
Uccle En Avant au conseil communal - Bilan de deux ans au conseil 

communal 
 

Notre liste indépendante Uccle En Avant a remporté 9,44% des suffrages exprimés lors des élections 

communales du 14 octobre 2018 et est représentée au Conseil par trois élus (il nous a manqué 16 

voix pour avoir un 4ème élu !). Marc Cools, Véronique Lederman et Hans Van de Cauter ont prêté 

serment et ont été installés lors de la séance du conseil du 3/12/2018. Soit il y a maintenant deux 

ans ! Ils ont participé activement à tous les conseils communaux organisés depuis lors. Nous sommes 

également représentés au conseil de police par Marc Cools et au conseil du CPAS par Guy de Halleux.  

Le groupe Uccle En Avant intervient régulièrement dans les débats sur de nombreux points inscrits à 

l’ordre du jour du Conseil. Notre tribune mensuelle dans le Wolvendael ainsi que notre site internet 

uccle-en-avant.be dans son onglet « Au conseil communal » reprennent en résumé nos 

interventions. Et d’autre part chaque mois, après le conseil, nous faisons un compte-rendu de celui-

ci sur notre page Facebook.   

Depuis le mois de mars la pandémie a bouleversé les travaux du Conseil communal et a nécessité de 

nombreuses prises de décision. Dans ses interventions notre groupe a été particulièrement attentif 

au soutien à apporter à nos commerçants confinés, à l’impact social de la crise sanitaire sur nos 

concitoyens les moins favorisés et à l’aide que nous pouvons leur apporter, au fonctionnement de 

nos services communaux en cette période de pandémie. 

 Le conseil communal du mois de mars de cette année a été annulé et depuis lors, sauf un, tous les 

conseils ont eu lieu en vidéoconférence. Le seul avantage de cette situation est de permettre sa 

diffusion sur le compte Facebook de la Commune. La retransmission des débats du conseil 

communal est une demande que nous faisons depuis le début de la législature. C’est pour nous une 

question de transparence et le moyen de permettre à tous les ucclois qui le souhaitent de suivre ces 

débats. La transparence c’est ce qui nous a guidé dans les mises en demeure que nous avons été 

contraints de formuler pour obtenir que les procès-verbaux du Conseil communal soient rédigés, 

soumis à l’approbation du Conseil et publiés sur le site internet de la Commune dans les délais légaux 

prescrits. Nous sommes aussi intervenus pour que ce même site internet de la Commune reprennent 

toutes les informations qui doivent y figurer par la loi. 

La rénovation de la chaussée d’Alsemberg et la trop grande suppression de parkings qui 

l’accompagne et l’adoption par le Collège, sans qu’il soit soumis au Conseil communal et sans 

consultation non plus des habitants, d’un plan qui va beaucoup trop loin dans la généralisation du 30 

km/h sont des débats qui ont été initiés au Conseil par notre groupe. Nous avons fortement regretté 

les décisions ou les avis du Collège manquant d’équilibre en la matière. Un autre dossier important 

dans lequel nous nous sommes fortement engagés est celui de la mobilité dans le Bois de la Cambre. 

Nous avons multiplié les interventions pour que le Bourgmestre et le Collège bougent dans ce 

dossier. Lorsque le Collège, divisé, a décidé par 5 voix contre 4 de demander au Conseil communal 

son accord pour introduire une action devant le Tribunal de 1èreInstance contre les ordonnances de 

fermeture du Bois à la circulation prises par la Ville de Bruxelles nous avons voté ce point et permis 

ainsi son adoption. 

Les finances communales sont pour nous un sujet de préoccupation. C’était déjà le cas avant la 

pandémie. Nous avions regretté que la Collège remette en cause la vente de bâtiments rendus libres 

par le déménagement des services communaux (en principe en mai prochain) dans la nouvelle 



maison communale. L’explosion des coûts de celle-ci nous inquiète. Nous avons aussi constaté 

certains engagements au niveau du personnel communal dans le secteur de la communication dont 

on peut se demander s’ils étaient prioritaires. La pandémie a inévitablement engendré des dépenses 

supplémentaires et va diminuer les recettes de la Commune. Celle-ci est d’autre part confrontée à la 

charge des pensions de son personnel statutaire qui va aller en croissant dans les années qui 

viennent. 

Le logement et la rénovation urbaine ne sont visiblement pas des priorités du Collège L’analyse tant 

de sa déclaration de politique générale que des budgets de la Commune et de la Régie foncière le 

montrent. L’abandon du programme de rénovation de la gare de Calevoet est exemplatif à cet égard. 

La pandémie engendre un chômage croissant qui frappe de plus en plus d’ucclois, surtout des 

femmes et des jeunes. Beaucoup d’indépendants doivent faire appel au « droit passerelle ». Le CPAS 

est aussi l’objet d’un nombre croissant de demandes d’aide sociale. Notre groupe restera vigilant 

pour que le CPAS dispose de tous les moyens financiers qui lui sont nécessaires pour répondre à ces 

demandes.  

Nous avons été à l’origine de l’adoption de trois motions par le conseil communal : 

- Une motion sur la lutte contre le dérèglement climatique (votée à l’unanimité le 7/2/2019) 

- Une motion sur le décumul de la fonction de Bourgmestre ou d’Echevin et celle de député 

(votée par 18 oui, 3 non et 9 abstentions le 23 /5/2019)    

- Une motion sur le renforcement de l’offre de transport en commun (votée à l’unanimité le 

26/11/2020). Cette motion insiste en particulier sur la nécessité d’étudier rapidement une 

extension du réseau de métro vers Uccle.  

 

Parmi d’autres sujets que nous avons soulevés figurent la sécurité dans certains de nos quartiers, la 

mutualisation des parkings de certaines grandes surfaces le soir et la nuit au profit des riverains, 

l’organisation des livraisons dans les grands commerces, la réduction du nombre des asbl 

communales et leur contrôle, l’avenir de Brutélé, l’intermodalité train-vélo, l’avenir du centre 

culturel, la protection de notre patrimoine monumental, la revitalisation du quartier de la Bascule, la 

création d’une nouvelle plaine de jeu au Homborch et l’avenir de l’église de ce quartier,…  

 

Parce que nous croyons que le Conseil communal , qui se réunit en principe une fois par mois, doit 

rester un lieu de débat et d’échanges où chaque conseiller communal peut s’exprimer, poser les 

questions et émettre les avis qu’il souhaite, nous nous sommes opposés à une modification du 

règlement d’ordre intérieur du Conseil voulue par la majorité qui aurait conduit à trop corseter les 

débats au sein du Conseil et trop limiter la possibilité pour les conseillers de poser les questions qu’ils 

désirent. 

  

Voici les interpellations et les questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil à la demande d’Uccle En 

Avant :  

 

- Interpellation sur les travaux chaussée d’Alsemberg  

- Interpellation pour une réduction du nombre d’asbl communales  

- Interpellation sur la communauté métropolitaine de Bruxelles  

- Interpellation sur le parking à Uccle-centre  

- Interpellation sur le contrôle des asbl communales 



- Interpellation sur la discrétion à réserver aux plaintes adressées au Bourgmestre 

- Interpellation sur les plaines de jeu 

- Interpellation sur la gestion de la canicule 

- Interpellation sur l’avis du Collège concernant la rénovation de la chaussée d’Alsemberg 

- Interpellation sur les sorties scolaires dans les parcs animaliers 

- Interpellation sur la « Consultation populaire » relative à l’extension de la zone de plain-pied 

chée d’Alsemberg 

- Interpellation sur la création de zones 30 km/h 

- Interpellation sur l’intermodalité train-vélo 

- Interpellation sur l’aide régionale à apporter à nos commerçants 

- Interpellation sir le suivi de la motion votée par le Conseil le 25/6/2020 relative à une 

solution pérenne et concertée pour le Bois de la Cambre 

- Interpellation sur les conséquences de l’ordonnance du 12/11/2020 du Tribunal de 1ère 

instance concernant le Bois de la Cambre 

- Question orale sur la politique de stationnement des véhicules d’accompagnement 

motorisés pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap  

- Question orale sur les livraisons dans les grands commerces  

- Question orale sur la création d’une école secondaire multilingue  

- Question orale sur la transparence des conseils communaux  

- Question orale sur la propreté et la lutte contre les sacs poubelles éventrés  

- Question orale sur le parking Sophoras  

- Question orale sur la rénovation de la gare de Calevoet  

- Question orale sur la sécurité dans certains quartiers de la commune  

- Question orale sur la tarification à la piscine Longchamp  

- Question orale sur l’encouragement des moteurs à hydrogène 

- Question orale sur le bug informatique lors des inscriptions dans les écoles communales 

- Question orale sur la grève à l’école du Val Fleuri 

- Question orale sur la revitalisation du quartier de la Bascule 

- Question orale sur l’impact rue du Roseau et rue des Griottes des centres sportifs du Roseau 

et André Deridder 

- Question orale sur la vente de notre réseau câblé à Brutélé 

- Question orale sur la construction d’un parking de 750 places rue de Stalle 

- Question orale sur le respect par le Collège des dispositions légales en matière de 

transparence 

- Question orale sur la généralisation du 30 km/h 



- Question orale sur la gestion du cadastre 

- Question orale sur les infractions commises lors de la démolition de l’ancien hôpital Cavell  

- Question orale sur la protection des zones de recul 

- Question orale sur l’occupation des trottoirs à des fins commerciales 

- Question orale sur la forte réduction projetée des parkings chée d’Alsemberg 

- Question orale sur l’avenir de Brutélé 

- Question orale sur le stationnement des trottinettes 

- Question orale sur l’élaboration de l’inventaire du patrimoine 

- Question orale sur l’avenir du Centre culturel 

- -Question orale sur les conséquences pour nos crèches du nouveau décret de la 

Communauté française 

- Question orale sur la bibliothèque néerlandophone 

- Question orale sur la fermeture du Bois de la Cambre 

- Question orale sur le plan de gestion du Kauwberg 

- Question orale sur l’ouverture pendant les travaux chée d’Alsemberg du carrefour 

Paola/Stalle  

- Question orale sur l’état des espaces verts Paaola/Stalle/Wansart 

- Question orale sur la rénovation de l’av Arnold Delvaux 

- Question orale sur la protection de notre patrimoine monumental 

- Question orale sur les actes de vandalisme contre les statues de nos rois 

- Question orale sur l’accueil dans les services sociaux du CPAS et de la Commune 

- Question orale sur le suivi de la fermeture du Bois de la Cambre 

- Question orale sur la gratuité du stationnement réglementé le samedi  

- Question orale sur l’augmentation des demandes d’aide au CPAS 

- Question orale sur les échafaudages sur la voie publique    

- Question orale sur le fonctionnement des services communaux en cette période de 

pandémie 

- Question orale sur les comptages réalisés par la zone de police autour du Bois de la Cambre   

- Question orale sur l’appui que peut apporter notre Commune aux secteurs Horeca et aux 

Night Shops 

- Question orale sur le péage urbain envisagé par le gouvernement bruxellois 

- Question orale sur l’impact de la pandémie sur le plan social 

- Question orale sur l’évaluation future du passage à 30 km/h dans certains grands axes                      

- Question écrite sur l’élagage des arbres av Churchill  

- Question écrite sur l’éclairage des passages piétons  



- Question écrite sur un passage piéton av Jean et Pierre Carsoel 

- Question écrite concernant la suppression par Bpost d’un tiers de ses boîtes aux lettres 

- Question écrite concernant l’expérience pilote de ramassage des feuilles mortes en silos  

- Question écrite sur la gestion des fermetures du Bois de La Cambre  

- Question écrite sur la gestion des interventions des impétrants en trottoir  

- Question écrite sur l’état d’avancement de l’élaboration du règlement communal 

d’urbanisme « Grandes avenues »  

- Question écrite sur le contrôle des institutions d’accueil à la petite enfance  

- Question écrite sur la rénovation de la rue du Bourdon  

- Question écrite sur le contrôle par un réviseur des asbl communales  

- Question écrite sur la politique menée pour réduire la mendicité 

- Question écrite sur les plans de déplacement scolaire, 

- Question écrite sur la concertation entre communes en matière de circulation, 

- Question écrite sur l’organisation du chantier de la nouvelle maison communale et la sécurité 

de celui-ci 

- Question écrite sur l’évolution des revenus cadastraux à Uccle 

- Question écrite sur les livraisons rue Beeckman 

- Question écrite sur le passage d’une zone de stationnement réglementé verte à une zone 

rouge 

- Question écrite sur l’avenir du bâtiment ISTI rue Joseph Hazard 

- Question écrite sur le site de l’Eglise du Homborch et son avenir 

- Question écrite sur le futur de l’av de la Gazelle 

- Question écrite sur l’affectation des parkings souterrains de la nouvelle maison communale 

- Question écrite sur l’évaluation du réseau Villo à Uccle 

 

Au total ce sont 86 points par le biais de motions, d’interpellations, de questions orales ou écrites 

dont Uccle En Avant a demandé l’inscription à l’ordre du jour du Conseil communal. En 

comparaison le groupe MR (16 élus) a demandé l’inscription de 58 points, Ecolo (13 élus) 42 points, 

le CDH (2 élus) 5 points, Défi (5 élus) 71 points et le PS (3 élus) 30 points. Nous avons également 

relayé directement auprès des membres concernés du Collège des Bourgmestre et Echevins des 

questions particulières qui nous ont été soumises par des ucclois auprès desquels nous restons 

disponibles et à l’écoute. 

Envie de nous soutenir, de nous rejoindre, contactez-nous !                                                              

https://www.uccle-en-avant.be/rejoignez-nous 

Vos conseillers communaux : Marc Cools ( marc.cools@brutele.be), Véronique  Lederman 

(vlederman@gmail.com), Hans Van de Cauter ( hans.vandecauter@skynet.be) et votre conseiller 

CPAS : Guy de Halleux ( verlaine@live.be) 
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