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La mobilité à Bruxelles: un gros point noir 
 

Se déplacer à Bruxelles devient de plus en plus difficile. Les investissements qui devaient être faits ne l’ont    pas été. 

L’imprévoyance des gouvernements bruxellois successifs a conduit à l’état calamiteux de nos tunnels. Investir dans la 

mobilité, miser sur l’intermodalité (intégration tarifaire SNCB/STIB, …) et renoncer à tout dogmatisme anti-voiture est 

urgent. Les investissements à réaliser doivent être choisis judicieusement et en évitant les travaux inutiles. Beaucoup de 

questions se posent à ce propos sur certains choix opérés par le Gouvernement bruxellois en ce qui concerne les travaux 

envisagés pour l’extension (nécessaire) du réseau de métro.  C’est un véritable gaspillage des deniers publics qui se 

prépare avec des infrastructures inutiles qui  vont coûter des centaines de millions d’euros. 
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Premier Echevin d’Uccle 

Président du Groupe Libéral au 
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Comment me contacter ? 

  Tél. (B): 02.348.65.60 

  E-mail: marc.cools@brutele.be 

  Site: www.marccools.be  

Pour me suivre : : 

  Pour ne plus recevoir ma newsletter: marc.cools@brutele.be        Pour plus d’infos sur mon action : www.marccools.be 

Pensions: le bon choix 

La durée effective de la carrière professionnelle est de plusieurs années inférieure en Belgique à ce qu’elle est chez nos 

voisins. Cette réalité couplée avec le vieillissement de la population rend nécessaire, comme l’a décidé le Gouvernement, 

l’allongement progressif de l’âge de la retraite. Sans cet allongement le financement à long terme des pensions ne pourra 

être garanti. Une mesure qui, rappelons-le, ne prendra tous ses effets qu’en 2030.  

 

U tube 
 

Le 6 décembre 2016 débuteront devant le Parc Raspail les très importants travaux de forage par Vivaqua, à grande 

profondeur, d’un tunnelier en-dessous de la rue de Stalle, de l’av. Brugmann et de l’av. De Fré (jusqu’à l’av. des 

Statuaires). Ce tunnelier va permettre la pose d’un tuyau de grande section d’1,5 km du long. Celui-ci va jouer le rôle 

d’un bassin d’orage pour lequel je me suis battu et qui est indispensable pour réduire le risque d’inondations dans la vallée 

de l’Ukkelbeek lors de très forts orages. 

Si vous n’arrivez pas à lire ce message consultez cette page 

 

Renforcer la capacité d’investissement des pouvoirs locaux 

 

Il faut pouvoir investir dans la rénovation de nos infrastructures publiques et dans nos moyens 

de communication (rénovation de nos tunnels et de nos égouts, ...). Pour cela il faut renforcer 

la capacité d'investissement des pouvoirs publics et non la diminuer comme le fait l'Europe 

avec ses normes comptables.   

 

Prix d’Architecture Contemporaine 2016 

Les prix du concours d’architecture contemporaine 2016 de la Commune d’Uccle 

seront remis le 9 décembre 2016 à 18h30 dans le petit foyer du Centre Culturel. La 

remise de prix sera couplée avec le vernissage de l’exposition qui présentera les 

réalisations de tous les participants au concours. Celle-ci sera visible les samedi 10 et 

dimanche 11 décembre de 10h à 17h. Les réalisations seront également illustrées sous 

peu dans une brochure qui sera consultable sur le site www.uccle.be à la rubrique 

urbanisme. Ce prix a pour objectif de valoriser les réalisations récentes de projets 

contemporains de qualité à Uccle, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de 

transformations.  

   Rénovation du vallon du Gaesbeek 

Uccle s'emploit à restaurer ses ruisseaux. Le Conseil Communal a approuvé, sur ma 

proposition, le projet de rénovation du vallon du Gaesbeek, un affluent du Geleytsbeek 

situé à l'arrière du cimetière de Verrewinkel et du site de l'Institut Pasteur. C'est un projet 

qui me tient particulièrement à coeur et qui est important tant au niveau hydraulique que 

paysager. Cette restauration du vallon, aujourd'hui très dégradé, aura notamment pour effet 

d'éviter tout risque d'effondrement du fond du cimetière de Verrewinkel .  

                                                    Kintanb’eau 

Le Conseil Communal a approuvé unanimement le projet de coopération de notre 

Commune dans le domaine de l’eau avec la commune de Kintambo qui est une 

des communes qui forme Kinshasa. Ce projet de 88.000 euros environ est financé 

à 80%  par le Fonds de Solidarité International de la Région bruxelloise et 

l’intercommunale Hydrobru et à 20% par notre Commune. Son objectif est 

d’améliorer la desserte en eau potable dans le quartier le plus pauvre de Kintambo, 

le quartier Lubudi-Luka. Aujourd’hui un tiers des 15.000 habitants de ce quartier 

n’ont pas d’accès à l’eau potable et les deux autres tiers bénéficient d’une  

distribution d’eau limitée à 1 à 3 heures par jour (et généralement la nuit).    Le projet, fruit d’une collaboration étroite 

entre les Echevinats de l’Environnement et des Travaux, va améliorer l’accès à l’eau potable pour les habitants déjà 

raccordés et va permettre à ceux qui ne le sont pas d’avoir accès à l’eau grâce au placement de bornes-fontaines. Il va 

améliorer les conditions sanitaires, sociales et épidémiologiques dans ce quartier. 

 

Des actions concrètes pour notre cadre de vie  

Les différents quartiers de notre commune ont une âme. Dans chacun d’entre eux il fait bon y 

vivre. Je m’efforce, avec l’appui du Collège des Bourgmestre et Echevins, de préserver et de 

garantir cette qualité de vie au travers des politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme 

et d’environnement qui sont mises en œuvre. 

                         Une gestion réfléchie de l’eau 

L’objectif de la Commune est de restaurer son réseau hydrographique et de gérer l’eau autrement que 

par le passé. Elle a entrepris à cette fin depuis plusieurs années un ensemble d’actions. C’est pourquoi 

aussi elle a adopté un règlement communal d’urbanisme en matière de gestion des eaux pluviales et 

eaux usées qui vise autant à protéger la Commune contre les inondations qu’à permettre à l’eau de 

retrouver sa place en ville, en améliorant le paysage et l’espace public, et en favorisant la biodiversité. 

Ce règlement adopté par le Conseil communal le 25 février 2016 est le plus complet et le plus 

ambitieux des règlements existants à Bruxelles. Il vient d’être approuvé par le Gouvernement 

bruxellois et a été publié au Moniteur belge le 14 novembre 2016. Deux guides pratiques ont été 

élaborés pour permettre d’orienter les citoyens dans leur gestion des eaux usées et des eaux claires en 

fonction de leur situation. Ils fournissent une série de recommandations et de conseils utiles. Ils sont 

consultables sur le site www.uccle.be à la rubrique environnement/eau. 

                                      Pour un libéralisme engagé 

Le congrès du MR du 15 novembre 2016 a approuvé le nouveau manifeste du Mouvement. Intitulé 

« Pour un libéralisme engagé », ce manifeste actualisé rappelle que le libéralisme est une force de 

transformation de la société visant concrètement à faire reculer la pauvreté, l’insécurité, la 

souffrance, les inégalités. C’est une pensée politique profondément humaniste pour laquelle la 

dignité de l‘homme est inséparable de l’autonomie et de la liberté individuelle, de la responsabilité 

personnelle, du respect de l’autre, du rejet du repli sur soi, de la haine, de la violence et de la 

xénophobie. 
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