COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 27-11-2018
Présent.e.s
Mmes Catella Willi, Colette Ledent, Pascale Ayoub.
MM. Kommer Kleijn, Michel Hasselwander, Jean-Michel De Haan, Patricio Lagos, Cyril
Krykwinski, Stephan Olivier, Olivier Koulischer, Robert Massart.
Excusés
MM. Rob De Lobel et Yves Jacquet.
1)
La « semi-piétonnisation » de la chaussée d'Ixelles, par Catella Willi : on attend la fin complète des
travaux pour se faire une idée plus précise. Quelques points noirs sont toutefois à signaler, comme
les nombreux véhicules qui passent en journée malgré l'interdiction, et souvent à trop grande
vitesse. L'absence de divers obstacles, aussi, en bord de voirie, pour ralentir une éventuelle voiturebélier. Également le fait que les caméras intelligentes ne sont pas signalées, de même que les
amendes, ce qui découragerait à coup sûr beaucoup de contrevenants. Si c'est possible
techniquement, il faudrait que les caméras (ou radars) sanctionnent aussi les excès de vitesse.
Un courrier reprenant ces remarques sera envoyé à la Commune.
2)
La mobilité dans le quartier des rues Keyenveld et du Berger, par Kommer (et Yves Jacquet), et des
commentaires lus par Colette Ledent : la rue du Berger est virtuellement un cul-de-sac pendant la
journée, avec une circulation qui se fait parfois dans les deux sens pour essayer d'en sortir.
En conclusion des points 1 et 2 : une vraie évaluation accompagnée de retouches sera nécessaire.
3)
Le traditionnel « vin chaud » du comité pourrait avoir lieu, cette fois, en janvier (vin chaud du
Nouvel An) : le samedi 11 janvier 2019, rue Keyenveld. Yves se chargera de la demande des
autorisations et la décision définitive sera annoncée en temps utile.
DIVERS
- Rue Keyenveld, le café-restaurant Les Brassins (qui n'a rien à voir avec le chanteur, mais bien
avec l'acte de brasser la bière, donc pas de « s » final sonore;-)) a installé une terrasse grâce à une
autorisation précaire de la Commune. L'exploitation a été très respectueuse du voisinage au début.
Cependant, depuis l'été dernier, les problèmes de tapage et de dépassement de l'horaire, par les
clients de la terrasse et les fumeurs, ont connu une sérieuse augmentation. Contact sera pris avec la
nouvelle administration communale dès qu'elle sera en place.
- Michel Hasselwander signale que les travaux à la Chocolaterie (dans l'ilot Prince royal et Berger)
sont imminents. Il garde un œil vigilant sur le calendrier.
- Patricio Lagos est venu avec madame Pascale Ayoub qui fait la promo de récipients de
compostage pour déchets organiques. Le compost pourrait servir à enrichir la terre des plantations
de la rue Keyenveld moyennant pas mal de soins. Si les riverains sont intéressés, ils peuvent
contacter Patricio ou Pascale Ayoub par courriel à cette adresse <patricio@blueart.be>, qui sont
disposés à organiser, rue Keyenveld, une démo-vente (genre « soirée tupperware »:-)).
La date de la prochaine réunion a été fixée le mardi 29 janvier 2019, à 19h00.
Le secrétaire du comité,
Robert Massart

