
Réunion Comité de Quartier XL Nord du 31 Mai 2011 

Étaient présents :  M. Albert Sadzot, Sr Françoise Barnoud, M. Didier Cossé, Mlle Lamal, Mme 

Thyrion, M. .Roberti, Mme Narcisse, M. .Jacquet, Mme Huchet, Mme Loiseau, Mme Lambert. 

Excusé : Robert Massart 

1-Fête du quartier : Il reste encore 20 places pour la brocante. Tout le matériel est réservé. Faut-il un 

château gonflable ? Cela demande la présence continue d’un adulte et représente une certaine 

responsabilité. Nous ne sommes pas nombreux, il vaut mieux faire un peu moins, mais le faire bien. Il 

n’y aura donc pas de château gonflable. 

Le petit déjeuner aura lieu comme d’habitude chez Colette. 

2-Adhésion à l’IEB 

Jeudi 9 juin à 19h30, Didier, Robert et Albert iront présenter le comité de quartier XL-Nord  à l’IEB. 

3-Projet AB3 : Un nouveau projet est déposé à la Commune en tenant compte des remarques de la 

dernière réunion de concertation. : 33 appartements au lieu de 36 - 3 immeubles au lieu de 4, 40 

places de parking. Ils veulent privatiser une rue en mettant un barrière. Les riverains craignent un 

glissement de terrain compte tenu d’antécédents. Il s’agit de chercher les points faibles juridiques du 

dossier et de faire intervenir les avocats. La réunion de concertation aura lieu le 8 juin.  

Remettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité de quartier. 

4- Réaménagement de la Chaussée d’Ixelles 

Certains commerçants sont « pour », d’autres « contre ». Nous sommes déçu de cette décision de la 

Commune et décidons d’envoyer un courrier assez court pour dire notre déception face à ce statut 

quo et demander quelles sont les propositions du Bourgmestre. Didier prépare la lettre et nous la 

soumettra par courriel. 

5- Le pignon de la rue Keyenveld : Refus du fonds du logement pour la fresque qui ne va pas avec le 

modernisme de leur propre projet. Rappeler la commune pour essayer d’obtenir l’accord du fonds du 

logement. 

6-Prowinko : Les services communaux examinent le dossier. Rester attentifs aux affiches rouges pour 

l’étude d’incidence. 

7-Divers et prochaine réunion 

Prendre contact avec le président du comité de quartier de la Chaussée de Wavre, comité 

constitué de commerçants et de riverains. 

Prochaine réunion : Mardi 5 Juillet 19h00 au Carmel (mettre à l’ordre du jour AB3) 

 


