
            COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-Nord DU 04-11-2014 

 

 

Présents : Mmes Colette Heirwegh et Marie-Cl. Thyrion. MM. Sadzot, Lagos, Kleijn, Jacquet,    

      Koulischer, Renders, Verheeck, Hasselwander, Cossé et Massart.  

Absents et excusés : Mme Isabelle Huchet. 

 

Le chantier Toison d'Or – ProWinko : Kommer Kleijn et Michel Hasselwander ont représenté 

notre comité lors d'une réunion à la Maison communale. Ils ont été reçus par le bourgmestre, 

Monsieur Decourty. La rencontre avait pour objet le chantier Toison d'Or où les horaires légaux sont 

régulièrement dépassés, voire pas respectés du tout, ce qui génère de graves nuisances sonores le 

matin, la nuit, les fins de semaine. 

L'entrepreneur des travaux dit avoir reçu des autorisations de la Commune pour une dérogation 

permanente (travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24). Nos délégués ont souligné que cette 

dérogation, au moins dans sa forme, était illégale et ne témoignait pas d'un respect équilibré des 

besoins et des devoirs des uns et des autres. D'après les sœurs du Carmel Saint-Joseph, voisin du 

chantier, contactées par nous, la situation se serait améliorée depuis cette réunion. Le bruit et les 

horaires ont retrouvé des marges plus tolérables pour le voisinage.  

Les entrepreneurs ont avancé le 28 novembre comme date pour des visites promotionnelles où 

certains travaux doivent obligatoirement être terminés. Dès lors, nous avons demandé que les 

opérations bruyantes (démontage de grues, etc.) qui ne peuvent être faites que le samedi et le 

dimanche soient programmées également avant le 28 novembre, de sorte qu'après cette date, le 

quartier retrouve un peu de tranquillité. Le comité a décidé d'assurer à cet égard un suivi rapproché. 

 

Le dossier bus/tram 71 : les membres du comité XL-Nord ont échangé les diverses informations 

qu'ils détenaient concernant ce projet. 

 

Divers : 1) l'organisation Médecins sans Frontières qui devrait bientôt s'installer dans les anciens 

bâtiments d'Électrabel-GDF Suez, a décidé de louer, pour la somme de 25 euros par mois, des 

emplacements de parking aux riverains de la rue de l'Arbre bénit. 

2) le vin chaud organisé chaque année par Albert Sadzot, pendant la période des fêtes de fin 

d'année, aura lieu le jeudi 11 décembre, à partir de 17h00, rue de l'Arbre bénit. 

 

LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 02 décembre 2014, à 19h00, chez 

Patricio Lagos, n° 39, rue Keyenveld. Cette réunion concernerait le projet Allfin-Solvay 2 (dit 

aussi « le triangle »). À CONFIRMER 

 

UNE RÉUNION CERTAINE : le mardi 13 janvier 2015. Même adresse et même heure. 

 

 

ATTENTION : pour continuer à agir, XL-Nord a besoin de toutes les énergies, notamment votre 

cotisation. Ne l'oubliez pas !  

12, 50 euros à verser au compte n° BE72 – 0001 7688 1116 / Code BIC BPOTBEB1, du Comité XL-

Nord – Ixelles. 

Par avance, MERCI ! 

 

 

Le président, Didier Cossé 

Le secrétaire, Robert Massart 

 

 


