COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 15 octobre 2013
Présents : Madame I. Huchet et MM. A. Sadzot, Patricio Lagos, M. Hasselwander, K. Kleijn, Y. Jacquet,
Thomas Golinvaux et R. Massart.
Excusés : Mesdames M.-Cl. Thyrion, Colette Heirwegh, C. Hupin et MM. Didier Cossé et O. Koulischer.

*******
1. La charte de chantier (dossier « Solvay ») : Isabelle Huchet et Yves Jacquet évoquent la réunion
qui s'était tenue chez Didier Cossé à la demande du promoteur ALLFIN. Celui-ci proposait
quelques corrections à notre charte. Nous les avons toutes acceptées sauf ce qui concernait la
réglementation sur les heures de travail le samedi et le dimanche, en soulignant notamment l'arrêt
des activités à 16h00 pour la machinerie lourde. XL-Nord insiste aussi fortement pour obtenir
l'installation de tunnels (passages couverts, protégés) pour les piétons.
À présent, nous attendons la réponse d'ALLFIN.
- Michel Hasselwander s'inquiète de savoir si les opérations de désamiantage qui sont actuellement
en cours dans les bâtiments du « rectangle », rue Keyenveld, sont effectivement faites dans les
règles de l'art. La question devra être posée.
- Michel H. est d'accord de servir d'intermédiaire entre le Comité et le chantier : pratiquement, c'est
lui qui relaiera les plaintes des riverains et les infos venant du chantier. Ses coordonnées figureront
sur la charte avec la mention « personne de contact ».
2. Les rues Keyenveld et du Berger (Isabelle, Kommer et Yves) : toujours en travaux, la rue
Keyenveld est dans un état lamentable. L'enquête publique est en cours (jusqu'au 05/11). Une
réunion d'info pour les riverains se tiendra dans les locaux de la Cuisine de Flore, le 23 octobre,
avec des représentants communaux et de Toolbox Mobilité. Les projets de la Commune seront
examinés. D'ores et déjà, une critique : rien ne semble prévu pour contrer la vitesse et le parking
sauvage.
DIVERS :
- l'éclairage des rues Keyenveld et Berger : certaines lampes sont attachées aux murs au lieu d'être
suspendues, comme les autres, au-dessus de la chaussée ; quel est le « problème technique » qui
justifie cette anomalie ? Par ailleurs, les lampes n'ont pas été posées dans le bon sens et éclairent
davantage les façades que la rue : la Commune en a pris acte et devrait y remédier.
- Yves fait part de la vente par l'ULB de deux sites boisés de huit hectares dont tous les arbres sont
menacés de disparition. Une action est possible en adoptant des arbres. XL-Nord accepte d'être
solidaire : nous adoptons 10 arbres (200 euros). Yves enverra les coordonnées à Albert.
- M. Thomas Golinvaux, en tant qu'habitant et syndic, cite le cas d'une grave fuite de gaz survenue
dans son immeuble. Une canalisation avait été touchée pendant les travaux menés au mois de mai
dans la rue de Stassart. Sibelga s'est bien rendu sur place, mais M. Golinvaux s'inquiète de savoir si
la réparation a été effectuée dans les normes et surtout si de réelles mesures de sécurité ont été
prises à l'avenir. Le comité XL-Nord reconnait qu'il y a souvent trop de précipitation dans les
travaux, ce qui entraine des malfaçons et des risques divers (gaz, électricité, eau), voir les
« nouveaux » trottoirs de la chaussée d'XL, l'incendie rue des Chevaliers, etc.
Un rdv sera pris avec l'Urbanisme et les Travaux publics : Thomas Golinvaux et un représentant de
XL-Nord (Isabelle Huchet et/ou Kommer Klein).
- Albert Sadzot, le trésorier du comité et organisateur des fêtes, rappelle que les cotisations doivent
être payées ! Tout le monde n'est pas encore en règle. Cotisation pour 2013 : 12,50 euros. Compte
IBAN n° BE72-0001 7688 1116 (BIC : BPOTBEB1).
- Il annonce aussi que le traditionnel Vin chaud de Noël aura lieu le jeudi 12 décembre, rue de
l' Arbre bénit.
Date de la prochaine réunion : le mardi 26 novembre, à 19h00, chez Patricio Lagos, 39, rue
Keyenveld.
Le secrétaire, Robert Massart.

