
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 09-12-2010

- 10 membres présents / - Excusés : Colette Heirwegh, Kommer Kleijn, Yves Jacquet.
Début de la séance à 19h05 (Carmel Saint-Joseph).

1) Election d'un nouveau secrétaire en remplacement de Kommer qui a souhaité démissionner. Seul 
candidat ; Robert Massart. L'assemblé marque unanimement son accord.
Le président suggère qu'un poste de vice-président soit proposé lors de la prochaine réunion.

2) La Fête du Quartier (Albert Sadzot) : la Commune a revu sa subvention à la hausse et nous accorde 500 
euros pour 2010. En 2009, nous n'avions reçu que 250 euros.
Nous devrons faire l'acquisition d'un nouveau calicot en prévision de la prochaine fête ( juin 2011), plus 
grand que l'ancien (s'informer sur les dimensions et le règlement à la Maison communale), pour le placer en 
travers de la chaussée d'Ixelles (la Commune se chargera de l'opération). Il n'est désormais plus permis de 
l'installer à l'entrée de la rue de l'Arbre bénit. 

3) Redéfinition du périmètre du quartier couvert par XL-Nord. A la suite de l'intervention du représentant du 
Comité Saint-Jacques, il est apparu que le périmètre de notre comité était trop vaste, ce qui nous empêche de 
bien nous connaitre entre nous. L'assemblée est d'accord pour réduire le périmètre aux points limites 
suivants : proximité Louise - Porte de Namur - chaussée d'Ixelles - rue de la Paix  (peut-être chaussée de 
Wavre) - Fernand Cocq - Mercelis.
En incluant les chaussées d'XL et de Wavre nous deviendrions acteur au moment de l'enquête publique qui se 
fera l'an prochain dans le cadre du réaménagement de cette zone. C'est pourquoi la question de nous étendre 
aussi au quartier Saint-Boniface est introduite par Didier Cossé qui juge utile de maintenir dans XL-Nord ce 
quartier très différent de son voisin Matongé et limitrophe de la chaussée de Wavre. Proposition acceptée à 
condition qu'un prospectus (idée de Catherine Hupin et d'Olivier Koulischer) soit distribué pour informer les 
habitants de St-Boniface sur XL-Nord et assorti d'arguments tels que nos idées sur le triangle Solvay et la 
propreté publique. Isabelle Huchet introduira les modifications nécessaires sur le site.

4) Rénovation des voiries -  a) Keyenveld-Berger : Isabelle explique que de nombreux échanges de courriers 
ont eu lieu avec la Commune pour attirer son attention sur la dégradation de ces rues, la saleté, la sécurité, les 
trottoirs étroits, mais qu'aucune suite n'y a encore été donnée.
b) la chaussée d'Ixelles : on peut se rendre compte des projets de la Région en visitant le point d'information 
installé à l'angle de la chaussée d'XL et de la rue de l'Arbre bénit. C'est un élément positif, en particulier la 
volonté d'améliorer la mobilité des autobus. Il faut toutefois rester vigilants aux retombées que le futur plan 
de circulation aura sur le trafic dans les rues avoisinantes. Ce sera une bonne façon d'impliquer les habitants 
du quartier St-Boniface.

5) Le « triangle » Solvay : Isabelle Huchet nous a remis une note d'intention (Solvay-Solvert) qu'elle a 
rédigée avec Yves Jacquet, pour demander aux riverains ce qu'ils désirent voir et avoir sur cet espace qui va 
se libérer après le départ de Solvay. La création  d'un espace vert serait un beau projet dans cette partie de la 
ville qui en compte dramatiquement peu, mais des alternatives sont envisageables. D'ailleurs, si des gens ont 
d'autres idées ils sont invités à contacter Isabelle pour lui en faire part : <ihuchet@gmail.com>
L'assemblée mandate Isabelle Huchet-Mevel pour qu'elle puisse parler et agir au nom du Comité XL-Nord à 
propos de ce dossier.

6) La proposition d'adhésion à IEB : le président veut qu'une décision soit enfin prise à cet égard. Il propose 
une adhésion à l'essai pour la durée de 2011. Un vote à main levée donne 8 voix pour, une voix contre et une 
abstention. Par conséquent un courrier de demande d'adhésion sera envoyé à l'IEB .

7) Divers : une intervention de Fr. Houtart au sujet de l'avenir du Palais de Justice (on lui demande de nous 
fournir toutes les infos ultérieures dont il aurait vent). PROWINKO : pourquoi le calendrier n'est-il pas 
respecté ? Que se passe-t-il ? 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 25 janvier 2011, à 19h00, au Carmel St-Joseph.

Bonnes fêtes et meilleurs voeux !
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