
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD
COMPTE RENDU DES POINTS PRINCIPAUX DE LA RÉUNION DU 01-07-2010
Au Carmel Saint-Joseph
26, rue des Drapiers
1050 - BRUXELLES

DÉBUT DE LA SÉANCE À 19h.40’  (présents : Robert, Flore, Tim, Francoise,
Patricia, Isabelle, Yves, Albert, Didier, Kommer, Harry van Namen/  Excusés :
Colette, C. Hupin, Olivier Koulischer et Larry Morfet ).

La Fête du quartier (dixième anniversaire) :
Albert SADZOT, trésorier du comité et l’organisateur de la fête présente un bilan très positif
avec un bénéfice de 1000 euros ( il nous remet son rapport financier ainsi qu’un règlement
pour les fêtes à venir). La fête du 13 juin a connu un franc succès. Toutefois, à l’avenir il
faudrait au moins 2 personnes en plus afin de permettre une meilleure relève des
volontaires, et quelqu’un de disponible toute la journée pour faire respecter le règlement et
récolter le prix des emplacements. D’autres idées : sélectionner les types d’emplacements
au moment de l’inscription pour plus de diversité : que la fête ne soit pas confondue avec
une simple brocante.
 Albert expose son projet de rencontre festive dans la rue de l’Arbre bénit pour le dimanche
sans voiture (19-09) à partir de 13h00. Proposition acceptée (voir prospectus).

Projet d’adhésion d’XL-Nord à la charte d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB) :
Le comité avait rencontré IEB  (26, rue d’Edimbourg, Ixelles) le 19 avril dernier. Nous
pourrions rallier cette ASBL qui fédère de très nombreux comités de quartier de la Région de
Bxl-Capitale (http://www.ieb.be/article/1043) L'approbation de la charte de l'IEB donnerait
en outre une référence de valeurs sur l'ensemble des problématiques urbaines pour XL
Nord.  L’adhésion revient à 75 euros par an. On y réfléchit : décision en septembre.

Recours contre le projet Cœur d’Ixelles :
Le président explique que les deux projets Cœur d’Ixelles et Solvay-Nexity créent pour lui
une situation inconfortable dans la mesure où il est requérant contre le projet Cœur d'Ixelles
avec ses voisins. Nous décidons, après un tour de table et un rappel de l’historique du
dossier à l’intention de nouveaux venus, que Didier Cossé ne s’exprimera plus au nom du
Comité au sujet des deux projets immobiliers Cœur d’Ixelles et Solvay-Nexity. Ce sera le
sécretaire Kommer Kleijn qui s’en chargera au nom d'XL Nord. Le Comité réitère cependant
sa volonté de prendre position sur les grands projets immobiliers du Haut d'Ixelles.

Proposition du président : Dans quelle sorte de quartier voulons-nous vivre ?
Kommer est d’avis que l’on devrait en discuter à l’occasion du BBQ du 19 septembre (voir
plus haut). Un prospectus sera distribué aux riverains les invitant à plancher sur cette idée.

Projet Prowinko « L’Entre-deux-Portes» :
Présentation de ce projet, le 29 juin, à l’invitation de la Commune et du promoteur. Une
simple réunion d’information, nullement participative.
La demande de permis serait déposée fin aout, début septembre : il faut être très vigilant
pour ne pas manquer l’enquête publique (affiches rouges) !
Quel sera le rôle du comité dans ce dossier (qui fut notre dossier fondateur) ?

Date de la prochaine réunion : le JEUDI 9 septembre , à 19h00, au Carmel Saint-Joseph .
Fin de la séance à 21h50.

Robert.


