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COMITÉ DE QUARTIER IXELLES-NORD 

Compte rendu de la réunion du mercredi 26 avril 2017 

Présents 

Mesdames Isabelle Huchet, Catella Willi, Louise Cassiers, Catherine Hupin, Reinhilde Van Hemelrijck, Natalia Bustos 

+ une dame de la rue du Berger (avec son bébé).  

Messieurs Paul Verheecke, Jean-M. De Haan, Cyril Krykwinski, Didier Cossé, Stéphan Olivier, Yves Jacquet, Souhail 

Chichah, Liévin Chemin, Robert Massart. 

Excusés : Marie-C.Thyrion, Colette Heirwegh, Colette Ledent,Gabriela Marchese, Pierre Venet, Kommer Kleijn, Luc 

Renders, Michel Hasselwander, Patriciio Lagos, Olivier Koulischer 
 

Les points à l'ordre du jour 
1)Le chantier « triangle Solvay » et Allfin, par Isabelle Huchet et Didier Cossé : le démarrage des 

travaux (mars) a été assez compliqué. Les riverains ont dénoncé le manque de protection pour les 

passants et les voitures. Beaucoup de plaintes ont circulé. À présent tout semble calmé. Il reste à 

finaliser la charte de chantier dont s'occupe notamment D. Cossé qui fait le point : avec la 

collaboration de M. Hasselwander et de J-M De Haan, il ajustera aux spécificités du nouveau 

chantier le document qui a servi pour les travaux précédents (le « rectangle »). Rappeler 

essentiellement la loi sur le respect des horaires d'activité et sur le charroi. Cela devrait être prêt 

d'ici à trois semaines environ. 

  

2)La fête du Comité de quartier : elle se déroulera le SAMEDI 17 juin. Environ de 11h00 à 22h00. 

Rues du Berger et Keyenveld. Pas de brocante, mais des animations pour les enfants, un déjeuner 

« des voisins », style auberge espagnole et un bal, avec DJ, pour clôturer la journée. Tout progresse 

bien grâce aux nombreuses réunions des organisateurs. Michel Hasselwander nous a trouvé un 

généreux parraineur pour le bar. 

On a besoin de bénévoles pour distribuer les prospectus dans le quartier. QUI pourrait mettre à 

disposition une camionnette ou une remorque le vendredi 16 et le lundi 18 pendant la journée ?  

Prochaine réunion « spéciale fête » chez Isabelle, le 07 mai à 18h00 (fin avant 20h00!). 

 
3)LES DIVERS 

-M. Souhail Chichah, du n° 20, rue des Chevaliers, vient témoigner des nombreux dégâts (fissures, 

chambranles déboités) apparus chez lui à la suite des travaux de l'immeuble Toison d'Or. Un état des lieux a 

été fait, mais après l'exécution des plus gros travaux. Prowinko et l'assureur refusent d'intervenir pour toutes 

sortes de « raisons » et chacun se renvoie la balle. Une riveraine (n°12) témoigne aussi dans le même sens. 

Nous leur conseillons de 1) distribuer un « toutes-boites » afin que d'autres habitants touchés se fassent 

connaitre. 2) contacter la Commune. Par la suite, une réunion du comité sera convoquée spécialement. 

-Hôtellerie « pirate » par Stéphan Olivier, rue Souveraine : pas de véritable changement, mais des patrouilles 

de police plus fréquentes, même la nuit. 

-Réaménagement de la chaussée d'Ixelles : à partir du mardi 02 mai jusqu'au 28 avril 2018, les bus 54 et 71 

seront déviés : plus aucun arrêt ne sera desservi entre la Porte de Namur et Fernand Cocq. 

-Rénovation d'une façade rue de l'Arbre bénit : avis défavorable de la Commission de concertation. 

 

4)Les invités du jour : Natalia Bustos (chercheuse à l'ULB – Santé publique) et Liévin Chemin du BRAL : 

tous deux s'intéressent à la pollution atmosphérique en milieu urbain. Ils proposent de mesurer la pollution 

du futur semi-piétonnier de la chaussée d'Ixelles, entre Porte de Namur et F. Cocq, et de refaire ces mesures 

après la fin du réaménagement. Cela grâce à de petits capteurs plus fiables que les appareils officiels fixes. 

Ils reprendront contact avec Isabelle ou Yves Jacquet dans les semaines à venir pour organiser les relevés. Si 

vous êtes intéressé par l'opération et/ou souhaitez vous porter volontaire, merci de vous faire connaître ! 

 

5)La date de la prochaine réunion : le MARDI 23 mai 2017, à 19h, au 93, rue de l'Arbre bénit. 
  Petit rappel : pensez, s'il vous plait, à votre cotisation 2017 : 12 euros 50 centimes sur le compte n° BE72-0001 7688 

1116 (BIC : BPOTBEB1) - Toutes les infos (et plus!) sur notre site www.xl-nord.be 

 

         Le secrétaire, Robert Massart 

http://www.xl-nord.be/

