
Compte rendu Réunion Comité de quartier XL-Nord du 17 mai 2010 
 
Présents: Didier (président), Yves, Albert (trésorier), Kommer (secrétaire), Colette, Françoise, Marie-Claude 
Thyrion, Pierre Venet 
Excusés: Robert, Isabelle 
 
19h11 Le président ouvre la réunion. 
 
- Colette nous parle du groupe "musique publique" qui organise des concerts chez des habitants, ils cherchent 
des gens pouvant accueiller des concerts le samedi 11 sept, il faut pouvoir accueiller 15 personnes. 
 
- Elle distribue aussi à tous des photocopies d'un projet immobilier situé au coin chaussée de Wavre et de la 
Rue Major Renée Dubruque. Le projet prévoit de démolir un bâtiment existant, de reconstruire avec des 
gabarits bien plus hauts et de construire trois maisons à l'intérieur d'îlot. Les réserves exprimées par le Comité 
sont les suivantes : augmentation forte de densité, construction d'habitations à l'intérieur de l'îlot, contraire aux 
dispositions régionales. La séance de concertation aura lieu le mercredi 2 juin à la maison communale. Qui peut 
y aller pour représenter XL-Nord? 
 
- Fête du 13 juin. Notons qu'il y aura les élections fédérales ce jour là - Albert indique que tout se passe bien 
pour l'organisation de la fête. Il reste encore 30 places disponibles sur les 100 places de brocante. On a déjà 
presque de quoi couvrir les salaires des musiciens. On va continuer à distribuer les tracts dans les boites aux 
lettres. On cherche encore 4 personnes qui peuvent aider a monter le podium à 09h00 (durée estimée 1h 
environ). Si vous pouvez apporter votre aide, merci de le signaler à Albert au Gsm 0494-183928 ou 
<albert@xl-nord.be>. Une réunion de préparation à la fête se tiendra  lundi 31 mai 19h30 Chez Albert, Rue de 
l'Arbre Bénit 66, 1050 Ixelles. Didier s'occupera de composer un document d'une page présentant le Comité 
pour le donner aux personnes qui s'arrêteront sur le stand "XL-Nord". 
 
- Site Internet: Les membres présents trouvent que le projet actuel est excellent, Didier est impressionné par 
sa beauté et sa fonctionnalité. On est tous d'accord pour la mise en ligne le plus rapidement possible, de 
préférence avant la fête du 13 juin. 
 
- Mme Thyrion nous communique que la commune a émis un avis défavorable pour le projet immobilier 
Chaussée d'Ixelles 227b / "AB3". Dans le détail de l'avis, beaucoup de remarques de riverains sont reprises. 
Mme Thyrion indique que l'aide d'un cabinet d'avocat a été très utile pour obtenir ce résultat et se faire 
entendre de la Commune. Nous devons tout de même rester vigilants pour voir quel nouveau projet pourrait 
être introduit par la suite. 
 
- IEB. Didier propose que le comité adhère à l'association des comités de quartier nommée Inter 
Environnement Bruxelles (IEB). Il distribue la charte de cette association, car nous devrions être d'accord avec 
les principes de cette charte si l'on veut adhérer à l'IEB 
  
Vue l'heure tardive, la discussion sur l'IEB est reportée à la réunion suivante. 
 
Fin de la réunion à 22h00.  


