
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD 

Compte rendu de la réunion du mardi 31 mai 2016 

 

Présents  
Mmes Isabelle Huchet, Pascale Rozier, Chantal Petit, Colette Ledent. Messieurs Michel 

Hasselwander, Neil Thomson, Luc Renders, Yves Jacquet, Jean-Michel De Haan, Robert Massart. 

Absents et excusés 
Mmes Colette Heirwegh, Marie-Claire Thyrion, Catherine Hupin. MM. Paul Verheecke, Rob De 

Lobel, Olivier Koulischer. 

oooOooo 

1) 

Le projet Allfin-Solvay (le triangle), par Isabelle et Yves : L'avis de la commission de concertation a 

été rendu assorti d' une série de recommandations. Le dossier est entre les mains de la Région. C'est 

cette dernière qui devra délivrer le permis dans un délai de quarante-cinq jours. 

Si tout se passait « normalement » les travaux pourraient commencer après l'été. 

Le comité aura une importante obligation dans la perspective de ces grands et longs travaux : la 

rédaction d'une charte de chantier. Michel Hasselwander et Jean-Michel De Haan ont accepté de s'y 

mettre, ils auront besoin d'aide. On pourra aussi s'inspirer d'autres chartes antérieures. 

 

2) 

Les rues Keyenveld et du Berger, par Isabelle : un groupe va se former sur Facebook à l'initiative de 

Patricio Lagos pour créer un canal d'information entre les riverains et faciliter la mise en place 

d'embellissements, animations, rencontres, etc. 

 

3) 

Le réaménagement de la chaussée d'Ixelles (Yves et Isabelle) : une réunion d'information s'est tenue 

il y a quelques semaines où la Région a présenté son projet. Il serait question de créer une « zone 

apaisée » entre la place F. Cocq et l'approche de la Porte de Namur : trafic limité aux bus dans la 

journée, vitesse limitée à 5 km à l'heure. Malheureusement tout cela est encore loin d'être officiel. 

 

4) 

La fête du 12 juin, par Pascale : l'ensemble de l'organisation est au point, à quelques détails près. 

Cent-seize emplacements sont réservés. Il reste à peindre les numéros sur les trottoirs. Une équipe a 

été constituée. Idem pour les derniers feuillets à distribuer. La question de Quartier en Cuisine a 

également été éclaircie. 

Grand besoin de « bras » pour aider, le matin et le soir ! Par avance, merci ! 

Isabelle signale qu'elle a fait une demande pour organiser des visites gratuites de l'oeuvre de Denis 

Meyers dans les bâtiments de la rue de l'Arbre bénit, le jour de la fête. Ni Allfin ni la Commune ne 

font preuve de réel enthousiasme à cet égard.  

 

5) 

Divers 
-une lettre sera adressée à la bourgmestre, aussi à la Région, pour défendre l'ancien mess, ou 

réfectoire, Solvay, qui risque de disparaitre au cours des prochains travaux. Une pétition sera peut-

être aussi présentée aux visiteurs le jour de la fête. 

 

-le 30 juin prochain, la présidente du comité démissionnera. Isabelle Huchet l'avait bien dit le jour 

où elle a été élue, puisqu'elle quittera Bruxelles cet été. Appel à candidatures est donc lancé. 

 

-LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : nous proposons le mardi 13 septembre. 

 

                                                                                                                       Robert, le secrétaire. 


