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U ne fois de plus, Ixelles s’agite et
se divise quant aux chemins à
emprunter pour redessiner ses

contours. La preuve par deux dossiers,
l’un ayant trait à l’immobilier ; l’autre à
la mobilité qui atterriront le 19 juin sur
la table de la Commission de concerta-
tion après une enquête publique sous
haute tension. Le projet de la Stib et de

la Région de supprimer une des trois
bandes de circulation du boulevard Gé-
néral Jacques et d’imposer une mue à
l’avenue Buyl au profit des transports en
commun passera-t-il la rampe ? Rien
n’est moins sûr, le collège ayant déjà an-
noncé sa ferme opposition, craignant
notamment le rejet du trafic dans les
rues résidentielles. Inaudible pour les

partisans du réaménagement qui dé-
noncent un syndrome Nimby (never in
my back yard, pas dans mon jardin) et
une allergie communale systématique à
toute proposition régionale.

Du côté de la Plaine, les enjeux sont
différents mais la mobilisation et la
fracture sont tout aussi fortes sur fond
d’immobilier cette fois. Prêts à sortir de

terre : du bureau mais aussi des loge-
ments parmi lesquels des kots étudiants
dont on manque cruellement à
Bruxelles, avancent les uns. Las, l’arri-
vée de ces briques entraînerait de facto
l’enterrement d’un vaste espace vert
« d’une richesse inestimable, tant au ni-
veau de la faune que de la flore ». ■

PATRICE LEPRINCE

Ixelles : deux concertations sous tension
URBANISME/MOBILITÉ La Commission se réunira le 19 juin prochain

De la brique annoncée à la

Plaine et un régime automo-

bile promis au boulevard Gé-

néral Jacques.

Deux dossiers chauds qui

agitent et divisent du côté

communal. 
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Une artère, deux visions
Tout au long de l’enquête publique qui s’est achevée ce 31 mai,
deux camps ont croisé leurs arguments autour du réaménage-
ment du boulevard Général Jacques ainsi que sur la mue pro-
posée du côté de l’avenue Buyl. Sur la table, un dossier de cinq
millions d’euros visant principalement à réduire l’espace dédié
à l’automobile au profit des transports en commun, des cy-
clistes et des piétons. Dans la portion comprise entre l’avenue
Beco et le rond-point de l’Etoile, le boulevard se verrait offrir
une cure d’amaigrissement, passant de trois à deux bandes
automobiles à l’exception des carrefours afin de permettre aux
voitures de tourner sans gêner celles qui poursuivent leur che-
min. Prévu également, du stationnement le long de la berme
centrale et ce, afin d’élargir les trottoirs en façade qui englobe-
raient une piste cyclable. Pour le très sensible carrefour Buyl où
se croisent les 7, 25 et 94, une troisième voie de trams est
annoncée tout comme l’élargissement des quais. Du côté de
l’avenue Buyl elle-même, le trafic à double sens ne sera mainte-
nu que jusqu’à hauteur du square Devèze, le reste du tronçon
n’étant plus accessible qu’aux transports en commun, montant
ou descendant, et aux automobiles poursuivant vers Boendael.
De quoi sérieusement modifier la circulation dans le quartier,
donc. Pour un mieux ? Ce n’est pas exactement l’avis du collège
ixellois (MR/PS) où l’on n’hésite pas à pourfendre ce projet
défendu par la Stib et la ministre des travaux, Brigitte Grouwels
(CD&V). En charge de l’Ubanisme, l’échevine Nathalie Gilson
(MR) n’hésite pas à parler de « mise en péril de tout un quar-
tier ». Et l’élue de dénoncer le risque de voir les artères résiden-
tielles saturées par le trafic automobile éjecté de l’avenue Buyl.
Sur le boulevard, le stationnement le long de la berme serait,
lui, dangereux, obligeant les conducteurs, une fois garés, « à
faire un trajet de 50 à 150m pour rejoindre les passages piétons ou
à traverser en kamikaze le flux des voitures du boulevard ».
Un argumentaire balayé d’un revers de la main du côté de
l’opposition écolo qui, elle aussi met avant la sécurité routière.
« Une artère à trois bandes de chaque côté n’est pas digne d’une
ville moderne », entame la conseillère Céline Delforge qui sou-
ligne les dangers encourus au quotidien par les usagers faibles.
« On risque de se faire écraser en permanence. On parle d’insécu-
rité routière et de vies qui sont en jeu. Ceux qui s’opposent à la
réduction du nombre de bandes et la requalification du carrefour
Buyl, qui est extrêmement dangereux, sont complètement irrespon-
sables ». Et à l’attention du collège qui pourrait bloquer le pro-
jet, Céline Delforge ne mâche pas ses mots : « Ils auront la
prochaine personne écrasée sur la conscience ».
Deux visions donc avec, chacune son leitmotiv. « Ces projets
reflètent une vision de la ville dans lequel la voiture n’a plus sa
place », dit l’une. « S’opposer à tout projet de réaménagement est
devenu une tradition, à Ixelles », rétorque l’autre.

P.LE.

GÉNÉRAL JACQUES/BUYL

650 kots et du sport
Située sur le campus de la Plaine, la
VUB a, elle aussi, besoin de s’agrandir.
En 2010, elle lance donc un projet de
transformation de son campus. Aujour-
d’hui, les travaux ont bien démarré et
depuis le boulevard Général Jacques, on
peut observer de nouveaux bâtiments
très urbains, ce qui contraste avec le
côté nature du campus.
C’est le bureau Conix Architects qui est
en charge du dossier. Les constructions
s’étaleront sur 32.100m2. En tout 650
logements étudiants seront aménagés
ainsi que des salles de cours, des bu-

reaux pour l’administration de la VUB et

1.200m2 seront dédiés au KultuurKaffee.

Quand le PPAS pour la Plaine (plan

particulier d’affectation du sol) sera

terminé, la VUB souhaite transformer

une partie des logements en hôtel pour

ses invités sportifs. Le PPAS devrait être

présenté au conseil communal ixellois

d’octobre. « Les bâtiments qui sont
construits actuellement signalent le site,

précise l’échevine de l’Urbanisme, Na-

thalie Gilson (MR). Ce campus est un des
points forts de Bruxelles. »

V.LH.

VUB

Un hôtel 
et des logements
En 2011, Auderghem délivrait un per-
mis d’urbanisme pour une construc-
tion sur le terrain formé par la chaus-
sée de Wavre, le boulevard Général
Jacques et le boulevard du Triomphe,
en lieu et place des panneaux publici-
taires. L’autorisation avait été délivrée
pour 32.000 m2 composé d’une cen-
taine de logements, de bureaux, de
commerces, d’un appart/hôtel et
d’une maison de repos. Son architec-
ture futuriste et son gabarit avaient
créé l’émoi parmi les riverains. Seule-
ment, deux ans après, le chantier de
Green square de Vizzion architects n’a
toujours pas débuté. « Plusieurs recours
au conseil d’Etat ont été introduits pour
l’immeuble appart/hôtel et sont toujours
en cours, explique l’échevin de l’Urba-
nisme, Alain Lefebvre (FDF). Pour la
partie maison de repos et logements, un
permis modifié a été octroyé en octobre
2012 et la Région devrait donner son feu
vert dans les prochaines semaines. » Les
travaux commenceraient en sep-
tembre. 

V.LH.
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Dans les années à venir, le campus de la
Plaine devrait connaître une importante densi-
fication. © PAULINE DUROY (ST.)

Les bâtiments
de la VUB
seront
d’abord des
kots. © PAULINE

DUROY (ST.)

Renards contre logements
Promoteurs et défenseurs de la nature s’af-
frontent une fois de plus. Cette fois, la discorde
a pour décor le campus de la Plaine. En 2007,
l’ULB a vendu au promoteur Immobel un ter-
rain de 8,5 hectares. Après le dépôt d’un pre-
mier projet recalé par le collège Ixellois, une
seconde demande de permis d’urbanisme a été
introduite auprès des autorités. Dans la globa-
lité du dossier, le promoteur prévoit 65.000m2

de bureaux et 636 appartements répartis en
trois immeubles de 7 étages ainsi que 2 hec-
tares d’espaces verts.
Pour le moment, la demande de permis porte
sur la construction de 131 appartements, d’une
crèche, d’un parking souterrain de 141 places
ainsi qu’un espace de 40 emplacements de
stationnement en surface. Cette construction
nécessite l’abattage de 157 arbres ce qui fait
bondir les défenseurs des animaux qui jugent

que le campus a une très haute valeur environ-
nementale. Les bureaux, eux, seraient
construits dans une deuxième phase et se
répartiraient sur 8 immeubles dont une tour de
35 étages.
Deux pétitions ont été lancées sur internet
demandant aux autorités de refuser le projet
pour ne pas connaître une « bétonisation » de
leur environnement. En quelques jours, elles
ont recueilli plus de 5.000 signatures. « Je
comprends la colère des étudiants mais il faut
comprendre que ce terrain est inscrit au Pras
(plan régional d’affectation du sol) comme une
zone d’équipements collectifs et de logements. Ce
n’est pas un espace vert, explique l’échevin de
l’Urbanisme, Nathalie Gilson (MR). Nous allons
donc surtout regarder si le promoteur a répondu
aux exigences formulées la première fois. »
Du côté de l’ULB, on reste également vigilant.
« Nous avons vendu ce terrain mais nous avons
signé une convention avec Immobel pour encadrer

les constructions, précise Alain Delchambre,

président du CA de l’ULB. Une étude faite par
une équipe de biologistes est en cours afin de
mesurer l’impact environnemental. Elle prévoit
également un volet sur la mobilité car le trafic
sera plus dense à cause de l’hôpital sur Delta et
du projet de la VUB. Nous voulons aussi mettre
en place des systèmes énergétiques comme la
géothermie avec tous les occupants du site. »
A termes, Immobel construira 120 kots privés.

L’ULB a aussi un projet de 180 logements étu-

diants avec un autre promoteur et un autre de

360 lits qu’elle mènera elle-même. Ce sont

donc 800 étudiants supplémentaires qui pour-

ront vivre sur le campus de la Plaine.

De toute façon, étudiants et riverains remet-

tront leur pétition au gouvernement et au

collège ixellois lors de la commission de

concertation du 19 juin.

V.LH.
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