
C’est sans doute le quartier le plus vivant et le plus jeune 
de la commune (15,5% de la popu-lation a entre 18 et 24 ans, 
soit le double de la moyenne bruxelloise) et il constitue le lien animé 
et commerçant entre deux campus universitaires (la Plaine 
et le Solbosch) et bientôt un troisième (les Casernes).

Nos propositions visent à la fois à assumer la vocation universitaire 
du quartier en soutenant mieux les activités culturelles, 

les commerces spécialisés et les librairies, les start-up 
en lien avec les universités tout en améliorant 

la convivialité et la qualité des espaces publics 
pour que tout habitant·e puisse mieux vivre 
dans ce quartier qui doit devenir un vrai poumon 

vert de la commune.

QUARTIER 
CIMETIÈRE  
D’IXELLES
Faisons respirer 
notre quartier

Christos Doulkeridis, tête de liste | Candidat Bourgmestre
Audrey Lhoest, 2ème sur la liste



2 Audrey Lhoest

FINIR LES CHANTIERS !
Ces dernières années, le quartier a été traumatisé
par des chantiers de voirie interminables avenue Buyl, 
boulevard Général Jacques, avenue F.D. Roosevelt. 
Pour ne plus revivre cette situation catastrophique 
(notamment pour les commerçants), nous proposons de : 

 Désigner un·e responsable communal·e des voiries régionales.  
Il/elle sera chargé·e d’être le relais permanent entre la commune 
et les habitant·e·s, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Propreté,  
la STIB et Bruxelles Environnement. Il/elle suivra la bonne 
exécution des travaux et, une fois ceux-ci terminés, veillera 
à la bonne gestion quotidienne et à s’assurer des réparations 
nécessaires. La commune ne peut plus répondre « c’est pas 
nous, c’est la Région ».

 Evaluer les aménagements récents (et malheureusement assez 
médiocres) du square Devèze et de la place de la Petite Suisse 
avec les riverains, pour éventuellement corriger les défauts.

1 Christos Doulkeridis 

AMÉLIORER LA QUALITÉ  
ET LA CONVIVIALITÉ 
DE L’ESPACE PUBLIC 

 Planter davantage d’arbres dans le quartier (rues de l’Eté,  
du Printemps, Eugène Cattoir...). Privilégier des essence qui  
ne provoquent pas d’allergies (contrairement aux bouleaux 

 récemment plantés par la Commune).
 Installer davantage de poubelles (notamment à l’angle des 

rues de l’Eté et de l’Automne), et lutter contre les dépôts de 
déchets clandestins en installant des caméras temporaires aux 
endroits répertoriés comme «points noirs». S’assurer que les 
établissements de l’Horeca soient dotés de cendriers sur leur 
devanture et nettoient leur trottoir en fin de journée.

 Assurer une présence quotidienne d’une patrouille de police  
à pied ou à vélo.

 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 WB et Ixelles sont sur-occupées. Rénover le terrain 
de foot synthétique qui est très fortement dégradé  
et dangereux pour la santé.

 Reconvertir l’ancienne usine électrique Volta (vide depuis  
des années) en équipement culturel, en logement et/ou 
activités économiques.

 Mieux protéger et valoriser le patrimoine du cimetière  
en réalisant un inventaire complet des tombes remarquables 
(y sont enterrés Marguerite Acarin dit Akarova, Victor Horta, 
Charles De Coster, Constantin Meunier, etc).
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ASSUMER LA VOCATION 
UNIVERSITAIRE DU QUARTIER

Repenser le développement 
du Campus de la Plaine :

 Stopper les projets de spéculation immobilière  
de logements de luxe. 

 Faire du Campus un espace destiné en priorité  
à la fonction universitaire : facultés, labos, 
auditoires, logements étudiants et pour 
chercheurs, entreprises en lien avec les facultés, 
services divers. 

 Préserver ce poumon vert. Nous pensons que des 
universités ancrées dans le 21ème siècle doivent 
donner l’exemple et imaginer un projet de 
développement durable exemplaire et novateur  
où seraient préservés la biodiversité, les espaces  
de détente et même l’agriculture urbaine, 
encadrée par les Faculté des Sciences du Vivant 
et de la Terre.

 Soutenir la reconversion des casernes militaires 
en quartier universitaire. Néanmoins, il faut 
absolument réduire la densité prévue sur le site, 
préserver le patrimoine, ouvrir le mur d’enceinte, 
agrandir les espaces verts et les espaces 
réservés aux services (marché couvert, activités 
sportives et culturelles, crèches…).

  Favoriser la construction de logements 
« étudiant·e·s », prioritairement sur les campus 
et dans des anciens bâtiments de bureaux 
réaffectés afin d’augmenter les kots disponibles 
pour les étudiant·e·s près des campus, mais aussi 
d’éviter l’implantation de kots dans les maisons et 
appartements classiques destinés aux familles.

Le « Cim’ d’Ix’ » ne ressemble pas encore à un véritable quartier 
universitaire, comme le Quartier Latin de Paris. Nous voulons soutenir 
les activités culturelles, les commerces spécialisés et les librairies, les 
start-up en lien avec les universités, augmenter l’offre de logement 
étudiant sur les campus, renforcer l’offre de transport public, 
réaménager l’axe de l’avenue de l’Université en en faisant l’axe 
symbolique du Libre examen. 

 Favoriser les échanges (parfois 
tendus) entre étudiant·e·s et 
habitant·e·s 
– En renforçant l’échevinat des 

relations avec les universités
– En créant une plate-forme de 

dialogue et un contrat avec les 
universités pour le développement 
du quartier

– En invitant les riverain·e·s à une 
journée porte ouverte spécifique 
permettant une meilleure 
information et en ouvrant davantage 
les activités  culturelles et les 
infrastructures sportives aux 
habitant·e·s et écoles du quartier ; 



(RÉ)CONCILIER 
ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
LOCALE ET 
VOCATION 
UNIVERSITAIRE 
DU QUARTIER

 Redynamiser les commerces de la 
chaussée de Boondael/du boulevard 
Général Jacques, et soutenir 
l’implantation de types de commerces 
peu présents dans le quartier par une 
meilleure collaboration avec l’agence 
régionale spécialisée. 

 Corriger tous les nouveaux obstacles 
à l’activité commerciale liés aux 
nouveaux aménagements du 
boulevard Général Jacques

 Mettre en valeur les nombreux 
restaurants asiatiques du quartier 
de la Petite Suisse en organisant un 
festival culinaire (dégustations, cours, 
exposition mettant en avant la culture 
des divers pays…).

 Favoriser le dialogue et les 
échanges entre les étudiants et les 
commerçants du quartier.

 Améliorer la desserte en transports  
en commun :
– Garantir la pérennité de la ligne 25.
– Renforcer les 71 et 95 qui sont 

totalement saturés et plaider pour 
les transformer en véhicules plus 
capacitaires et moins polluants.

– Augmenter la fréquence des bus 
et trams le week-end (un 94 toutes 
les 20 minutes le samedi, c’est 
inacceptable). 

 Créer des cheminements cyclables  
et piétons sécurisés. Réaliser 
une piste cyclable et des trottoirs 
convenables sur le pont Fraiteur  
et le long du mur du Cimetière. 

 Installer des boxes pour ranger les 
vélos en toute sécurité et implanter 
sur le campus du Solbosch un grand 
parking pour vélos, protégé des 
intempéries, sécurisé et surveillé  
(il y a énormément de vols de vélos 
dans le quartier et sur les campus). 
Comme aux Pays-Bas, ce parking 
pourrait accueillir un point réparation 
et un magasin de vélos.

 Garantir le respect de la zone 30 et 
la sécurité des usagers faibles avec des 
panneaux et des radars de contrôle.

 Sécuriser les abords d’écoles et de 
plaines de jeux et les cheminements 
vers les écoles, notamment place de 
la Petite Suisse.

Il y a peu de places de stationnement dans le quartier malgré l’ouverture des 
parkings de certains supermarchés. Les grands axes sont souvent embouteillés et 
les transports publics bloqués (les carrefours Buyl/général Jacques et Couronne/
Général Jacques ou l’avenue Jeanne par exemple restent très problématiques). 
Il faut donc absolument encourager et favoriser les alternatives à la voiture 
individuelle. 

UN PEU 
D’HISTOIRE 
Jadis rural et forestier (« Solbosch » 
veut dire « le bois aux loups »),  
le quartier s’est urbanisé à partir 
de 1877 lorsque le cimetière 
d’Ixelles y fut déplacé le long de 
l’ancienne chaussée de Boondael. 
Très logiquement de nombreuses 
marbreries s’installèrent. Elles ont 
presque toutes été récemment 
transformées en restaurants très 
typiques. Incroyable mais vrai, en 
1910, le Solbosch accueille une… 
Exposition Universelle ! On crée 
l’avenue Roosevelt et l’ULB y prend 
ses quartiers dans la foulée en 1924. 
La VUB fut, quant à elle, fondée  
en 1969-70 et partage depuis  
lors l’ancienne plaine militaire  
des manœuvres avec l’ULB pour 
y développer un campus propre.

37 Jean-François Vaes

S’ENGAGER CLAIREMENT 
VERS UNE MOBILITÉ DOUCE

31 Ivica Lekic

3 Yves Rouyet
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15 Bernardo Rosa Rodrigues
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La liste ECOLO-GROEN ! 
pour les élections communales de 2018

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 spécial des Nations-Unies pour le droit à l’alimentation
Professeur à l’UCL et candidat d’ouverture


