RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 08 mars 2016
Présents : Mmes Isabelle Huchet, Colette Heirwegh, Pascale Rozier, Colette Ledent, Audrey Loës.
MM. Paul Verheecke, Pierre Venet,Yves Jacquet, Neil Thomson, Kommer Kleijn, Michel Hasselwander,
Cyril Krykwinski, Olivier Koulischer, Robert Massart.
Excusés : Mmes Marie-Claire Thyrion, Louise Cassiers, Marta Navarrete et Catherine Hupin.
MM. Rob De Lobel, Patricio Lagos, Didier Cossé, Luc Renders, Jean-Michel De Haan.
-LE PROJET ALLFIN-SOLVAY : Isabelle a pris la parole au nom du Comité lors de la réunion de
concertation dansle cadre de la 2e enquête publique sur le lotissement du « triangle Solvay ». La
présidente a rappelé nos demandes concernant l'espace vert (petit parc et allée verte) et notre opposition
à l'égard de la conception et de l'esthétique de l'hôtel qui devrait se trouver sur la pointe Arbre bénitchaussée d'Ixelles.
On attend maintenant la décision dans les prochaines semaines.
-L'ORGANISATION DE LA FÊTE DU QUARTIER : Pascale fait le point sur les préparatifs et les
différents contacts pris. Un tiers des brocanteurs ont déjà réservé leurs emplacements. Il est décidé que
deux « toutes-boites » seront distribués à des moments différents (le premier avec l'invitation et
l'adresse du nouveau site de la fête où figurera le programme). Les volontaires pour la distribution sont
les bienvenus. Par ailleurs de nombreuses activités récréatives sont envisagées. Une réunion spéciale
consacrée exclusivement au sujet aura lieu le mardi 29 mars, à 19h00, chez Pascale Rozier, au
n° 58, rue du Président, avec les personnes intéressées.
-LES DIVERS :
*Michel Hasselwander intervient sur les problèmes liés aux chantiers et à la circulation dans le quartier.
La finalisation du « rectangle » Solvay et le considérable accroissement du trafic dû aux fermetures de
certains tunnels sont gérés de manière erratique : sections de rues bloquées avec déviation vers la zone
de rencontre Keyenveld, stationnements réservés qui empiètent les uns sur les autres, etc. Michel a déjà
fait des démarches et insistera auprès de la bourgmestre pour que la circulation de transit soit contenue
dans des valeurs acceptables et que les interruptions dues aux chantiers soient gérées en pensant à des
itinéraires alternatifs pour le trafic local.
*Le14 mars nous saurons officiellement si la zone de rencontre Keyenveld sera effectivement transformée en Rue aux Jeux pendant les deux semaines des vacances de Pâques et fermée aux voitures de
dix heures à vingt heures.
*Le mardi 22 mars, à 19h00 : rencontre citoyenne à la Maison communale d'Ixelles. Une réunion du
collège ouverte à tous les riverains.
*Réunion spéciale « fête », le mardi 29 mars, chez Pascale Rozier, à 19h00 (voir plus haut).

-LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 26 avril 2016, à 19h00. Attention,
nouvelle adresse : n° 93, rue de l'Arbre bénit (bureau d'architecture) !
Ceci sera toutefois confirmé dans la convocation.
________________________________________
Pensez à renouveler votre cotisation 2016 : 12,50 euros /
Cpte BE72-0001 7688 1116 / Comité XL-Nord, Ixelles.
Vous pouvez aussi consulter notre site : www. xl-nord.be

Le secrétaire,
Robert Massart
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