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Modification au plan général d’alignement du quartier de Boondael. Changements apportés aux arrêté royaux des
5 septembre 1930 et 19 juin 1931, arrêté royal du 02.11.1937, ACI/TP Quartier Boondael.
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Cette artère rectiligne, qui relie l'avenue Brillat-Savarin à l'avenue de
l'Université, est projetée dès 1930, dans le cadre de l'un des
premiers plans d'aménagement du quartier de Boondael (arrêté royal
du 05.09.1930). Cette zone, qui s'étend de l'avenue Brillat-Savarin à
la frontière communale avec Watermael-Boitsfort, couvre le site
précédemment occupé par l'Exposition universelle de 1910 et
l'ancien hameau de Boondael. Le plan d'aménagement de ce
quartier fait l'objet de plusieurs variantes avant que sa version finale
et définitive ne soit adoptée par arrêté royal le 02.11.1937.
À l'instar du square des Latins et de la rue des Égyptiens, la rue des
Hellènes doit son nom à un peuple de l'Antiquité.
Le bâti de la rue s'érige principalement à la fin des années 1930,
puis progressivement dans les années 1940 et 1950. C'est un bâti
de bon standing, généralement sobre mais peu original et parfois
répétitif. Il se compose de maisons unifamiliales (voir le n°8) et de
petits immeubles à appartements (maximum quatre niveaux) comme
aux n°49 et 51 (voir ces numéros), tous deux d'inspiration Art Déco,
ou au n°23, ce dernier immeuble de style moderniste, conçu pour et
par l'ingénieur-architecte Claude Gerard.
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Rue des Hellènes (photo 2014).
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