
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2016 

 
Présents 

Mmes Colette Heirwegh – Pascale Rozier – Colette Ledent – Isabelle Huchet. MM .Paul Verheecke 

Pierre Venet – Neil Thomson – Jean-Michel De Haan – RobertMassart. 

Absents et excusés 

Mmes M.-Cl. Thyrion – C. Hupin – Marta Navarrete – Audrey Loës. MM. Rob De Lobel – Yves 

Jacquet – Luc Renders – Olivier Koulischer – Didier Cossé. 

_____________________________________- 

 

1. 

Le dossier Allfin-Solvay (le triangle). Le point par Isabelle : l'avis de la commission de concertation 

n'est toujours pas public, alors que la réunion a eu lieu le 24 février, il y a plus de deux mois. On 

peut néanmoins supposer qu'il a été rendu, mais personne ne s'explique ce délai inhabituel pour la 

publication. Nous vous tiendrons au courant. 

 

2. 

Les rues Keyenveld et du Berger, par Isabelle : des problèmes épineux subsistent après 

l'aménagement de la « zone de rencontre » il y a déjà six mois, tels que la mauvaise signalisation, le 

non-respect de la limitation de vitesse, des aménagements insuffisants, etc. Des contacts entre XL-

Nord et la Commune ont été pris. La Commune doit remettre un rapport d'évaluation à Bruxelles-

Mobilité (qui a financé les travaux pour un montant de sept-cents mille euros) d'ici à six mois, mais 

nul ne sait où cela en est. 

 

3. 

La fête du quartier (le dimanche 12 juin), par Pascale : la moitié des emplacements de brocante est 

déjà louée et de très nombreuses animations et activités originales et variées sont prévues. Elles 

peuvent toutes être consultées sur le site de la fête (cf. Le site du comité <www.xl-nord.be>). 

Par ailleurs, nous prévoyons de demander à Denis Meyers de bien vouloir organiser une visite de 

ses graffs dans le bâtiment Solvay le jour de la fête, ou un autre jour, gratuitement, pour les 

riverains. 

 

4. 

Divers : la date de la prochaine réunion (ce sera la dernière avant la fête du quartier) est fixée au  

   mardi 31 mai, à 19h, à notre nouvelle adresse : 93, rue de l'Arbre bénit (Jean-Michel  

   De Haan). 
 

 

Le secrétaire, 

Robert Massart 

http://www.xl-nord.be/

