
Ixelles : plan eau-climat
Présentation préliminaire des fiches projets



Objectifs initiaux

1ère phase : exploration, rencontre avec les acteurs locaux
-> administration, associations
-> Objectifs : identification de la situation générale à Ixelles (problèmes et opportunités) + choix d’un nombre délimité de 
terrains pour la phase 2 

2ème phase : co-conception des dispositifs
-> balades et cartographies collectives Map-it.
-> Objectif : cartographies des problèmes et opportunités des terrains (hydrologiques, mais aussi sociales, etc.) 

3ème phase (en cours) : restitution et de planification 
-> restitution vers les acteurs
-> Objectifs : fiches projets issues des terrains et planification autour de ces dernières. 

4ème “phase” : visibilisation
-> promenade découverte, restitution vers les acteurs, Journées de l’eau 2021.







Rappels de la phase 1

- Rencontres avec l’administration communale et les acteurs locaux.

- Carte des problèmes et des opportunités. Identification de la situation générale.

- Choix des zones de travail parmi les zones identifiées lors de la cartographie. 



Carte de synthèse
Phase 1



1er - Ixelles Nord 
- Problèmes bien identifiés :
‣ manque d’eau, imperméabilisation forte, très dense, ilot 
de chaleur sur les hauteurs.
‣ inondations en fond de vallée (caves).

- Opportunités :
‣ hydrologiques : sols drainants sur les hauteurs.
‣ foncières : rue Gray et sur les coteaux du Maelbeek, 
plusieurs opportunités récemment par la commune 
(depuis avenue de la couronne jusque rue Gray).

 ‣ projets de : réfection de l’espace publique au pied 
de la cinémathèque (?) ; chaussée d’Ixelles entre 
Fernand Coq et Flagey.

 ‣ participation : Contrat de quartier en cours.

- projets : possibilité de prévoir des zones spécifiques de 
désimperméabilisation dans le futur plan mobilité.

Choix des zones d’action prioritaires



2eme - Ixelles Ouest 
- Problèmes bien identifiés :
‣  imperméabilisation place du Chatelain.
‣  inondations de caves vers Leemans (= point de congestion des 
eaux de ruissellement en surface).
‣  possible point de congestion souterrain aussi dans les égouts 
sous l’Av. Louise.

- Opportunités :
‣ hydrologiques : potentiel d’infiltration important, possibilité 
d’imaginer des ilots d’eau et NRU (car assez ouvert/végétalisé).
‣  Projet Chatelain : végétalisation /ilot de chaleur/intégration eaux. 
pluviales = énorme enjeu dans les années à venir. Actuellement : 
arbres en plein dépérissement.
‣  Projet trinité : projet de la STIB prévu (travaux prévus pour après 
ceux de la place du châtelain - 2026).
 

Choix des zones d’action prioritaires



3eme exaeco - Ixelles Centre 
- Problèmes bien identifiés :
‣ inondations de rues et de caves près des étangs et de l’Abbaye (la 
majorité des plaintes viennent d’ici.), notamment école 5.
‣  manque d’eau pour les potagers (potajadot, Jardins Gray-Couronne).
‣ rues « toboggan » près des étangs avec un ruissellement important 
vers des étangs sous-dimensionnés.

- Opportunités :
‣ hydrologiques : potentiel d’infiltration important près de l’hôpital 
d’Ixelles.
‣ potentiel de déconnexion et récupération d’eau de pluie important avec 
l’hôpital d’Ixelles + les toitures de la Stib (dépôt).
‣  synérgies possibles avec ULB et VUB au square U (multiples projets).
‣  participation : plusieurs collectifs mobilisables.

- projets : Un projet pilote de récupération des eaux via les rails de tram 
(dévier vers les étangs) ?

Choix des zones d’action prioritaires



3eme exaeco - Ixelles Sud 
- Problèmes bien identifiés :
‣ inondations le long de l’av. du bois de La Cambre (+ avaloirs 
bouchés) + inondations plus bas dans la vallée (Woluwe).
‣ ruissellements importants depuis le bois de La Cambre et les 
coteaux de ce petit vallon.
‣  infiltration compliquée au bois de La Cambre ? (cf. dolomies).

- Opportunités :
‣ hydrologiques : activer une solidarité de bassin versant avec 
Bruxelles Ville et Watermael ; réduire le volume des bassins d’orages 
prévus en aval dans la Woluwe.
‣  projets de rénovation / gestion des eaux au cimetière.
‣  projet de rénovation du stade.
‣  projets de rénovation écoles 7 et 8.
‣  potagers Agnes Varda.

Choix des zones d’action prioritaires



Rappel de la Phase 2

- Communication du projet auprès des habitants, invitations aux balades et ateliers citoyens.

- Promenades exploratoires Nord et Ouest.

- Cartographies Map-it et autres Nord et Ouest.



Actions : Une promenade et deux ateliers par zones



Balades et ateliers 
organisées lors de la 
Phase 2



Carte produite en co-création avec les habitants



D’IETEREN

LEPOUTRE
SQ.MICHAUX

BRUGMANN

LEEMANS

PARC TENBOSCH

Carte produite en co-création avec les habitants



CONSCIENCE

MUSEE XL

SANS-S
OUCI/V

AN A
A

TULIPE

Carte produite en co-création avec les habitants



Bilan phase 2

- Nombre de participants limités dans les deux 
zones.

- Participation rendue plus difficile à cause du Covid 
(on voit ce problème un peu partout).

- Temps pour réaliser les documents de 
communication rallongé du fait de la boucle 
“politique”.

- Pas assez de rencontres préalables.
- Nécessité de l’itérativité… Les groupes ne se 

constituent pas en une fois et évoluent avec le 
temps.

- Mais rencontre d’un groupe très dynamique sur la 
Zone centre-est (3eme) : “L’Île du lien social”, 
proche école 5. Potentiel d’action énorme. 

‣ Nous proposons de les faire entrer dans 
les projets futurs de la commune…

Rencontre organisée 
par l’asbl “Île du lien 

social”



Phase 3 : objectifs

- Etablissement de fiches projets (ébauches)

- Discussions avec les services communaux > valider le choix des fiches, en éliminer certaines si nécessaire, 
établir une hiérarchie entre les fiches et définir quelles fiches auront la priorité

- Envisager de futures demandes de financements vers : 
‣ Bruxelles Environnement
‣ Bruxelles Mobilité
‣ Projets écoles, rues vertes et bleues
‣ Projets européens
‣ autres…



Fiches projets “générales”



Fiche projet 1 - Ecoles vertes et bleues

- échelle du projet : ensemble de la commune (macro)
- types d’espace : cours d’écoles (espaces publics)

Description courte : Plusieurs projets de désimperméabilisation de cours d’école et de renforcement du lien entre écoles, 
programmes pédagogiques et nature ont vu le jour au cours des dernières années, que ce soit en Belgique (programmes 
“Ose le vert, recrée ta cour” en Wallonie et “Speel Natuur Plantwerpen” à Anvers) ou ailleurs en Europe (projet FEDER 
“cours Oasis” à Paris, “l’école du dehors” à Strasbourg, “cours d’école végétalisées” à Lille, “Forestami” à Milan, “écoles en 
forêt” au Danemark, etc.). 

Objectifs :
- déconnexion des toitures
- désimperméabilisation des cours d’école (objectifs de désimperméabilisation au m² à indiquer, avec coût moyen au 

m² et suggestions d'aménagements possibles : oreilles de trottoir, etc.)
- répondre aux effets “d’îlot de chaleur urbain” à travers des espaces conviviaux



désimperméabilisation et 
végétalisation de cours d’école - 

projet FEDER “cour Oasis” (Paris)





désimperméabilisation et 
végétalisation de cours d’école - 

projet FEDER “cour Oasis” (Paris)



désimperméabilisation et 
végétalisation de cours d’école - 

Arkipel (Molenbeek)



exemples de déconnexion de 
toitures et chemins d’eau



Fiche projet 2 - Rues vertes et bleues

- échelle du projet : ensemble de la commune (macro)
- types d’espace : rues (espaces publics)

Description courte : Afin de limiter l’impact des eaux de pluie sur le réseau conventionnel de collecte des eaux, le principe 
des rues vertes et bleues est de multiplier une série d’aménagements de gestion intégrée des eaux de pluie (déconnexion 
de toitures, revêtements perméables, jardin de pluie, etc.) sur l’ensemble d’une rue. Ces aménagements ont également 
pour but de renforcer la convivialité des espaces publics et le lien des habitants avec la nature.

Objectifs :
- identification et suggestion de rues potentielles
- désimperméabilisation (objectifs de désimperméabilisation au m2 à indiquer, avec coût moyen au m2 et suggestions 

d’aménagements possibles : oreilles de  trottoir, etc.)
- déconnexion de toitures
- végétalisation des façades
- jardins de pluie localisés sur certains espaces publics
- alignements d’arbres
- répondre aux effets “d’îlot de chaleur urbain” à travers des espaces conviviaux



rue verte, 
revêtements 
perméables 

(Anvers)



rues vertes, revêtements perméables
1 : Gent, 2 : Rotterdam, 3 : Barcelone

1 2

3



aménagements végétalisés, jardins de pluie
1 : projet pour la gare centrale (Bruxelles), 2 : rue du Dries (Bruxelles)

1 2



Fiche projet 3 : Micro interventions

- échelle du projet : ensemble de la commune (interventions micro)
- types d’espace : espaces publics

Description courte : Cette fiche porte sur la conception de petits projets d’aménagement de mobilier urbain dans les 
espaces publics de la communes qui ne demandent pas de permis d’urbanisme. Ces projets, prévus “à portée d’habitants” 
pourraient également constituer des réserves possibles d’emploi ou des éléments de constitution de collectifs à travers des 
ateliers de quartier. 

Objectifs :
- citernes, citernes-bancs 
- parklet : installation déplaçable remplaçant une place de parking, pouvant être plus ou moins complexe, parfois 

végétalisée
- végétalisation des façades
- végétalisation de pieds d’arbres

Note : cette fiche peut être divisé en plusieurs fiches différentes



différent types de 
citernes et 

déconnexion de 
toitures

1 : citerne banc 
(Anvers) 

2 : citerne-tuyaux 
(Rotterdam)

3 : projet de citerne 
banc - Brusseau 

(Bruxelles)
4: déconnexion de 

toiture 

1 2

3 4



Parklets
1 : Rue Sans Souci (Ixelles) 

2 : parklet- banc1

2



exemples divers 
de végétalisation 

de façades à 
Bruxelles



types d’essences 
de plantes 

grimpantes 
adaptées au 

climat et à 
l’ensoleillement 

bruxellois 
(source : 

http://vegetage.br
ussels)

BE possède 
également un 

listing des 
espèces 

végétales 
indigènes 

conseillées

http://vegetage.brussels
http://vegetage.brussels


Fiche projet 4 : Projet pilote : casse-vitesse infiltrant

- échelle du projet : ensemble de la commune (interventions micro)
- types d’espace : rue

Description courte : S’il existe déjà de multiples revêtements de rue perméables, qui assurent l’infiltration des eaux de 
pluie, cette fiche vise à l’élaboration d’un projet pilote de casse-vitesse infiltrant, déconnecté du réseau d’égouttage 
conventionnel. Ce type de projet, variable d’une rue à l’autre nécessiterait une étude approfondie. Différentes solutions 
techniques peuvent être envisagées : collecte des eaux de pluie, infiltration, renvoi vers un réservoir, une citerne ou un terre 
plein, etc. 

Objectifs :
- concevoir un type d’aménagement expérimental : le casse-vitesse infiltrant
- effectuer des calculs hydrologiques et une étude de dimensionnement afin de déterminer l’impact et l’efficacité de ce 

type de dispositif
- étudier les connexions possibles entre casse-vitesse et autres dispositifs existant
- accompagner la réalisation



Brusseau/Arkipel - 
projet de casse 
vitesse infiltrant 

pour l’Avenue du 
Roi (Forest)



1 : casse vitesse relié au système d’
égouttage (Barcelone)

2: casse vitesse avec système d’
écoulement des eaux dans un terre 

plein (USA)1

2



Fiches projets “actions 
localisées”



Fiche projet 5 : Place George Brugmann

- échelle du projet : méso, localisé à Ixelles ouest
- types d’espace : publics

Description courte : La place Brugmann est vaste et possède un fort potentiel de désimperméabilisation. Le noyau central 
est délaissé tandis que le reste de la place laisse beaucoup d’espaces aux voitures et peu aux piétons. La place du 
goudron y est très importante. Cette fiche a pour objet la formulation d’un projet visant à récuperer des espaces 
d’infiltration, tout en faisant attention aux circulations autour de l’église et du terre plein central. Cette fiche porte sur la 
mobilité et la gestion de l’eau eau dans l’optique de renouveler le dialogue de la ville avec la nature, et améliorer la 
convivialité.

Objectifs :
- réaménagement de place ; étirer la place centrale vers un des trottoirs en supprimant le sens giratoire
- déconnexion de l’église et réalisation d’aménagements autour pour infiltration
- végétalisation des espaces publics et des façades
- création d’une “canopée” d’arbres, afin de réduire les effets d’îlot de chaleur urbain





Tasinge plads 
(Copenhague)



Tasinge plads 
(Copenhague)



1 : aménagements végétalisés (Pays-bas), 2 : aménagements végétalisés (Pays Bas, Rotterdam), 
3: déconnexion de toitures, Bocage urbain, 4 : Chemin d’eau

1 3

2

4



Fiche projet 6 : Aménagements en cascade av. Lepoutre

- échelle du projet : méso, localisé Ixelles ouest
- types d’espace : publics

Description courte : Série d’aménagements en cascade liés à la fiche précédente. Travailler sur les revêtements au sol 
pour aménager le passage des voitures en augmentant la perméabilité, tout en créant une continuité paysagère autour 
d’une noue centrale et de divers dispositifs.

Objectifs :
- noue centrale avec dispositifs de ralentissement / tamponnage de l’eau
- casses-vitesse infiltrant pour renvoyer l’eau vers la noue
- suppression de certains points de passage automobile pour créer une continuité paysagère
- alignements d’arbres et création d’une “canopée” réduisant les effets d’îlot de chaleur urbain
- réaménagement d’autres carrefours pour une priorité piétonne (choix du revêtement, etc.) qui facilite aussi la 

continuité paysagère





Brusseau/Arkipel - 
projets en 

cascade pour 
l’Avenue du Roi 

(Forest)



1: dessin de principe d’une noue
2 : casse vitesse relié au système d’

égouttage (Barcelone)
3: casse vitesse avec système d’

écoulement des eaux dans un terre 
plein (USA)

4 : rigole, bocage urbain
1 3

2

4



Fiche projet 7 : Parvis du Musée d’Ixelles

- échelle du projet : micro, Ixelles nord
- types d’espace : publics

Description courte : Parvis étroit situé dans une rue très en pente (Rue Jean Van Volsem). Nécessite une certaine 
ingéniosité dans les aménagements prévus, qui devront à la fois ne pas prendre trop de place, tout en suivant la pente et 
en permettant une meilleure gestion des eaux de pluie.

Objectifs :
- supprimer la rupture entre le parc et la rue
- placement d’un revêtement spécifique perméable
- placement de citernes/citernes-banc





1 : rigole, bocage urbain
2 : BE structure réservoir 

(Bruxelles)
3 : BE, bassin sec (Bruxelles)

4 : revêtement perméable 
(Barcelone)

2

31

4



Fiche projet 8 : Place Henri Conscience

- échelle du projet : micro, Ixelles nord
- types d’espace : publics

Description courte : Place située en contrebas du Musée d’Ixelles et de la rue Jean Van Volsem. Fort ruissellement. 
Espace étroit, dans lequel il y a peu de place de manoeuvre. Néanmoins, des espaces d’infiltrations peuvent être gagnés 
sur certaines façades, au bout de certains trottoirs, et sur les espaces carrossables (revêtements infiltrants, casse vitesse, 
etc.)

Objectifs :
- mieux gérer les eaux de ruissellement
- installer des casses-vitesse infiltrant (fortes pentes)
- citerne collective centrale
- végétalisation façade (cirque de verdure)





1 : pompe collective reliée à une 
citerne enterrée (Anvers)

2 : citerne collective (Anvers)
3 : citerne tuyau (Rotterdam)

4 : casse vitesse relié au système 
d’égouttage (Barcelone)

1

2

3

4



Fiche projet 9 : Rue Sans Souci

- échelle du projet : micro, Ixelles nord
- types d’espace : publics

Description courte : Axe majeur reliant des espaces touchés par le contrat de quartier Blyckaerts (rue de la Tulipe, Square 
Châtelaillon plage), des espaces du contrat de quartier durable Athénée et des espaces du contrat de quartier durable 
Maelbeek. La rue Sans Souci est parallèle à la rue Van Aa (potentielle rue verte et bleue), qui débouche sur le musée 
d’Ixelles. Ces deux rues se prêtent à un certain nombre d’aménagements de petite dimension, qui visent une meilleure 
infiltration de l’eau et auraient un effet sur l’ensemble du bassin versant.

Objectifs :
- créer un jeu de chicanes afin de récupérer de l’espace de trottoir + infiltration + espaces de végétalisation sur 

certaines places de parking (parklet), en chicane tout le long de la rue
- privilégier l’agrandissement du trottoir du côté des écoles (fréquentation élevée + ensoleillement).
- déconnexions de toitures
- installation de bancs-citernes 





Lange 
Riddersstraat, 
aménagement 

co-créatif d’une 
rue avec système 

de chicanes, porté 
par les habitants 

(Anvers)



Lange 
Riddersstraat, 
aménagement 

co-créatif d’une 
rue avec système 

de chicanes, porté 
par les habitants 

(Anvers)



divers systèmes 
temporaires de 

parklets



Fiches projets “sensibilisation / 
communautés”



Fiche projet 10 : Nomenclature des dispositifs de la GIEP

- publics visés : tous publics
- types d’espaces : publics et privés

Description courte : Cette fiche répond à une forte demande rencontrée sur le terrain et pourrait prendre la forme d’un 
cahier des aménagements de la GIEP. Ce cahier expliquerait les principes de la GIEP de manière simple et accessible, tout 
en présentant différent types d’exemples, tant dans les espaces publics que privés. Différentes visites de projets innovants 
à Anvers (par exemple) avec les services communaux pourraient être envisagés lors de la co-création de ce cahier.

Objectifs :
- sensibiliser les citoyens aux principes de la GIEP
- démontrer la faisabilité des différents dispositifs
- permettre d’élaborer des scénarios d’aménagement des espaces publics et privés (avec différentes étapes)



1 : bassin sec (Bruxelles)
2 : Potager commons lab (Anvers)
3 : Waterplein berkelplein (Rotterdam)
4 : parc inondable, bassin sec

2

1

34



1 : Parc inondable (Pays-Bas)
2 : Projet pour un parc inondable (Bruxelles)
3 : Manassas park (USA)

1 2 3



Fiche projet 11 : Signalétique dans l’espace public

- publics visés : services 
communaux, tous publics

- types d’espaces : publics

Description courte : Forte demande 
rencontrée sur le terrain. Nombre de 
projets eau déjà réalisés ne sont pas 
nécessairement perçus comme tels par 
les citoyens. Besoin de mise en 
évidence, d’explication.

Objectifs :
- travailler à une signalétique 

attractive et cohérente pour 
identifier les projets eaux dans 
la commune



Fiche projet 12 : Construire et fortifier les collectifs

- publics visés : collectifs d’habitants

Description courte : Forte demande 
rencontrée sur le terrain. Répond au manque 
de participation rencontré

Objectifs :
- construire et fortifier des collectifs / 

réseaux humains en vue d’une 
validation citoyenne par rue / quartier 
des projets proposés.

- favoriser l’implication des habitants. 
Proposer des approches co-créatives

- ambassadeur/drice/s de rue, 
assemblées locales, etc.



En résumé



Liste des 12 fiches projets préliminaires

Fiches projet “sensibilisation / communautés”

- Fiche 10 : Nomenclature des dispositifs de la 
GIEP

- Fiche 11 : Signalétique dans l’espace public
- Fiche 12 : Construire et fortifier les collectifs

Fiches projet “générales”

- Fiche 1 : Ecoles vertes et bleues
- Fiche 2 : Rues vertes et bleues
- Fiche 3 : Micro interventions
- Fiche 4 : Projet pilote : casse-vitesse infiltrant

Fiches projet “actions localisées”

- Fiche 5 : Place George Brugmann
- Fiche 6 : Aménagements en cascade av. 

Lepoutre
- Fiche 7 : Parvis du Musée d’Ixelles
- Fiche 8 : Place Henri Conscience
- Fiche 9 : Rue Sans Souci


