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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF 

DES AÎNE.ES DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 à 9H30  

Stalle 77- salle KAUWBERG (TOUR A-1)  

 

OUVERTURE DE LA SEANCE  à 9h34 par la présidente  

La liste de présences circule, on note les : 

- présences de : Mr l’Echevin Lambert-Limbosch- Ch Noé- M.Kassotou- 

M.Jaumain- X.Retailleau- JP.Wouters- J.D’Havé- B.DiTullio-  

- absences excusés de: J.Lagae- V.Gahongerwa- B.Charlier ( supp CPAS) 

- absences non-excusés de: F.Eggerickx- F.Cochez ( eff CPAS) 

- invité : F.Stern (président CCCA Watermael B.)  

 

Merci à Mme Aubert de bien vouloir biffer de la liste de présences les noms des 

personnes démissionnaires : Mmes Kaufmann et Reynders et déplacer 

Bernadette Di Tullio comme effective. 

 

La présidente précise auprès de Mr l’Echevin que les absences répétées pour 

cause de maladie du vice-président, Jack Lagae, pèsent lourdement sur 

l’organisation de notre conseil et demande qu’une solution soit trouvée. Il n’est 

pas sûr que Mr Lagae envoie une lettre de démission.  

 

LECTURE ET APPROBATION DU PV PRECEDENT 

- intervention de JPW à propos de la clarification du nom de notre conseil = 

CCUA 

- concernant l’AVIS sur l’Habitat paru dans le PV du 9/5/22, il s’interroge 

sur le règlement de police. FLL précise que cela n’a pas bloqué la parution 

mais que c’est très lent, l’arrêté d’Auderghem n’étant pas très clair et  

pour que notre Commune agisse,  FLL  voudrait l’analyser pour avoir une 

base concrète afin de convaincre le Conseil C. Cela n’avance pas vite. FLL 

s’en occupe après réception de l’arrêté d’Auderghem que lui fournira JPW. 

 

GROUPES DE TRAVAIL 

CLIMAT 

- le groupe est prêt pour la « fresque sur le climat » !  

- Pas besoin de l’accord de Mr l’Echevin pour aborder les écoles libres sauf 

pour avoir un appui plus important donc une lettre d’introduction signée 

par FLL, et la présidente ChN, sera envoyée aux écoles libres de la 

Commune  

- En ce qui concerne les écoles communales, Mme Gol a donné son accord 

pour le projet dans 2 écoles communales « Verrewinkel » et «Calevoet ». 

1er  contact à l’école de Verrewinkel le ve 9/12/22 à 10H 
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ESPACES VERTS 

- JPW explique notre « exploration » dans le parc de Wolvendael et les 

cartes qui en ont découlé ont été envoyées à chaque personne concernée.  

- Réflexion est demandée pour parfaire éventuellement les trajets proposés 

pour pmr : 1 dans le haut du parc et 1 dans la partie basse  

- Discussion soutenue sur les matériaux à utiliser sur les chemins, voir avec 

les travaux en cours au parc Brugmann 

- État des bancs/toilettes : 1 toilette, payante, est installée, à l’initiative de 

la STIB, au terminus « Dieweg » du tram 97 

- Parcours vélos : attitude neutre, positive. Les avis divergent sur les axes 

proposés : av Wolvendael entre les rails du tram : trop dangereux pour les 

non aguerris, dans le parc : trop dangereux pour les piétons, enfants et 

personnes fragilisées,… bref le débat est ouvert ! Xavier est 

farouchement opposé aux vélos entre les rails du tram (responsabilité 

communale) et dans le parc, tout comme plusieurs d’entre nous. JPW 

évoque SON parcours vers la rue Stroobant, ou Kamerdelle pour 

descendre vers l’av De Fré. 

- Xa : nous n’avons pas de rue « cyclable » 

- FLL : proposition : créer un nouveau sous-groupe GT « vélos seniors » 

attire l’attention des gens sur la cohabitation, rappel du mail de Mme 

DeBrouwer du 12/11/22 piétons/vélos 

- Ch N : JPW se charge d’envoyer, à FLL, une nouvelle version (pour le placer 

sur le site communal) d’un AVIS sur la réfection de 2 trajets de 

promenade accessible aux PMR dans le parc de Wolvendael : concerne le 

type de revêtement (pas de dolomie) et les délais d’exécution. 

- JPW : importance de marier « modes actifs et seniors » 

o Le service vert a été averti de refaire des cartes d’Uccle, à la fois 

A4, et plus détaillées. Contact prévu entre temps avec  

M. Larondelle le 20/01/23 

- JDH : l’amélioration du parc Brugmann : son aménagement a été décidé et 

a débuté. Il transmettra le plan à JPW, surtout pour la composition des 

matériaux utilisés 

 

HABITAT 

- ChN et JPW : Mme Nicaise est débordée, a compris notre demande, doit 

nous faire part de ses souhaits d’amélioration dont la CCUA pourrait 

informer.  FLL doit aussi la contacter. 

o Nous n’avons pas encore eu de contact avec le CPAS 

- BDT : le site de ABC est « maigre », le contact avec Mme Sarrazin était 

très sympa, très proche des gens mais n’est pas LA responsable de ABC 

o Certains chiffres manquent encore pour être davantage complets 
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- MJ : évoque ses déboires avec une AIS où le « vivre ensemble » est très 

compliqué de par la difficulté de la langue, la culture, les habitudes 

o Sur le site des AIS les engagements du « vivre ensemble » sont 

expliqués mais en pratique, pas appliqués pour les raisons ci-dessus 

o Une charte, un ROI existent mais inconnus sur le terrain 

- MrStern : intervient pour soutenir le fait que le ROI existe bien mais qu’il 

n’est pas respecté parce que les locataires ne parlent pas le bon langage et 

il ajoute qu’un syndic existe également. 

 

MOBILITE 

- ChN : qu’en est il du PCM ? 

- FLL : il avance selon son planning, c’est un travail de longue haleine, il cite 

la liste des prioritaires : piétons/vélos /voitures, l’enquête publique 

formelle est toujours en attente. 

o JPW fait allusion au PV du 7/11/22 

o XR : En ce qui concerne les actions à Uccle ? faut attendre les 

actions publiques, pas de dates avancées 

o Tout est dans « good move » 

INVITE 

Mr Stern nous informe que l’Echevine de l’urbanisme, des voiries et de la 

mobilité, Marie Noëlle Stassart, interviendra le 9/1/23 lors d’une séance à 

WB 

DIVERS 

- ChN : évoque maintenant le mail assez tardif de Mr l’Echevin à propos des 

bancs. Le conseil est à la fois heureux d’être consulté mais déplore les 

délais très courts (1we) pour y répondre. Néanmoins, quelques uns d’entre 

nous y ont réfléchi et ont transmis leur liste à FLL en fin de séance après 

discussion : les emplacements (hors circuit STIB/SNCB, DE LIJN n’a pas 

d’aubettes), les accès plus difficiles (rues pentues) vers les quartiers 

commerçants, les abords de MR/MRS, des sorties d’écoles…. 

- Mr l’Echevin déplore également l’information tardive et récolte toutes nos 

demandes durant la séance et par mails aussi.  

o Donne l’historique du projet et nous précise le nombre peu élevé de 

bancs (+/- 10) d’où l’importance de bien les placer et de déjà penser 

au budget REGIONAL futur !  

o Est-ce un « one shot » ou « pluriannuel » ??? 

- MK : nous fait part de l’enlèvement de bancs, récemment, au bas de la rue 

de Linkebeek, coin de la Chée d’Alsemberg. 

 

 La présidente lève la séance à 12H10’ 

    

Prochaine séance plénière : LUNDI 6 MARS 2023 à 9h30  


