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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE AKTIVITEITEN

Les samedi et dimanche 18 et 19 septembre: Journées du Patrimoine: A cette occasion notre
cercle organisera des promenades guidées d'une heure environ, aux alentours d'Uccle Centre en
s'attachant particulièrement à l'architecture de l'entre-deux-guerres.

départ : carrefour de la rue du Doyenné et du square Coghen
horaires : samedi et dimanche à 14h et 16h

Op zaterdag en zondag 18 en 19 september: Openmonumentendagen: Bij deze gelegenheid zal
onze kring wandelingen in Ukkel Centrum.inrichten. We zullen in het bijzonder de architectuur van
het Interbellum bekijken.

vertrek: kruispunt van de Dekenijstraat en de Coghensquare
uurrooster: zaterdag en zondag om 14u en 16u

Du samedi 2 au dimanche 17 octobre: Exposition du 1200e anniversaire de la consécration de
l'église Saint-Pierre par le pape Léon ID en présence de Charlemagne: Cette exposition se
tiendra en l'église Saint-Pierre (parvis Saint-Pierre à Uccle) et sera accessible les samedis de 14 à
16h30 et tous les autres jours de 14 à 18h. Tous nos membres et leurs amis sont cordialement invités
au vernissage qui aura lieu le vendredi 1er octobre à 18h. (voir encore ci-après).

Van zaterdag 2 tot zondag 17 oktober: Tentoonstelling ter gelegenheid van de 1200ste

verjaardag van de wijding van de Sint-Pieterskerk door paus Leo ID in aanwezigheid van
Karel de Grote: Deze tentoonstelling zal plaats vinden in de Sint-Pieterskerk (Sint-Pietersvoor
plein) en zal toegankelijk zijn op zaterdagen tussen 14 en 16u30 en de andere dagen tussen 14 en
18u. Onze leden en hun vrienden worden hartelijk uitgenoodigd op de vernissage op vrijdag 17
oktober om 18 uur.

AUTRES ACTIVITES - ANDERE AKTIVITEITEN

Le samedi 18 septembre: Foire de Saint-Job
Les 17, 18 et 19 septembre: Journées médiévales à l'abbaye de Forest



Les journées du Patrimoine
Celles-ci auront lieu, comme chaque année à Bruxelles, le 3e week-end de septembre, soit le

samedi 18 et le dimanche 19. On notera que ce dimanche sera aussi « la journée sans voitures». Les
journées du Patrimoine seront cette fois consacrées à l'architecture de l'entre-deux-guerres, soit
principalement l'art déco et le modernisme. Ces styles sont particulièrement bien représentés à
Uccle dans le quartier de l'avenue Coghen et du square du même nom où de nombreuses habita
tions présentent des façades caractéristiques.

Notre cercle participera à ces journées par une promenade guidée par M. Patrick Ameeuw et
qui sera effectuée à quatre reprises : le samedi à 14 et à 16h et le dimanche aux mêmes heures, en
partant du bas du square Coghen. Attention ! Il n'y aura pas, en principe, de permanence à cet
endroit.

Notre exposition
Nos lecteurs trouveront en annexe au présent envoi une invitation à la séance d'inauguration

de cette exposition qui sera donc mise sur pied à l'occasion du 1200e anniversaire de la venue à
Uccle de l'empereur Charlemagne et du pape Léon III au cours de laquelle le pape Léon III
consacra la première église d'Uccle. Il s'agit d'une très ancienne tradition qui n'est nullement
invraisemblable ainsi que nous l'exposons dans le nO 201 d'Ucclensia. L'exposition retracera d'une
part l'histoire de l'ancienne paroisse d'Uccle et de ses lieux de culte. Elle mettra également en
valeur le patrimoine immobilier de l'église Saint-Pierre qui comporte des pièces de grand intérêt.

Comme nous l'avons déjà précisé précédemment et vu l'ampleur de cette exposition, nous
devrons compter sur l'aide de nombreux membres pour assurer à la fois le montage, le démontage
et la surveillance de celle-ci. Nous sommes en particulier à la recherche d'un membre qui pourrait
disposer d'une camionnette suffisamment spacieuse pour chercher et ramener les panneaux
nécessaires au dépôt de la Communauté Française à Naninne.

Notre promenade historique à Petit Saint-Job et au Broeck
La matinée de ce dimanche 23 mai s'était encore avérée quelque peu froide et pluvieuse,

mais l'après-midi se déroula sous le soleil. Finalement ce furent une quarantaine de participants qui
se présentèrent pour la promenade qui fut guidée par M. Van Nieuwenborgh, administrateur de
notre cercle.

Ce dernier, grâce à une documentation importante comportant de nombreuses photos
anciennes des lieux, put nous montrer l'emplacement de divers moulins, cabarets et autres édifices
aujourd'hui disparus. Ce fut aussi l'occasion de voir l'étang de Coudenborre et la glacière qui le
surplombe, un site resté particulièrement attrayant. Le public ne manqua pas de remercier
chaleureusement notre guide.

Notre visite à Anderlecht
Nous n'étions pas plus d'une douzaine de membres pour cette visite. Nos amis d'Anderlecht

étaient pourtant venus nombreux pour nous recevoir et nous citerons notamment M. Marcel Jacobs
(qui nous remit une série de reproductions de dessins de vieux sites ucclois), M. Robert Diderich, et
M. Yves Cabuy et son épouse.

Ce fut d'abord la visite de la cité-jardin de Bon Air, typique des années vingt, sous la
conduite de M. Diederich, lequel nous entretint notamment des gros problèmes que pose
aujourd'hui le logement social dans notre pays.

Ce fut ensuite la visite du « Luizenmolen )), splendide moulin à vent entièrement reconstruit
entre 1996 et 1999, lequel fut mis spécialement en marche pour notre groupe par M. Eric Diederich,
meunier bénévole et fils de notre guide. Un très grand merci à l'un et à l'autre!
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Problèmes d'urbanisme

Régularisation d'un parking en plein air pour 359 voitures à l'hippodrome de Boitsfort
Il s'agissait de régulariser un parking (sauvage) de 359 places situé en partie en zone classée

comme site par la C.RM.S., en zone ZICHEE, et en zone forestière au P.RAS. ! Nous nous
sommes bien entendu opposés à cette demande (avec Inter-Environnement Bruxelles, avec
l'AC.Q.U. et avec la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes). La Commission a recommandé au
demandeur (Régie foncière de la Région de Bruxelles Capitale) de réintroduire un dossier mixte
(permis d'environnement + permis d'urbanisme)!

Demande de permis de lotir, avenue Kersbeek
Il s'agit de construire deux immeubles sur l'espace longeant le sentier ayant succédé au

sentier vicinal 94 (sans dénomination), joignant la gare d'Uccle Stalle et l'avenue Kersbeek.
Le projet implique le déplacement du sentier et pourrait se trouver sur le site de l'ancienne

villa romaine de Stalle (site n020 à l'Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles
Uccle). Il supprime aussi pratiquement toute la végétation existante à cet endroit.

Ce projet a reçu un avis défavorable, mais fixant les conditions auxquelles devrait répondre
un nouveau projet (réduction de la zone de bâtisse, clôture du sentier, maintien partiel de la
végétation).

Demande de permis d'urbanisme et d'environnement pour le nOl de l'avenue du Prince
d'Orange

Ce site est occupé actuellement par l'ancien restaurant « Au Prince d'Orange », au coin de
l'avenue de ce nom et de la chaussée de Waterloo. On y trouve un fort bel arbre. L'immeuble dû à
l'architecte Thomas Jasinsky est un immeuble remarquable de style « cottage» et constitue un point
de repère dans cette partie de la chaussée. Le site est par ailleurs en zone de servitude au pourtour
des bois selon le P.RAS.

Le projet vise à la construction d'un immeuble de 24 logements et d'un parking en sous-sol
de 27 emplacements impliquant la démolition du bâtiment existant et l'abattage de l'arbre. Il
suppose de nombreuses dérogations au P.RAS. et au Règlement Régional d'Urbanisme. La
Commission a émis un avis défavorable, les intervenants régionaux insistant sur l'intérêt
architectural, historique et urbanistique du bâtiment existant.

La demande de permis d'environnement a par contre reçu un avis favorable.

Demande de permis d'urbanisme pour la rénovation d'un atelier contigu à l'ancien moulin du
Molensteen

Nous sommes heureux de cette rénovation d'un bâtiment du XIXe siècle. Nous avions
demandé cependant que l'on maintienne autant que possible le caractère traditionnel des façades et
toitures. La Commission a émis un avis favorable. Les intervenants régionaux (I.B.G.E.,
Urbanisme, Monuments et Sites) ont insisté cependant pour que l'on maintienne le profil de la
toiture existante et son décrochement.

Demande de permis d'urbanisme pour un immeuble de 28 logements, 228 avenue Winston
Churchill

Cette demande implique la démolition de la « villa normande» existante. La demande a reçu
un avis favorable de la Commission (Commune et S.D.RB.) et un avis défavorable de l'Urbanisme
régional et des Monuments et Sites, avec abstention de l'I.B.G.E.

La Commission Royale des Monuments et Sites a introduit une proposition de classement de
la villa.



4.
Réaménagement de la« plaine du Bourdon» (voir bulletin d'informations na 175)

La Commission de Concertation réunie le 26 mai dernier a émis un avis défavorable sur la
demande de certificat d'urbanisme, telle que présentée par le demandeur.

Elle s'est opposée en particulier à l'établissement d'une station de distribution d'essence et à
l'affectation de l'intérieur d'îlot en parking à ciel ouvert.

Elle rappelle aussi que la réalisation de logements doit se faire en concomitance avec les
activités économiques demandées. (voir prescription 4.4 du PRAS).

Demande de permis d'urbanisme à l'angle de la chaussée de Saint-Job et de la rue Jean
Benaets.

Cette demande vise à construire 15 maisons unifarniliales et un immeuble à appartements
dans la zone comprise entre la place Saint-Job, la chaussée de St-Job et la rue Jean Benaets. Ce
projet a reçu un avis favorable de la Commission moyennant néanmoins diverses conditions. Nous
avons souligné que ce projet se situe dans une zone particulièrement importante du point de vue
archéologique. Il conviendra donc de surveiller spécialement les travaux pouvant perturber le sous
sol.

Demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement de l'avenue Lancaster
Ce projet qui implique l'abattage des arbres existants a reçu un avis favorable de la

Commission de Concertation.

Lotissement rue Keyenbempt et F. Vervloet
Un grand nombre de saules qui se situaient principalement à l'angle de ces deux artères ont

été abattus.

Nous avons reçu:
- de Mme De Smedt :

-le texte d'un mémoire intitulé: « La commune d'Uccle, une évolution urbaine au XXème
siècle, par Jean Louis Moortgat (année acad. 1981-1982),

- 1 exemplaire de l'ouvrage de Jean Pierre Félix: « Histoire des orgues de l'église St-Pierre à
Uccle» (XVI-XXe siècle) Bruxelles 1975

- des documents relatifs à la restauration de l'orgue de l'église St-Pierre vers 1977
- un missel datant de 1932 reprenant la liturgie des défunts alors en vigueur;

- de M. Jacobs:
la reproduction d'une série de dessins de H. Cammaert datant du dernier quart du XIXème
siècle et représentant divers coins d'Ucele et de Beersel.

Les jours de l'Institut National des Invalides sont-ils comptés?
La presse s'est fait l'écho de menaces de fermeture de cet institut qui appartient à l'Oeuvre

National des Invalides de Guerre. Le ministre de la Défense Nationale M. Flahaut qui exerce la
tutelle de cet organisme a promis que les 120 anciens combattants ou résistants hébergés
actuellement dans cette maison pourraient y rester jusqu'à la fin de leurs jours mais de nouveaux
pensionnaires n'y seront plus admis désormais.

On peut donc penser que le devenir de ce domaine se posera dans un avenir pas très lointain.
Celui-ci qui occupe le promontoire limité par les vallées de l'Ukkelbeek et du Geleytsbeek est
certes l'un des sites les plus remarquables d'Uccle et a d'ailleurs été pour cette raison classé comme
site par la C.R.M.S .. Nous voulons espérer que quelle que soit la solution retenue, ce site sera
respecté.



Les pages de Roda

De bladzijden van Roda
02/380.83.80

Une visite mémorable à Uccle

La visite conjointe d'un empereur et d'un pape, ce n'est pas courant et, donc, ça se fête. Vous le savez déjà: le
Cercle d'Histoire d'Uccle et Environs commémore la venue de Charlemagne et de Léon III à Uccle... il y a 1.200
ans par une exposition dont le catalogue est constitué par le numéro d'Ucclensia qu'accompagne ce bulletin. Il
nous a semblé incongru d'insérer dans celui-ci des articles sur Rhode étrangers au sujet. C'est pourquoi,
exceptionnellement, les Pages de Roda ne figurent pas dans la revue. Dès le prochain numéro, la suite du calvaire
de Jozef STOFFELS et de ses compagnons au camp d'Agde et sans doute les résultats de la véritable enquête policière
menée pour démêler l'historique du romancé dans le livre Alerte... Gestapo! trouvé par notre fidèle membre M.
PEGORARO et qui se termine tragiquement à Rhode en septembre 1944.

Actieve leden en sympathisanten

Van dhr. Jan DE COCK (Alsemberg) hebben wij een kleurfoto
gekregen van het gesigt op alsembergh en rô getekent rond 1695
door Hendrik VAN WEL dat zich in de Koninklijke Bibliotheek
bevindt.

Tot nu toe beschikten wij over een enkel wit-zwart foto van
dit mooi document dat de eerste gekende afbeelding van de
Sint-Genesiuskerk en van de dorpskom is. Onze grootste dank
aan dhr. DE COCK.

Appauvrissement du patrimoine historique rhodien

Les bâtiments de la papeterie ont été démolis cet été, onze
ans après la fin de l'activité industrielle. Ses origines remontaient
au milieu du XVIe siècle au moins, probablement même avant.
Trois familles se sont succédé par héritage du XVIIe au début
du XXe siècle comme propriétaires du moulin à papier: les
célèbres imprimeurs MOMMAERT et FRICX, puis les DE MEURS,
qui le transformèrent en usine moderne et durent finalement
la céder aux Papeteries du Pont de la Warche (1933). Le site
devrait être trar:lsformé en quartier d'habitations... si le problème
de la pollution du sol peut être réglé de manière satisfaisante.

L'état des bâtiments de la papeterie et du "château" DE MEURS
en juin 2004

(photo M. MAZIERS)

En même temps, le café ln de Lindeboom (coin des rues au Bois
et du Village) fermait ses portes. Ainsi disparaît la dernière

trace sur le terrain du tilleul qui était sans doute un arbre de
la liberté planté dans les années 1790, sous lequel avait été

réédifié après la bourrasque révolutionnaire une jolie potale, disparue il y a quelques années, bien qu'on nous en
ait promis la restauration. L'arbre, lui, avait été tué par la pose de canalisation de gaz en 1959.

Tentoonstelling

ln het Provinciehuis Vlaams Brabant te Leuven wordt de tentoonstelling Flint & Stones, leven in
de steentijd ingericht door het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium van 2 oktober tot 1S
november. Drie thema's : een kamp uit de oude steentijd, archeologie in een notendop en Vlaams Brabant in
de prehistorie.

De tentoonstelling is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, dus jammer
genoeg niet gedurende de weekeinden. Individueel bezoek gratis.




