Compte rendu de la réunion du comité XL-Nord du 19 janvier 2012
Présents : Mmes Fr. Barnoud - Grace Faes - J.Lamal - P. Cahn - Johanna Fischer. MM. O. Koulischer A. Sadzot - P. Venet - Fr. Houtart - M. Hasselwander - Cardenas - R.Massart.
Excusés : Mmes Heirwegh et Thyrion . MM. D.Cossé - Y. Jacquet - K. Kleijn - Ch. Roberti
1- Toison d'Or, le terrain vague (Grace Faes) : Grace distribue son projet de charte-chantier réalisé
d'après un modèle antérieur. Le texte est approuvé. Nous remercions Grace pour ce travail. Ce
document concerne les mesures de protection de l'habitat riverain (expertise avant travaux) et des
dispositions à prendre durant le chantier qui s'annonce très long et de grande envergure (contrôle
charroi, respect des limitations horaires, accessibilité des abords, désignation de personnes de
contact pour les deux parties - Grace Faes pour XL-Nord -, etc.). Elle nous enverra des projets pour les
chartes « parkings » et « logements » qui seront discutés par Internet.
2- Chaussées Wavre et d'XL : point reporté à la réunion prochaine.
3- L'avenir des terrains Solvay : (Isabelle) la totalité du site a été vendue en décembre au promoteur
ALLFIN. Contact est pris avec lui par Yves Jacquet ; un rdv devrait suivre.
4- Projets d'art mural rue Keyenveld : quelques membres d'XL-Nord ont assisté à l'inauguration de la
photographie collée sur le mur du n° 49, chez M. Tom Hillewaere, en présence du photographe,
Pierre Debroux. L'effet est très réussi. Concernant l'autre projet, la décoration d'un pignon par une
fresque, le trésorier dit que l'argent a été versé par la Commune. Art-Mural pourrait commencer le
travail aussitôt que le Fonds du Logement aura fini l'isolation du mur. Mais il faut d'abord un permis
d'urbanisme.
5- Divers : - pensez à votre cotisation 2012 : douze euros cinquante centimes (12,50) à verser au
compte BE72 000 17688 1116 - Comité XL-Nord, 66, rue de l'Arbre bénit.
- Françoise lit le petit mot d'adieu qu'elle a prononcé à la messe de funérailles de M. Émile Kesteman
décédé le 21 décembre. Il sera publié sur le site.
- Albert et Michel Hasselwander vont répondre à la demande de l'échevine D. Bourgeois de
rencontrer des membres du comité pour signaler des « petites » choses à faire dans le quartier au
sujet de la propreté.
- Une lettre sera remise au service de l'Urbanisme pour être convoqué à la séance de concertation
concernant un projet de transformation d'immeuble rue des Drapiers et de Stassart : parkings,
grands gabarits, matériaux. J. Fischer et F. Houtart y assisteront, le 15 février.

Date de la prochaine réunion : LE MARDI 06 MARS, à 19h30, au carmel.

Le secrétaire, Robert Massart.

