RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 28 avril 2015
Présents : Mmes L. Cassier, I. Huchet, Colette Heirwegh.
MM. P. Lagos, Paul Verheecke, O. Koulischer,T. Van den Elzen, Cyril Krykwinski, R. Massart.
Excusés : Mmes M.-Cl. Thyrion, M. Delmotte, Mireya Matos Ruiz, J. Fischer, Anne Kellens, Aurore Dal
Mas, C. Hupin. Et MM. Albert Sadzot, Didier Cossé, K. Kleijn, Y. Jacquet, Luc Renders.
Allfin-Solvay / Dossier « le triangle »
Isabelle, Yves et Olivier se sont rendus à une réunion organisée à la demande d'Isabelle, par Mme Gilson
(Urbanisme). Y assistaient : Mme Gilson, M. Louis (architecte communal), un représentant du promoteur
(entrepreneur) et deux délégués du bureau d'architecture de jardin Wiertz. Ainsi que les délégués d'XL-Nord.
Il s'agissait essentiellement de discuter de l'espace vert à la jonction des rues Keyenveld et Arbre bénit.
Le promoteur ALLFIN prévoit la cession (don) à la Commune du terrain actuel (qui est encore sa propriété !)
additionné de la surface « verte » prévue par le PRAS. Un plan d'aménagement de ce jardin et des espaces
verts intérieurs au lotissement a été proposé par Wiertz. Le Comité XL-Nord, par la voix d'Isabelle, a
demandé une extension supplémentaire de ce parc sous la forme d'une allée verte courant le long de la rue
Keyenveld jusqu'à l'entrée actuelle du parking Solvay, et d'un agrandissement supplémentaire du jardin
public prévu qui se justifierait notamment par la disparition annoncée du jardinet (avec la pièce d'eau) côté
chaussée d'Ixelles. Une extension de plusieurs mètres au-delà de la limite du PRAS a été jugée possible par
les promoteurs. La Commune y serait favorable. Précisons que ce jardin serait fermé par une grille à
l'exception de l'extrême pointe (avec l'aulne) qui resterait, elle, ouverte la nuit.
L'entretien du jardin sera assuré par la Commune.
Nous attendons la publication des affiches rouges.
Rues du Berger et Keyenveld
Les travaux ont commencé le 13 avril, comme prévu. Ils avancent bien. Le chantier devrait se terminer fin
aout.
Divers
Le dossier AB3 : des affiches rouges sont apparues pour l'aménagement de l'ancien site « AB3 », entre la
chaussée d'Ixelles et la rue des Champs-Élysées. La personne qui souhaite que nous traitions ce dossier étant
absente, nous n'avons pas pu le faire.
La fête : la fête de quartier 2015 aura lieu le dimanche 14 juin prochain. Albert réitère son appel aux
bénévoles le matin, la journée ET le soir pour le nettoyage.
Attention : cette année, notre serveur de bière sera absent ! On demande des candidat(e)s pour tenir la
pompe une partie de la journée.
Inscriptions : chez Albert Sadzot, n° 66, rue de l'Arbre bénit.

LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION et le lieu où elle se tiendra seront communiqués
ultérieurement.
Patricio ne pouvant plus nous recevoir, Colette s'est gentiment proposée pour nous accueillir la
prochaine fois.
Quant à Albert, absent cette fois-ci, il doit nous faire connaitre quelle date lui semble la plus utile
pour discuter de la préparation de la fête.

N'oubliez pas la cotisation 2015 ! 12,50 euros / Cpte BE72-0001 7688 1116 / Comité XL-Nord, Ixelles.

Le secrétaire, Robert Massart

