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NOS PROCHAINES ACTIVITES.

Le dimanche 21 mars, nous vous invitons à visiter ensemble la nouvelle
station d'épuration de Bruxelles-Sud, à l'occasion des journées "portes
ouvertes" qui auront lieu ce jour-là.

Rendez-vous à 15h devant l'entrée de la station, rue Bollinckx,
face à la station de Forest-Midi. Accès en voiture par le boulevard de
l'Humanité - à pied ou en vélo par la rue de la Soierie(donnant dans la
chaussée de Neerstalle).

Le gros-oeuvre de cette station est actuellement terminé et les
collecteurs d'alimentation sont en cours de construction.

Le samedi 24 avril: nous nous promènerons dans le quartier du Vert
Chasseur. Nous y visiterons notamment "la cité du Vert-Chasseur" que l'on
peut ranger parmi les carrés ucclois, et le magasin "Bougies Gommers"
dans la chaussée de Waterloo (l'atelier n'est pas visitable !). Nous
parcourerons aussi d'anciens sentiers: le Boondaelweg (sentier vicinal
46 , appelé parfois sentier Juliette), le KleyneBonndaelweg (sentier
vicinal 47), le St. -Jobweg appelé aujourd' hui Opstalue_g (sentier vicinal
48), ainsi que le chemin des Oiseleurs, à la limite d'Uccle et de
Bruxelles-Ville.

Rendez-vous à 14h30 au carrefour du Vert-Chasseur (chaussée de
Waterloo-avenue du Vert-Chasseur-champ du Vert-Chasseur).

LA CONFERENCE DE M. MARC BOCHET.
La conférence sur la femme de Job donnée le 20 janYier~~ernier

n'avait pas attiré la grosse foule, le sujet de celle-ci ayant été sans
doute considéré comme assez ardu. Les 25 assistants qui avaient répondu
à notre invitation n'eurent pas à l~ regretter. En s'aidant de nombreuses
illustrations et àe multiples textes littéraires, le conférencier tint
son public en haleine durant près d'une heure.

PROBLEMES D'URBANISME.

Nouvel accès à la halte de Saint-Job~

La Commission a décidé d'effectuer une visite sur place. A l'heure
où nous écrivons, elle n'avait pas encore donné son avis.

Nouveau lotissement entre l'avenue Dolez et le bois de Verrewinkel.
Deux villas pourront: être construites en intérieur d'ilât. Les

maisons anciennes (514 et 518 avenue Dolez) pourront être démolies.

Façade moderne 61 rue Victor Allard.
Le demandeur a été prié de revoir la composition de sa façade .
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Nouveau building 429 avenue Brugmann.
Avis défavorable. Signalons qu'un avis favorable avait été émis

pour une demande antérieure !

Nouvelle villa rue des Pêcheurs.
Avis favorable moyennant diverses conditions. Un rideau de verdure

devrait isoler la nouvelle construction du côté de la rue des Pêcheurs.
La maison en bois existante pourra être démolie.

Lotissement chemin du Puits et avenue de l'Hélianthe.
Ce lotissement prévoyait la-construction de plusieurs maisons en

bordure du chemin du Puits, entre l'avenue de l'Hélianthe et le chemin
de fer, avec déplacement et viabilisation de cette partie du chemin
du Puits.

La Commission a donné un avis favorable mais à condition de main
tenir le chemin du Puits dans sa situation actuelle et de supprimer
tout accès des lots de ce côté.

Lotissement d'une partie (17%) du plateau Avijl.
Ce lotissement serait pratiquement conforme au PPAS. Il a cepen

dant soulevé une forte opposition. La Commission doit encore faire
connaître son avis.

Abattages au Wolvendael.
La demande visait à l'abattage de 47 arbres au Wolvendael, la

plupart dans le ravin.
La Commission a donné un avis favorable sous réserve d'accord de

la C.R.M.S.

Permis d'urbanisme 44-46 rue de Linkebeek.
Les demandeurs souhaitaient supprimer le talus pour y installer

du parking. La Commission a préconié le maintien du talus.

UCCLE ET SES ENVIRONS EN 1998.

A notre point de vue, l'évènement majeur de l'année aura été la
campagne de fouilles menée par la région bruxelloise sous la place
Saint-Job et dont nous attendons toujours le rapport correspondant.

Cette campagne a coîncidé avec le réaménagement complet de cette
place et de ses abords, l'installation d'un nouveau bassin d'orage
sous la place et l'aménagement d'un nouveau parking dans la chaussée
de Sàint-Job. La commune a également exécuté des travaux au Vivier
d'Oie et dans la rue Colonel Chaltin.

Des travaux ont également été effectués rue de l'Etoile et se
poursuivent rue de l'Eglise à Drogenbos, et les travaux entamés en
1997 chaussée de Waterloo et avenue Churchill ont été ache~és.

La région a poursuivi les travaux de la station d'épuration des
eaux de Forest-Midi où le gros-oeuvre semble terminé et a entamé la
construction de nouveaux collecteurs à Uccle (en bordure du Zwartebeek),
à Drogenbos et à Forest.

Les travaux du T.G.V. à Ruisbroek, Drogenbos et Forest paraissent
achevés. La rue de la Soierie entre la chaussée de Neerstalle et le
boulevard de l'Humanité a été définitivement coupée à la circulation
automobile. Un vaste immeuble destiné au tri des déchets est en cons
truction à Forest.

Par ailleurs la construction de deux immeubles d'habitation se
faisant face rue de Stalle au carrefour de celui-ci avec la chaussée
de Neerstaelle et la rue de l'Etoile a été entamée par la commune.
C'est là un premier pas dans la fermeture des plaies infligées à la
rue de Stalle en 1990/1991.

. . / . . .
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Signalons encore de nouveaux logements sociaux avenue de la Gazelle
et de gros travaux à l'Ecole Européenne d'Uccle.

En matière de construction privée, il faut encore citer un deuxième
immeuble rue Colonel Chaltin; un immeuble important avenue de l'Obser
vatoire, un gros immeuble rue du Ham et un autre rue Egide Van Ophem
entrepris par la société THERABEL.

De nouveaux lotissements ont envahi toute la zone comprise entre
le Melkriek et la limite de Drogenbos, un des seuls espaces encore
constructibles ,à Uccle.

Des travaux ont été entamés sur le site de l'ancien moulin du
Papenkasteel, mais sont arrêtés actuellement. N'oublions pas non plus
un lotissement fermé dans la rue Papenkasteel.

En matière de monuments et sites, l'on se réjouira qu'un classement
(C) et quelques inscriptions en liste de sauvegardeeS) ont encore été
obtenus, parfois après un très long parcours administratif. Citons à
Uccle:
- le Delleweg (S - arrêté du 19/2) qui a de plus été entièrement remis

en état par l'administration communale (voir Bravo Uccle nO 375 
nov. 1997)

- le bois de Buysdelle (C - arrêté du 12/2)
- une partie de l'Institut Montjoie (S- arrêté du 22/1)
- le parc Montjoie (S - arrêté du 10/9)
- une partie de l'immeuble situé 34 rue Gossart (S - arrêté du 10/9)
- une partie du restaurant "Le Petit Pont" (S - arrêté du 17/9)
- le domaine de Latour de Frein (S - arrêté du 19/9)
- la "maison de verre", 69 rue Jules Lejeune (C - arrêté du 24/9).

On notera aussi que la commune d'Uccle a restauré les clôtures du
parc de Wolvendael qui est maintenant fermé la nuit. C'était là une
condition indispensable à la remise en état des monuments que renferme
le parc. On déplorera par contre l'acte de vandalisme qui--vient :',d 1 abîmer
encore plus la fontaine florentine.

Par ailleurs le pont du Crabbegat (classé) n'a toujours pas été
remis en état de même que les dépendances de la Ferme Rose, l'ancien
restaurant "l'Abreuvoir" à Saint-Job ainsi que la gare de Stalle.

Deux bâtiments communaux classés exigent eux aussi des interven
tions urgentes en l'occurence le presbytère de l'église Saint-Pierre
et l'ancien moulin de Neckersgat.'

En matière de transport en 'commun, à part des remplacements de
rails de tramway dans diverses artères, les modifications sont restées
très ténues et ont eu plutôt comme conséquence d'allonger les trajets.
C'est ainsi que l'autobus 98 a été dévié définitivement par le boule
vard de l'Humanité, (au lieu de l'autoroute). Lès bus 38 et 43 ont été
détournés (à certains heures !) par la rue Guillaume Herinckx et la
rue de Stalle, abandonnant l'arrêt "Rittweger" (Le Conseil C'ommunal
a-t-il donné son agrément ?). Le tram 92 a été limité à la gare de
Schaerbeek. Par ailleurs les travaux effectués à Drogenbos ont entraîné
la limitation de la ligne de tram 52 au parking de la rue de Stalle '
prolongée et l'installation d'un bus navette entre le Merlo et
Drogenbos.

En ce qui concerne les autobus De Lijn (UB et UH) leur Darcnurs
a été détourné par la chaussée de Drogenbos et la Grand'Rue , + 2
minutes). L'arrêt de l'avenue du Silence n'est donc plus desservl.

Suite à la modification d'horaires décidée par le TEC, la plupart
des correspondances vers Braine-l'Alleud ne sont plus assurées et
l'attente est désormais de 45 minutes!

.. / .. ·
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En ce qui concerne la ligne 26, le trajet Huizingen-Hal est
toujours assuré par une navette de bus et deux trains sur trois
allant à Vilvorde passent désormais par la gare d'Etterbeek où ils
subissent une attente de 5 minutes.

EEN WOORDENBOEK VAN HET MERCHTEMS DIALECT.
Eind december verscheen het "geillustreerd woordenboek van het

Merchtems dialectHdoor Remy Van Rarisbeeck.
Dit- wnn~denboe~van 260 bladzijden op formaat A4 bevat meer dan

10.000 dmalècnwoerden vertaald naar het nederlands evenals 4000 ver
klarende ul~arukkingenen gezegden in het brabants dialecte

Prijs: 700 F. te bestellen bij de schrijver;" (Kouter 48, 1785
Merchtem - tel. en fax: 052/37.10.03 rekeningnr: 001-0968266-88).

VENTE D'OUVRAGES D'HISTOIRE LOCALE.
Mr. H. Ryckaert met en vente, en un seul lot, les ouvrages compris

dans la liste ci-après. Les lecteurs qui seraient intéressés peuvent
prendre contact avec lui en téléphonant au nO 02/532.08.33 .

IS58

1>. Uccle

36- De kastele~ ven ~~el • ~~S Va~énèo~ck I~65.

37- ~olut1on te~~1torjele Q'~ccle ~. =rockaer~
Photocopie

38- La chenson èes r~es d'~ccle Jean ~~CiB t975
'9- Uccle au te~ps Jadis Louis ~~1e~eux I~69

~o- Inventaire vis~el ëe l'ereh1tec~~e 1~è~st~1el1e
1980 - Ige2.

...?F5/~$J:~~f'P;!??'f.:;::~·:::~·"'~77.:~~~"':;-":"?:"'~· ::-;·>~.'·'T ~:""-~~~?~~ .
~ e ë~~e de ~'agglo~eratlonBruxeliolse : Ucc~e

~~_~/.·Ü~L.3. lnsUtut So~va,. - 1958 tome 1.
~~; 2··.- Sa1:lt Job- kIlenagement Démocratique.
2·;~'·_.... Colll1té Protection et Rénovatlon Montagne de St Job 1977.
i:;;. J .-' Ret Cynsboek ven n>,.st.
:.~ "., . . J. L1ndeme.ns E. Vanderlinde:l I93I.

~i:: 4 - Uccle au Tel!lps Jadis. Uccle centre d'art 1925. 21- La selgneurle de Carloo à Uccle _ J. ~ecoIÛnck
; 5 - Tentoo~stel~lng Kerkelljke Kunst _ kerk ven Meldert 22- salnt Job - Amenagement démoc~atlque- 1977
';;'.:. Sc!lrlj:> van St Ermel1:ldls - Gravin van der l'oot de :Durae 1988. ,J- Salnt Job et son !llstolre - 1978.

~.~ 6 - Uccle - Ukke~ ?atrlcla ?ourcroy 1984. 24- Inventaire des archlves de la parolsse St ?ierre ~ccle 1973.
~ ;'.·7 - Uccle et ses bourgmestres _ Jean Prancls 1973. 25- ~l>elques Jalons de 1'=.1stolre d'Uccle

i ..:8 - lr:onuments - Bites et curlosltés d'Uccle 1978. 26- Tome 1 et 2 - 1959

~~.9 - Uccle en cartes postales anclennes 1972. 27- Kauwberg - Vlsages d'hler et de toujcurs 1991.
f''' .I()..:· Invental~e des arclUves - talll1lle van der !/oot 1954 28- Sai:'t Job- ,"on vlllage - 1979.
~,;..... ,.-
~~.~,~ Le~cur ~ - Archives du Ro,-aume. 29- Histolre de l'archltecture a travers Uccle 1991.
i:{).I:"'. Les " D"'U: Al.lce" Rd Po~ Jacques 1985. 30- Le classeme"t du c1metiè~e du ll1e...eg- 1997.

~'r*~.-:;>.;r!~quë.8 Pa8tur· dit Jaeo. Jean E. Ca,-ron 195J. :.;. JI-: =.1stolre d'Uccle et de ses dépendances S.Drapler 1938.

iî~};r·ia~q;;~8·';~·ofielen- U";e vislon l1berale - Louis B~=8 1976 1.32-' .Histolre dee orguee de l'egl1se St Pierre à wccle J.P. Felix 1975

~~~~:~~~:~!e,van_Ottelen- Neutralité de l'esprlt. 19J9. . . i'.J3- Le caveau de l'égllse St Plerre - Cha~elle de Calevoet
~·tP;";;~..c.h.ar~e8 Bouchard: portier Cl1n1que Ste Ellaabeth Robberechta 19J5. .~: Pro .:.ntiqua. -.
~\.:r~~ Jacquea van Otte~en- 1970 ;/ J4- L'égllse St Plerre. Sa restau~atlo~ en 1864•
.(~~ 17- Ik dien: zd de. polltleman _ ~. ~. Couturler 1984. ~ . Jean Baes - Patrlck kIleeu.... 1982 -

. 18- Evo~utlon terrltorlale d'Uccle ~enrl Crolœert 1958. ;;_.3.~ Potorepertorlum van het ",eubllalr v. d • ke~ken kanton l1kkel 1977.

19- ll"otre Belle Co=ne d'Uccle - Louis Qu1evreux 1962 ,;;.:,.•-' .

20- Het Zonlënbos - Luclen:.,ll;;;e~I~I;ae;r~t;s!!!!I~9;6~2!!!!!!!!SiiiiiiiiiiiilO;;;;;;; ":":~~\;:~:'::'..~'.;;;-.~.~::.:;~;.:,;:,....:...:....:_

MONUMENTS ET SITES.
A la liste reprise dans notre bulletin de janvier, il ~aut encore

ajouter le classement comme monument de la totalité de la " Maison
de Verre" sise rue Jules Lejeune 69 à Uccle (arrêté du 24 septembre
1998).

Cette maison de style moderniste date de 1935. Elle est due à
l'architecte Michel Paul Amaury et est considérée comme "très remar
quable" (code 2) dans l'inventaire du Sint-Lukas-Archief.



Les pages de Roda

De bladzijden van Roda

Conférence

Les articles en cours de parution dans UccJensia sur les biens de l'abbaye de La Cambre à
Rhode montre l'importance de ceux-ci.

Mais cette prestigieuse institution n'exerça pas
d'influence spirituelle particulière dans notre commune,
contrairement au prieuré de Sept-Fontaines, dont le rayonnement
dépassa largement celle-ci.

Après la Révolution française, d'autres communautés
religieuses élirent domicile à Rhode; certaines y sont toujours
bien présentes (les Oblats, les Soeurs de la Retraite, par
exemple...).

Notre secrétaire Michel Maziers vous propose de Vue du prieuré de Sept-Fontaines inversée
découvrir ce pan de notre histoire locale au cours de sa conférence pour rétablir l'aspea réel du paysage au XVIe siècle
intitulée Rhode, terre monastique? (dessin de Hans BoL., gravure de Jean Baptiste COlliERT)

Nous renouons cette année avec la tradition en organisant cette conférence à la bibliothèque
de l'Association Culturelle de Rhode, qui nous offre encore une fois si généreusement l'hospitalité.

Rendez-vous donc place du Parvis Notre-Dame 5 (Espinette Centrale) le mardi 16 mars
prochain à 20h 15 (ATTENTION! Une erreur s'est glissée dans le précédent bulletin d'information:
il s'agit bien du mardi lQ et non du 15 mars).

Adviesraad voor Milieu en Natuur

ln december II. heeft deze Raad beslist voor de bescherming van de waardevolle bomen te
werken.

Laten we er aan herinneren dat onze beheerster mevrouw Falk-Bracke had voorgesteld de
soort van de voornaamste bomen op hun stam te melden, wat in princiep weldra zal uitgevoerd worden.

Que d'eau, que d'eau!

Notre cercle prépare, pour l'automne prochain, une exposition sur L'eau à Rhode (de
distribution, mais aussi les sources, ruisseaux et étangs). Nos lecteurs qui disposeraient de documents
ou d'informations sur ce sujet inédit pourraient-ils nous en faire part? Un grand merci !

Vormingsavonden

12 maart om 20 uur : Waar men gaat langs Vlaamse wegen...! (herwaardering van kapelletjes en andere
bezienswaardigheden), door Guy Ballet (Verbond voor Heemkunde).
9 april om 20 uur : Voetwegen weg en weer ! (het beste middel om je leefomgeving te ontdekken).
Raadzaal van het Gemeentehuis, Sint-Kwintens-Lennik, Markt 18.
Vrije inkom.
Informatie : Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën, 356.56.56.




