COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD
Compte rendu de la réunion du 11 janvier 2017
Présents
Mmes Isabelle Huchet, Colette Ledent, Audrey Lhoest, Gabriella Marchese.
MM.Paul Verheecke, Neil Thomson, Jean-Michel De Haan, Rob De Lobel,
Yves Jacquet, Luc Renders, Stephan Olivier, Robert Massart.
Absents et excusés
Mmes Colette Heirwegh, Catherine Hupin, Marie-Claire Thyrion.
Monsieur Michel Hasselwander.
Les points à l'ordre du jour
1)La « zone de rencontre » Keyenveld-Berger, par Isabelle et Yves, à la suite de
leur entrevue, le matin même, avec l'échevin des travaux publics.
XL-Nord a fait état de problèmes récurrents : vitesse excessive des voitures,
parking sauvage et signalisation insuffisante. À cela va s'ajouter le nouveau
chantier, angle chaussée d'Ixelles et rue du Berger, qui vient de commencer et
pourrait durer deux ans, plus, bientôt, le réaménagement de la chaussée d'Ixelles
prévu pour le printemps, qui prendra huit mois, au bas mot. Quel sera le plan de
mobilité pendant tous ces travaux ? Il faut absolument suivre l'enquête publique
et être présents lors de la commission de concertation (en mars?).
2)La prochaine fête de quartier : le principe est acquis et l'organisation se met
en place. La date choisie : le dimanche 18 juin prochain. Les lieux : rues
Keyenveld (zone semi-piétonne) et du Berger. Nous demandons au Fonds du
Logement s'il sera possible d'utiliser le jardin devant leur bâtiment. La fête
consisterait surtout en un repas « auberge espagnole » autour d'une grande table
et des animations pour les enfants (maquillage, etc.). L'idée d'un troc,
uniquement entre riverains, est aussi dans l'air. La sono serait assurée par
Kommer Kleijn. Colette Heirwegh pourrait fournir de bons tuyaux grâce à son
expérience.
Le comité achètera deux tonnelles supplémentaires. L'annonce de la fête sera
communiquée sous peu au journal communal.
3)Allfin-Solvay : toujours rien de nouveau concernant le « triangle ».

4)Divers
-rien d'autre que des retours très positifs à la suite du Vin chaud du mois de
décembre. Tout le monde est prêt à recommencer !

-l'hôtellerie « pirate » dans le quartier, par Stephan Olivier : pas d'amélioration
significative jusqu'à présent, même après la convocation de toutes les parties à
la police. Une énième « fête » nocturne, tout début janvier, a causé plus de
nuisances sonores que jamais. Un courriel a aussitôt été adressé à l'inspecteur
en charge du dossier. Une nouvelle réunion a été prévue pour le début de ce
mois, mais on approche déjà du 15 janvier.
-Des affiches rouges sont apparues concernant le réaménagement de deux
maisons dans la rue de l'Arbre bénit (n° 87 + immeuble adjacent). Il s'agirait
d'agrandir sérieusement le bâti pour y installer des appartements. Il faut être
attentif : l'enquête publique vient de démarrer.
-Problèmes d'insécurité et de propreté dans un tronçon de la rue de l'Arbre
bénit, par Rob De Lobel, un riverain.
Il s'agit de la partie de la rue située entre l'ancien parking Solvay, racheté par le
promoteur Allfin, et les bâtiments de Médecins sans Frontières. C'est donc une
zone relativement déserte. Ce riverain signale les nombreux vols dans les
voitures garées de long du trottoir. Lui-même en a été victime à trois reprises en
une seule année. Les actes de vandalisme sont aussi monnaie courante (tags,
graffitis) et la malpropreté, comme les nombreux dépôts clandestins. Les
responsables communaux (Bourgmestre, etc.) contactés, ainsi que la police,
n'ont encore rien fait de concret à ce jour. En ce qui concerne le parking
« Solvay » par où les voleurs peuvent s'échapper, la présidente d'XL-Nord va
écrire au propriétaire du terrain (Allfin) pour qu'il prenne des mesures sérieuses
de sécurisation (grilles à réparer). La Commune est en droit de l'exiger aussi.
-La prochaine réunion : le mercredi 15 mars, à 19h00.
Le secrétaire,
Robert Massart
Un rappel amical de la part de notre Trésorier
Ce serait très sympa de ne pas oublier votre cotisation 2017 : 12,50 euros
par personne, à verser sur le compte n° : BE72 – 0001 7688 1116, au nom du
Comité « XL-Nord » Ixelles.
Un tout grand merci !

