
JOURNÉE      
MONDIALE DE 
L’EAU 2018 

Au programme :  
 

Petit déjeuner festif et thématique 

Inauguration du collecteur d’égouts du Verrewinkelbeek 

Visite guidée : découverte des projets, rencontre               
et discussion avec les services communaux, ... 

Plus d’infos sur www.uccle.be,  
Service de l’Environnement 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      

Visite guidée des projets et réalisations de la 
Commune d’Uccle le long du Verrewinkelbeek 

Inauguration du collecteur d’égouts  

le dimanche 18 mars 

Description des projets et points d’arrêts 
 

Partie « Amont » 
 

1.   « U en béton » , Sources du Verrewinkelbeek , 
pertuis et bassins d’orage 
Projet communal de végétalisation du tronçon canali-
sé par la SBGE, sources du Verrewinkelbeek et explo-
ration des pertuis, les deux bassins d’orages, travaux 
d’assainissement de Vivaqua. 
 

2.   Bois de Buysdelle et de Verrewinkel  
Sites classés et Natura 2000, problématique des eaux 
usées et raccordement au collecteur, gestion de la 
forêt, étangs (Moulin Rose, Ferme Saint-Éloi). 

 

Partie « Aval » 
 

3.   Etang communal de pêche (ouverture au public 
exceptionnelle) 
Projet communal de réaménagement de l’étang, de 
ses berges et de la digue. Futur rôle socio-récréactif 
dans le quartier. Perspectives immobilières et gestion 
des eaux de ruissèlement 
 

Hors visite guidée 
 

4.   Moulin Crockaert (ouverture exceptionnelle au 
public )  
Moulin fonctionnel avec machinerie intacte, accueil 
par la propriétaire. 
 

5.   Carrefour Rue de Linkebeek/Ch. d’Alsemberg/ 
Grote Baan 
Problématique des inondations, collecteur d’égouts et 
synergies. 
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Avec la participation de : 

Un petit déjeuner une animation sur l’eau et 
inauguration du collecteur 

 

Préalablement à la visite guidée, un petit déjeuner fes-
tif et thématique, ouvert à tous et gratuit, sera offert 
par la Commune dès 9h30 sous le chapiteau situé rue 
de Percke (au niveau du n°129). Une animation sur le 
thème de l’eau est prévue pour les enfants par l’ASBL 
Coordination Senne, avec l’appui de Bruxelles Environ-
nement. Pas d’inscription sauf pour les mouvements 
de jeunesse.  
 

A 10h00 : inauguration du collecteur d’égouts, au croi-
sement de la rue de Percke et de l’avenue Dolez en 
présence de la Ministre en charge de l’Eau.  
 

Plus d’informations sur www.uccle.be. 

Visite guidée 
 

La promenade durera environ 2h30 et se déroulera en 
2 parties :  

 La 1ère partie débutera à 10h45, à quelques 
mètres du lieu de l’inauguration du collecteur, pour se 
terminer au croisement entre l’avenue des Hospices et 
le chemin des Hospices. 

Lieu de rdv : Bus Stib 43 arrêt Verrewinkel (10 min à 
pied); train S1 gare Holleken (12 min à pied). 

 Le lieu de rendez-vous de la 2de partie est fixé à 
l’étang communal de pêche, à 12h00.  

Plusieurs possibilités pour vous y rendre s’offrent à 
vous (voir verso). 

Départ de l’étang de pêche: Arrêts de bus/tram les plus 
proches : Van Haelen, ligne  51; Moensberg, ligne 43.   

Prévoir de bonnes chaussures de marche (risque de 
boue). Accès difficile pour les personnes à mobilité 

réduite. 

http://www.uccle.be
http://www.uccle.be


Visite guidée des projets de la Commune d’Uccle dans la vallée 
du Verrewinkelbeek 

1. Partie « Amont » 

Visite guidée partie 2 : Points d’arrêt partie aval 

 3   Etang communal de pêche (ouverture exceptionnelle) 

3 

4 

2. Partie « Aval » 

 Visite guidée  partie 1 : Points d’arrêt partie amont 

 1   « U en béton », Sources du Verrewinkelbeek, pertuis et bassins d’orage 

 2    Bois de Buysdelle et de Verrewinkel 

    Accueil - Petit déjeuner - Village de l’eau - Exposition 

    Inauguration du collecteur d’égouts du Verrewinkelbeek 
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Hors visite guidée  

 4  Moulin Crockaert (ouverture exceptionnelle), 

 5   Carrefour Rue de Linkebeek/Ch. d’Alsemberg/ Grote Baan 

Itinéraire entre les parties amont et aval 
 

 A pied en suivant le groupe (marche rapide) : longer l’avenue des hospices, passer la gare de 
Linkebeek et continuer rue de la Station. Prendre légèrement à droite sur Dapperensquare. 
Continuer rue du Bourdon sur quelques mètres et prendre le chemin en pavé Moensberg 
entre Vieux chemin et rue du Bourdon. Continuer tout droit sur Moensberg, passer la gare de 
Moensberg. Continuer tout droit sur rue de Linkebeek jusqu’au n° 71 (étang de pêche). 

 En voiture :  

- Depuis le chapiteau rue de Percke : le temps nécessaire pour retourner à pied rue de Percke et 
effectuer le trajet en voiture jusqu'à l’étang de pêche est identique à celui nécessaire pour effec-
tuer le trajet à pied. Prendre avenue Blücher, avenue du Gui, avenue Dolez, avenue des Hospices. 

- Depuis l’arrivée de la partie Amont : prendre l’avenue des Hospices. Prendre à droite sur l’ave-
nue des Tilleuls. Tourner à gauche sur la rue du Bourdon. Prendre la 1ère à droite au niveau de la 
halte Moensberg. Prendre à droite sur rue de Linkebeek, continuer jusqu’au n° 71. 

 Mini-bus communal : Une dizaine de places sont disponibles avec priorités pour les moins 
valides 

 En bus : ligne 43 à l’arrêt Cabris à 6 min jusqu’à l’arrêt Moensberg gare (durée 15 min) puis 
jusqu’à l’étang à 4 min. 
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