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*à vous piéton(ne), cycliste ou 

usager(ère) des transports en commun,
de rendre uccle plus 

conviviale et respirable
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Ecolo Uccle et la semaine de la mobilité

D’année en année, les embouteillages s’aggravent. 
Face à cela, il n’y a pas assez de transports en com-
mun. Et la place accordée par la commune au vélo 
et à la marche à pied reste accessoire. 
Renversons les priorités !   À Uccle, la politique de mobilité 
a conduit à l’immobilité généralisée. La commune ne place 
pas les priorités là où elles doivent l’être, c’est-à-dire :

• faciliter les déplacements pour tou(te)s les Ucclois(es), 
de tous les âges, dans son quartier, sa commune, vers 
et depuis l’école, les commerces...

• mieux relier la commune aux communes voisines et au 
reste de la région.

Écouter vos besoins   Quand avez-vous pu donner votre 
avis comme habitant(e) ? Qui s’inquiète de l’impact de la 
pollution et du bruit des transports individuels sur la san-
té ? Vous sentez-vous en sécurité dans vos déplacements, 

notamment à pied ou à vélo ? Qui se préoccupe de l’in-
fluence de tel ou tel projet immobilier sur votre mobilité ? 
Nos idées pour tout de suite  La qualité de vie à Uccle se 
détériore sans cesse en raison notamment du manque 
d’initiative de la commune. Nous revendiquons donc :

• des trottoirs sécurisés et praticables pour tou(te)s
• des pistes cyclables plus nombreuses et mieux des-

sinées
• des arceaux et des box pour garer son vélo en sécurité
• des transports en commun plus fréquents et plus 

ponctuels
• moins de trafic de transit et de vitesse dans nos 

quartiers

Plus d’infos et d’idées : 
www.ecolo-uccle.be/mobilite

www.ecolo-uccle.be
facebook/EcoloUccle

ecolo.uccle@gmail.com
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À quand une véritable politique de mobilité à Uccle ?

recevez votre
morceau de chocolat 

chez Mike & Becky, 
Avenue Brugmann 243

Bon valable jusqu’au 8/10 inclus,
dans la limite du stock disponible -
 Horaires sur www.mikeandbecky.be


