ECOLO fait 20 propositions
pour améliorer la qualité
de la vie dans notre quartier
Ancienne seigneurie indépendante, Boondael ne fut rattachée à Ixelles
qu’en 1795. Longtemps rurale, elle ne s’est surtout urbanisée qu’après l’expo
universelle du Solbosch en 1910. Jadis calme et résidentiel, le quartier n’a pas
été épargné par les chantiers et le bruit ces dernières années.
Le commerce y est en difficulté, la mobilité est difficile.
Par ailleurs, Boondael se rajeunit, des familles
s’installent… mais rien n’est adapté pour elles.
Vous trouverez ici 20 propositions concrètes
portées avec nos candidat·e·s du quartier pour
y améliorer la qualité de la vie.

Christos Doulkeridis, tête de liste | Candidat Bourgmestre
Audrey Lhoest, 2ème sur la liste
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Créer des cheminements cyclables sécurisés

Il n’y a qu’un seul petit bout de piste cyclable, chaussée
de Boitsfort ! On pourrait aisément en créer un le long de
l’avenue Armand Huysmans. Il s’agit aussi d’encourager
et encadrer les rangs-vélos pour conduire les enfants du
quartier à l’école en toute sécurité. Enfin, nous proposons
d’installer des boxes pour ranger les vélos et éviter les vols.
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Mieux coordonner et accélérer la fin des chantiers de voiries.

Avec les avenues F.D. Roosevelt, du Derby, du Pesage, Buyl, le square Devèze,
le bd Général Jacques, il nous semble vivre dans un chantier permanent depuis 5 ans !
On ferme toutes les voiries en même temps ou on dévie le trafic de transit dans les rues
de quartier. Les travaux sont interminables et inefficaces. Il faut augmenter le nombre
d’ouvriers sur les chantiers et fixer des délais de réalisation plus courts.
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Améliorer la desserte en transports en commun.

– Une meilleure fréquence des bus et trams le week-end.
– Garantir la pérennité de la ligne 25.
– Désenclaver le quartier de logements Akarova par une ligne de bus qui emprunterait
la chaussée de Boitsfort et l’axe Dons-Derache (l’offre est inexistante entre l’axe des
trams 25/94 et la rue de Visée où circulent les 95).
– Valoriser et réaménager la gare SNCB de Boondael, véritable alternative efficace
pour se rendre en ville (10 minutes en train jusque Bruxelles-Luxembourg)
et la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
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Yves Rouyet
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Garantir le respect de la zone 30
et la sécurité des usagers faibles avec
des panneaux et des radars de contrôle.
Prévoir des logements abordables
pour les familles

Aujourd’hui, beaucoup de grands appartements sont
occupés par des étudiants en colocation, ce qui pousse
les prix à la hausse et réduit l’offre pour les familles.
Nous proposons, d’une part, de développer des projets
de logement étudiant spécifiques, bien adaptés à leurs
besoins et mode de vie (de préférence sur le Campus de la
Plaine). D’autre part, au sein des projets immobiliers privés,
d’obliger la création de logements pour les familles, à des
prix abordables, en y consacrant les charges d’urbanisme.
Actuellement, la plupart des grands projets proposent en
grande majorité des logements 1 ou 2 chambres.

42 Anne Herscovici
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Faire de la Chapelle
de Boondael un véritable
centre culturel local (et
pas uniquement une salle
d’expos et de concerts
occasionnels)

Y organiser des concerts
de musique hebdomadaires
comme dans l’église des
Minimes. Créer une bibliothèque
de quartier. Nous proposons de
monter un partenariat avec le
centre culturel de Watermael,
relativement proche.
Emmanuel Petel 19
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Etendre le projet de verger bio collectif
(actuellement sur le coteau de la rue d’Italie) dans
tout le quartier
Avec les arbres fruitiers et les potagers de la rue Ernotte,
Boondael pourrait devenir un modèle de quartier ouvert à
l’agriculture urbaine dont Ixelles serait fier !
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Soutenir les projets citoyens de création de
composts collectifs.
Stopper l’urbanisation spéculative sur les espaces
verts du Campus de l’ULB à la Plaine.
Installer des poubelles supplémentaires

(en particulier à proximité des snacks) et des cendriers de rue,
notamment à l’arrêt STIB Relais en direction du Cimetière
qui est régulièrement très sale.

Soutenir la modernisation des infrastructures sportives
du Stade d’Ixelles.

Envisager d’y créer une piscine (il en manque 30 à Bruxelles pour répondre à
la demande !). Les piscines actuelles de Watermael-Boitsfort et Ixelles sont
sur-occupées. Il faut aussi rénover le terrain de foot synthétique qui est très
fortement dégradé et dangereux pour la santé.

Préserver et valoriser les potagers Ernotte

ECOLO s’engage à utiliser tous les moyens légaux pour stopper
le processus de spéculation immobilière mené par la majorité
MR-PS-DéFi et de faire de cet espace un projet pédagogique de
découverte de l’environnement.

7

12

13
14
11

Limiter et encadrer le nombre et le bruit des événements
dans le Bois de la Cambre et à l’Hippodrome
Soutenir le théâtre du Peruchet

dont les spectacles plaisent beaucoup aux enfants (qui ne reçoit aucune aide
de la commune pour fonctionner) et l’ouvrir davantage sur le quartier.
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Valoriser les gigantesques oreilles de trottoirs
récemment créées (avenue du Derby par exemple)
en installant des bancs, des petits aménagements
ludiques, des arbres fruitiers…

Christos Doulkeridis
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Réaménager le square du Vieux Tilleul

qui est constitué aujourd’hui de grandes pelouses sans qualités
paysagères et sans usages possibles. Ce serait l’occasion
notamment de :
– créer un véritable espace vert,
– améliorer la sécurité routière aux abords de l’école,
– installer une antenne décentralisée des services communaux,
– mieux organiser le marché,
– donner un vrai parvis à la Chapelle,
– valoriser le Vieux-Tilleul, âgé de 400 ans !
– favoriser l’implantation de commerces de détail locaux et
originaux,
– installer un distributeur de billets,
– remettre de l’eau dans la borne-fontaine historique,
– planter de nombreux arbres,
– aménager des jeux.
Tout cela est possible sans perte de stationnement et
en préservant les arbres existants bien entendu !
Adrien Volant

Organiser une concertation
sur la rénovation
du square Marie-José

Le square Marie-José va être rénové
par la STIB et la commune. Le saviezvous ? Aucune concertation avec les
habitants n’a été organisée ! Si ECOLO
devait participer à une prochaine
majorité, nous nous engageons à
organiser un processus participatif et
un concours d’architecture du paysage.

18
19

20
11

Faire de Boondael un quartier
pilote pour l’intégration des
animaux en ville.
Approvisionner davantage de
distributeurs de sacs (en papier
ou plastique recyclables) pour
ramasser les crottes de chien.
Rénover et soigner le Bois
des Commères, ses chemins,
ses clôtures et son espace
réservé aux chiens.

Audrey Lhoest

DEBAT /
RENCONTRE
CHEZ CANDIDE

Zakia Khattabi

Le 6 octobre
de 19.00 à 20.30
Librairie Candide

Comment ECOLO souhaite inscrire
Ixelles parmi les communes européennes
pilotes de la transition écologique ?
Pourquoi l’enjeu de la co-construction
avec les habitant·e·s est fondamental ?
Pourquoi ECOLO vise le poste
de Bourgmestre à Ixelles ?
Nous vous invitons à rencontrer
Christos Doulkeridis, tête de liste et
candidat Bourgmestre, Audrey Lhoest,
2è et cheffe du groupe ECOLO
au conseil communal, Zakia Khattabi,
43è et co-Présidente d’ECOLO ainsi
que nos candidat·e·s du quartier autour
d’un échange sur nos propositions
le samedi 6 octobre 2018 de 19h à 20h30
à la Librairie Candide place Brugmann 2.
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La liste ECOLO-GROEN !
pour les élections communales de 2018
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RENCONTRE AVEC
LES CANDIDAT · E · S
Le 29 septembre
de 17.00 à 19.00
Horloge du Sud
rue du Trône 141

« Urgence climatique :
comment la commune peut et doit agir ? »
Une intervention d’Olivier De Schutter

ex-rapporteur de l’ONU en droit de l’alimentation
Professeur à l’UCL et candidat d’ouverture

Notre programme détaillé en FR, NL, EN :
www.ixelles.ecolo.be l 0487 44 36 53 l info@ecoloxl.be

