
       RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 10 mars 2015 

 

Présents : Mmes L. Cassier, P. Rozier, I. Huchet, J. Fischer, D. Aron, M. Matos Ruiz. 

M. Hasselwander, A. Sadzot, P. Lagos, L. Renders, D. Cossé, O. Koulischer, P. Venet, F. Willems, K. Kleijn, 

T. Van den Elsen, T. Hillewaere, N. Thomson, R. Massart. 

Excusés : Mmes Colette Heirwegh, M.-Cl. Thyrion, L. Genez, M. Delmotte et M. Y. Jacquet. 

 

Rues du Berger et Keyenveld 

Les travaux de réaménagement en zone de rencontre devraient officiellement commencer le 13 avril, pour 

une durée de trois à six mois. Le mercredi 18 mars, une séance d'information est organisée (À La Cuisine de 

Flore, à 18h30) pour les riverains immédiats, par les partenaires du projet (Toolbox, la Commune, la Région) 

 

Allfin-Solvay / Dossier « le triangle » 

Le projet sera déposé pour enquête publique au plus vite, sans doute dans un délai d'un mois. Des détails 

restent à régler avec la Région. Il y aura trois permis : un pour un hôtel situé à la pointe du côté chaussée 

d'Ixelles. Un pour le lotissement prioritairement résidentiel occupant la majeure partie du terrain. Le dernier 

pour le petit parc public à l'angle des rue Arbre bénit et Keyenveld qui serait considérablement agrandi par 

rapport à l'espace vert actuel. 

Un tour de table (avec une assemblée nombreuse de plus de vingt personnes) a permis d'exprimer différentes 

remarques et opinions.  

-Nous avons demandé un rdv à l'échevine, Mme Gilson, pour connaitre les intentions de la Commune 

concernant la gestion et les aménagements du petit jardin.  

-Nous attendons les « affiches rouges » et les plans définitifs soumis à enquête publique pour organiser une 

réunion extraordinaire consacrée uniquement à ce dossier.  

 

Les personnes qui souhaitent en savoir plus et consulter les plans peuvent s'adresser directement à Allfin : 

des séances d'info sont organisées sur demande les 18 et 25 mars de 18h30 à 19h30. Rdv à prendre par 

courriel meetingernest@allfin.be au plus tard le lundi qui précède la réunion.  

 

La ligne 71 

Une réunion s'est tenue le 12 mars, organisée par la Région. Didier Cossé et d'autres membres du comité y 

ont assisté pour connaitre l'état du dossier, maintenant que le ministre en charge de la STIB a changé. Nous 

rappellerons surtout qu'il faut garder à l'esprit le déroulement du chantier Allfin en établissant éventuellement 

un calendrier des travaux lourds sur la chaussée d'Ixelles pour ne pas engorger le quartier de façon 

inextricable. 

Divers 

Rue des Drapiers : Mme Fischer écrira à la Commune pour se plaindre de problèmes de stationnement et de 

circulation dans cette rue en relation avec le chantier Toison d'Or et la « Cellule de Défense européenne ». 

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 réunion suivante : il y aura une réunion extraordinaire à une date que nous ne pouvons prévoir 

(voir plus haut : dossier Allfin). Les membres seront avertis par courriel. 

LA PROCHAINE RÉUNION ordinaire est fixée au MARDI 28 AVRIL, à 19h00, chez Patricio 

Lagos, 39, rue Keyenveld (sonner « Blue Experience »°. 

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

 

                                        Le secrétaire, Robert Massart 

mailto:meetingernest@allfin.be

