
Carte Ferraris, 
1777

Yves Rouyet, n°3
Chef du Groupe ECOLO 
au Conseil communal
rouyet@gmail.com 
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Avec 
Yaron Pesztat, n°1 
Tête de liste 

et Zakia 
Khattabi, n°2  

Lucette Chapelle, n°36 
Rue Emile Banning, 90 

lucette.chapelle@gmail.com

Eric Remacle, n°7
Avenue de l'Orée, 25A/6

ericremacle@yahoo.fr

Geoffrey 
Roucourt, n°11

Rue de l'Eté, 82
geoffrey.roucourt@gmail.com

Vos candidats  
pour les prochaines 
élections

www.ecoloxl.be

© IGN











Boondael
Université

Jean-François Vaes, n°35
Rue Emile Banning, 81
jfvaes@brutele.be

Anne Herscovici, n°42
Avenue du Pesage, 125/1

anne.herscovici@ecolo.be

Alain Adriaens, n°39
Avenue des Saisons, 59
aadriaens@misc.irisnet.be



  Ixelles, 
ça vous change une commune

Toutes nos propositions 
concrètes détaillées 
sur www.ecoloxl/votre-quartier 

Un programme pour 
votre quartier

1877 : implantation du cimetière.
1880 : création du boulevard général Jacques 
(à la demande de l’Armée), extension de l’avenue de 
la Couronne et inauguration de la gare d’Etterbeek.
1910 : Exposition universelle au Solbosch ! 
A cette occasion, une partie du territoire d’Ixelles 
est annexée par la Ville de Bruxelles.

1924 : inauguration du bâtiment « U », premier édifice 
de l’ULB dans le quartier.
1926 : création de la Cité sociale Volta.
Années ’70 : création du Campus de la Plaine.
2011 : construction de 316 nouveaux logements sociaux 
et moyens à l’emplacement des anciens potagers de la 
chaussée de Boitsfort.

Jusqu’en 1795, Boondael 
est une seigneurie. Un hameau 
s’est développé depuis le Moyen-âge 
le long de l’avenue du Bois de la 
Cambre et de la rue de la Treille actuelles.
1870 : nouvelle plaine de manœuvres 
militaires, édification des casernes.

Plus d’infos historiques sur 
http://yvesrouyet.tumblr.com/ 







L’histoire

1938 : La résidence de 
la Cambre est, avec ses 

17 étages, le premier 
« gratte-ciel » Bruxellois.

Le saviez-vous ? 
le Tilleul remarquable de Boondael, âgé de 400 ans, 

fut le premier arbre classé de Bruxelles en 1936.

Le saviez-vous ? 
Une grande partie de Boondael 

ne s’est urbanisée qu’après 1945. 
Ici l’avenue Armand Huysmans.

Guillaume Le Mayeur, n°17  
Avenue de l'Hippodrome, 119/26 

glemayeur@yahoo.fr



1463 : construction 
de la première Chapelle 

de Boondael (le 
bâtiment actuel date de 

1842).

  ULB / 
VUB

Bien que le hameau existe depuis le Moyen-âge, Boondael-Université 
est le dernier quartier d’Ixelles à s’être urbanisé. 

Essentiellement résidentiel, à la population diversifiée, il est aussi caractérisé 
par la présence des campus universitaires, du Stade, de cités sociales, 

du noyau commercial du Cimetière et d’un tissu de PME encore très actif. 
Le défi : en faire un vrai quartier universitaire, vivant, 
tout en garantissant la qualité de vie de ses habitants.

Isabelle Wattier, n°34
Avenue Brillat Savarin, 20/2
Isabellewattier8@gmail.com



1904 : la place de la Petite Suisse est 
aménagée le long de la chaussée de Boondael  
pour favoriser le cheminement des écoliers.

1937 : Résidence Solbosch en 
style « Paquebot transatlan-
tique » (avenues Brillat-Sava-
rin et A. Buyl, architectes 
Leclercq et Roos).



Le saviez-vous ? 
Le quartier universitaire est le plus jeune de la Région bruxelloise (50 % 
de la population a moins de 35 ans). Par contre, la population du Vieux 
Tilleul est une des plus âgées (la part des plus de 65 ans est de 21 % alors 
que la moyenne régionale est de 14 %) !

Logement 

Il n’y a pas assez de grands logements pour les familles, 
de kots pour les étudiants, de logements bon marché, 
etc. Nous voulons : 

 Utiliser les derniers terrains disponibles 
pour du logement social à Volta.

 Favoriser la construction de logements « 
étudiants », prioritairement sur les campus.

 Eviter l’implantation de vastes ensembles de kots dans les 
îlots habités par des familles.

 Densifier au maximum les zones de construction existantes du 
Campus de la Plaine  avant d’urbaniser ses zones vertes. 

 Plus de 300 nouveaux logements ont été réalisés à proximité de la 
gare de Boondael, Il est socialement impératif d’offrir des équipe-
ments collectifs et de préserver un maximum d’espaces verts 
(espaces de jeux pour les jeunes, potagers, etc.) tout en permettant 
encore la création de logements. Revoir le plan d’urbanisation de la 
rue Louis Ernotte dans ce sens.

 Octroyer un subside annuel pour la 
rénovation du logement social et 
développer les activités sociocultu-
relles menées avec les locataires.

Le saviez-vous ? 
Dès 1998, un conseiller ECOLO proposait qu’on rebaptise la rue 
Pierre Curie en y ajoutant le nom de son épouse Marie Słodowska, 
femme exceptionnelle qui marqua l’histoire des sciences.

Nos propositions 
pour le quartier

 La gare 
d’Etterbeek 

La cité sociale de Volta  

Toutes nos propositions concrètes détaillées sur 
www.ecoloxl.be/votre-quartier 
Vous avez des suggestions à nous faire ? 
info@ecoloxl.be 

Mutualiser les équipements 

Malgré la présence des deux campus universitaires, la vie 
culturelle et étudiante du quartier est curieusement peu 
développée, à l’exception des cafés et restaurants. L’interaction 
entre les universités et la population du quartier est faible, voire 
parfois tendue. Nous voulons :

 Valoriser la présence des universités en instaurant un dialogue perma-
nent entre les autorités universitaires, la Commune, les habitants et 
commerçants du quartier. 

 Créer un échevinat des affaires universitaires et étudiantes.

 Ouvrir les campus au quartier en faisant  vivre les infrastructures culturelles des 
universités (salle Allende, Espace Delvaux, Kultuur Café...) qui sont actuellement 
peu connues et sous-utilisées. En parallèle, encourager toutes les initiatives cultu-
relles existantes comme le Théâtre de la Flûte enchantée, Kings of Comedy…

 Valoriser le site de l’ancienne usine électrique Volta (vide depuis des années) 
pour y développer la culture, le logement et des activités économiques.

 Négocier une utilisation des infrastructures sportives de la VUB pour les 
habitants du quartier. Augmenter la fréquence du bus 72 pour rendre le centre 
sportif de la Forêt de Soignes de l’ULB plus accessible.

 La culture ne s’arrêtant pas aux frontières communales, mettre en réseau la 
Chapelle de Boondael et le centre culturel de 
Watermael-Boitsfort.

 De même, Ixelles doit se mobiliser pour que l’on 
dispose de suffisamment d’écoles pour 
accueillir les enfants de Boondael (sur son 
territoire ou celui voisin de Boitsfort).

 Le sud d’Ixelles est très éloigné de la place 
Fernand Cocq. C’est pourquoi, nous voulons 
implanter une antenne décentralisée de la 
Maison communale au square du Vieux Tilleul 
qui, outre les services administratifs, offrirait un 
point poste (la Poste la plus proche est à Flagey 
!) et une petite bibliothèque.

 Quartier du Cimetière

La salle Allende 


Mobilité - Espace public

Entouré de grandes artères (F.D. Roosevelt, Général Jacques, Triomphe,…), le 
quartier est un espace de transit automobile. Engendrant bruit, pollution et 
insécurité routière pour les habitants. Les transports en communs sont englués 
dans les embouteillages. La mauvaise qualité des 
trottoirs et la saleté des rues constituent un réel 
problème. Nous voulons :

 Limiter le trafic de transit à travers les voiries 
locales. 

 Anticiper avec les communes voisines l’impact des 
développements de la zone Delta (dont la création 
d’un nouvel hôpital) sur le trafic.

 Valoriser la halte SNCB de Boondael comme nœud 
de mobilité.

 Débloquer la circulation des transports en commun au pont Fraiteur et aux 
carrefours Buyl - Général Jacques - Jeanne. 

 Rendre le boulevard Général Jacques habitable, en élargissant les trottoirs, en 
plantant des arbres et en aménageant des pistes cyclables. 

 Réaménager la sortie de la gare d’Etterbeek.

 Améliorer la qualité des trottoirs et la propreté dans tout le 
quartier. Enterrer les bulles à verre.

 Requalifier l’axe qui relie les deux campus du Solbosch et de la 
Plaine. Aménager un cheminement piéton agréable le long du 
Cimetière et créer une passerelle piétonne-cyclistes de part 
et d’autre du pont Fraiteur. 

 Accordant une grande attention à l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite, en particulier au rond-point du Cimetière.

 Valoriser le Cimetière comme « poumon vert » du quartier. Le protéger en tant 
que patrimoine en réalisant un inventaire des tombes remarquables (y sont 
enterrés Victor Horta, Charles De Coster, Constantin Meunier, etc.) et en les 
classant. 

 Elargir le trottoir devant l’entrée de la Chapelle de Boondael (actuellement, le 
public qui sort des événements culturels se retrouve sur la rue !). 

 S’attaquer aux points noirs de la sécurité routière comme les carrefours 
Couronne / Fraiteur, Couronne / Général Thys, le square Devèze, la Petite 
Suisse, etc. 

 Penser l’aménagement de l’espace de jour comme de nuit, notamment en 
éclairant certains passages piétons

 Le boulevard général Jacques 


