Visite guidée des projets de la Commune d’Uccle dans la vallée du Geleytsbeek
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n°

Nom du point d’arrêt

1.

Parc Fond’Roy (lieu de rendez-vous)

2.

Bas du Kauwberg

3.

Carrefour Chênaie/ Repos/ Saint-Job et Marais du Broek

4.

Dépôt communal / Domaine Papenkasteel

5.

Mail Saint-Job

6.

Engeland/ Kinsendael

7.

Plaine du Bourdon

Légende

JOURNÉE
MONDIALE DE
L’EAU 2016

Description des projets et points d’arrêts


1. Parc Fond’Roy
Zone Natura 2000 sous gestion régionale, la partie
marécageuse au nord doit faire l’objet de restructuration pour des arrivées d’eaux supplémentaires.


2. Bas du Kauwberg
Site classé et zone Natura 2000, le projet communal
consiste en une remise en état du lit du ruisseau à
ciel ouvert et en la création d’une zone humide
pour absorber les pluies et réduire les inondations.


Visite guidée des projets et réalisations de
la Commune d’Uccle le long du
Geleytsbeek le dimanche 20 mars
Au programme : découverte des projets, rencontre et
discussion avec les services communaux, ...

Informations pratiques
Le lieu de rendez-vous est fixé le dimanche 20 mars
2016 à 14h00 à l’entrée du Parc Fond’Roy situé au
croisement de la Vieille Rue du Moulin et l’Avenue
d’Andrimont. Arrêt de bus le plus proche : Directoire,
ligne 43. La promenade durera environ 2 heures. Le
point d’arrivée est situé au niveau de la plaine du
Bourdon au croisement de la Rue du Château d’Or et
de la Chaussée de Saint-Job. Arrêt de bus le plus
proche pour le retour: Engeland, ligne 60 (Arrêt De
Wansijn puis ligne 43 jusqu’à Directoire).
Plus d’infos sur www.uccle.be, Service de l’Environnement ou au 02/348.68.92
Une initiative de Marc COOLS, Échevin de l’Environnement et de l’Urbanisme
avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins

3. Carrefour Chênaie/ Repos/ Saint-Job et Marais du Broek
Réaménagement et valorisation du carrefour avec
mise à ciel ouvert du Geleytsbeek, gestion des eaux
de pluie, installation d’une plaine de jeux pédagogique et d’une conduite d’eau claire en aval. Création de mares dans le Marais du Broek favorables à
la biodiversité et à la gestion des eaux.


4. Dépôt communal / Domaine Papenkasteel
Revalorisation et reconnexion du Geleytsbeek au
niveau de la rue Papenkasteel et suppression des
rejets d’eaux usées.


5. Mail Saint-Job
Ce projet pilote consiste en l’aménagement de jardins de pluie, d’une promenade le long d’un ru et
en une gestion innovante des eaux de ruissèlement.

Le saviez-vous ?


Des projets dans les 3 vallées uccloises !
La Commune d’Uccle étudie, suit et mène également d’autres projets dans les vallées de l’Ukkelbeek et du Verrewinkelbeek-Linkebeek pour la
revalorisation des ruisseaux et la lutte contre les
inondations.


Un Règlement Communal d’Urbanisme pour la
gestion des eaux (RCU Eau) !
Uccle est en train de se doter d’un RCU traitant
spécifiquement de la gestion des eaux pluviales et
des eaux usées. Celui-ci sera prochainement adopté. Des guides pratiques et explicatifs sont d’ores
et déjà disponibles sur www.uccle.be.


Une prime à l’infiltration des eaux pluviales !
Uccle est la seule commune bruxelloise à proposer une telle prime visant à encourager les Ucclois
à infiltrer leurs eaux pluviales plutôt que de les
rejeter à l’égout et à participer ainsi à la lutte
contre les inondations. Plus d’information sur
www.uccle.be, Guichet Energie.


Un outil interactif de conscientisation aux économies d’eau
Comment réaliser des économies, protéger l’environnement et préserver l’eau ? Un outil interactif
disponible sur www.uccle.be, Guichet Energie,
vous propose des gestes et des petits investissements à réaliser à la maison pour y parvenir.



6. Engeland/ Kinsendael
Zone de confluence entre le Geleytsbeek et le Kinsendael. L’étang de l’actuelle réserve naturelle du
Kinsendael est lui alimenté par le Groelsbeek.

Avec la participation de l’ASBL
Coordination Senne



7. Plaine du Bourdon
Zone réaménagée sous gestion régionale.
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