
Pendant un siècle les jeunes gendarmes y ont 
été formés. Aujourd’hui, c’est plutôt la forma-
tion universitaire qui va investir en partie les 

casernes d’Ixelles. Racheté par la Région en 2018 
suite au départ de la police, cet ancien site militaire 
de près de 4 hectares va faire l’objet d’un grand plan 
de reconversion en quartier ouvert et hybride, com-
posé de logements familiaux, de commerces et d’une 
cité étudiante. 
Grâce à un soutien de 11,8 M€ du Fonds européen 
de développement régional (FEDER), l’ULB et la VUB
vont installer un pôle innovant dans ce lieu stratégi-
quement situé à mi-chemin entre les deux universités. 
«Il vise à faire face à des enjeux de développement 
durable, d’une part, et d’internationalisation des uni-
versités, d’autre part», précise Martin Casier, chef de 
projet ULB-VUB/FEDER. Il comprendra un laboratoire 
de recherche commun aux deux universités sur des 
thématiques de transition urbaine; un lieu d’échange 
entre universitaires et société civile autour des enjeux 
de transition; un centre d’accueil pour les étudiants et 

professeurs étrangers; un Institut d’études avancées 
et une halle destinée à l’alimentation durable. Ces 
installations s’ajouteront à un incubateur, ainsi qu’à 

un fablab, déjà actif depuis la rentrée. «Nous voulons 
faire de ce nouveau quartier un lieu public vivant et 
casser l’image de tour d’ivoire des universités», ajoute 
Martin Casier. 
Le projet FEDER devrait aboutir en 2023. Outre les 
installations universitaires, le plan de réaffectation 
des casernes créera de nombreux logements, tant 
étudiants que familiaux. «Il faut que les habitants 
se réapproprient ce territoire enclavé», indique Tom 
Sanders, directeur Stratégie territoriale du Bureau 
bruxellois de la planifi cation. «Par ailleurs, nous don-
nons à ces projets urbains une orientation durable.» 
En témoigne un certain nombre d’entreprises éco-
logiques et de projets d’agriculture urbaine qui 
occupent temporairement le site en attendant le 
début des travaux. Tout cela promet un bouillonne-
ment innovant pour penser la ville de demain. 

L’ULB et la VUB s’étendent grâce au soutien 
de l’Union européenne
Un pôle universitaire dans les casernes 
d’Ixelles. C’est le projet commun des 
deux universités, soutenues par un fi nan-
cement FEDER de 11,8M€. Elles met-
tront à l’honneur les questions de  déve-
loppement durable et de ville du futur. 
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Grâce au soutien européen, l’ULB et de la VUB vont installer 
un pôle interuniversitaire innovant sur le site des casernes.
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