
Le quartier Flagey s’est développé dès le Moyen-Age à la rencontre de  
la vieille chaussée d’Ixelles et de Boondael qui conduisait les voyageurs vers 
la Porte de Namur et de la rivière Maelbeek et son chapelet d’étangs.  
Outre des habitations, on trouvait une église, des auberges et… de nombreuses 
brasseries, d’où les noms des rues de la Brasserie, du Germoir, de la Levure. 

La place Flagey, l’une des plus importantes de la Région, est un formidable pôle 
culturel. La population y est assez jeune (60% des habitants ont moins 

de 35 ans), la classe ouvrière encore nombreuse et la quartier très 
multiculturel. Les rues aux alentours comptent de nombreux 

cafés, restaurants et commerces de proximité qui font vivre 
ce quartier densément peuplé.  

Tous ces atouts représentent autant de défis pour l’avenir. 
Préserver la mixité sociale, favoriser la rencontre entre 
les différents publics et la cohabitation entre habitants 
et activités, améliorer la qualité et le cadre de vie, telles 
sont les priorités des candidat·e·s ECOLO-GROEN.

QUARTIER
FLAGEY
Faisons respirer 
notre quartier

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



L’espace public de la place Flagey et des rues alentours est fortement dégradé  
et connaît des problèmes de propreté inacceptables. Dix ans après sa rénovation, 
la place doit être réévaluée. Rencontre-t-elle bien les aspirations de ses nombreux 
usagers ? Comment peut-on y mettre d’avantage d’arbres ?

Nous proposons de : 
 revoir l’aménagement de la place Flagey et de ses alentours immédiats, avec la 

participation des habitants, des commerçants, des associations  
et de tous les acteurs concernés : installer des jeux pour les enfants,  
de la végétation et remplacer le mobilier abîmé, etc. ;

 négocier avec les différents responsables des infrastructures présentes sur la 
place (STIB, Région, Bruxelles-propreté, Commune, etc.) un contrat pour l’entretien 
de la place afin de sortir du jeu de renvoi de balle « c’est pas moi, c’est les autres » ; 

 mettre en place un comité participatif permanent de gestion de la place qui évaluera 
les réalisations, signalera les dégâts éventuels, fera des propositions nouvelles et 
rendra un avis sur les activités prévues sur la place ;

 rénover, avec le concours de la Région, la chaussée de Vleurgat ; 
 mener la rénovation des rues aux alentours et y planter des arbres  

et en veillant à  limiter les désagréments pour les habitants.

1 Christos Doulkeridis 

10 Els Gossé

REVALORISER
LA PLACE FLAGEY  
ET SES ENVIRONS

6 Milena Valachs

25 Simon Boone

PLUS DE PROPRETÉ 
ET DE SÉCURITÉ 
La responsabilité de l’insécurité, des incivilités et de  
la propreté est partagée entre les habitants – dont certains  
sont négligents – et les services communaux et régionaux.   
Une meilleure sécurité et lutte contre les incivilités passent, 
entre autres, par le retour des agents de quartier en rue,  
à pied et à vélo, y compris en soirée et le week-end, pour  
plus de proximité et de réactivité aux problèmes rencontrés 
au quotidien.  

Nous proposons aussi de :
 garantir la propreté en installant plus de poubelles,  

des cendriers de rue, des toilettes publiques, des bulles  
à verre enterrées et s’assurer de leur entretien régulier ;

 mener des campagnes de sensibilisation contre la saleté en 
proposant des solutions mais aussi de sanctionner ensuite 
toute incivilité de type jets de mégots, de chewing-gums,  
de papier,  crachats et dépôts clandestins ;

 protéger les arbres plantés pour empêcher d’y retrouver  
des dépôts sauvages de sacs poubelles ;

 remettre à plat la collaboration avec la Région pour 
l’équipement et la propreté des voiries régionales, comme 
la Place Flagey ou la rue Gray ;

 améliorer l’éclairage public (par exemple dans la petite  
rue Malibran, sur la place Flagey ou certains segments  
de la rue Gray).



ECOLO a mesuré la qualité de l’air et des particules fines dans  
tous les coins d’Ixelles et le résultat est préoccupant, en particulier  
sur les grandes artères (résultats disponibles sur « ecoloxl.be »).  
Nous proposons prioritairement de prendre toute mesure permettant 
d’améliorer la mobilité, la sécurité et la qualité de l’air que nous respirons.

La place Flagey est une plaque tournante des transports en commun.  
Pour y parvenir ou pour la quitter en heure de pointe, mieux vaut s’armer  
de patience. Bus 71, 38 et 60 bondés et bien souvent au ralenti...  
Les déplacements à pied, à vélo ou en voiture ne sont pas plus faciles.  
Pour répondre à ces problèmes, nous voulons :   

 réorganiser le carrefour chaussée d’Ixelles/rue Lesbroussart/chaussée 
de Vleurgart ;

 réaménager les squares du Souvenir et de la Croix-Rouge pour 
davantage de sécurité routière et rendre ainsi la balade autour des 
étangs et vers l’Abbaye plus agréable ;

 éviter que la rue Malibran devienne plus polluée en raison de la semi-
piétonnisation de la chaussée d’Ixelles. Adapter notamment le feu de 
circulation en haut de la rue du Sceptre/rue Malibran pour désengorger 
la circulation en heure de pointe ; 

 faciliter les cheminements piétons et réaménager les passages pour 
piétons autour de la place Flagey ; 

 améliorer le marquage des sens uniques limités pour la sécurité des 
cyclistes ;

 sécuriser et apaiser la rue Gray et la rue du Sceptre, par des dispositifs 
de limitation de vitesse.

UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE L’AIR PASSE PAR 
UNE MOBILITÉ PLUS DOUCE 

16 Peggy Stevens

39 Olivier De Schutter

Gisement d’emploi, les commerces de proximité participent à 
la convivialité du quartier. Ils permettent également de limiter 
les déplacements en voiture. Pour ces raisons, ils doivent être 
soutenus par la commune. Nous voulons : 

 la redynamisation de l’activité commerciale en bas de la 
chaussée d’Ixelles, notamment par le réaménagement de 
l’espace public, l’amélioration de la propreté, l’entretien des 
façades et la régulation des livraisons ;

 l’acquisition, si nécessaire, de certaines vitrines vides par 
la commune pour les louer à des commerces de proximité 
indépendants originaux ou, comme à Gand, mettre à 
disposition temporairement quelques commerce “clé en 
main” pour les jeunes entrepreneurs, en leur permettant de 
se  mettre en valeur et de tester leur concept. ; 

 une concertation régulière entre la commune, les habitants 
et les commerçants afin d’identifier les problèmes du 
quartier et définir, ensemble, des solutions qui évitent des 
mesures d’interdictions arbitraires et inefficaces.

 Tout mettre en œuvre, dans les limites des compétences 
communales, pour empêcher le remplacement des horeca 
de qualité par des fastfoods.

 Garantir des règles équitables entre tous les quartiers 
commerçants d’Ixelles 

17 Max Ralet

24 Monique Paulus

DES COMMERCES 
DE PROXIMITÉ 



DES LOGEMENTS 
DE QUALITÉ 
POUR TOUS 
ET TOUTES 
L’habitat du quartier est ancien (plus de 
80% d’avant 1940) et relativement petit 
(59% de logement avec une seule 
chambre), les rénovations se multiplient. 
L’augmentation des loyers est l’un des 
problèmes majeurs du quartier. Elle menace 
le droit au logement et la mixité sociale. 
Nous voulons :

 lutter contre les logements inoccupés ; 
 garantir le respect du code du logement 

contre les logements dans les caves, les 
subdivisions abusives, les marchands 
de sommeil, etc. (en collaboration avec 
l’Inspection régionale du logement) ;

 contribuer à l’accroissement de l’offre de 
logement accessibles pour les personnes 
et familles qui ont des difficultés à se 
loger à Ixelles (logement social, moyen, 
AIS, Fonds du logement, CLT) ;

 soutenir la rénovation – notamment 
énergétique – des logements, avec les 
associations spécialisées (dont Habitat 
et Rénovation) et en s’appuyant sur les 
aides régionales

Le quartier a la chance de disposer 
de lieux culturels et d’enseignement 
d’envergure et de qualité.  Nous 
souhaitons les valoriser et les soutenir 
comme moteurs d’un épanouissement 
collectif et d’un développement 
touristique. Nous voulons :

 soutenir les efforts de la maison de 
la radio Flagey, des théâtres (Marni, 
Clarencière, etc.), de la Maison 
des Jeunes d’Ixelles et du Musée 
communal pour s’ouvrir encore 
davantage aux habitants du quartier ; 

 donner un contenu culturel au 
panneau d’information électronique-
publicitaire (place Flagey/rue 
Malibran) ;

 favoriser la jeune création (archi-
tecture, photo, design, graphisme) 
en lien avec les écoles. Par exemple 
favoriser l’occupation de rez commer-
ciaux vides comme espaces de travail;

 tout faire pour maintenir sur la place 
Flagey la Faculté d’Architecture de 
l’ULB, véritable moteur créatif et qui 
fait vivre les commerces du quartier ;

 faire des environs des étangs et de 
l’Abbaye de la Cambre, un des quartiers 
phares de Bruxelles d’un point de vue 
touristique, en collaboration avec les 
universités et La Cambre ; 

 assurer la gratuité de l’accès à  
la maison de quartier Malibran pour  
les associations et habitants ixellois  
et garantir le caractère participatif  
de sa gestion ;

 établir un plan de protection du 
patrimoine architectural et accélérer 
les classements d’immeubles 
remarquables en particulier aux abords 
des étangs d’Ixelles.

 si l’occasion se présente, recréer 
l’entrée du Théâtre Marni sur la place 
Flagey

UN PLAN « EAU » 
POUR IXELLES 
La vallée du Maelbeek est une zone 
inondable.  
Avec le réchauffement climatique, les 
orages violents seront de plus en plus 
fréquents. La place Flagey elle-même 
fut créée en 18… à l’emplacement d’un 
ancien étang ! Nous voulons mettre en 
place un « Plan Eau » pour l’ensemble 
de la Commune en multipliant les zones 
perméables, en aménageant des jeux 
d’eau en voirie qui ralentissent les 
torrents en cas d’orage, en favorisant 
les toitures vertes et les citernes de 
récupération d’eau de pluie.

VALORISATION DE
LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

27 Gilles Solé

32 Marie Frenay
36 Julia Dylla

35 François Tihon



1 Christos Doulkeridis
2 Audrey Lhoest
3 Yves Rouyet
4 Nora Bednarski
5 Abdeslam Tay
6 Milena Valachs
7 Ken Ndiaye
8 Anaïs Camus
9 Bertrand Wert

10 Els Gosse
11 Adrien Volant
12 Marie-Carmen Bex
13 Vincent Melis
14 Catherine Donnet

29 Martin Richelle
30 Béatrice De Wyckerslooth
31 Ivica Lekic
32 Marie Frenay
33 Nicolas Casale
34 Marie-Rose Laine
35 François Tihon
36 Julia Dylla
37 Jean-François Vaes
38 Paulette Bossuyt
39 Olivier De Schutter
40 Monica Frassoni
41 Gilles Vanden Burre
42 Anne Herscovici
43 Zakia Khattabi

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

15 Bernardo Rosa Rodrigues
16 Peggy Stevens
17 Max Ralet
18 Lucie Lecomte
19 Emmanuel Petel
20 Marie Borsu
21 Martin Du Bois
22 Serdane Baudouin
23 Daniel Soil
24 Monique Paulus
25 Simon Boone
26 Lise Schwimmer
27 Gilles Sole
28 Oona Simon
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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 de l’ONU en droit de l’alimentation
Professeur à l’UCL et candidat d’ouverture


