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NOS PROCHAINES ACTIVITES.
Le samedi 30 novembre: nous visiterons avec un guide le centre de
Schaerbeek, qui présente de nombreux édifices remarquables du début de
ce siècle. Le rendez-vous a été fixé à 14h30 à la place Collignon,
devant l'entrée principale de l'hotel de ville.
Le samedi 7 décembre: nous visiterons également avec un guide l'église
de N.D. du Finistère qui viernt d'être entièrement restaurér. Le rendezvous est fixé à 14h30 devant l'église, rue Neuve à Bruxelles-Centre.
COTISATIONS.
Nous serions reconnaissants à nos membres de bien vouloir acquitter dès
à présent le montant de leur cotisation pour l'année à venir, de manière
à éviter à notre secrétaire des rappels fastidieux.
Le montant des cotisations pour 1997 est le même qu'en 1996 et s'établit
comme suit:
- Membre ordinaire
F. 250
- Membre étudiant
F. 150
- Membre protecteur
F. 350 minimum
[J" Uccle.
La cotisation est à verser au CCP. N° 000-0062207-30 du Cercle d'Histoire
rue Robert Scott, n09 - 1180 Bruxelles, soit au compte 068-0764530-03
du Cercle RODA, avenue de la Colline, n 010 - 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Il va sans dire que quel que soit leur choix, nos membres recevront de
toute façon la revue Ucclensia et le bulletin d'information qui les
tiendront au courant des activités des deux cercles.
N.B. 1/ Les membres inscrits à partir de juillet 1996 ne doivent pas
verser de nouvelle cotisation pour 1997.
2/ Vu les frais élevés d'impression et d'envoi, il n'est plus
délivré de carte de membre.
LIDGELD
De bijdragen voor 1997 zijn aIs volgt bepaald:
- Gewoon lid
F. 250
- Student
F. 150
- Beschermend lid
F. 350 min.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien de leden van u af aan,
zonder op een rappel te wachten, hun bijdrage zouden willen storten, om
zodoende bijkomende kosten te vermijden.
De bijdragen worden gestort hetzij op de PCR nr.000-0062207-30 van de
Geschied- en Heemkundige kring van Ukkel, Robert Scottstraat, 9 1180 Brussel, hetzij op de rekening met het nummer 068-0764530-03 van
de Rodakring - Heuvellaan, 19 - 1640 Sint-Genesius-Rode .
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LES FESTIVITES DU 30e ANNIVERSAIRE.
Celles-ci se sont déroulées le dimanche 13 octobre dernier, en même
temps que la grande brocante d'Automne d'Uccle-Centre. Il faut bien
dire qu'en vérité nous n'avions pas prévu cette coîncidence de date.
Le rallye organisé de main de maître par notre Vice-Président Patrick
Ameeuw avait réuni 20 équipes. Le premier prix fut remporté par Mr et
Mme Spapens.
Le buffet campagnard, organlse au Vieux Spytigen Duivel, haut-lieu du
folklore ucclois avait réuni quant à lui 85 participants.
Au cours de celui-ci des allocutions furent prononcées par notre président et par notre vice-président. M. Pierrard égrena quelques souvenirs
et insista sur l'action de défense du Patrimoin~exercée depuis 30 ans.
M. Ameeuw félicita Mr et Mme Pierrard et leur remit plusieurs cadeaux
au nom des administrateurs du cercle.
Par ailleurs MM. Lowies et Van der Stricht présentèrent un coq et deux
poules de la race des barbus d'Uccle.
La séance se termina par une audition de musique traditionnelle par le
groupe "Roue libre", animé par M. Bruyndonckx, lequel fut fort applaudi.
LES JOURNEES DU PATRIMOINE.
Nous avions choisi de montrer cette année le site du Neckersgat parce
qu'il s'agit d'une part de l'un des principaux sites classés à Uccle,
et que d'autres part il n'avait pas encore fait l'objet (le moulin
excepté) d'une présentation au cours des journées du Patrimoine
antérieures.
Afin de pouvoir présenter à la fois l'ancien château de Neckersgat,
aujourd'hui englobé dans l'Institut National des Invalides, l'ancien
moulin, le ruisseau qui l'alimentait (le Geleytsbeek) et le site archéologique voisin, nous avons été amenés à prévoir des visites guidées
d'une heure environ. Une quinzaine de promenades furent ainsi organisées
groupant chacune de 15 à 30 personnes.
Nous avions par ailleurs disposé dans l'Institut 4 grands panneaux évoquant l'évolution du château, celle du moulin, le site et la famille
Gaucheret qui~t propriétaire durant plus de deux siècles.
De plus, grâce à M. André Rober, que nous remercions encore, nous avions
pu, pour la première fois, exposer dans deux grandes vitrines la quasi
totalité des trouvailles archéologiques faites naguère sur le site par
feu Pierre Claes, et en particulier un fort bel ensemble d'outils
mésolithiques.
Les visites ont fait apparaître l'urgence qu'il y avait à entamer la
restauration de l'ancien moulin d'une part, et l'intérêt qu'il y aurait
à mieux cerner le site archéologique. Signalons à cet égard que sur base
des notes laissées par M. Claes, M. Rober a entamé la rédaction d'un
rapport de fouille.
Le nombre des visiteurs peut être estimé à 800, parmi lequels nous avons
reconnu M. Swinnen, Echevin des Manifestations Publiques, ainsi que
M. Van Lancker et Mme Chevalier, conseillers communaux.
TRAVAUX A LA PLACE SAINT JOB.
Nous avons déjà signalé que la construction d'un bassin d'orage amènera
avec une quasi certitude
la mise à jour d'une partie des vestiges
des châteaux successifs de Carloo (3 au minimum) qui furent érigés
en ce t endroi t.
Ces travaux ne semblent pas devoir se dérouler avant la fin de 1997.
Par ailleurs notre cercle a proposé ses services pour effectuer les travaux de fouille des vestiges qui devraient donc être mis à découvert,
fouilles qui ne pourraient durer plus d'un mois.
Nous faisons dès à présent appel à tous ceux qui pourraient éventuellemp.nt nous aider au moment voulu. Rappelons que d'autres sites archéologiques existent dans notre région et qu'ils mériteraient eux-aussi d'être
examinés.
. .. f ..
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DECES DE DEUX CURES BATISSEURS.

tê22 septembre dernier est décédé à Chaudfontaine, à l'âge de 94 ans,
M. l'Abbé Robert Dienst qui fut curé-fondateur de la paroisse du "Précieu;
Sang" à Uccle et qui fit bâtir l'église de cette paroisse, située rue
du Coq. Rappelons à cet égard que le vocable "Précieux Sang" fut choisi
par Mgr Van Roey en guise de protestation contre les nazis qui mettaient
en exergue le "sang allemand".
Le 5 octobre dernier est décédé à Uccle l'Abbé Hubert De Vos, né à
Turnu-Severin (Roumanie) le 31 mai 1917. Curé-fondateur de la paroisse
St. Pie X, il en fit également bâtir l'église. L'église St. Pie X est
située à Forest (rue Roosendael), mais cette p~roisse s'étend également
sur certains quartiers ucclois.
A PROPOS DE LA DR EVE DE L'INFANTE.
On sait que la drève de l'Infante marque en forêt de Soignes la limite
entre Uccle et Watermael-Boitsfort. Dans le fascicule n037 de "Glanure
au fil du temps", le bulletin édité par l'Association du Musée de
Braine-l'Alleud, Jean Bosse consacre une étude au ruisseau dénommé
"la Légère Eau". Il y fait mention d'une source existant au hameau du
Ménil, qui aurait été privilégiée par l'Archiduchesse Isabelle, Infante
d'Espagne; celle-ci y aurait dépéché chaque jour un courrier chargé d'y
puiser de l'eau. Il fait remarquer, à l'appui de cette thèse l'existence
d'une "drève de l'Infante" en forêt de Soignes et à Waterloo, d'une rue
de l'Infante à Waterloo, d'un sentier de l'Infante entre Waterloo et
Braine-l'Alleud et d'un chemin de l'Infante au Ménil sous Braine-l'Alleud.
Ces différentes voies jalonneraient donc l'itinéraire du courrier de
l'Infante Isabelle, chargé d'aller chercher l'eau à la source du Ménil.
LE CARRE TILLENS ET SES ABORDS.
Il existe entre la rue Joseph Bens et la rue Roosendael, un espace qui
tout en étant situé en majeure partie sur Uccle appartient au C.P.A.S.
de Forest. Cet espace situé en intérieur d'ilôt est parcouru' à Uccle
par 2 sentiers officiels (voir Ucclensia) et par tout un dédale de
petits sentiers, donnant accès à un grand nombre de jardins potagers
d'amateurs, établis là depuis très longtemps. Récemment le C.P.A.S. de
Forest a souhaité faire lotir ce terrain, ce qui implique la destruction
de cet espace remarquable servant en fait d'espace vert public pour un
quartier qui en est totalement dépourvu. Malgré les nombreux arguments
sociaux et patrimoniaux plaidant, pour la conservation de cet intérieur
d'ilôt, la Commission de Concertation d'Uccle a néanmoins décidé de donnel
un avis favorable à la demande du lotisseur, moyennant un certain nombre
de restrictions. Quant aux sentiers gênants, il serait envisagé de les
faire déplacer.
Rappelons que lors de la récente enquête sur le P.R.D., notre cercle
avait insisté pour la conservation de cet espace, mais nous n'avons pas
été suivi !
Le "Grou e Histoire et Sciences à Watermael-Boitsfort".
en abrégé: HISCIWAB)
Ce cercle a été créé en 1991 dans le but "d'organiser, de guider et
d'encadrer toute activité scientifique, historique, de recherche,d'éducation permanente ou de vulgarisation scientifique pouvant contribuer
à la connaissance de ivatermael-Boitsfort, éventuellement dans le contexte
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d'écosystèmes plus larges. Pour réaliser ses objectifs, elle suscitera
des recherches scientifiques; elle rassemblera, créera, diffusera et
mettra à la disposition du public et des établissements d'enseignement, toute documentation nécessaire; elle organisera et gèrera toute
activité pouvant contribuer à la sauvegarde du patrimoine dans sa
région d'étude':
Il a édité son premier bulletin dénommé: "Chroniques de WatermaelBoitsfort" en février 1993 et en est actuellement à son 7è numéro.
Il vient d'organiser du 7 au 15 septembre dernier une fort belle exposition dénommée: "Hatermael-Boitsfort - Si les trams et les bus m'étaient
contés".
Un échange de bulletins a été décidé entre nous et l'HISCIWAB.
EXPOSITION SUR L'OMMEGANG.
La fondation Marinus nous demande d'insérer l'avis suivant:
'APPEL A VOTRE COLLABORATION: "SOUVENIRS DE L'ANNEE 1930"
La Fondation Albert Marinus prépare une exposition sur l'Ommegang de
Bruxelles et spécialement sa reconstitution par Albert Marinus. Le cortège ressortit pour la première fois le 15 juin 1930. Peut-être y avezvous assisté ou conservez-vous des photographies ou un film amateur de
cette mémorable journée. Vos témoignages, simples anecdotes à nous raconter ou documents, nous intéressent. Merci de nous contacter par
courrier ou par téléphone, de 9h à 17h, les jours ouvrables.
Brigitte Schmitz, bibliothécaire, et Brigitte T1vyffels, sociologue.
FONDATION ALBERT MARINUS a.s.b.l.
40, rue de la Charrette - 1200 Bruxelles - Tél./fax: 761.27.57.~

INMEMüRIAM
Au moment de sOltir le présent bulletin nous avons appris avec peine le décès blUtaI, survenu
le 5 novembre dernier, de Pierre Lambeau qui avait été nommé administrateur de notre cercle
lors de l'assemblée générale du 7 février 1995,
Pierre Lambeau était Président à la Cour d'Appel de Bruxelles et chargé de cours à l'Ecole de
Commerce Solvay.Ses nombreuses occupations ne l'avaient pas empêché d'être assidu à nog
séances, du moins aussi longtemps que son état de santé le lui permit. Nous regrettons qu'il
nous ait quitté si tôt. Il était agé de 55 ans seulement.
Nous présentons à son épouse, à ses fils et à tous les siens nos très sincères condoléances.
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Hernieuwing van de jaarlijkse bijdrage
De bedrijvigheid van onze kring hangt vooral af van uw bijdragen daar ze
onze enige financiële inkomsten zijn, samen met de subsidies aangeboden door het
Gemeentebestuur (8.000 Fr.).
Wij vragen u dan ook uw bijdrage ondiddellijk te storten op onze rekening nr.
068/0764530/03 ais gewoon lid (250 Fr.), student (150 Fr.) of beschermend lid (350
Fr. minimum). Dank u bij voorbaat !

Renouvellement des cotisations
L'activité de notre cercle est étroitement liée à vos cotisations, qui sont notre
seule source de revenus, avec le subside annuelk accordé par l'Administration
communale (8.000 francs).
En nous versant sans tarder 250 francs (membre adhérent), 150 francs
(membre étudiant) ou 350 francs (membre protecteur) à notre compte n°
068/0764530/03, vous nous éviterez de coûteux frais de rappel. Un grand merci
d'avance.

Boekenbeurs
Ter gelegenheid van zijn 35-jarig bestaan organiseert de Hertogelijke
Aarschotse Kring voor Hemkunde een Geschied- en Heemkundige Boekenbeurs op
10 november a.s. in het parochiecentrum VINEA, Poortveldenplein 5-7 te Aarschot
(toegankelijk van 10 tot 17 uur).

Exposition
Rappelons que le Conseil de Trois-Fontaines organise une exposition intitulée Les
1000 facettes de la forêt de Soignes. 20 ans d'expositions à Trois-Fontaines.
Cette exposition montre les documents les plus intéressants (maquettes, peintures,
gravures, cartes et plans, archives ...) relatifs à l'histoire de la forêt et aux fonctions
essentielles de celle-ci dans un environnement urbanisé.
L'exposition est ouverte les week-ends et jours fériés de 14 à 17 heures jusqu'au
dimanche 24 novembre inclus.
(Tél. 660:78.03 ou 380.83.80).

Lotissement RoosendaelTtflens: les riverains
se sentent floués,
C'est. par un avis favorable parking dont vingt-néuf en
assort} de plusieurs condi- .surface.. .' .'
".
. tions que la commission de
A l'annonce du projet et à
concertation s'est finalement l'occasion de l'enquête puprononcée sur le projet de 10- blique, les habitants du quartissement, introduit par la 50- tier entourant l'ilot Roosenciété immobilière'IRD. du dael-Fossé-Tillens s'étaient
Carré Roosendael-Dillens, Si- mobilisés pour sauver cet
tué à nonante pour cent sur le hectare de quiétude 'chamterritoire ucclois, le terrain pêtre, quadrillé de potagers
appartient toutefois au CPAS cultivés par des riverains. Le
forestois qui a décidé de le comité .SOS Tillens·Roosenvendre. L'immobilière !RD a dael. reprochait au projet son
dès lors décidé d'y construire ampleur, la saturation qu'il
trente-huit maisons unifami- : apporterait dans la circulaliales, une maison bifamiliale, ····tion routière et dans la
une voirie intérieure, deux' concentration d'habitations,
immeubles à appartements et ainsi que les nuisances envicent cinq .e':lplacements de ronnementales qu'il engen-

;.~
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.SOS -Tillens-Roosendael. gestionnaire, qui à tOTc~\..q,e
dont un membre assure quo vivre en circuit ferme da7l.$ un
.SO personnes se sont tLépla système de réflexians .~,
cées à la commiss!on pour ! est de<1enu sourd aUI iiàir"(lu
faITe de la figuration.; Selor peuple, et ne s'en rend riiëme
'. -. "~
ce riverain, .les paro~i d", plus compte..
Les conditions assorties·à
habitants du quartier ont-h.
l'avis
favorable
remis
en éoinintégrées dans un simUl4êr,
de démocratie directe, /a"n!. mission comprennent éÎltre
pouvons donc empêcher toute ·flexians d'un comité de qûizr. autres la suppressioil~"de
construction sur ce terroin., tier réunissant plus de sqo si· quatre maisons au fond'du'loexplique Marc Cools, l'éche~ .qnatures. ayant ~ poidsd'\" tissement, afin d'y aménager

drerait dans un quartier tranquille mais déjà pauvre en espaces verts,
.
.
.
Mais le terrain concerné est
situé, dans le plan de secteur,
en zone d'habltations pour sa
partie nord et en zone mixte
d'habitations et d'entreprises
pour sa partie sud. .Nous ne

..vin ucclois de l'Urbanisme.

.Toutefois, en commission de
concertation, nous avons es.'
sayé de tenir compte des remarques des riverains en di-:
. minuant le nombre et le paba.
. rit des constructions à enger.
en modifiant le tracé de la.
• voirie et en proposant celle.ci
.en voirie résidentielle dont le.
revêtement sera exécuté en .
paL'ès.: .
.
_ .
'.,

JOYeux dlVertissement>~f!r
Outre les arguments qti'ili
opposent au projet"(VlmrleS 0
évoqués dans son éclition"'dii ~
octobre dernier), les memere.
du cOmIté estiment qùélêilébat est aujourd'hui ph!s:l~~e
.D'un côté. il y a des ~eru

déSireu:>: de défendre"leü,
quartier, la qualIté de 'fà"'ôû..
Ce.s p~ssibilité~ "de tis~~~r.
reel reseau SOCIal a"ec un~
de la responsabilité coUeÇtjve,
. Un pouvoir communar - de l'autre un prorno~tl!~i
" sourd ", ,,~ut gagn~r. un. m<lJ:1.!!1!~
,d argent en coulant un.l!IU"
-·'·Enténdus, les riverains? Ce 'mum de béton.' Entrt'"1es
- n'est pas l'avis du comité . tiP.UI, un .llouvoir politjq~f

·10/9
7

un espace libre "de' toute
construction, lequel· se....,ira
pour des potagers ou .·des
aménagements collectifs. ~r
ailleurs, trois autres maisoils
devraient être suppriméeS'du
projet, et ce' à l'entrée du clos
résidentiel, en vue d'y amé!,a~
ger un espace public vert à
l'arrivée du sentier n'85 .
Quant aux gabarits ".de
construction dans la partie du
projet sur le territoire fo~
tois, le long de la rue Roosendael, il a été réduit à des nizde-chaussée plus deux étages
plus toitures.
. - :.~

.Ces conclusions., affirÛÎe
le comité• • tempèrent à peine
le bétonnage et la destruction.
sans aucune considératïo.n
pOUT la richesse et l'originalité du site ou la vie du quartier. Tout s'est passe comm;, si
le pouvoir en place ne pouvait
entendre que ceuz et celles
qui lui parlent son propre langage et lui ont fait obédience..
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.:Drogenbos loopt' storIÏl'V()Or" Marie' Collart ~
l'

..': 1::1)ll:".
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~. DROGENBOS

".J L;i.. ~.·u.:
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,'·l'.lÎ Ji.

- Marie
Collan mag dan in haar
· tijd een bekende kunstenares zijn geweest, heel
:' wat inwoners van Drogenbos kemien hun illustere
· dorpsge~ote enkel nog
..: van een straatnaam of een
grafmonument op het
kerkhof, Gisteren kwam
.daar verandering in. Voor.
:de heemkùndige kring
Sicca Silva was de open
rnonuirientendag een wel·komeaanleiding cm de "
,., dame vanonder het stof te
'. palen.. En Drogenbos liep
-.' stonn voor de hemieuwde
. ·,1,kenni~!paking.
•__.,....
_
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Negentiende-.

éeuwse.

.

kùnstenares ':

doo(.':'

hèënikundig~
~ri~'gjJit ."._..._.,

Hugo De Sutter st~de op de o~n monumeniendag in Drogenbos ;iJn ~ieuw boek over Marie Collart ~r.

.f;

.".

"
'.

'~érg~telheid ;"'tische stijL . : ,: ,..::\- .::: Inha~ tijd was ie cin zeer \le:.. g~baald."·.: " . ' "We hebbcn twee jaOr:aan hel~ kende ~ame. te vergelijken met.

sePte~j,~Z'~~id;'

15
;;;"zolder.
ruimte hel ar~ef va:' ~e g~.
7.I·t':~'~~SC.'.:..>;": ··..
bœ~ en de .tentoonste1ling over wat Felix De Iloeck momen.!ed .meente en~:m Slcca Silva, Felix
',c:' ",.''.:' tf@}.r,:"" .";' ,. '. ...... .,.
Mane Collan gewerkl'~; vtndl \letekent voor Drogenbos en de De Boeck kriJgt vanaf 21 seplem·
;;' "Jl(kènde Mane Collan hele- auteur Hugo. De Sutter gisleren Vlaamsç kunstwereld':.;
'. ;
ber eeD vaste siek in hel nieuwe
:":maal niet. Ik vind haar schiJderij· op de offioële voorsteUing" van ,Marie Collart macht dan oolë -museuro àan de Kuîkenstraat.
"'·'tn'.èigehiijLWd mooi Het is.· eett., het kunstboek.....i'
._._l.'-. 'afgdo~ weekend Jetterlijk
~ ~;,:
.~(IDH) .
'>j)ptdekking:··W~~. me vooral aan·-- "Collan schiJderde in haar leven' in de plaats treden van Felix De. • De tentoonstelling is nog te':
)",$jlreeJi,r;, l,sid~~ ~Z1!. mooie,hodcjcs·.. zo'n 160 doc:ken. Wij kondm er Boeck. De zolder van. hel ge-, bezoek~n tot zondag·.l S. sep- .
·.:;.yjl!tDrog~1ioS op_doek_vastleg._.·een k1eine.vijftig op de.kop tik· meentehuis, tot nu toc: Felix De._tembecop de zolder van het
~j1~~~è:.il'L..~ddels vaale ver·. ken ·voôr". d= temoonstelling} Boeck·museum, werd. voor haar gemeentehuis in Drogenbos. el·
J~aw5"eti'''~;!lr·.onh.erkenbaar Het.blijf! wellicht bij d= een-;. werken on~d."-"
. ke dag va~ 1~ uu' tot 18.."u,.
. ~d.erd,.1i~dt.een Jong echt-". malige !ento~>ns!eUing, De mees-:, Na her befindlgen van de Mane· Het boek lS hIer. te ve,knJgen
:>.~~ 1:"lt~§~~j>oS. En ze scha!- te werken Zljn. naJ11elijk nog in, Collan·retrospectieve. zondag tegen 1.200 frank.·
",~,Zlch ~,.ee;!1 bezock aan de privé·bezit.-. Daarvan. . zijn de,.
.
"';,Marie' Collan·tenioonste1ling in' meeslen 'naleomdïngeri' van de'

c·.\"

':"en'.::...: ::__ . :. :::.. __.,.. .

a~~;t;t~:~~è~ll:"famili.e':-: '/f-~):;:>i
!,a<l!1:'.·:''?ht..

. ,.~

_

Felix De Boeck~;"'-i

'~'Landschapsschilder Marie Col·" ,.

,1[1à!t (184~·1911)

evolueerde in de
doop :van. de jaren van realisme
'~~ar naturalisme en Jater palete
., lé" uit md
meer impressionis·.

._..... ,' l , .
"De heronldekJdDg:.,;a.,',~.
schiJderijen van. Marie Coll
past voor een stuk in de algemene revival van wat 19de·ÇÇ1Jws is

em :.. '. "'- ... . -. .... -- '"'' .
H:tt:.-,;:-'-;;::----
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van het kerkhof van de Dieweg.
Zowat de heUt van dit beukenbos
is, beschennd sinds 1993. Maar
een bouwfll1Ila•. de nv Beuken-

2cJ·IO. t99C'

Midden vorig jaar dook het be·
drijf plots met een "effeetenver·
slàg" op. Oprtieuw volgde een
overlegcommissie en deze keer
volgde' eèn verdeeld advies. Hei
geme.entebestuur en tw~ andere

~ ..c'~/~n..,,"-

bosdomein, wiJ er vijf woningen
op zellen. ln ,september 1993
diende de fmna. haar eerste
bouwaanvraag in; die werd ver·
worpen.
Er gebeurde. een ,hele tijd rtiers.

Plannen voor beukenbos
zorgen voor heisa in Ukkel

taine de riverains, qui font notamment valoir que le rapport
d'incidence de ce projet n'a
pas été soumis à l'enquête
publique comme il se doit.
Une pétition de 323 signatures a par ailleurs été adressée hier au ministre bruxel·
lois en charge de l'aménagement du territoire, Hervé

taire signée par une cinquan-

Inlroduit il la lin du mois
d'août, ce recours se voit aujourd'hui appuyé par une requête en intervention volon-

d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre
le permis délivré à la S.A. Domaine de la Hetraie pour la
construction de cinq immeubles totalisant 41 logements
sur l'ancienne propriété Del·
vaux, site vert partiellement
classé bordant les rues Vanderaey, Van Zuylen et de la'
Fauvette.

vous avions fait part de
F
l'intention du collège ucclois

IN juillet dernier, nous

Hasquin, tandis qu'Inter-envi,
ronnement Bruxelles et l'as-·
socialion des comités de
quartiers ucclois ont apporté
leur soutien au comité de
quartier Parc Delvaux,

mande de permis d'urbanisme, une commune doit impérativement être en possession de ravis du fonctionnaire
délégué de l'urbanisme régional. Un avis qui, en l'oc. currence, ne lui est jamais
Pour rappel, c'est en no- parvenu... C'est ainsi qu'en
vembre i 1993 que le promo- juin dernier, lassé d'attendre
teur-propriétaire avait intro- une réponse à sa demande,
duit sa demande de permis' le promoteur a décidé de faid'urbanisme; l'enquête publi- re usage de son droit de saique avait alors soulevé 263 sine. Comment? En priant leréclamations pour atteinte à dit fonctionnaire·délégué de
la caractéristique unifamiliale statuer dans les 30 jours en
de l'ilot, abattage de très lieu et place de la commune,
nombreux arbres, gabarits celle-ci n'ayant pas respecté
trop imposants et lourd im' le délai de 105 jours qui lui
pact sur l'environnement de était imparti. Surréaliste,
la construction de parkings non? Toujours esl-il qu'en
souterrains (102 places) et 'juillet, ce fonctionnaire a fi-.
de tunnels. Depuis lors, la nalement accordé le permis
commission de concertation, contre l'avis d,u collège 1
s'est prononcée à deux re- Quant à la demande de perprises contre le projet, tandis mis d'environnement relative'
'que le dossier de base d'un aux parkings et' installations
, PPAS élaboré à la demande de combustion, elle est soudes habitants a été adopté . mise à l'enquête publique
par la commune.
jusqu'au 20 novembre prochain.
L'ennui, c'est que pour slaF.C.
tuer valablement sur une de-

Nouveau 'recoLirs. pour
le parc Delvaux

lm

, Ik heisadraait rond een beu·
kênbOs van'IWee hectaren langs
, di' Henri Van Zuylenstraat en de
~ Y~der~ey~aaa op een steenworp
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.een vergunning zonder goedkeuring van de schepen. Cools
maakt gewag van "machtsmisbruik" door de ambtenaar;

t\Raoo
Ukkels' s~epen van stedenbouw Marc Cools stapi naar de
van State. Een ambtenaar verleende een bouwfrrma

Ukkel':,·~·.

'door Wolfgang RIEPL
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een vetorecht heeft bij het uiuei·
ken van bouwvcrgunningen. dat
de vergunning werd gegeven. Ik
wet zegt dat de gemeente binnen
de 135 dagen een beslissing moet
nemen, zo niet beslist de gewes·
telijke ambtenaar. A1dus geschiedde....
,..
,.',
Maar volgens schepen Cools
ln jurti van dit jaar eiste de (PRL) heeft rtiet de' gemeente
bouwfmna van de gevolmachtig· voor de venraging gezorgd. Ik
de gewestelijke arnbtenaar. die gewestelijke ambtenaar moest
hel advies van de overlegconunissie aan de gemeente doorspelen,
maar Cools heeft dat nooit gekre~
gen.. .
, "
.
..Dit is machtsmisbruik van een
ambtenaar. Wij hebben nooil het
ad vies van de gewestelijke amb·'
tetiaar gekregen. Hij heeft. de
bouwvergunning aCgeleverd, zonder voorwaarden te steIlen. Wij
willen de bouw toelaten, maar
aneen indien de bouwfmna aan
onze voorwaarden voldoet".
, Vorige week stapte Marc Cools
naar de Raad van State. Hij eist
de schorsing van het besluil. De
Raad van State moet zich binnen
de 45 dagen uitspreken. Tot de
uitspraak volgt. kunnen geeri
werken starten.
Cools leidde vorig jaar een ge·
lijkaardige procedure in. Een huis
op de hoek van de Brugmann· en
de Schepertijlaan werd verbouwd.
Een gewestelijk arnbtenaar verleende een vergunning. afwijFOTD HERMAN RJCOUR
kend van die van de gemeente.
De Raad van State gaf de ge- Het beukenbos a~n de Henri Van Zuylenstraat noopt tot een juridisch
steekspel bij de Raad van State.
meente gelijk.

instanties stemden tegen, de gewestelijke administratie van stedenbouw en de Commissie voor
Monumenten en Landschappen
waren voor het projeet. AI werd
dit geenszins ge\\ijzigd.

.,:

$,chepel!naar Raad-vanStatewegens
machtsmisbruii{' ambtenaar'"'"'---- ._.
1

