COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 13 MAI 2014
Présents
Mesdames Louise Cassiers et Isabelle Huchet.
Messieurs Michel Hasselwander, Pierre Venet, Albert Sadzot, Yves Jacquet, Luc Renders, Patricio
Lagos, Robert Massart.
Absents et excusés
Mmes Colette Heirwegh, Marie-Claire Thyrion, Catherine Hupin, Séverine Dusollier, Anne Smolar
et Messieurs Didier Cossé et Olivier Koulischer.
1)
Le réaménagement des rues du Berger et Keyenveld, par Isabelle : le permis d'urbanisme pour le
réaménagement en zone de rencontre est désormais approuvé et a été signé, toute la procédure est
en route. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'été. Ils devraient durer de deux à trois mois.
Le comité XL-Nord demeure bien sûr associé à ce projet.
2)
Le chantier ex-Solvay
a. Isabelle: une réunion à propos du charroi des camions de déblaiement a eu lieu entre la commune,
la police et des représentants d'XL-Nord. Les nombreux camions n'emprunteront pas la rue
Keyenveld, au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Une nouvelle décision pourrait être prise par la
police à ce moment-là.
b. Michel Hasselwander fait le point au sujet de deux problèmes de voirie sérieux dont il s'est
occupé pour le comité.
D'abord un effondrement rue Keyenveld qui concerne la RTT. La réparation s'est effectuée très vite
après l'envoi d'un courrier.
Ensuite, rue du Prince Albert, un autre affaissement de chaussée à cause d'un remise en état trop
rapide par Vivaqua. Le cabinet du bourgmestre a assuré que les travaux nécessaires seront faits le 20
mai. Il est important que cette rue soit bien praticable pour l'application du nouvel itinéraire des
camions du chantier ex-Solvay (cf. ci-dessus), autrement les quelque vingt-cinq poids-lourds
quotidiens n'auront d'autre solution que de passer par la rue de l'Arbre bénit.
3)
La fête de quartier (le 15 juin), par Albert : 70 emplacements sur les 120 ont déjà trouvé preneurs.
Le prix est passé de 25 à 20 euros.
Albert a demandé à la commune que la location du matériel (tables, chaises, tonnelles) nous soit
remboursée en guise de subside.
La brocante sera agrémentée par deux fanfares et un clown sur échasses.
IMPORTANT : Albert aura impérativement besoin d'aide le dimanche matin à partir de six heures
(06h00) !
4)
Divers
La prochaine réunion du comité aura lieu le MARDI 16 SEPTEMBRE, à 19h00, à l'adresse
devenue habituelle : Patricio Lagos – N° 39, rue Keyenveld. À Ixelles, bien sûr.

Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous !
Robert Massart
Secrétaire d'XL-Nord

