Comité XL-Nord
Compte-rendu réunion du 9 septembre 2010
Présents : Catherine Hupin, Albert Sadzot, Olivier Koulischer, Kommer Klein, Yves Jacquet, Soeur Françoise,
Didier Cossé, Pierre Venet, Emile Kesteman, Isabelle Huchet.
Excusés : Colette Herweighe, Robert Massart
1. Barbecue
57 personnes se sont inscrites.
- Albert (et Françoise) feront le plus gros du travail de préparation mais ils demandent de l'aide dimanche matin
vers 9h30 pour installer le matériel. Didier, Isabelle, Catherine et Olivier et/ou Robert se sont proposés. Colette
propose d'amener les surplus de sa fête de la veille (bières, etc.)
- Isabelle va préparer un papier à faire circuler reprenant quelques points essentiels de l'action du comité (voir pt
3) et proposant aux invités de laisser leur adresse mail, voire de devenir membre.
2. Adhésion à Inter-Environnement Bruxelles
Rappel: pour 75 euros par an, l'adhésion permet de s'affilier à une vaste fédération de comités de quartier.
- Les partisans de l'adhésion soulignent l'intérêt de l'accès aux informations concernant les différents projets, à une
vaste documentation, à un service juridique aux tarifs privilégiés et à une structure mettant en contact les
différents comités. Ils estiment également que l'adhésion serait l'occasion de préciser les "valeurs" d'Xl-Nord en
adoptant les choix très clairs d'IEB en matière d'environnement, de mobilité, etc.
- Les opposants (ou du moins ceux qui sont très réticents) ne voient pas l'intérêt de préciser les "valeurs", (de
choisir par exemple définitivement le tram contre le métro), et craignent que la direction d'IEB n'agisse de façon
indépendante dans le traitement des gros dossiers, ignorant l'avis des riverains pour privilégier ses propres options
(Soeur Françoise dit parler d'expérience.)
- Les partisans répondent qu'il sera plus facile d'influencer les choix d'IEB de l'intérieur que de l'extérieur dans les
dossiers qui nous concernent.
La décision est reportée à la séance suivante pour permettre de récolter plus d'informations.
3. Quelques thématiques XL-Nord (hors dossiers d'urbanisme urgents)
3.1. rénovation de la Chaussée d'Ixelles
Rappel : la Chaussée d'Ixelles, dont la voirie est régionale et les trottoirs communaux, est l'objet d'un conflit entre
cabinet Grouwels d'une part et collège d'Ixelles d'autre part, qui semblent avoir des visions incompatibles d'un
réaménagement futur, qui ne peut se faire que dans la coopération.
XL-Nord se propose de rencontrer les deux parties (+éventuellement Atrium) pour tenter de rétablir le dialogue et
éviter une dégradation accentuée et, à la longue, une fuite accélérée du commerce de qualité.
3.2. propreté
Pour lutter contre l'accumulation de saletés (déchets de chantier pas enlevés aux bornes Villo, nettoyeurs publics
se débarrassant des ordures sous des buissons ou dans les avaloirs...) Albert a écrit à l'échevine (Delphine
Bourgeois) sans réponse. Il va retéléphoner.
3.3. "rêvons autour du parking Solvay"
Une échappée onirique pour ne pas se cantonner aux aspects les plus triviaux de la gestion du quartier : on
pourrait recueillir les suggestions des participants au barbecue à propos du parking Solvay tout proche, qui a
connu une première tentative de lotissement avortée. En attendant le barbecue, certains proposent déjà d'y
aménager un parc, de faire acheter le terrain par les pouvoirs publics, de demander à Solvay de le céder
gratuitement, de le faire acheter collectivement par les riverains, de faire subventionner l'aménagement, l'entretien
et le gardiennage par la commune, etc.
4. Divers
- Nous avons reçu 250 euros de la commune en complément à la subvention 2009 pour la fête de quartier. Merci.
- Rue du Berger, un grand immeuble va être rénové. Tout semble correct mais personne n'est allé voir les plans.
- Prowinko (ex-Héron) : Il ne faudrait pas attendre les affiches rouges pour connaître les désidératas des riverains
et voir ce qu'il est possible et légitime d'obtenir en fait de charte chantier. De la même manière, comme les
riverains peuvent être associés à l'enquête de mobilité, il convient de s'enquérir des démarches. Didier est prêt à
accompagner les soeurs chez qui de droit
5. PROCHAINE REUNION LE JEUDI 21 OCTOBRE À 19H30 AU CARMEL
Olivier K.

