
Inter-Environnement Bruxelles
26 rue d'Edimbourg, 1050 Ixelles
02 893 09 02
Liévin CHEMIN
Chargé de mission

Commune d'Ixelles
A l'attention du Collège des bourgmestres et échevins

268 ch. D'Ixelles 1050 Bxl 
par email à enquete.publique@ixelles.be 

Objet: Avis d'Inter-Environement Bruxelles (IEB) en réponse à l'enquête publique 
concernant les permis d'urbanisme suivants:

• Réaménager de façade à façade le tronçon du boulevard Général Jacques compris 
entre le rond–point de l’Etoile et l’avenue Emile de Beco

• Réaménager le square et le tronçon de l'avenue Adolphe Buyl

Monsieur le Bourgmestre, mesdames et messieurs les Echevins,
Chers membres de la commission de concertation,

Par la présente je vous fais parvenir l'avis de mon association concernant les réaménagements 
suscités.  Notre association représente la fédération des comités de quartier affiliés.  Nous 
sommes conventionnés pour participer à la commission régionale de mobilité (CRM). Enfin, notre 
bureau est implanté sur votre commune et la mobilité de nos travailleurs est donc également 
concernée en temps qu'acteur local et économique.  Notre avis se nourrit d'une longue réflexion 
partagée avec les autres groupements citoyens actifs sur la mobilité collective et active.

Je vous souhaite bonne lecture des commentaires, arguments et demandes versés ci-après, et 
vous demande de les examiner attentivement.  Notre avis est globalement favorable aux 
demandes de permis, moyennant des amendements minimes.

Nous insistons pour que ces permis ne soient pas déboutés, afin de permettre aux acteurs 
régionaux de répondre au plus vite aux différents problèmes de mobilité que ces projets 
d'aménagement tendent à résoudre de façon durable et constructive.

Je demande également par la présente d'être entendu lors de la commission de concertation.

Cordialement,

Liévin Chemin



Considérations générales 
● IEB défend globalement les objectifs des demandeurs du permis (Stib et Bruxelles 

Mobilité)
● La STIB  requiert ces aménagements pour améliorer la régularité de 4 lignes fortes et 

très fréquentées.  Il y a lieu de laisser place à la demande de cette entreprise d’améliorer 
ces lignes déjà saturées, et trop lente à cause des conflits sur son parcours commun avec 
l’automobile privée.

● La mobilité à Ixelles est bien trop congestionnée et le transport public est la réponse 
adéquate pour soulager efficacement nos rues dans le court et le long terme.  Le transfert 
modal des automobilistes vers le transport public demande une priorité absolue aux flux 
des trams et des bus.

● IEB déplore que contrairement à d’autres communes de la première couronne tout aussi 
exposées à la congestion, Ixelles ne dispose toujours pas d’un plan communal de 
mobilité (PCM).  Si le diagnostic est terminé, il n’est toujours pas public et la définition des 
objectifs stagne au stade de la discussion et ce au niveau du collège.  Il serait primordial 
qu’en accompagnement des travaux, et pour se protéger de cette problématique pressante, 
le pouvoir communal prenne à coeur de protéger ses quartiers du trafic de transit et 
propose (ou accueille favorablement) des mesures en faveur du report modal vers une 
mobilité durable.

● Nous sommes conscients des réticences du collège que je trouve dépassées. Avancer 
comme le font certains élus le métro comme argument pour plaider contre des sites 
propres reviendrait à plaider pour le status quo et l’immobilisme qui règne depuis des 
décennies, vue la cherté et les délais de mise en oeuvre du transport public souterrain.

● Le transport public de surface est une évidence et doit guider la question de la priorité 
des flux. Cela garantit aussi l’accessibilité et un usage commode, économe en temps.

● La mobilité active est l'avenir de nos déplacements: la marche à pied et le vélo sont 
financièrement accessibles à tout le monde.

● Partage de l’espace public: L'espace ainsi libéré profite aux professionnels en fonction 
qui doivent déplacer des outils et aux personnes à mobilité réduite dont des personnes 
âgées.  Pour libérer la place en voirie en optant pour le vélo ou la marche, l'utilisateur a 
besoin de  place pour se mouvoir activement et en toute sécurité.

● Les deux projets répondent à ces conditions et de surcroit, amélioreront nettement la 
qualité de vie, réduiront les nuisances de bruit ou vibratoires, et amélioreront 
l'esthétique par l'apport de grandes plantations et le dégagement des façades.

● Il est urgent de permettre le réaménagement de la moyenne ceinture dans l'optique du 
plan Iris 2 et selon les charges du plan vélo et du plan piéton.  Cyclabiliser cette 
portion de la petite ceinture est essentiel pour améliorer la continuité cyclable d'autant 
qu'actuellement cet axe est très inhospitalier pour les cyclistes, comme pour tous les 
usagers d’ailleurs.

● Il est temps de retransformer cette autoroute urbaine vers son rôle d’origine de boulevard 
urbain aéré et mobile, agréable à vivre et beau, comme il l’était jusqu’en 1960



Boulevard Général Jacques, du carrefour de l'étoile à l'av. De 
Béco

Transports Publics (TP)

● Les lignes de tram 7, 25 et 94 sont de très haut rendement, et le gain de temps de 
parcours, même à l'échelle des minutes et secondes, est un plus pour l'attrait des TP;  Les 
aménagements visent à garantir la régularité de la desserte en empêchant le blocage 
des trams sur la ligne et bénéficieront aux autres quartiers de la commune desservis.

● IEB est favorable au tracé de la 3e voie de tram qui permet au tram 94 qui tourne de ne 
pas gêner le tram 7 qui va tout droit.

● Les larges plateformes de tram, mises aux normes, offrent enfin sécurité et confort 
grâce à de vrais abris contre le vent et la pluie, qui sont actuellement impossibles à 
placer.

Piétons
● La sécurité piétonne est améliorée à chaque croisement, et en particulier pour accéder 

aux arrêts de tram en berme centrale.  Elle est aussi garantie aux automobilistes stationné 
qui se rejoindront les façades via un  trottoir qui leur est dédié et le passage-piéton.

● IEB regrette que le phasage des feux oblige de traverser l’artère en deux fois, mais c’est un 
compromis acceptable puisqu’il faut garder la fluidité du transit auto.  La traversée des 
piétons est désormais plus courte, ce qui est favorable au transit des utilisateurs lourds.

● Le cheminement piéton est rendu plus agréable par la largeur des trottoirs et l’état des 
revêtements pavés, mais surtout par la réduction de vitesse que les aménagements 
induisent: les voies sont moins larges et se réduisent aux carrefours

● Le parcours piéton sera amélioré au bénéfice des habitants et commerçants.  De 
nouveaux petits commerces peuvent reprendre vie dans les nœuds commerciaux que sont 
les croisements.

● IEB demande que les dispositifs décourageant et pénalisant la vitesse et le bruit soient 
mis en place sur plusieurs tronçons

Patrimoine, urbanisme et bruit
● Le patrimoine du front bâti  sera remis en valeur par le déplacement du stationnement 

le long de la berme centrale: enfin ces belles façades du début XIXe seront visibles en 
totalité.  Cela redonnera la vraie valeur du bâti aux habitants et amateurs de la commune 
d'Ixelles.

● Le nouveau dessin offre enfin une évolution de la mobilité Ixelloise et régionale. Ces 
axes témoignent encore actuellement d'une ville appartenant au passé où l’auto était reine. 
Le Collège devrait poser cet acte urbanistique responsable en délivrant le permis.

● Le lit des voies de tram neuves est équipé de dispositifs anti-vibrations.  Dans les sections 
d'aiguillages du carrefour avec Buyl, le lit des trams sera plus efficacement insonorisé par 
une double mesure, coûteuse mais qui va diminuer effectivement les nuisances 
sonores et vibratoires. Le reste de la ligne sera également l'objet de mesure anti-
vibratoires efficaces.

● DEMANDE: des mesures de réduction de vitesse permettront de réduire efficacement 
et pour une grande part la nuisance principale qui pèse sur les habitants: le bruit.



Cyclistes     
● Écueil au passage des cycliste et à l’effet d’appel vers ce mode de déplacement propre, la 

pression automobile sur cet axe est aujourd’hui maximale, il pouvait être qualifié 
“d’égout à voiture”.  Cela fait des années que comme des milliers d’autres cyclistes, 
j’espère son réaménagement.  Le plan proposé pourrait certes être amélioré, mais il est 
ABSOLUMENT PRIORITAIRE que cet axe soit cyclabilisé au plus tôt.  Les cyclistes de 
la commune et de toute la région ne comprendraient pas pourquoi ce projet serait retardé 
par un rejet de la demande de permis, objet de la présente enquête publique.

● Le flux cycliste sera alors ininterrompu sur cette rocade plus courte que l'Itinéraire 
Cycliste Régional (ICR) qui serpente dans les quartiers extérieurs.  Le parcours sera aussi 
plus plat, et facilite ainsi grandement la liaison cycliste interquartier rapide et de 
premier ordre, qui sera enfin sécurisée valablement.

● Le cycliste sera rendu visible tout le long du trajet et ne risquera pas d’être aperçu trop 
tard quand il s’engage sur la traversée sécurisée des rues adjacentes au boulevard. 
Nous recommandons un chlamage coloré pour rendre visible ce passage, et que celui-ci 
soit régulièrement entretenu.

● Améliorations: augmenter la protection de la piste cyclable vis-à-vis de la voirie, 
séparer visuellement par des tracés de logo au sol et par la couleur de son asphalte la 
piste cyclable du cheminement piéton. Attention de ne pas permettre l’implantation de 
poteaux ou de mobilier urbain sur toute la largeur du tracé de la piste cyclable.

● IMPORTANT: prévenir le parking sauvage:  La saillie de la piste cyclable par rapport à 
l’asphalte doit être infranchissable. Nous recommandons une bordure de 25cm.

Automobiles et leur stationnement       
● La fluidité automobile reste garantie et se trouve même améliorée.  En effet, le phasage 

des feux sera plus favorable au transit sur cet axe important car la longueur des 
passages pour piétons sera diminuée, limitant ainsi leur temps de parcours. 

● La fluidité automobile n’était d'ailleurs pas problématique en dehors des heures de pointe, 
mais la largeur de la chaussée était surévaluée et encourage actuellement les excès de 
vitesse, générant du danger et surtout du bruit.

● Le stationnement auto n'est à notre sens pas plus dangereux. De bons exemples sont 
l'avenue Albert et l'avenue de Tervueren qui fonctionne en toute sécurité.

● La  perte en espaces de stationnement, relativement faible, peut sembler douloureuse mais 
elle s’inscrit dans les objectifs du plan Iris 2 et nous semble nécessaire; Je pense aussi que 
repartager l’espace public vers les autres voyageurs est juste, car plus de la moitié des 
Bruxellois n’ont pas de voiture.

Demandes de conditions au permis:
● la piste cyclable devrait être sérieusement protégée du parking sauvage. Pour se 

faire, surélever la saillie de trottoir à au moins 25 cm ce qui empêchera voitures et camions 
d'occuper l'accotement cyclable. 

● Installer des dispositifs sanctionnant automatiquement les excès de vitesse aux feux, 
et les mettre en évidence. C'est la manière de garantir la sécurité et la diminution nette du 
bruit de roulage

● limiter au maximum les désagréments du chantier pour les riverains et les petits 
commerces: aménager des cheminements confortables provisoires pour les piétons et les 
PMR; baliser soigneusement le chantier et utiliser des palissades; communiquer à 
destination des habitants, commerçants et clients.  Soigner l’accompagnement des petits 
acteurs économiques pour garantir leur survie pendant et après ces gros travaux.



Avenue Buyl et son carrefour avec la moyenne ceinture, noeud 
stratégique de transport en communs

Sens de circulation automobile
- IEB soutient la mise en sens unique vers faubourg du bas de l’avenue Buyl qui ne doit pas 
servir au trafic de transit. L'avenue Maurice a été requalifiée pour permettre la sortie du trafic du 
quartier. L’avantage est de délester le carrefour Buyl/Jacques pour améliorer le passage des 
transports publics.
- retirer la priorité des autos privées sur Buyl découragera le trafic de transit qui nuit à 
l’intégralité du quartier de l’université et du Cimentière

Transport Public
- La régularité du bus 71 sera nettement améliorée par la mise en sens unique vers faubourg de 
l'avenue Buyl, le trafic auto de transit qui s’accumulait dans le sens vers la ville ne faisant plus 
obstacle.
- Trois lignes fortes empruntent l’avenue Buyl: les Trams 94 et 25, le bus 71. Cet axe est 
stratégique pour la STIB et sa régularité est essentielle pour les voyageurs.   Cette mesure 
augmentera le succès de ces lignes et la satisfaction de ces derniers.
- favoriser la régularité des TP est une mesure qui encourage et accélère le report modal de 
l’auto privée vers des modes durables et efficaces de transport des personnes
- Nous pensons que la situation des arrêts de tram est un avantage offert aux commerces du bas 
de la rue car il appelle les clients autour de leurs enseignes.
- la relocalisation des arrêts de tram offre des correspondances plus confortables et surtout 
moins dangereuses, sachant que nombre d’usagers traversent le carrefour Buyl imprudemment 
dans la situation actuelle.
- IEB soutient le choix de la 3e voie de tram au carrefour Buyl, qui permettra une fluidité 
maximale aux lignes du 94 et du 7, et évitera à l’avenir les files de tram qui perturbaient fort la 
régularité de ces lignes.
- L’université est favorable à ce réaménagement, comme le montre d’ailleurs sa position du 17 
décembre 2012 envoyée à l’AATL.  Il faut considérer l’ULB comme l’acteur économique et de 
services principal du quartier. Faciliter sa desserte efficace en transports publics est la meilleure 
garantie que les étudiants comme le personnel bénéficient et participent de l’amélioration de la 
mobilité communale et régionale.

Stationnement des automobiles
- IEB regrette que le stationnement garde tant de place dans ce compromis, sachant que 
l’espace piéton et cycliste s’en trouve défavorisé en termes de largeur.
- Le maintien important de places de parking selon les plans de la STIB montre la volonté de 
satisfaire tous les points de vue et de ne pas oublier les quelques habitants qui ont besoin 

Bruit et vibrations
- Les techniques d'isolation vibratoire proposées par La STIB sont une nette amélioration par 
rapport à la situation existante.  Le square Devèze, le bas de l’avenue Buyl et le carrefour 
Buyl/G. Jacques bénéficieront d’un lit anti-vibratoire double sous les rails de tram.  Cette situation 
va améliorer nettement le confort anti-vibratoire et sonore pour les habitants, les commerces et les 
habitués de la rue.



- Dans la partie basse de l’avenue, la suppression du trafic automobile vers ville va améliorer 
la situation des riverains au niveau du bruit et de la qualité de l’air, localement.

Demandes de conditions au permis:
● Un arrêt de tram supplémentaire doit être installé face à l’avenue Paul Héger, cela afin 

que les flux d’utilisateurs piétons ne doivent pas courir cent mètres après leur tram.  Je 
regrette que le plan actuel ne l’ait pas pris en compte.

● La vie commerçante existante doit être protégée. Les petits commerces vivent pendant 
les travaux un moment critique et les travaux doivent diminuer au maximum le délai de 
réalisation tout en améliorant la communication: fléchage, palissades, affichage de la 
situation après chantier.  Les façades doivent au maximum rester accessibles aux piétons, 
vélos et PMR pendant les travaux.  Les petits commerçants doivent être accompagnés 
avec soin pour minimiser l’impact des travaux sur leur chiffre d’affaires.

● Les marquages cyclistes doivent être optimisés et rendus très visibles, pour éviter les 
conflits avec les autos et le tram.  Les cyclistes circulent lentement dans le sens de la 
montée, il est donc important de garantir leur espace réservé.

● Les trottoirs de l’ensemble du projet, quand ils sont recouverts de pavés, doivent l’être dans 
les règles de l’art et avec des pavés sciés, pour ne pas gêner les poussettes et le PMR, 
et les personnes agées qui pâtiraient de pavés ronds.

Conclusions:
- IEB soutiens globalement les aménagements du boulevard Général Jacques demandés par 
Bruxelles-Mobilité, et souhaite qu’ils soient réalisés au plus tôt et ce dans l’intérêt des Ixellois, des 
riverains directs et de tous les habitants de la Région qui empruntent cet axe en utilisant des 
modes durables.
- IEB soutient le réaménagement de l’avenue Buyl tel que dessiné par la Stib, qui bénéficiera 
en premier lieu aux utilisateurs des transports publics qui le traversent. Les mesures annoncées 
diminueront les nuisances et le plan de circulation découragera le trafic de transit dans les 
quartiers concernés.
- La continuité cycliste sur le Général Jacques doit être considérée par la commune et la région 
comme une PRIORITE.
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