COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 05 JUILLET 2011

14 personnes présentes.
Excusés : Colette Heirwegh - Isabelle Huchet - Grace Faes.
1) Le bilan de la fête de quartier (Albert Sadzot) : en dépit de la pluie matinale et du temps plutôt
maussade, les brocanteurs ont fait leurs affaires. L'ambiance générale a été bonne, à peine ternie,
l'après-midi, par un dépôt de plainte contre notre bbq au charbon de bois, interdit par le règlement
des pompiers. Désormais, nous utiliserons un appareil électrique, qui sera d'ailleurs testé le 18
septembre, lors de la journée sans voiture. A cause de cela, nous enregistrons un déficit sur la vente
de nourriture et aussi sur celle des boissons, dû aux conditions météo. Le trésorier attend la facture
du brasseur pour connaitre le résultat financier définitif.
2) Le dossier Prowinko-Toison d'Or (Françoise) : trois soeurs et Grace Faes ont représenté XLNord, le mercredi 29 juin, à 8h30, à l'hôtel communal, à l'occasion de la séance publique de la
commission de concertation. L'ambiance générale n'était pas particulièrement chaleureuse, entachée
par un regrettable manque d'écoute . La principale question qui se pose : XL-Nord sera-t-il ou non
admis à faire partie du comité d'accompagnement de l'étude d'incidences (laquelle sera confiée à
Agora) ? Les sœurs recontacteront l'Urbanisme dans deux semaines. D'autre part, elles font savoir
que Prowinko est d'accord de nous rencontrer pour entendre notre point de vue.
3) Le réaménagement des chaussées d'Ixelles et de Wavre (Didier Cossé) : regrets de la ministre
régionale à la suite de l'avis négatif du collège communal d'Ixelles. Une nouvelle concertation est
toutefois annoncée entre le bourgmestre W. Decourty et Monsieur Emir Kir pour tâcher d'arriver à
un accord avant la fin de l'année. D. Cossé enverra une lettre au bourgmestre dans laquelle l'avis du
comité de quartier à propos de ce dossier sera réexposé.
La lettre a été envoyée.
4) Le pignon de la rue Keyenveld (Isabelle) : en résumé, la Commune est favorable à notre projet de
décoration de ce mur, seul l'architecte Blondel semble s'y opposer.
5) Divers : Yves Jacquet annonce que la rue Keyenveld et la rue du Berger pourraient devenir
piétonnes, ou du moins rangées en « zone 30 », et avec suppression du trafic de transit, à partir de
l'année 2012. Il rappelle que la première demande des riverains en ce sens remonte à 1998.

6) La date de la prochaine réunion : le LUNDI 19 septembre, à 19h00, au carmel Saint-Joseph,
rue des Drapiers, à Ixelles.

Le secrétaire,
Robert Massart

L'orthographe française a subi quelques retouches ! Les nouvelles règles ne sont pas obligatoires,
mais recommandées. Je les applique, et vous ?
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