COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 26-11-2013
Présents : Mme Maïté Morren
MM. A. Sadzot, P. Lagos, O. Koulischer, Y. Jacquet, M. Hasselwander, R. Massart.
Excusés : Mmes I. Huchet, M.-C. Thyrion et MM. L. Renders, K. Kleijn et Didier Cossé.

*******
La réunion s'est déroulée en présence de Mme Maïté Morren, échevine, à Ixelles, de
la Vie de quartier et des Affaires flamandes.
Dossier ALLFIN (ex-Solvay) : la réunion avec les promoteurs aura lieu au début de
décembre. Une communication sera faite à ce moment-là.
Le point essentiel à l'ordre du jour : le réaménagement des rues du Berger et Keyenveld (par
Yves et Patricio) : Le projet élaboré avec l'aide de Toolbox qui financera en grande partie les
travaux, est passé en séance de concertation. En gros, entre Toolbox et XL-Nord, d'un côté,
et la Commune, de l'autre, il n'y pas de divergence essentielle. Le projet retenu est celui
d'une « zone de rencontre » ou « zone 20 », avec une matérialisation au sol des différences
de niveau entre les trottoirs et la chaussée ; dénivellation avec les autres rues aux entrées de
la zone, etc.
Les questions qui restent à trancher sont de deux ordres. Premièrement technique : quelle
signalisation donner à cet espace ? La notion de « zone de rencontre » étant assez récente, il
n'existe pas encore de panneau « maximum 20 km/heure » dans le code de la route. Ensuite,
quels aménagements prévoir au sol pour que la vitesse soit respectée (chicanes, obstacles en
quinconces, casse-vitesses ...) ? Pour que l'accès des pompiers soit assuré ? Comment éviter
aussi le parking sauvage et l'encouragement aux dépôts d'ordures clandestins ?
XL-Nord propose l'installation de jardinières (bacs) dont les plantes seraient entretenues par
les riverains immédiats ou suivant un mode de parrainage. La Commune semble sceptique.
Le comité XL-Nord, demande, quant à lui, le réalignement de quelques lampes qui ont été
mal placées.
Enfin, pour ce qui est de l'usage futur de cet espace rénové et verdurisé, des questions
restent en suspens, notamment l'éventuelle installation d'une terrasse devant la taverne Les
Brassins, laquelle n'a d'ailleurs fait aucune demande en ce sens. Il faudra garder un œil làdessus.
Fêtes : nous rappelons volontiers la date du Vin chaud d'Albert , le jeudi 12 décembre à
partir de 17h00. À côté du ciné Le Styx, rue de l'Arbre bénit. Venez nombreux, c'est pour une
bonne cause !
Date de la prochaine réunion : le mardi 14 janvier 2014, à 19h00, chez Patricio Lagos,
39, rue Keyenveld.

Bonne fin d'année et joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Le secrétaire, Robert Massart.

