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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 14 mai prochain, nous vous proposons une promenade pédestre d'environ
a.km à travers un ensemble d'espaces verts du Sud d'Uccle. Partant à 14h30 de la
gare de Calevoet, nous parcourerons successivement la zone boisée bordant le
Keyenbempt, le Kinsendael, le plateau Engeland, le bois de Buysdelle, le bois de
Verrewinkel, le Kauwberg et le plateau Avijl, pour aboutir à la place Saint-Job.
Le samedi Il juin,. nous vous proposons une excursion à Ittre, où nous pourrons visiter notamment le musée de folklore et la forge du village, peut-être aussi l'église
de Haut-Ittre.
Nous partirons de la place Danco à 14h15. Nous insistons vivement pour que les participants disposant d'une voiture acceptent de prendre dans celle-ci les non~otori
sés, dans la limite des places disponibles, bien entendu. Nous les en remercions à
l'avance.
NOUVELLE PRESENTATION D'UCCLEN8IA.
Grâce à la collaboration bénévole de l'un de nos nouveaux membres M. Jean Lhoir,
nous avons été à même de modifier la présentation du bulletin Ucclensia.
Nous espérons que cet essai s'avérera concluant et que nous pourrons maintenir cette
présentation à l'avenir.
LE PONT DE L'AVENUE PAUL STROOBANT.
Nous vous avions fait part, dans notre précédent bulletin d'information, de l'intention de la commune d'Uccle de faire démolir ce vieux pont communément appelé "pont
du Crabbegat ", vu le danger qu'il présentait.
A la suite d'un article paru dans le Soir sur le même sujet, nous avons reçu de
nombreux appels de la part d'Ucclois désireux de voir sauvegarder ce témoin de notre
passé local. Par ailleurs le comité de quartier de l'avenue Stroobant animé par le
Docteur Emile Williame (68 avenue Stroobant) prenait la tête d'un mouvement d'opinion
pour la sauvegarde de ce pont.
Ce mouvement n'a certes pas été inutile, puisqu'entretemps les services de M. le
Ministre Didier Van Eyll s'apercevaient que le site figurait (contrairement à ce
que nous pensions) dans le périmètre de classement du parc de Wolvendael.
Il en résulte que sauf démolition ordonnée par le Bourgmestre pour raison ae sécurité,
tout travail à ce pont doit avoir l'accord de la Commission des Monuments et Sites.
Ajoutons que ce pont se trouvant en zone d'intérêt culturel, historique et/ou esthétique, il faut également un avis préalable de la Commission de Concertation d'Uccle.
Il semble de toutes manières que le pont est devenu irrécupérable, et qu'il devrait
être reconstruit quitte à réutiliser les matériaux existants.
LE CERCLE D'ART ET HISTOIRE DE GEMBLOUX ET ENVIRONS.
A l'occasion de son 50e anniversaire, le cercle "Art et Histoire de Gembloux" a
reçu le 10 décembre 1993, le titre de Société Royale. Nous félicitons vivement nos
amis de Gembloux.
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SUPPRESSION DE SENTIERS.
Une demande de suppression d'une partie du sentier nO 69 a été introduite par la
commune d'Uccle. Nous reproduisons ci-après notre lettre de réponse à l'enquête
correspondante (voir aussi: UCCLENSIA).
PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT.
Nous donnons ci-après les observations de notre cercle vis à vis des documents
présentés à l'enquête publique. Des commentaires plus détaillés ont été diffusés
par Radio 1180.
Rappelons que ce plan refuse toujours au Kauwberg (de même qu'au plateau Engeland)
le statut d'espace vert. Il condamne la zone marécageuse du Keyenbempt qui serait
vouée à l'habitat. Il classe en voies de circulation principale la drève de Lorraine
et la drève Saint-Hubert, ce qui officialiserait une nouvelle atteinte à la forêt
de Soignes.
Tout en abordant de très nombreux problèmes écono~inues et sociaux t il reste entièrement muet sur toute la problématique de la prptertion des eaux de surface.
UNE TRES BELLE CONFERENCE.
C'est devant une salle absolument comble (près de 120 personnes) que Mme Vermaelèn
a prononcé, le 17 mars dernier, sa conférence consacrée au cimetière du Dieweg.
Pendant plus de 2 heures, elle tint le public en haleine, abordant des sujets très
variés et s'étendant notamment sur la fameuse querelle des cimetières qui prit à
Uccle, vers 1864, une ampleur insoupçonnée.Elle montra les richesses architecturales,
mais aussi botaniques et entomologiques du lieu, et aborda les biographies d'un
certain nombres de personnages qui y reposent.
Il convient de signaler également la très grande qualité des diapositives présentées, dues à M. Kekenbosch.
DE HERISEM PAPIERMOLEN.
De herisem papiermolen, nu Ecomuseum voor Papier, Karton en Aandrijftechnieken
zal zijn deuren open op:
- 30 april - 1 mei
4 - 5 juni
- 2 - 3 juli
- 6 - 7 augustus
- 13 - 15 augustus
- 3 - 4 september
- 1 - 2 oktober
Tussen 10 en 18h - ingang: 50 F.
(Fabriekstraat 20 - Alsemberg - tel: 381.07.70).
CHEMIN DU CRABBEGAT.
Monsieur Georges Dupont, Conseiller communal nous a signalé qu'il était intervenu
au Conseil Communal le 24 mars dernier en faveur du Crabbegat et du pont de l'avenue
Stroobant. Nous l'en remercions.
NOTRE VISITE A ANDERLECHT.
C'est par une belle après-midi de printemps que nous retrouvions le 24 avril dernier
nos amis du Cercle d'histoire d'Anderlecht. C'est finalement un groupe de 25 personnes que guida la président du cercle local M. Van Audenhove, à travers les parties rurale d'Anderlecht, ainsi que le long de la vallée de la Pede et de ses
abords.
Nous pûmes ainsi, notamment, voir l'emplacement de l'ancien Luizenmolen, que nos
amis espèrent reconstruire, ainsi que divers endroits choisis par Bruegel comme
cadre de ses tableaux.
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NOUS AVONS RECU.
de M. Jean Fraikin, responsable du secteur "Ethnologie" de l'Administration du
Patrimoine Culturel, des Arts plastiques et de l'Artisanat de création de la
Communauté Française:
.
les nO 9 et 10 de "Tradition wallonne" datés respectivement de 1992 et 1993, traitant des "témoins de l'au-delà". On y trouve notamment une importante étude sur Jean.ne d'Arc par Jean Fraikin et une étude sur le Jansénisme par Louis Demoulin.
- dans la même collection, un ouvrage intitulé "La Madeleine, marche jumétoise en
l 'honneur de Sainte Marie-Madeleine" (2e édition), daté de 1993.
Nous avons reçu également le bulletin nO 186 du Crédit Communal (1993/4). Dans une
étude intitulée: "Grèves et conflits du travail à Gand à la fin du XVIIIe siècle'!,
l'auteur Paul Van Heesvelde cite l'indienneur bruxellois Schavye venu à Gand en 1794.
On sait qu'il existe en l'église Saint-Pierre le monument funéraire d'un membre de
cette famille d'industriels.
HULDE AAN ONZE BEHHERDER DE HEER KILLENS.
"Brabant Tourisme" van maart 1994 verscheen een lovend
artikel, betreffend de heer Stephane Killens en Mw Iren Nemeth.
Ze zijn de twee eerstelaureaten van de A.D.I.P. (Acaâémie pour la Défense et l'Illustration du Parler Bruxellois) .

C,::het tij dschrift

BIENTOT LES VACANCES 1
Nous rappelons que nos bulletins ne paraissent pas en juillet. La prochaine livraison
aura donc lieu en septembre.
EXPOSITION "LE CREPUSCULE DES L'AIGLE - 16 JUIN 1815".
L'Association Belge Napoléonienne présentera au musée provincial du Caillou à
Genappe, une exposition qui sera consacrée aux&vèn~ments du 16 juin 1815. Deux
batailles eurent lieu ce jour-là: l'une entre l'Empereur et Blücher à Ligny/ St.
Amand, l'autre entre Ney et les Anglo-Hollandais aux Quatre-Bras. L'exposition
donnera notamment une analyse topographique de ces engagements. Elle sera accessible
du 2 juillet au 3 septembre, tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 18h ( excepté
j ours fériés).

Cfab"begat zonder bruggetje
JKKeL'~"Hel oude bruggelje over de CrabbegatWeg in Ukkel verdwijnl. De meer dan honderd jaar oude brug brokken al
~n levert gevaar op voor voorbijgangers. Omwille van hel instortingsgevaar vaardlgde de gemeenle Ukkel. een
lfbraakbesluil u~. De herstelling van de brug, geraamd o~ anderhalf miljoen frank.. acht d.e gemeente te duur en nlel ln
'erhouding 101 hel geschiedkundig belang ervan. De geschledkundlge en archeologlsche krlng van Ukkel belreurt dal.eens
e meer een deel van hel patrimonium verdwijnl. De brug IS nlel beschermd. De landeliJke Crabbegatweg, die de De Frelaan
lia de Dieweg met he! domein van hel Observatorium verbindl, is wei beschermd.
(CVS, folo GPB)
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Exposition

Les fêtes du quartier de la gare et de l'Espinette Centrale
sont organisées chaque année à la fin du mois de septembre, en même temps
que la "petite kermesse" du Village.
Correspondant à l'agrandissement de l' égl ise Saint-Genèse à la
fin du XVIIIe siècle, celle-ci a fini par rempiacer la fête de saint Genèse qui, cél ébrée 1 e 25 août, ale tort de se si tuer pendant l es congés
scolaires et de drainer donc de moins en moins de monde.
L'an dernier, RODA a déjà participé à ces festivités en organisant, dans l'ancienne cabine de signalisation de la gare, une exposition
consacrée aux 120 ans de la gare et de son quartier. Notre cercle rééditera l'expérience cette année avec le sujet qui s'impose en ce SOe anniversaire de la libération: "Rhode pendant les deux guerres mondiales".
Cette exposition sera accessible les samed~~et dimanche 25 sep- .
tembre de 14 à 18 heures au même endroit, donc dans la cabine de signal isation de la gare de Rhode. Entrée libre.
Tentoonstelling

Dit jaar zal RODA nog deelnemen aan "Rode in Feest" (Middenhut
en Stationswijk). Onze kring viert de SOste ver jaring v,an de bevri j ding
met een tentoonstelling over "De Rodenaren tijdens
beide wereldoorlogen" .
Twee hoofdthema' s zullen behandeld worden : enerzijds de moeilijkheden van het dagelijks leven onder de bezetting en anderzijds het lot
van de Rodense mil i tairen en krijgsgevangene. De krijgsverrichtingen, de
collaboratie en de weerstand worden ook behandeld voor zover ziJ het
plaatselijk leven befnvloed hebben.
De tentoànstelling zal toegankelijk z1Jn in het vroegere seinvlak bij het station van Sint-.cenesius-Rode, op zaterdag 24 en
zondag 25 september van 14 tot 18 uur. Vrije ingang.

hokje,

Rhode encore à la une !

Dans son numéro 479, Le Monde diplomatique évoque "La Belgique
en ses habits fédéraux" sous la plume de Florence Beaugé. L'auteur voit,
elle aussi,. dans notre commune "à difficultés" (sic !) le "symbole de la
complexité de la situation du pays".
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Classer,'le pont en urgence? Il
n'a rien d'~xceptionnel et le secrétaire d'Etat compétent, pourtant avide de classements, ne
semble pas prêt à remuer ciel et
terre pour le sauver. Ne pas y
toucher? Il menace de s'écrouler et représente, hélas! un vér~
table danger. Le restaurer?
D'après Georges Salau, l'échevin de's Travaux publics, cela
cooterait 1,5 million. Trop'cher
pour uri pont dont le dernier '
espoir réside eri la' volonté de
quelque mécène ou de quelque,
maçon, amoureux de sa commune. .
.:~ .
L',' ANNlêK HENRonN

terrain voisin Qui lui appartenait
égalemene Le chemin creux,
lui, était public et rejoignait le
Dieweg. '
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- En examinant de vieilles phatos, on observe Qu'il n'existait
pas encore en 1840, développe
Jean-Marie Pierrard. Par contre,
on le trouve sur un cliché de
1870. Or, durant cette partie du '
XiX' siècle, le chAteau du Wo~
vendael appartenait au comte
,Jacques Coghen Qui l'avait ac·
'Quis dans les' années 1830.
C'est fort probablement ce dernier Qui a fait construire le pont
au-dessus du chemin creux afin
de pouvoir gagner facilement le

Mais quelle histoire raconte
donc ce gentil pont arrondi que
plus aucun chemin n'emprunte
et que l'on croirait destiné aUl\
seuls écureuils du coin? ' , ,

déplore Jean-Marie Pierrard, du
cercle d'histoire et d'archéologie d'Uccle.
\

. cercle d'histoire et d'archéo~ie d'Uccle s'empresse alors
llerter la presse et le voisina" Il faut tenter de sauver cet
vrage du siècle passé qui
Jute au cachet rustique de
venue Stroobant. D'après
an-Marie Pierrard du cercle

e petit pont du Wolvendael
J ne s'attendait certainement
:s à devenir la vedette d'une
·ritable saga uccloise, Premier
lisode : ce charmant mais inable édifice menaçant de
!crouler, la commune décide
, le démolir. Ordre en est don, aux services des travaux pucs. Interrogé à ce sujet, Geor·
,s Solau, l'échevin compétent,
:nse' même que ses instruc·ns ont déjà été exécutées et
le du petit pont il ne reste plus
,'un amas de pierres. Mais, et
!st pour une fois heureux, les
rvices concernés ne sont pas
ujours aussi rapides que le
,uhaiterait l'échevin. Le pont
t toujours là, intact.

d'histoire locale, il aurait été
construit aux environs de l'an
1850 par le comte Jacques
Coghen, propriétaire du château du Wolvendael et des terrains avoisinants. Ce pont construit au dessus du chemin creux
(public) lui aurait permis de relier deux parcelles de son domaine,
Aujourd'hui, plus aucune trace
de passage. Le pont aboutit à
une clOture. Son utilité est purement esthétique, voire senti·
mentale. Résultat: les riverains
du Wolvehdael mènent campagne pour que la commune rénove l'édifice_ Georgés Solau ac·
cepte de revoir la question. Le
tout est de trouver un entrepreneur pas trop cher.
Branle-bas de combat bien inutile, Après moult rechercpes, le
cabinet du secrétaire d'Etat en
charge du patrimoine découvre
que le pont est bel et bien classé, contrairement à ce que l'on
croyart. Dans un premier temps,
en effet. Didier van Eyll ne don-

.

nait pas cher de l'avenir de l'édifice.
- 1/ se trouve sur l'avenue Paul
Stroobant Qui n'est pas classée,
contrairement au chemin du
Crabbegat voisin.
Par acquis (je conscience, le
secrétaire d'Etat allait toutefois
demander à ses services d'étudier la question.
Le happy-end de cette histoire
rocambolesque provient de la
découverte dans les archives
régionales de vieilles cartes réalisées à la main, Elles montrent
le site classé (en 1972!) du
parc du Wolvendael. Une partie
du chemin du Crabbegat y est
déjà incluse (ce minuscule chemin creux sera une nouvelle fois
classé en 89 !) ainsi que 90 mètres de l'avenue Paul Stroobant.
Or, en calculant au plus juste, le
petit pont ne se trouve qu'à 50
mètres dans l'avenue et fait
donc partie du site protégé!
Finalement, la commune pourra
même bénéficier de subsides

.-
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retrouvera une nouvelle Jeuness~. Photo Yves Herm4n.
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la voüte du petit pont menaçait de cêder sous le poids de. ans. EU.

riv~;ài.n~"~t

toires en étançonnant le pont,
annonce le bourgmestre, André
Deridder, ravi, En' attendant
d'obtenir des subsides.' ., ..'.

- Nous al/ons immédiatement
prendre des mesures conserva- De quoi rassurer les

régionaux pour la rénovation de
l'ouvrage qui l'a décidément
échappé belle.
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les' habitûés du Wolvendael qui
pourront 'encore longtemps se ..
promener sous l'arche pittores- '
Que:
. '... ....... .~~::.::~ ;', '.. '"

l_.~

Le petit pont du Wolvendael est classé depuis 197ZJ'

Jne'déèouverte régionale de dernière minute offre àUccle le bénéfice de subsides àla rénovation' ~. ,,'.~: ,,~'."-B ( 4l~ 4~·:;::-;·~. ·: .

payslal cruccie ne ..,. plus Jamais 1. mime sans cette arche du si'cie pau'. Photo Yves Herman.
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1faut ëtre un habitué des lieux son nom, à droite il devient
pour le connaître. Seuls que~ l'avenue Paul Stroobant. L'aveques rares piétons le fréquen- nue longe le parc de Wolvendael
tent. Il se fait admirer des pro- et présente le même aspect de
meneurs aventureux qui se ris- çhemin creux que le Crabbegat.
quent aux confins du Wolven- A la différence, de taille, qu'elle
dael. L'étroit chemin du Crabbe- n'est pas classée. Pourquoi?
gat s'élance de l'avenue Defré Mystère des archives, hasard
pour rejoindre l'observatoire de l'histoire en marche."
d'Uccle, via l'avenue Kamerdelle
Rien de bien grave pour l'avenue
et le Dieweg. Ses pavés d'un
en elle-même, Par contre, c'est
autre age, son cOté chemin
le drame pour le petit pont qui la
creux campagnard lui ont valu le
chevauche en sari milieu, Non
classement. Son histoire raconclassé, il devrait être prochainete les allées et venues du bon
ment démoli. Devenu dangereux
peuple local entre l'Uccie-centre
pour les passants (des briques
et le quartier Saint-JoD de jadis,
s'en détachent), la commune a
Aune centaine ,de mètres des signé son arrêt de mort.
premiers pavés, en empruntant - C'est toujours la méme chale Crabbegat à partir de l'ave- se.- le petit patrimoine ucclois
nue Defré, le sentier devient dispararr doucement et avec lui
fourche: à gauche, il conserve une partie de la mémoire locale,

1

Un petit pont uC,clois au crépuscule"desa:vie
'.',':.

S'il avait enjambé le chemin du Crabbegat,sansdciutè aurait-il été cl~ssé ...
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place Vendel' Elst 29
U80 Brux.Use

A Monsieur André Deridder
Bourgmsstl"e d'Uccle.
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sche gelulge en vond de ge·
raamde herslellingskost (1,5
toI 2 miljcen frank) daarvoor
le hoog. De plaatselijke ge·
schiedkundlge en archeologl·
sche krlng lOonde llch daar·
over len le~rs!~ .msnocgd. Uk·
kel blecf .b.) l.)n standpunl en
gaf werkheden de opdrachl hel
bn.ggetJe af te breken.
Een paar dagen voor de af.
braak, meldde hel kauinel van
staa.ssekretarls voor Monumenlen en l.andschappen Di·
dier van Eyll <.Jal hCI bruggetje
beschennd Is. En dat nog wei
seden 1972. Niemalld wisl hel
nog. Deze .. oJ1ldekkin~", die
aan hl'! licht kwarn door de
heisa rond de geplande al'·
brJak, hctckrnt Wl'} de rcddin!t
van dl' brug. Ucschcrmtlc 1110-

nimlenten mogen nltl worden
afgebroken.
Dit nieuws verhel1gde niet
aileen de vuriKe vo<.rslanders
van behoud ""Ils de ~eschied.
kundlge kring. maar ook de
geme~.nte. voor. de rlSla~ralle
kan !') een bernep doell op
subsldlcs van hel Urussds Ge·
west. De burgemeester kondigt
dringende inslandhoudingswerken aan. in afwad\ling van
suusidies en grnndlge renova·
tie. lIel bruggelje over ,le Crah·
hegal\vcg is mid(Jl" vurige
ecu IV gd)oulVU III ht1 domt'in
dal loen aall graaf Cu~hen lue·
hehourde, lIij ZOII de ~rllg hehben lalen hmllVt'n OVlT de holk
weg 0111 IlVee zijn ~lVee a,1I1
IIlcka.lr ralentie ci~('ndonll1ICIl
ll' verhindell. (CVS)
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,Hel' crabtiè'gat.tlrugg·eIWêÉm'idYllis'dl' uki<ëis' Haëkle': ~'~;.':,'i:' ",' . . :::,~:. O(i=olo' GPB~

UKKEL -' Hel Cr~bbc.
gat·bruggetJe in het Wol·
venrlaeldomeln 'is
be'
schcrme! slnds 1972. 'Da! is
nicuws wallt nicmand wis!
hCI nog. HCI schecJde geen
haar of hc! bouwvalligc
bruggetJc werd afgebroken.
Daar h' b
h
d .
•
. c! c.se. erm.. \S mag
~al nlc!. l!"cmdeItJk loon!
tcdcrccn zlch lcvreden.
Hel bruggelje over de Crab·
uegalweg is houlVvallig en
drcigt in te storten. De ce~
llIeenie plaalsle dranghekken
001 de toegang le hclellen. De
veili~heid van de voorhijgan~er
kali niel lVorden verlt'kerd.
De gellll'enlC voelde niel veel
vonr rl'SIJlIrc1tie. Zij vond de
brug ~l'l'n bil'zonucrc histuri·

Ukkelontdekt dat bouwvallige
brug al. 20 jaar, beschermd is:

(J'\

1.

b. 1.

l'exception de l'avenue Churchill, de nombreux
droit, en l.I.C.H.E. a~ dernier pr.ojet de P.G.A.
fait l'objet d'une très large consultation,
en P.I.C.H.E. au P.R.D.

- le Kinsendae1 et le Kriekenput (y compris la bordure Nord du Kinsenbeek) ;
- le Kauwberg (zone de réserve du plan de secteur);
le plateau Enge1and (idem) et ses abords (zone verte du èimetière
du Verrewinke1, extension vers l'avenue Dolez et l'avenue de la
Chênaie, partie N. de la zone administrative de l'Institut Pasteur);

Il s'agit des espaces suivants:

constatons, qu'à
espaces repris, à bon
d'Uccle, lequel avait
n'ont plus été repris

2~Nous

être soumises aux commissions de concertation fassent aussi l'objet
d'une enquète publique.

1. Périmètres d'intérêt culturel, historique et/ou esthétigue.
10) Nous insistons vivement pour que les modifications qui doivent

OBSERVATIONS RELATIVES AU PROJET DE P.R.D.

a.

Cercle d'histoire, d'archéologie
et d. folklore d'Uccle et environs

~~~
~

Nous demandons que ces espaces soient replacés en P.I.C.H.E.

la gare de Stalle et l'ensemble architectural lui faisant face;
la zone l.1 .C.H.E. du P.G.A. au Nord de l'avenue Van Bever;
les abords de l'avenue Rittweger;
les abords de l'avenue Beau Séjour;
la zone l.I.C.H.E. du P.G.A. au Nord-Est du Moulin Rose.

le
le
le
la
le

domaine de Latour de Freins (rue Engeland)
parc Brugmann
cimetière du Dieweg
place du Chat Botté et ses abords
cimetière de Saint-Gilles.

. ./ ...

10) le maintien et la protection des étangs encore existants à

Nous demandons:

Nous ~~orettons v;v~~ent qu'aucune mention ne soit faite au P.R.D.
de la ~hon.tiës·,:Q.a·ux de surface.

II. Etangs et Eaux COurantes.

-

Par ailleurs nous estimons que les espaces suivants devraient
également être repris en .P.I .C.H.E.:

-

- le vieux village de Verrewinkel et la zone située au Sud du
bois de Verrewinkel (zone de sport, zone d'habitat et zone
rurale d'intérêt touristique au plan de secteur);
- le vieux village de Calevoet (fond de Calevoet) et la zone
l.I.C.H.E. du P.G.A. comprise entre la chaussée d'Alsemberg,
le cimetière de' St. Gilles, la rue du Bourdon, la zone de
chemin de fer (ligne de Charleroi) et la limite de Linkebeek;
- les zones l.I.C.H.E. du P.G.A. du Neckersgat et du Keyenbempt;
- le parc Raspail et ses abords;

2.

prote~tion

des sources et fontaines encore existantes.

le
le
le
la
le

Kauwberg
plateau Engeland
parc Delvaux
bordure Nord du Kinsenbeek
"Moensberg" (partie classée).

4°) Nous regrettons vivement que le P.R.D. ne fasse aucune mention
des jardins potagers d'amateurs dont l'intérêt social est indéniable. Nous demandons que des espaces soient réservés a cette activité relativement importante a Uccle.

- l'ancien bois de Kleine Loutse entre l'avenue Vanderaey et le Dieweg;
- les abords du carré Tillens;
la zone de parc située a l'arrière de la gare de Stalle et de la rue
du Bambou;
- le parc de la propriété de Chéridreux;
- le Delleweg (sentier communal nO 74),

30 ) Nous demandons par ailleurs que le ~.R.D. permette explicitement
aux plans d'urbanisme plus spécifiques de maintenir en zone verte
les espaces intérieurs ou de petite dimension présentant un intérêt
écologique ou social exceptionnel, par exemple:

20 ) Nous demandons en outre l'inscription en espace vert, vu son
intérêt écologique, de la zone marécageuse du Keyenbempt, en borduré du quartier du Melkriek.

-

la) Nous nous associons aux remarques formulées par le Front
commun des groupements de défense de la nature et demandons a
voir inscrire en espace vert:

III. Espaces verts.

3°) la

Verrewinkelbeek/Linkebeek jusqu'a la chaussée d'Alsemberg.

20 ) le maintien a l'air libre, après séparation des eaux naturelles
et des eaux usées, des ruisseaux encore existants et en particulier du Geleytsbeek, depuis St. Job jusqu'a la rue de l'Etoile, et du

Uccle, y compris l'étang du Clipvijver (dit aussi étang "Pauwels",
40 rue de Stalle), figurant en espace d'habitat

3.

Nous nous associons aux remarques du G.R.A.C.Q.

Circulations cyclistes.
égard.

2°) Les lieux suivants sont a reprendre parmi les points de vue:
- le promontoire· du Neckersgat (I.N.I.)
- le carrefour rue du Bourdon / avenue du Tilleul (cimetière de St.
Gilles)
- l'avenue de la Chênaie (cimetière de Verrewinkel)
- le cimetière du Dieweg (entrée).

la) Nous demandons que soient repris parmi les éléments majeurs du
paysage le promontoi redu Neckersgat aujourd 'hui home des i nva l ides
(LN.L), qui fut le plus vieux site habité de la Région.

Eléments majeurs du paysage / points de vue.

Nous demandons que soient ajoutés aux sites industriels intéressants, les bâtiments de l'ancienne brasserie de l'Ange, 993 chaussée d'Alsemberg.

VIII. Histoire industrielle et sociale.

1°) La position du Bloemenwerf sur la carte n° 4 est erronnée.
2°) Le musée van Buuren et le jardin attenant mériteraient également
de fair partie du patrimoine exceptionnel de la Région.

VII. Patrimoine immobilier exceptionnel.

IX.

a cet

Nous nous opposons vivement au classement comme axes de ci~lation
principaux de l'avenue de Lorraine et de la drève Saint-Hubert,
qui sont des voiries essentiellement forestIères et dépendent d'ailleurs du service des Eaux et Forêts.

VI. Circulations automobiles.

V.

2°) Nous demandons que le P.R.D. mette fin aux suppressions insuffisamr.lent justifiées de chemins et sentiers publics existants
(notamment par voie de P.P.A.S.); nous souhaiterions également voir
affirmer l 'intérét de maintenir et éventullement de créer des cheminements piétonniers dans les espaces non-bâtis, afin de faciliter la
promenade.

la) Nous regrettons l'absence au P.R.D. de cheminements piétonniers
privilégiés en dehors de la "promenade verte".

IV. Circulations piétonnes.

....

