PORTE
DE NAMUR
MATONGE
Faisons respirer
notre quartier

Le Nord d’Ixelles, avec ses nombreux commerces, cinémas,
théâtres, cafés et restaurants constitue le deuxième centre-ville
de Bruxelles. Beaucoup l’appellent encore le « Haut de la ville ».
La chaussée d’Ixelles est d’ailleurs la deuxième artère commerciale
la plus fréquentée de la région bruxelloise après la rue Neuve !
C’est aussi un quartier résidentiel vivant, riche de son histoire,
très dense et multiculturel. Le bruit, la pollution, le trafic
automobile de transit dans les rues locales, la malpropreté,
l’absence d’arbres et espaces verts, la faible efficacité
des transports en commun restent des problèmes
majeurs à résoudre.
La récente transformation de la chaussée d’Ixelles
en semi-piétonnier est une petite avancée pour la
mobilité mais la bétonisation des aménagements
est inacceptable.
Christos Doulkeridis, tête de liste | Candidat Bourgmestre
Audrey Lhoest, 2ème sur la liste
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Christos Doulkeridis

STOP À LA GENTRIFICATION,
ECOLO VEUT DES LOGEMENTS
ACCESSIBLES À CHACUN.E
L’un des points forts d’Ixelles est sa mixité. Dans notre
quartier, elle est particulièrement mise en péril par la spéculation
immobilière acceptée par la majorité actuelle MR-PS-Défi.
Le projet de l’ancien site Solvay est l’exemple à ne pas suivre :
des logements trop chers, un ensemble trop dense,
la destruction de l’ancien laboratoire et de 3 maisons
néoclassiques, la construction d’un (futur) hôtel à la place d’un
espace vert, une uniformité architecturale de faible qualité, etc…
Lors de tout projet immobilier, et ils sont nombreux dans le
quartier, prévoir des logements accessibles aux revenus plus
modestes et, en concertation avec les habitants, la réalisation
d’équipements collectifs: crèches, espaces de quartier,
maisons de jeunes, salles de sports, etc..
Encourager les synergies entre les projets liés au contrat de
quartier Athenée et les organisations, associations, institutions
ixelloises.
Stimuler des projets d’habitat solidaire et intergénérationnels.

Audrey Lhoest

PRIORITÉ À
LA VERDURISATION
Protéger l’environnement comme cadre de vie
et ressource irremplaçable, c’est dans l’ADN
des écologistes. L’épisode de l’abattage d’arbres
parfois quarantenaires (comme chaussée
d’Ixelles et place Fernand Cocq) est inacceptable.
Nous voulons, au contraire, embellir le paysage,
maintenir la biodiversité, lutter contre la pollution,
humidifier l’air par temps chaud/de canicule,
créer des lieux ombragés mais aussi contenir
l’eau par temps de fortes pluies.
Mettre fin à l’abattage des arbres
et à la minéralisation du quartier.
Créer des espaces verts et favoriser
les plantations partout : dans les rues
(dont chaussée d’Ixelles), sur les places
(Fernand Cocq et Luxembourg entre autres),
en intérieur d’îlot, mais aussi en aidant
à fleurir les façades privées.
Développer, avec les associations impliquées,
des composts, vergers et potagers collectifs
dans le quartier.
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Ken Ndiaye

METTRE À L’HONNEUR
LA RICHESSES DE NOS TALENTS
ET DE NOS CULTURES
Soutenir le très riche réseau culturel du quartier (théâtres, écoles
des arts, académies, cinémas, bibliothèques francophone et
néerlandophones, musées, café-concert, festivals, etc.) en participant
à la promotion de leurs activités, en suscitant des synergies entre eux
et avec les habitants et en favorisant l’accès à tous les publics.
Soutenir les très nombreux artistes de toute origine et toute discipline
présents dans le quartier : expositions et programmations dans des
espaces communaux, parcours d’artistes, mise à disposition
de locaux, etc.
Valoriser et développer Matonge comme un véritable
centre des cultures du monde, et en particulier de
l’Afrique.
Valoriser la présence historique de beaucoup
de grands artistes, acteurs, écrivains ou penseurs ayant
habité dans le Nord d’Ixelles (Barbara,
La Malibran, Karl Marx, Emile Vandervelde, Auguste Rodin,
Camille Lemonnier, Michel de Ghelderode,
Charles De Coster,…) en créant des promenadesdécouverte par exemple. Et, rue Keyenveld,
où elle est née, à quand le placement du buste d’Audrey
Hepburn offert par son fils à la commune ?!
Sauvegarder et valoriser le patrimoine historique. Ces dernières années,
ce fut un véritable massacre : immeubles néoclassiques rue du Trône,
rue du Viaduc, îlot Solvay, immeuble art nouveau Delune chaussée
d’Ixelles, etc…

8

Anaïs Camus

SOUTENIR ET FAVORISER
LE COMMERCE LOCAL
Soutenir les commerçants et les artisans dans
nos quartiers (plutôt que dans les méga centres
commerciaux à l’extérieur des centres-villes) via la
création d’une agence immobilière commerciale,
un répertoire des commerçants, des artisans et des
acteurs économiques du quartier et d’Ixelles, afin
de permettre à chacun de consommer plus local.
Mieux soutenir les commerçants qui subissent les
grands travaux de rénovation des voiries. Ceux de et
autour la place Fernand Cocq sont particulièrement
touchés et continueront encore à l’être pendant
de nombreux mois. La commune doit mettre en
place, en concertation avec les commerçants, des
stratégies de promotion de leurs activités pendant
cette période (fêtes, petits marchés, etc.).
Maintenir les petits bistrots de quartier comme
Le Cocq ou La Régence, disparus, en créant
un périmètre de préemption pour racheter le
cas échéant un rez commercial, en classant
l’architecture des établissements les plus
remarquables, en entrant vigoureusement en
dialogue avec les propriétaires (souvent de grandes
brasseries internationales) qui ont des intérêts un
peu partout à Ixelles.
Lancer une stratégie associant les propriétaires,
les commerçants et les riverains afin de repenser et
mieux gérer les galeries de la Toison d’Or et Louise.

23 Daniel Soil

12 Marie-Carmen Bex

S’ENGAGER CLAIREMENT
VERS UNE MOBILITÉ DOUCE
ECOLO a mesuré la qualité de l’air dans tous les coins de la commune, dont votre
quartier, et le résultat est préoccupant, en particulier sur les grandes artères.
Nous proposons de prendre toute mesure permettant d’améliorer la mobilité,
la sécurité et la qualité de l’air que nous respirons.
Favoriser, en concertation avec la
STIB, des transports en commun plus
fréquents, plus capacitaires et moins
polluants (en particulier le 71 et le 95).
Créer le plus possible d’itinéraires
cyclables sécurisés (par exemple,
rue du Viaduc qui est une ligne de
crête), prolonger la piste cyclable de
la chaussée de Wavre, et multiplier les
arceaux et boxes pour ranger les vélos
(dans le quartier, il y a rarement de
la place dans les immeubles).
Offrir aux habitants un service de
fermeture souple des rues locales
certains jours pour permettre une
convivialité renforcée.
Améliorer partout l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite.

Apaiser le trafic automobile (le trafic
de la chée d’Ixelles ne peut pas
être reporté dans les rues locales)
et envisager avec les riverains
l’aménagement de rues calmes,
sur le modèle de la rue Keyenveld
ou en balisant en couleur certaines
rues, comme à Gand, pour bien
indiquer leur caractère local.
Etudier la faisabilité d’une piétonisation de la partie de la rue du Conseil
située à hauteur des immeubles de
Châtelaillon-Plage pour permettre
une meilleure convivialité et l’installation de mobiliers permettant la
rencontre, notamment de nos aînés.

LE RETOUR
DES AGENTS
DE QUARTIER
EN RUE
Une meilleure sécurité passe, entre
autres, par le retour des agents de
quartier en rue, à pied et à vélo, pour
plus de proximité.
Trouver des réponses durables au
deal en rue, a fortiori à proximité des
écoles et du passage des enfants.
Fermer la moitié des commissariats
et l’antenne Matonge était une très
mauvaise décision.
Il faut des indications sur la vitesse
maximale autorisée tout le long
de la chaussée d’Ixelles ainsi que
des radars de vitesse pour la faire
respecter et protéger les piétons,
dont les enfants (20km/h autorisés).

40 Monica Frassoni

NOTRE QUARTIER
N’EST PAS
UNE POUBELLE
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.
Comme la population déménage souvent,
informer régulièrement sur les heures de collecte
et les encombrants et si nécessaire contrevenir
en cas de non respect des horaires.
Contrevenir directement en rue pour jet de
mégots, chewing-gums, papiers, crachat :
la chaussée d’Ixelles mais aussi d’autres rues
voisines sont de véritables cendriers.
Ouvrir un local poubelles et une conciergerie pour
la sortie des poubelles de la Galerie Matonge.
Protéger les arbres plantés pour empêcher
d’y retrouver des dépôts sauvages de sacs
poubelles.
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pour les élections communales de 2018
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Catherine Donnet
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Oona Simon
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Zakia Khattabi

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

