REUNION DU 18 Août 2015

- Rue Magis Collège Saint-Louis

Présent(e)s : Charles Bougard, Jean-Claude Coumans,

Olivier de Marneffe, Yves Demeuse, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet,
Serge Floëge, René-Marc Grayet, Lillo Iacono, François Kovilic, Thérèse Jamin,
Didier Lahaye, Vincent Philippart, Lou Pipers, A.-M. Veithen.
Excusé(e)s :

Anne Dumez, Monique Brichard, Commissariat Longdoz, Pierre Dressen, Joseph
Fléron, Béatrice Georges, Murielle Geurts, Dominque Hansenne, Françoise Maçon,
Nestor Streel, Marie-Louise Verlaine.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers, relecture Vincent Philippart.

-------------------------------------------------------------------------------------

1.

Approbation de l'ordre du jour
Le président nous informe que M. L'échevin Léonard ne pourra venir à l'une de nos
réunions avant l'année 2016. Il propose aux membres du Comité de lui faire part de
notre questionnement quant aux travaux au Longdoz; cela pourrait ainsi être
amené lors d'une réunion de travail à l'Echevinat. On ajoute donc ce sujet à l'ordre du
jour.

2.

Sécurité et environnement
Suite à un contact avec le Commissariat de notre quartier, le président nous fait part
du fait qu'une représentation systématique de celui-ci à nos réunions ne sera plus
possible (surcharge de travail). Pas systématique ne veut pas dire plus jamais; nous
aurons encore l'occasion de les rencontrer, et nous pouvons bien sûr envoyer nos
remarques au Commissariat.
Ce dont on parle :
. Points Récurrents
* Traversée du Pont du Longdoz dans sa largeur : phase feux verts beaucoup trop
brève.
* Poubelle sur roulette entourée de graisse rue Grétry en face entrée MédiacitéDelhaize.
* Enfants qui sortent de l'espace jeux (espace bus 4) rue Grétry - arrêt de bus - : un
passage piéton y serait nécessaire + espace jeux : carrés de "mousse" déplacés…
* Idem, le passage piéton en face du Colruyt : le repeindre, abaisser les bordures de
trottoir et l'éclairer : cela ajouterait à la sécurité et au confort de base des usagers

* Super, l'efficacité des agents de l'ordre : rue A. Stouls, sur le parking réservé aux
cars : voitures très régulièrement embarquées (il reste libre quelques minutes, une
voiture s'y place, elle est très vite embarquée, nous dit l'un des membres de
l'assemblée).
* Feux de signalisation à venir rue des Champs, en face de la station Q8.
. Autres Points
* Chantier Bouygues quai de la Boverie 32 : peuvent-ils interdire le stationnement Quai
de la Boverie, rue L. Frédéricq, et en face, c'est à dire sur 3 tranches de trottoirs ?
* Le problème de stationnement actuellement, lié aux travaux où parfois 4 rues
proches sont inaccessibles au parking des véhicules.
* Voitures qui font du "rodeo" sur l'espace Terminus bus 4 et Plaine de jeux : y
installer une camera ? Une barrière de séparation le long du passage des bus est à
replacer (barrière détruite posée sur une autre barrière). Aussi, il y a régulièrement 4
voitures qui se garent rue Natalis à l'entrée piétons de cet espace.
* Coin rue Libotte-Grétry : est-ce normal qu'un véhicule publicitaire y reste stationné
depuis des mois sans se déplacer ? C'est une place qui pourrait servir aux clients, et
en plus, cela peut gêner la visibilité du passage piéton. Quelqu'un parmi l'assemblée a
remarqué que les gardiens de la paix marquaient d'un trait coloré les traces de pneus
avant et arrière derrière des véhicules en stationnement très prolongé…
* Pour info, il y a une fiche "protocole séniors disparus" : voir sur le site de la Ville de
Liège si on souhaite la compléter…

3.

. Notre Stand à Retrouvailles les samedi 5 et dimanche 6 Septembre 2015
au Parc d'Avroy - http://www.retrouvailles.be/fr
* Une fiche circule pour les permanences à assurer. Serge ira chercher les
panneaux chez Lucie et Jean-François (Vitrine du quartier). Penser chaises,
table, dépliants toutes boîtes (vérifier chacun s'il en reste), papier et bics.
Anne-Marie et Yves proposent de faire les transports voitures du matériel.
* C'est l'occasion de reparler des T-shirts, qui serviraient de signe distinctif,
ou plutôt d'appartenance, lors de nos activités extérieures. Quelle couleur,
quelle forme, quel grandeur de logo, devant, derrière, … ?
La conclusion est douloureuse pour les adeptes du T-shirt; après avoir rediscuté
(quand le mettre ? et s'il fait froid, si l'on a un manteau ?...), le vote à presque
l'unanimité (2 pour les T-shirts) est l'étiquette autocollante en tissu, qui peut
être placée sur n'importe quel vêtement sans l'abîmer, pré-imprimée du logo et
éventuellement avec le nom et titre de celui qui la porte.
. Le Festival des Promenades du 21 au 30 août http://www.liege.be/nouveautes/festival-de-promenade-du-21-au-30-08-2015
Dans le quartier : plusieurs personnes du quartier se sont impliquées dans
l'organisation de 3 balades, les 25, 27, et 28 août 2015.

4.

Correspondances et communications
* Murielle Geurts, manager de quartier - Services sociaux ville de Liège - viendra
probablement nous rencontrer en septembre.
* Chantier quai Marcellis du 17/8 au 21/8 : la rue des Fories sera à double sens.
* Suite au contact avec M. Léonard, on fait le tour de nos points d'interrogation
(Ravel, Plan Wallonie cyclable, parc de la Boverie et voitures, liaison Médiacité, Pont de
Huy, quid de l’attention portée à la rive droite de la Meuse, …).

5.

Du temps pour les Divers

* Ce serait intéressant de savoir qui s'occupe des tracés des g.p.s., car les propositions
de parcours sont différentes, et renvoient parfois par des rues sans issue, ou alors
renforcent l'embouteillage… Qui pourrait-on inviter à ce sujet ?
* Charles Bougard fait appel à nos demandes à relayer à la prochaine Plateforme
Propreté-Environnement de la Ville. Quelqu'un cite la Brochure informative de 33
pages et la trouve très longue, pas accessible à tout le monde. Les encombrants qui
passent tous les 3 mois; c'est long… l'idée de la Ressourcerie, bien, mais sera-t-elle
utilisée par tout le monde…?
Une question : quand des encombrants traînent, ils sont rapidement ramassés, super;
mais, les personnes qui sortent ces déchets sont-elles informées du fait que ce n'est
pas réglementé ? Et de quelle façon ? Des sanctions sont-elles prévues et données ?
Il ne faut pas hésiter à contacter Charles Bougard, du Comité de quartier : il les
relaiera à la plateforme propreté et environnement de la Ville de Liège.
-------------------------------------------------------------------------- Fin

quartier.longdozboverie@gmail.com dheur.olivier@gmx.com

Barrières défoncées et retirées, ainsi que dalles manquantes sur l'espace Terminus bus 4
et la Plaine jeux y attenante.

