COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 14-01-2014
Présents : Mmes Isabelle Huchet et L. Cassiers.
MM. A. Sadzot, P. Lagos, O. Koulischer, Y. Jacquet, M. Hasselwander, K. Kleijn, P. Verheecke, P. Venet,
R. Massart.
Excusés : Mme Colette Heirwegh, Marie-Claire Thyrion et M. Didier Cossé.

Dossier ALLFIN (ex-Solvay) : la charte de chantier est achevée. Tous les points ont été
acceptés par les deux parties, soit le promoteur ALLFIN et le comité XL-Nord. La signature
se fera très bientôt, fin de ce mois ou début février.
Le réaménagement des rues du Berger et Keyenveld (par Isabelle et Yves) : les travaux de
remplacement des égouts ont été interrompus en décembre à la suite d'une erreur dans la
fourniture des nouveaux tuyaux. La chaussée a été réasphaltée provisoirement avec un
nombre restreint d'avaloirs (bouches d'égout). De nouveaux trous seront creusés bientôt et
les travaux se poursuivraient jusqu'à fin mars ou début avril (date probable). C'est seulement
après cela que les aménagements conçus avec « Tool Box » (mise en zone de rencontre, ou
« semi-piétonnier » - zone 30) pourraient enfin débuter. Au plus tôt fin avril, si tout va bien.
Toujours concernant ce dossier, il faut noter qu'XL-Nord contactera le patron du caférestaurant Les Brassins (rue Keyenveld) qui souhaiterait installer une terrasse lorsque la rue
sera réaménagée.
Fêtes : la date de la prochaine fête du quartier est officielle, ce sera le dimanche 15 juin
prochain. Albert sollicite de nombreux volontaires pour l'aider. Il en aura principalement
besoin le matin pour la mise en place du matériel et l'installation des vendeurs. Le soir
également, pour le nettoyage de la rue. Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre
dès maintenant !
Date de la prochaine réunion : le mardi 11 mars 2014, à 19h00, chez Patricio Lagos, 39,
rue Keyenveld.
Le secrétaire, Robert Massart.

