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Les idées des habitants d'Ixelles
Le développement de la commune et les problèmes de mobilité discutés lors de grandes réunions publiques
IXELLES La première des quatre réunions à l'adresse du public, concernant l'élaboration du Plan communal de Développement
(PCD) et du Plan communal de Mobilité (PCM), a été organisée mardi soir à Ixelles. Les premiers concernés étaient les
habitants et commerçants du quartier Sud: Université- avenue des Saisons-Boondael.
Les PCD et PCM sont deux dossiers pris en charge par l'échevin de l'Urbanisme et de la Mobilité, Jean- François Vaes. Pour
l'instant, rien de concret. La commune attend de pouvoir récolter un maximum de propositions de la part des riverains pour
monter les deux dossiers, conduits en parallèle.
Mardi soir, tout a donc démarré par un état des lieux du quartier Sud. Un diagnostic présenté par le bureau d'études Cooparch
(PCD) et Planning et Agora (PCM). Atouts, faiblesses, opportunités et menaces, l'ensemble des réalités ont été abordées,
notamment au niveau du Plan de Développement. `Par exemple, l'ULB, avec sa population estudiantine toujours aussi
croissante constitue un potentiel, explique-t-on au cabinet Vaes. Mais, l'une des menaces, c'est notamment la subdivision des
logements, la création d'un trop grand nombre de kots. Car le PCD est un outil qui va nous permettre de fixer des objectifs
notamment en matière de logements.´ Autre exemple, la zone Delta. Atout majeur: un pôle emploi en devenir. Menace:
l'implantation de bureaux pour l'Europe. En matière de mobilité, les riverains du quartier Sud, avec ses restos, ont
principalement mis en exergue le manque d'emplacements de parkings.
La prochaine réunion publique aura lieu ce soir, à 20 h (rue du Président, 54). Elle portera sur le quartier Porte de Namur,
Cocq, Léopold. La réunion du mardi 19, à 20 h (rue Américaine 136) traitera du quartier Châtelain, Livourne, Brugmann.
Le jeudi 21 novembre, 20 h, place au quartier Flagey, Hôpital, Général Jacques.
Signalons que les grandes options du PCD devront être finalisées pour 2003.
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