Compte rendu de la réunion du Comité de quartier XL-Nord - 19/09/2010
Présents : Didier COSSÉ, Albert SADZOT, Grace FAES, Kommer KLEIN, Marc DESMEULES, Pierre
GODTS, Yves JACQUET, E. de LICHTERVELDE, T. HILLEWAERE, Sœur Françoise BARNOUD, Sœur
Patricia CAHN.
Absents et excusés : Colette HEIRWEGH - Catherine HUPIN - Isabelle HUCHET - Martine LOISEAU - Pierre
VENET - Christian ROBERTI - Olivier KOULISCHER - Robert MASSART.
Didier Cossé présente les membres actifs du comité à deux nouvelles personnes (de la rue des Chevaliers
et rue Keyenveld) qui nous rejoignent ce soir.
1) Bilan BBQ (Albert Sadzot) : bilan positif - participation et finances : 43 inscriptions et 50

participants. La fêtes s’est prolongée jusque 20h00 dans une ambiance sympathique. Didier a
pu saisir cette occasion pour échanger avec des riverains à propos du projet de rénovation de
la chaussée d’Ixelles. Merci à Albert ! - La date du « vin chaud » en décembre sera confirmée.
2) Pignon KEYENVELD (Yves Jacquet) : les contacts avec la Commune et le Fonds du

Logement sont positifs quant à ce projet. Les 160 signatures de la pétition ont sans doute eu
un impact sur le propriétaire. La participation au concours organisé par la Commune aura lieu
en septembre. Tout semble en bonne voie pour que cette fresque soit réalisée fin 2011.
3) Rue du Berger et rue Keyenveld (Yves et Kommer) : l’aménagement de ces deux rues est

en débat depuis 20 ans ! Kommer rappelle l’historique aux riverains présents. Mme Gilson
(échevine) a été convaincue par l’argument du Comité Keyenveld suggérant de profiter de la
fin des travaux du Fonds du Logement en 2012 pour régler, par la même occasion, la question
de l’aménagement de ces rues. Elle a même proposé de les rendre piétonnes (avec possibilité
de déchargement pour les riverains). Elle a réussi à convaincre le Collège qui a voté le budget.
4) Prowinko (Grace et sœur Françoise) : le Comité se félicite que la Commune ait accepté que
nous soyons observateurs au Comité d’accompagnement de l’étude d’incidence. La première
réunion se tiendra le lundi 26 septembre à 9h30, à l’AATP, 80 rue du Progrès, 7 ème
étage.(ordre du jour : étude de la situation existante).
Pour rappel : le Comité XL-Nord était favorable au projet Héron-Plaza qui lui semblait un moindre mal
pour l'aménagement de ce terrain vague. Avec le projet Toison d’Or, en termes de places de parking, par
exemple, les chiffres sont triplés par rapport au projet Héron-Plaza. Il serait bon de prendre contact avec
les commerçants.
5) Divers : - Réaménagement des chaussées d’Ixelles et de Wavre : le courrier (du 13 juillet)

adressé au Bourgmestre afin d’encourager la Commune à un rapprochement avec la Région
est resté sans suite.
 Prochaine réunion : le jeudi 27 octobre à 19h au carmel Saint-Joseph, 26 rue des
Drapiers, à Ixelles.
Robert Massart, secrétaire.
L'orthographe française a subi quelques retouches ! Les nouvelles règles nesont pas obligatoires, mais
recommandées. Je les applique, et vous ?

www.orthographe-recommandee.info

