PLAN DE LUTTE CONTRE LA MENACE – Uccle (Belgique)
‘ai repris la méthodologie décrite aux pages 46 et suivantes afin de créer et vous
Jproposer
un Plan de Lutte contre la Menace (PLM) ucclois et par delà, vous proposer
quelques idées de synopsis.

PRESENTATION
Un document émanant du service spécial de la Cellule Contrôle et Surveillance qu’il convient de
ne pas laisser entre toutes les mains, notamment les sales pattes des agents de la Menace.
Le Nainpresario trouvera quantité de synopsis de missions à faire vivre à son Jardinet
d’intervention. C’est en faisant varier les curseurs des Points pour qu’ils virent du vert au gris, du
gris au noir ou vert et du noir vers le gris que je puis vous proposer une bonne série de
propositions dont certaines ont servi à l’élaboration d’un scénario propre à Uccle.
Enfin, tous ces Points proviennent d’une recherche effectuée tout azimut notamment à partir du
site web de la commune d’Uccle et on peut retrouver les sources en Crédits.

PLM UCCLOIS
Le PLM est repris dans un PDF annexe. Il s’agit d’un plan schématique. On y trouve une dizaine
de Points (verts, gris ou noirs).
Il peut être utile de le coupler avec un plan du réseau de la STIB (service de transport en
commun bruxellois) car je considère que les nains peuvent parcourir environ 1 km en tram en 6
minutes, soit 3 à 4 arrêts. Quel meilleur moyen de locomotion, rapide, écologique et durable.
Sinon, à pied, ils parcourent environ 1 km/H.
POINTS VERTS, GRIS ET NOIRS (SYNOPSIS)
Ci-dessous sont repris les différents Points. J’ai pris la peine d’indiquer ce qui pouvait les faire
basculer d’un cran ou l’autre, tant positivement (la Dame Blanche remporte une bataille mais pas
la guerre) que négativement (la Menace progresse).
J’espère que cela pourra inspirer le Nainpresario dans sa conception et imagination de scénarios, à
vivre ici à Uccle.

CREDITS
Les Crédits sont triés par type de Points (verts, gris et noirs). On retrouve pour l’essentiel une
URL et une courte et pertinente description suivant le background de Nains & Jardins.
● POINTS VERTS
● Neckersgat
http://enbalade.skynetblogs.be/archive/2007/12/30/uccle-le-keyenbempt-et-lewolvenberg.html
Le Neckersgat domine la vallée de la Senne et de son affluent le Geleytsbeek.
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« Le Neckersgat, le « passage des nains », doit son nom à une légende locale selon laquelle un maraîcher trouva la
ruine et le malheur après avoir essayé de faire disparaître ces nutons qui entretenaient ses parcelles contre une
redevance jugée trop onéreuse à son goût de quelques radis et carottes... Ce domaine appartint successivement à
l'abbaye d'Affligem puis à celle de Forest. »
On trouve tout à la fin, une carte détaillée de ce coin de paradis, de nature aux abords d’Uccle.
● Déchetterie uccloise
http://www.uccle.be/fr/services-communaux/proprete-et-embellissement/dechetteried2019uccle
Un endroit propre aux ucclois que la commune leur offre. Ces derniers peuvent aller déposer
métaux, déchets et autres encombrants plus facilement ce qui est un plus pour l’environnement et
la démarche de recyclage.
● POINTS GRIS
● Rupture de charge, rond-point Churchill :
http://www.ecolo-uccle.be/ruptures-de-charge-interdites-au-rond-point-churchill/
Le débarquement et embarquement des passagers et usagers du tram se font au beau milieu d’un
rond-point extrêmement fréquenté qu’il est difficile et dangereux de franchir.
● Effondrement, rue du Coq :
http://www.ecolo-uccle.be/rue-du-coq/
L’Entrejardin pourrait être découvert ! Les nains de jardin auront fort à faire mais ils pourront
aussi supporter les habitants qui reprennent possession de leur rue pour en faire un lieu de
rencontre et de jeu où la convivialité est retrouvée en même temps que le trafic interrompu.
● Taxe sur l'apposition d'imprimés publicitaires sur des véhicules situés sur la voie
publique
http://www.uccle.be/fr/servicescommunaux/taxes/taxe%20apposition%20dimprimes%20publicitaires%20sur%20des%20vehicu
les%20situes%20sur%20la%20voie%20publiquejuin2012delfr.pdf
Quel meilleur moyen d’éviter que tous ces tracts et folders ne viennent voler en pleine nature ou
soient jetés en pleine rue ? Une initiative à soutenir. L’esthétique des rues et quartiers est préservé
aussi.
● POINTS NOIRS
● Rénouée du Japon (Avijl) :
http://www.uccle.be/uccle/fr/servicescommunaux/environnement/PdG%20Avijl%20approuve%20CBE%20NOV%2020101.pdf
Cette plante invasive se montre particulièrement prolifique et envahissante notamment en
plusieurs points dans le lieu-dit du Avijl où elle a déjà proliféré en de nombreux endroits.
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POINTS VERTS

POINTS GRIS

Déchetterie

Dépôt d’immondice
trafic de métaux

Champ de maïs
Neckersgat (QG)

POINTS NOIRS
/

Saccage, maïs couchés

La couper, la brûler

Renouée du Japon au Avijl

Parking de délestage et
transports en commun

Bouchons (bruit/trafic)

Parvis Saint-Pierre

Vandalisme
nocturne

Eviter les attroupements
bruyants aux abords des
cafés, par ex.

Travaux à STALLE (P)

Fin des travaux

Inondations à Globe

Bassin d’orage et curage
des bouches d’égout

Inondations au quartier StJob

tapage

Ennuis, erreurs, retard

Inondation à Stalle
Arrêts avant et après le
rond-point

Rupture de charge
rond-point Churchill

au

Assurer une convivialité
entre
habitants
en
organisant une rencontre et
des jeux (trafic bloqué –
sans voitures)

Effondrement
de
chaussée à la rue du Coq

la

Taxes sur la distribution de
ces imprimés

Prospectus et
folders
laissés sur les pare-brise
des voitures
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et

PLAN DU KEYENBEMPT - Neckersgat
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