
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 06 MARS 2012 

 

Absents et excusés : Mmes Marie-Claire Thyrion, Colette Heirwegh et Grace Faes.  

MM. Didier Cossé - Sébastien Grau - Kommer Kleijn - Albert Sadzot - Pierre Venet. 

 

1. Le « triangle » Solvay : Isabelle et Yves rappellent qu'une rencontre a eu lieu quelques jours plus 

tôt  au domicile du Président entre des membres d'XL-Nord et deux représentants d'ALLFIN, la 

firme qui pilote le projet sur l'ex-terrain Solvay. ALLFIN en est seulement aux premiers contacts et 

ne peut donner aucun renseignement précis pour l'instant. Ils estiment pouvoir communiquer un 

projet d'affectation des sols dans le courant de l'été. 

De son côté, le Comité XL-Nord insisterait particulièrement sur la protection des plantations 

existantes et sur une protection élargie des six platanes déjà classés. 

 

2. Le dossier Toison d'Or : un représentant d'Interparking, riverain du projet Toison d'Or, Monsieur 

Claude Wauthier, assistait à la réunion. En l'absence de Grace Faes, il n'a pas été possible d'aborder 

les questions techniques.  

Les sœurs et Grace ont assisté à la dernière séance en vue de l'élaboration de l'étude d'incidence : 

plus rien n'est prévu jusqu'à la publication de cette étude (à la fin de l'été ?). 

 

3.Albert Sadzot et Marie-Claire Thyrion ont rencontré Delphine Bourgeois pour évoquer des 

problèmes de propreté dans le secteur « Keyenveld - Arbre bénit » et jusqu'à l'ancien AB3. Une 

autre réunion est prévue avec l'échevine pour envisager les problèmes du quartier près du carmel. 

 

4.La fresque du pignon rue Keyenveld : un souci de dernière minute est encore en suspens, le 

besoin d'un permis d'urbanisme. Si tout se résout correctement la réalisation est imminente pour 

profiter de l'échafaudage déjà en place. L'inauguration aurait alors lieu au plus tard vers la mi-avril.  

 

5.Le projet Stassart-Drapiers : plusieurs membres d'XL-Nord ont assisté à la  séance publique et ont 

trouvé les deux architectes - promoteurs plus sympathiques et plus ouverts à la discussion que 

prévu. Les Monuments et Sites, pour leur part, auraient fait valoir une opposition au projet, portant 

sur la mauvaise intégration des parties nouvelles dans la perspective de la rue. La décision de la 

Commission de concertation n'est pas encore connue. 

 

6.Trésorerie : Albert fait savoir que la Commune nous octroie un subside supplémentaire de 808,15 

euros, eu égard, notamment, à l'animation créée par le Vin chaud du mois de décembre. Cette 

somme permet d'éponger le déficit de la fête de 2011. 

 

7.La fête de quartier : Albert a envoyé la demande d'autorisation aux services communaux pour la 

date du dimanche 17 juin prochain. Nous aurons un clown sur échasses et une fanfare, une seule et 

pas trois comme l'an dernier : Albert s'est modéré  ;-) 

On fait appel à TOUTES les bonnes volontés ! 

 

8.Divers   

- une info d'Isabelle concernant un appel à projets par Inter-Environnement (10 à 15000 euros de 

budget) pour une réalisation collective dans une optique citoyenne et environnementale. Voir sur le 

site d'IEB (Quartier durable). Si quelqu'un a une idée, qu'il la fasse connaitre. 

 

- les dates des deux prochaines réunions : le jeudi 26 avril à 19h30 / le mercredi 06 juin à 19h30. 

 

        Le secrétaire, Robert Massart. 


