COMITÉ XL-NORD
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 OCTOBRE 2010
Carmel Saint-Joseph - 19h30
11 présents / Excusés : Colette Heirwegh - Isabelle Mevel-Huchet - Émile Kesteman
_________________
En l'attente de notre invité, Monsieur Yvan Vandenberg du Comité du Quartier SaintJacques (Ville de Bruxelles), le président propose d'aborder les autres points de l'ordre du jour :
- les trois réunions organisées par la Commune d'Ixelles : le 28/09 - le 05/10 et le 19/10. Le Comité
XL-Nord se réjouit de cette initiative qui a permis d'instaurer un dialogue avec les citoyens,
toutefois il est important que tout cela débouche sur des réalisations concrètes et que les remarques
émises par les habitants du quartier soient réellement prises en compte (ex. proprété,
réaménagement des chaussée d'Ixelles et de Wavre, voiries et trottoirs améliorés). Il faut aussi noter
que la réunion sur le PCD (le 05/10) a été mal préparée en raison de l'envoi tardif de la convocation.
Les membres du Comité s'inquiètent de la tendance trop poussée des édiles à envisager la
répression comme seule solution à certains problèmes comme les incivilités.
XL-Nord souhaite qu'une véritable concertation s'instaure entre les différents services communaux,
et surtout entre la Commune et la Région, afin d'éviter de trop nombreux travaux inutiles et le
gaspillage de l'argent public.
- le départ de SOLVAY : la Société Solvay a fait savoir sa décision de quitter son implantation
historique d' Ixelles pour aller se réinstaller à Neder-Over-Hembeek, fin 2011. Le Comité est
d'accord pour rencontrer des responsables de Solvay et les interroger sur leurs intentions
concernant l'ilot et les nombreux bâtiments qu'ils vont abandonner. Ce serait une façon de montrer
que les riverains s'intéressent aux éventuels projets de reconversion du site.
- Arrivée de Monsieur Yvan Vandenberg, représentant du Comité du Quartier Saint-Jacques qui fait
un très intéressant historique de ce comité et surtout une présentation de son mode de
fonctionnement en face de l'autorité communale. On peut la résumer comme suit :
- la légitimité : en général, pas plus de dix ou douze personnes aux réunions courantes, mais autour
de quatre-vingts à chaque assemblée générale annuelle (les «grand-messes»).
- c'est à la fois un comité d'habitants et de commerçants.
- des contrats de confiance sont passés entre les commerçants et la police.
- des réunions mensuelles ont lieu entre le comité et la police. La communication, en cas de
problème à dénoncer, se fait par Internet, avec des photos et peu de texte !
- le comité veille à ne jamais adopter une attitude égoïste, du genre « Oui, mais pas dans mon
jardin».
- chaque fois que l'on aborde un problème, une réclamation, il faut apporter aussi une solution.
- s'attaquer à un problème à la fois et s'y tenir jusqu'au bout.
- toujours connaitre ses propres dossiers sur le bout des doigts : c'est un avantage des comités de
quartier qui ont à s'occuper d'un territoire relativement restreint et où les habitants, en principe,
exercent un vrai contrôle social.
M. Vandenberg estime que le périmètre d'XL-Nord est beaucoup trop étendu pour que le
comité soit vraiment efficace (point à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion).
- le recours à la presse (conférences de presse): à garder comme arme ultime.
- l'adhésion à IEB : le comité St-Jacques a été membre, mais plus aujourd'hui; certains sont pour,
d'autres contre, notamment en raison des prises de position du nouveau secrétaireIEB est une
fédération d'une centaine de comités (dont l'ARAU), qui a pas mal d'aspects positifs. Nous en
reparlerons la prochaine fois.
La prochaine réunion d'XL-Nord est fixée au LUNDI 06-12-2010, à 19h00, au Carmel
Saint-Joseph, 26, rue des Drapiers.

