
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD 

Compte rendu de la réunion du mardi 3 septembre 2013 

 

Présents : Madame Isabelle Huchet. Messieurs Albert Sadzot, Yves Jacquet, Patricio 

Lagos, Luc Renders, Tom Hillewaere, Olivier Koulischer, Robert Massart. 

 

Absents et excusés : Mme Marie-Claire Thyrion. Monsieur Didier Cossé. 

 

1) La réunion prévue ce même jour à 17h30, entre le promoteur Allfin et XL-

Nord pour examiner la charte de chantier concernant les futurs travaux du 

« rectangle » des anciens bâtiments Solvay a été reportée siné dié. De toute 

façon le permis de bâtir n'a pas encore été accordé. Si tout se passe 

normalement, le chantier pourrait débuter en février ou mars 2014, tout 

dépendra des conditions climatiques.  

 

2) Le point sur le réaménagement de la rue Keyenveld (Yves et Isabelle) : à priori, 

les choses suivent leur cours, doucement. L'enquête publique sur le projet 

communal (une zone de rencontre = vitesse limitée à 20 km/h et priorité aux 

piétons), devrait avoir lieu durant ce mois de septembre. La Commune n'aurait 

pas prévu de dispositifs pour empêcher le parking sauvage, ni pour réduire la 

vitesse. Aussitôt que la date de la commission de concertation sera connue, 

Isabelle Huchet proposera une réunion aux riverains pour information.  

 

3) Une remarque à propos du Fonds du Logement (rue du Berger) : le 

« jardin » attenant aux nouveaux bâtiments est en très mauvais état au point 

de ressembler plutôt à un terrain vague. On s'inquiète de savoir qui doit 

l'entretenir. Isabelle, au nom du comité, enverra une lettre à Monsieur 

Mastari et Madame Riglea, avec des photos à l'appui. 

 

         4) Le comité XL-Nord envisage un projet de potager urbain pour utiliser  

 l'espace de l'ancien parking Solvay situé au n° 95, rue Keyenveld, actuellement 

 inoccupé (et devenu propriété d'Allfin). Nous en parlerons au promoteur à la 

 première occasion. 

 

 5) Nous rappelons à tous les sympathisants d'XL-Nord de penser à se mettre en 

     règle de cotisation ... 

 

          6) DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 15 octobre, à 19h00, 

chez Patricio Lagos, 39, rue Keyenveld. 

 

ATTENTION, CETTE DATE EST PROVISOIRE ; ELLE EST SUSCEPTIBLE 

D'ÊTRE MODIFIÉE EN FONCTION DE L'ÉVOLUTION DES DOSSIERS ! 

 

        Le secrétaire, Robert Massart. 


