
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 16-03-2011

- 8 membres présents / - Excusés : Colette Heirwegh, Catherine Hupin, Kommer Kleijn, Yves Jacquet.
Début de la séance à 19h35 (Carmel Saint-Joseph).

1) Le projet régional de réaménagement de la voirie : les affiches rouges sont installées, il faut aller consulter 
le dossier (limite le 15 avril) et être présent à la séance de la commission de concertation. De toute façon, et 
sous réserve de consultation du dossier, XL-Nord est très favorable à ce projet de réaménagement proposé 
par la Région, autant pour la mobilité des bus que pour les voiries qui seront rénovées (Chées d'Ixelles et de 
Wavre et rue de la Paix). Un bémol : le délai de 4 mois prévu pour l'exécution des travaux qui semble court.

2) Le « triangle » Solvay : contact téléphonique entre Isabelle et M. Jean Lampe : le CA de Solvay a avalisé 
le principe de la vente intégrale des bâtiments. Une opération qui prendra quelques années. En revanche, la 
lettre qu'elle avait adressée au PDG est restée sans réponse. Isabelle a aussi relancé la Région au sujet de 
l'hypothèse d'une acquisition. Rien d'autre à dire, c'est le statu quo. Cet excellent travail d'alerte a été utile, on 
sait que le Comité est au courant et nous reprendrons les contacts quand il le faudra.

3) Le pignon graffité de la rue Keyenveld : rapport d'Isabelle. Un pignon aveugle régulièrement mis à mal 
(tags, etc.) qu'Isabelle et Yves souhaiteraient voir décorer par une fresque, en profitant de l'échafaudage du 
chantier actuel. Contacté, le Fonds du Logement accepterait le principe de transférer une partie du budget de 
remise en état et de peinture du mur, à condition que le projet soit « correct » et que l'on ait l'accord de la 
Commune. Art Mural a fait une proposition pour 5000 euros hors préparation des murs et ne couvrant pas le 
bas. Contact pris avec la Commune (N. Gilson et P. Dufour). D'autres pistes sont explorées : une prochaine 
expo sur l'art mural et les graffeurs au Musée d'Ixelles (à relancer dans un mois), un contact avec Anne-
Sophie Nottebaert, architecte chargée du chantier : peut-être une solution de compromis avec La Cambre ou 
d'autres écoles d'art ... Faire savoir à Mme Gilson que XL-Nord pourrait participer aux frais pour 1000 à 
1500 euros, dans l'intérêt de la beauté du quartier.

4) Prowinko : les Soeurs font savoir que la demande de permis de construire pour le projet Toison d'Or 
(nouvelle appellation) a été déposée le 14 janvier dernier. Si pas d'obstacle entre-temps, les travaux 
commenceraient au printemps 2012. Didier a reçu confirmation de tout cela. La demande est maintenant 
examinée par la Commune et la Région et il faudra une enquête publique pour les parkings (plus de 200 
places prévues) et la mobilité dans les alentours. Didier et les Soeurs vont reprendre contact avec le service 
de l'Urbanisme de la Commune d'Ixelles et solliciter un rendez-vous. Peut-être recontacter aussi la Région.

5) La Fête de Quartier (le 19 juin) par Albert : acquisition du nouveau calicot (1m X 5m) qui sera mis en 
place en travers de la chaussée d'XL par les soins de la Commune du 15 mai au 21 juin.
- Tout est en bonne voie : publicité dans les journaux de brocantes, animation (d'autres idées pour les 
enfants ? Albert va reprendre des contacts, notamment pour un clown sur échasses, un château gonflable).
- les deux fanfares habituelles ne peuvent pas venir, mais il y a 3 autres possibilités (1500 euros en tout).
- le mobilier est commandé, mais plus de podium (inutile).
- M. Emile Kesteman (Maison des Ecrivains) qui a longtemps animé une promenade littéraire à travers le 
quartier, nous a fait part de l'offre de Roland Beyen, éminent spécialiste de Michel de Ghelderode, d'évoquer, 
le jour de la Fête, ce grand dramaturge (qui a fait revivre en partie le théâtre en langue française au milieu du 
20e siècle) dans « sa maison » de la rue de l'Arbre bénit. Idée à suivre.
 
6) Divers : 
- la rénovation des trois maisons de la rue de Stassart a commencé.
- nous rappelons à nos amis de ne pas oublier de verser leur cotisation de 12,50 euros pour l'année 2011 au 
numéro suivant :  N° IBAN: BE72 0001 7688 1116 - BIC: BPOTBEB1

DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS : le mercredi  27 avril 2011, à 19h00,  et le mardi 31 mai, 
(réunion de pré-fête), à 19h00. Au Carmel St-Joseph.

Robert Massart.

L'orthographe française a subi quelques retouches ! Les nouvelles règles ne sont pas obligatoires, 
mais recommandées. Je les applique, et vous ? www.orthographe-recommandee.info

http://www.orthographe-recommandee.info/



