
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2012 

 

  Cette réunion n'avait qu'un seul point à l'ordre du jour : déterminer la position du 

comité de quartier à quelques jours seulement de la clôture de l'enquête publique sur le dossier 

« Prowinko - Toison d'Or ». 

 

 Grace Faes avait négocié pour nous un accord avec les promoteurs et des frais d'avocat    

(voir les PV précédents) avaient été engagés. L'accord comprenait trois volets : - une charte de 

chantier - un projet accordant aux riverains la priorité d'achat pour un nombre d'emplacements de 

parking non précisé - un volet « logement social » accordant pour une période de neuf ans trois 

appartements en location à un tarif privilégié à une AIS.  

 En contrepartie, le comité XL-Nord et chacun de ses adhérents s'engageaient à soutenir le 

projet de Prowinko lors de la séance publique (le 28 juin) et à s'abstenir d'introduire tout recours. 

Nous nous engagions également à transformer notre association de fait en ASBL et à communiquer 

au promoteur TD-Immo la liste de nos membres, ainsi qu'à servir d'agence immobilière pour la 

vente prioritaire des parkings aux riverains. 

 La séance a été houleuse ; la transformation en ASBL a été refusée par une très large 

majorité, toutes les personnes présentes, sauf Grace et les sœurs (Françoise, Josiane et Patricia), et 

le texte de l'accord s'est vu sévèrement critiqué. 

 La séance a été levée à 21h25. 

 

  Le lendemain, le mercredi 27 juin, Grace Faes et les Sœurs annonçaient leur 

démission du Comité XL-Nord. 

 

        Le secrétaire, 

        Robert Massart 

__________________________ 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD 

ET CONVOCATION 

 

 La prochaine réunion du Comité XL-Nord aura lieu le VENDREDI 07 SEPTEMBRE 2012, 

à 19h30, à la nouvelle adresse suivante : chez M. Patricio LAGOS - « Blue Experience » - 39, rue 

Keyenveld, à 1050 Bruxelles  (Ixelles). 

 

- fonctionnement du Comité XL-Nord : proposition de la création d'une réserve financière 

pour la tenue des fêtes de quartier, et de la mise au point d'un cadre plus précis des missions 

confiées à ceux qui portent un dossier, etc. 

 

- l'état de la situation et les nouvelles concernant le projet SOLVAY : Isabelle, Yves. 

 

- réfection de la chaussée d'Ixelles et de la rue de la Paix. 

 

- les rues Keyenveld et du Berger : Yves, Isabelle, Kommer. 

 

- divers 

 

- dates des prochaines réunions. 

 

Didier Cossé, président du comité - Robert Massart, secrétaire. 


