COMITÉ DE QUARTIER IXELLES-NORD
Compte rendu de la réunion du mardi 8 novembre 2016.
Présents
Mesdames Pacale Rozier, Chantal Petit, Catherine Hupin, Isabelle Huchet, Gabrielle Rucquoy, Gabriella
Marchese, Titania Hess.
Messieurs Patricio Lagos, M. Dubois, Yves Jacquet, Paul Verheecke, Jean-M. De Haan, Stéphan Olivier, Luc
Renders, Neil Thomson, Tristan Thomson, Olivier Koulischer, Robert Massart.
Excusés : Marie-C.Thyrion, Colette Heirwegh, Colette Ledent, Pierre Venet, Kommer Kleijn, Rob De Lobel,
Mathieu Orphanidès.

Les points à l'ordre du jour

1)Les façades taguées : un rdc de façade peint en noir, au coin des rues Souveraine et de
l'Arbre bénit a attiré l'attention. Les propriétaires de l'immeuble ont expliqué n'avoir pas
trouvé d'autre solution pour éviter tags et graffitis. XL-Nord se demande si une peinture
claire protégée par un enduit anti-tags lavable ne serait pas préférable.
2)Hôtellerie « pirate » (par Stéphan Olivier) : beaucoup de monde s'est déplacé pour cette
question. Un hôtel « pirate », rue Souveraine, se signale par un important tapage nocturne
récurrent. C'est une maison unifamiliale transformée illégalement en hôtel pour groupes. La
Commune est un peu démunie à la suite d'autorisations provisoires d'exploiter délivrées à
l'aveugle par la Région.
Après 65 visites nocturnes de la police et une plainte déposée par une douzaine de riverains
immédiats, une convocation des plaignants est prévue à la police. Affaire à suivre ... C'est
toute la problématique des logements « pirates » (faute de pouvoir les appeler autrement)
mis abusivement en location sur Booking ou AirBnB qui transparait là : perte d'habitants,
nuisances sonores et difficulté de faire respecter la loi.
3)Le chantier « triangle Solvay » et Allfin : le mystère (par Isabelle) : l'enquête publique est
clôturée depuis des mois. Le promoteur et les riverains attendent une décision de la Région
qui est muette. La belle endormie ? Ou volonté d'obstruction qui refuse de s'afficher ? Nous
n'en savons rien.
4)La fête du quartier : Pascale présente et commente le bilan financier après le 12 juin 2016.
La fête a connu un déficit d'environ 267 euros (voir les documents distribués).
Les problèmes pour l'édition 2017 : avec le départ d'Albert Sadzot qui avait organisé une
quinzaine d'éditions successives et la démission de Pascale, qui ne souhaite pas reprendre
cette lourde tâche une seconde fois, nous serons forcés de trouver une formule plus légère.
Tout le monde fait l'éloge de la brocante, mais personne n'a envie de s'en occuper. L'activité
risque fort de passer à la trappe. La prochaine réunion sera consacrée surtout à chercher, et
peut-être trouver, une alternative.
Neil Thomson accepte de remplacer Pascale Rozier, démissionnaire, au poste de trésorier.
Qu'il en soit remercié.
Un verre et de délicieux biscuits et sandwichs ont été offerts par le comité et Pascale pour
clôturer le bilan de la fête de 2016 et remercier les bénévoles qui ont assuré sa tenue et son
succès. Nous remercions aussi, bien sûr, Pascale et sa famille.
5)La date de la prochaine réunion : le MERCREDI 11 janvier 2017, à 19h, au 93, rue de
l'Arbre bénit.
Bonne fin d'année et bonnes fêtes !
Le secrétaire, Robert Massart

