
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD 

Compte rendu de la réunion du 15 mai 2018 

 

Présent.e.s 

Mmes Colette Ledent, Chantal Petit, Audrey Lhoest, Catella Willi, Françoise Steurs. 

MM.Kommer Kleijn, Yves Jacquet, Michel Hasselwander, Jean-Michel De Haan, Éric De Brabanter, 

Stephan Olivier, Robert Massart. 

 

Invités : Mme et M. Leclercq. 

 

Absents et excusés 

Mmes Marie-Claire Thyrion et Catherine Hupin. 

MM. Paul Verheecke, Rob De Lobel, Neil Thomson et Olivier Koulischer. 

 

 1) 

La fête du quartier 

Colette Ledent et Yves Jacquet nous ont annoncé que la fête, prévue le samedi 16 juin, risquait d'être 

annulée ou, du moins, de devoir se faire à une date ultérieure. Cela à cause des travaux de certains 

chantiers se déroulant aussi le samedi. 

Fausse alerte : tout est rentré dans l'ordre et la fête du comité XL-Nord aura bien lieu, comme prévu, 

dans les rues Keyenveld et du Berger, le 16 juin prochain. 

 

2) 

Le réaménagement de la chaussée d'Ixelles et le nouveau plan de circulation dans le quartier 

Le nouveau schéma a été présenté au public ixellois lors d'une séance bien orchestrée dans la salle du 

Petit Théâtre Mercelis, le 3 mai, par la bourgmestre, l'échevine C. Désir et le ministre régional. 

Cet aménagement est plus ou moins satisfaisant, néanmoins plusieurs membres du comité y ont décelé 

une série d'incohérences que certains, notamment K. Kleijn, ont d'ailleurs déjà signalées sans attendre. 

D'autres riverains redoutent que des automobilistes soient tentés de rouler trop vite dans les artères 

mises en sens unique. Il ne faut pourtant pas oublier que tout le quartier deviendra une zone « 30 km 

à l'heure » équipée de radars. 

 

3) 

DIVERS 

 

Un cas grave de problèmes de nuisances et d'imbroglio administratif 

Nous avions invité deux habitants du quartier Boondael, Mme et M. Leclercq, qui subissent depuis 

des années de sérieuses nuisances sonores dues à la chaudière de l'immeuble qui se trouve juste sous 

leur appartement. La nuit, le bruit devient insupportable. 

Ces personnes pensent avoir épuisé tous les recours possibles (Commune, Police, Justie de paix, etc.). 

Bien que ne faisant pas partie du périmètre couvert par notre comité, en venant à notre réunion ils ont 

pu s'exprimer et de cette façon, ils vont peut-être trouver de nouveaux soutiens et de nouvelles pistes 

de solution. C'est tout le mal que nous leur souhaitons ! 

 

La prochaine réunion aura lieu à la rentrée, probablement à la fin du mois de septembre. La date 

sera communiquée en temps voulu. 

D'ici là, bel été et bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

         Robert Massart 

         Secrétaire du comité 


