
RÉUNION DU COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD DU 06 JUIN 2012 

 

Absents et excusés : Mmes Grace Faes, Isabelle Huchet, M.-C. Thyrion et Catherine Hupin.  

 

1. Dossier Prowinko-Toison d'Or : Grace, qui a mené les négociations avec le promoteur, étant 

absente, il est convenu qu'elle enverra le courrier à la commission de concertation (date 

butoir, le 15 juin) au nom d'XL-Nord après avoir demandé l'avis des membres du comité par 

Internet. On a rappelé que chaque membre d'XL-Nord était invité, à titre individuel, à 

demander par écrit à la Commune à pouvoir participer à la réunion de concertation (le 28 

juin à 9h00. Plus nous serons nombreux, mieux ça vaudra ! 

 

2. L'espace Solvay : Didier Cossé a évoqué les points principaux de son intervention devant le 

Collège communal, le 24 mai dernier. Il a insisté sur l'importance d'avoir une vision 

d'ensemble des grands chantiers entrepris dans le quartier et leur impact sur la mobilité.  

Isabelle et Yves ont procédé avec un botaniste à l'inventaire des arbres remarquables situé sur 

le site Solvay ; nous demandons leur protection dans la mesure la plus large possible ainsi que 

l'agrandissement du petit espace vert existant, possiblement sous la forme de charges 

d'urbanisme. (Voir le tout sur notre site internet). 

Toutes les forces politiques nous ont encouragés. C'est certes un premier pas , mais il ne faut 

pas oublier que pour l'instant cela n'a aucune valeur légale contraignante. 

Deux choses ont été prévues : 

- reprendre contact avec le promoteur Allfin de la part du président, Didier Cossé. 

- une pétition sera proposée au stand d'XL-Nord pendant la fête. 

 

3. La fête : Albert a tout préparé au mieux, comme  d'habitude, pour le grand jour : le 17 juin. 

Quelques nouveautés à signaler cette année :  

- la police tiendra un stand d'information sur la sécurité des maisons 

- des camisettes (T-shirts) «XL-Nord» ont été imprimées et seront en vente au prix de 10 euros 

pour soutenir notre association. 

Nous avons aussi besoin, comme tous les ans, de volontaires vers 7h30 pour aider à monter des 

tonnelles. Pour les volontaires actifs : petit-dèj' chez Colette. 

Albert insiste aussi pour que des bonnes volontes restent le soir pour aider au démontage ! 

  

4. Divers :  

- l'appel à projets de la Région de Bxl « quartier durable » : notre dossier a été recalé  pour 

une simple question de forme. Nous le représenterons l'année prochaine, revu et amélioré.  

- un nouveau très gros projet immobilier : la rénovation des anciens locaux industriels de la 

Chocolaterie Antoine (entre les rues du Berger et Prince Royal). Les affiches rouges sont 

apparues : la séance publique se fera le 27 juin (heure ?). Personne dans le comité n'a eu le 

temps de consulter les plans. 

- la fresque rue Keyenveld : elle est terminée. Une cérémonie d'inauguration aura lieu sur 

place le jeudi 21 juin vers 17h00. 

- avis favorable de la Commune pour le projet de rénovation des immeubles des numéros 31-

33, coin rues des Drapiers et Stassart, sous réserve d'introduire plusieurs modifications qui 

vont dans le sens de ce que nous demandions. Melle Lamalle aurait souhaité plus (si 

quelqu'un veut l'aider pour faire faire un état des lieux de son domicile avant les travaux, 

qu'il se signale au comité). 

4) La date de la prochaine réunion : le MARDI 04 septembre, à 19h30, au Carmel Saint-

Joseph, 26, rue des Drapiers, à Ixelles. 

         

         Robert Massart - secrétaire. 

          


