REUNION DU 15 Mars 2016 - Rue

Magis Collège Saint-Louis

Présent(e)s : Georges Bandelin, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,

Monique Deckers-Foret, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,
Grégory Gervalle (notre invité, attaché au Cabinet de M. Schroyen),
René-Marc Grayet, Dominique Hansen, Thérèse Jamin, Lou Pipers, André Schroyen
(notre échevin invité), Nestor Streel.
Nos invités : Monsieur André Schroyen, échevin de l’environnement et de la vie sociale, ville de

Liège, et Monsieur Grégory Gervalle, attaché au cabinet de M. Schroyen.
Excusé(e)s :

Yves Demeuse, Anne Dumez, Joseph Fléron, Murielle Geurts, Vincent Philippart,
Anne-Marie Veithen, Marie-Louise Verlaine.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers

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

1.

Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

2.

Nos invités : Monsieur André Schroyen, Echevin de l'environnement et de la vie sociale de
la Ville de Liège, et Monsieur Grégory Gervalle, attaché de Cabinet, son collaborateur.
D'emblée, une question est posée : "C'est quoi, "vie sociale" ?
M. Schroyen nous explique alors que de 2004 à 2006, puis de 2006 à 2012, il était échevin des
finances et de la propreté. Depuis fin 2012, il a dans ses attributions l'environnement, la
propreté publique, le climat, les eaux, les parcs, …, et la vie sociale.
* La vie sociale : cela peut être l'orientation lors des PIPS (Plans d'Intervention
Psychosociale; exple : lors de l'explosion de la maison sur la côte de Robermont); les SAS
(Service d'Animations pour les Seniors - Maisons Intergénérationnelles, cours de
gymnastique, etc…), dans l'idée d'"ajouter de la qualité de vie aux années". Il y a aussi les
personnes handicapées, les tables alimentaires (aide, colis).
Monsieur Schroyen essaie d'être le plus possible présent dans les secteurs de ses
attributions.
* L'environnement – les Parcs
Ce soir, il est invité par le Comité de quartier pour parler essentiellement d'environnement.
Un power point a d'ailleurs été préparé dans ce sens, spécialement destiné à notre quartier,
y comprenant les réponses aux questions que nous avions posées.
La Chartreuse (19 hectares), espace vert déjà bien valorisé, avec le soutien de
l'Europe, de
l'Université de Liège, de la Ville. L'Europe et la Région Wallonne sont intervenues, la Ville
aussi pour moitié; la Ville se soucie d'en optimiser les aménagements et de faire participer la
population.

Les travaux : la sécurité (élagage, fermeture de sites privés, ..), la gestion courante, la
visibilité des chemins (Chemins de la "Lande aux Aubépines", de la "Cuvette", des "Oblats"), qui
sont longs de 600 m à 1.100 m, et avec un accès aux personnes en
mobilité réduite pour le
chemin de la Cuvette, la signalétique. La signalétique est souvent saccagée, mais on peut dire
quand-même qu’il y a peu de vandalisme et de déchets.
La participation : par des ateliers d'écriture, des concours, des marches exploratoires
(Monde des Possibles), des enquêtes (327 répondants via online), la charrette urbanistique
(projet hollandais).
Aspects Financiers : 438.000 euros : moitié Europe, moitié Région wallonne ; plus 450.000
euros : Ville de Liège.
Selon l’opportunité et les moyens financiers, liaison avec le Longdoz via les Oblats : à
envisager.
Q. : quel espace vert au Longdoz, le site Palmolive ? L’espace du terminus 4 ?
Rép. : les prix de terrain vont de 300 à 500 €/M2 - Le Tec demande à la ville de nettoyer les
tags sur ses espaces, et il la dédommage.
. La Boverie : l y a eu des travaux importants (Tour cybernétique, Musée Boverie, Passerelle).
D’où travaux d’aménagements : 220.000 euros :
.Remise en état par des entrepreneurs, réfection du principal chemin piéton, de la voirie
d’accès mobilisée au Musée (dépose-minute pour 2 autocars, stationnements PMR, range-vélos),
placements de bornes fixes, amovibles ou rétractables.
Triste : « Si certains pouvaient rentrer dans le musée avec leur voiture, ils le feraient ».
*Q. : Pourquoi ce gravier ? C’est compliqué pour les roues (valises, voitures d’enfants,
voiture pour mobilité réduite, cyclistes….)
Rép. : Le gravier coûte moins cher que la dolomite stabilisée (c’est ce qui est mis à la
Chartreuse); il a fallu faire vite (pour l’inauguration) et moins cher. M. Schroyen va se
renseigner.
Le Service a aussi établi la cartographie des arbres présents (20.000 arbres sur la ville ; ils
sont tous suivis) ; et organisé la pose des panneaux (idem Parc d’Avroy)
Projet pour 2017 : poursuivre les travaux de restauration : remise en état du bordurage et du
système d’égouttage des allées du parc ; restauration de petits ouvrages d’art, murets et
escaliers, curage des étangs.
* Longdoz-Boverie : quels espaces verts ? Comment ?
Difficultés : il faut : des moyens financiers (contexte budget délicat), une maîtrise
foncière (nombreux terrains privés), une concrétisation de certains projets (tram et
espace terminus 4).
Autres moyens : en dehors de la Chartreuse et de la Boverie : participation à des projets,
concours de façades fleuries, fascines végétalisées, sites de reproduction pour les poissons
quai de la Dérivation (sous réserve d’accord de la Région Wallonne).
Dans le plan urbanistique, on devrait arriver à être obligé de penser végétal (attention : pas
n’importe quoi ; cela doit être encadré et conseillé).
* Longdoz-Boverie : quelle propreté ? Comment ?
En général : 5 circuits de balayage – rue Grétry chaque jour – voies rapides chaque week-end,
impasses 1X/mois, bulles à verre lundi et jeudi, … et Ravel à titre palliatif de la Région
Wallonne. La Ville essaie de mettre des poubelles faciles à vider : cf également la Ligne 38 et
le croisement des rues fréquentées.
Si Monsieur Schroyen ne veut pas signer la convention de nettoyage du Ravel avec la
Région Wallonne, c’est pour ne pas devoir faire le boulot à leur place (mais y pallie).
C’est
comme les entrées d’autoroutes : c’est à la Région de les entretenir, la Ville n’est pas outillée.

Les bulles à verre doivent être ramassées quand elles sont pleines aux ¾.
Q. : Les impasses (cours) ne sont jamais nettoyées… ?
Rép. : Ce sont des cours privées, c’est comme dans un building ; le terrain appartient aux
habitants de la cour : c’est un résidu du passé.
Q. : Je paie à la Ville comme tout le monde…
Rép. : Cela pose aussi le problème des égouts bouchés… ; il faudrait rendre à la ville la cour
privée ; beaucoup de gens ne le savent pas. Tous les propriétaires doivent se mettre d’accord.
Q. : A la rue de l’Usine, il y a des gros problèmes de câbles électriques (danger !) : qui doit
demander à qui pour réparer ?
Rép. : Voir qui est le distributeur ; voir si c’est le souhait de chaque propriétaire d’alimenter
directement sa maison… Il y a beaucoup de situations semblables à Liège ; les propriétaires
plus âgés ne sont pas au courant.
. Les bulles à verre
Sur 236 sites, 10 au Longdoz :
. enfouis : quai Boverie/pont de huy – place Ferrer, rue Grétry/rue Ansiaux
. privés : rue Grétry/quai Orban-quai du Longdoz/rue Basse-Wez-rue Basse-Wez/Val d’or
. à enfouir : place du Parc/entrée Boverie (attente travaux)-rue Libotte (attente devenir
parking ancienne station)-rue Natalis/Dothée (attente projet Barvaux)-quai Marcellis/Churchill
(en 2016).
* Les Déchets : collectes : sortie dès 5h30 le jour même ou à partir de 20h la veille.
Dès 5h30 : passent d’abord les PMC, Papiers-cartons, organiques (organique blanc : pas
d’échange contre sacs jaunes), puis sacs jaunes et tous les déchets résiduels (attention :
amende : 175 euros – action CRS pour déchets déposés trop tôt ou trop tard, ou sans
emballage adéquat) – voir http://www.liege.be/proprete/collecte-des-immondices
Les containers : 40 L(1-2 pers.), 140 L(2-4 pers.), 240 L(+ de 4 pers.) : s’inscrire 04/221 88 91
Les encombrants : Longdoz lettre O : 4ième mercredi (mars, juin, septembre, décembre) :
mobiliers, matelas, sommiers.
Jours fériés : report au lendemain.
. La ressourcerie : à privilégier : sur RV, à domicile, gratuit (recyclage,emplois,économie,…)
http://ressourcerieliege.be/comment-proceder - 04/220.20.00 - prennent tout (sauf déchets
de constrution); ont aussi un magasin quai St Léonard, près de l’Athénée Liège 2.
La Ressourcerie est une société coopérative de réinsertion (Villle de Liège, certains CPAS,
Intradel, …)
. Quelle société de ramassage ?
C’est « Liège Collectes » : Shanks, Sita (au Longdoz), Deveux ; les camions sont « puçés »; les
sociétés ont le cahier des charges, et.. ça coûte cher. Si un dysfonctionnement est remarqué,
ne pas hésiter à en informer l’échevin, qui d’ailleurs met régulièrement les points sur les i.
Nouveau : dans la prochaine brochure de l’Echevinat : il sera écrit que l’on peut introduire les
coquilles de moule dans les déchets biodégradables.
Divers – préparé pour nous par l’Echevinat :
. Impossible d’intégrer le calendrier des déchets verts dans le calendrier Intradel car les
échéances d’impression ne sont pas les mêmes.
. L’hôtel jouxtant le Palais des Congrès : terrain de l’IGIL (Intercommunale de Gestion
Immobilière Liégoise) : fermeture de l’hôtel Alliance en janvier 2015 – travaux de rénovation
par Groupe Van der Valk (18 mois à…, et aménagement du parking et enlèvement des tags dans
ce cadre.

. Contrats privés : cf Saveurs et Délices, et Point Chaud : « Les déchets d’une activité HORECA
doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat de commerce » + obligation « de conserver
ses récipients de collecte en domaine privé » et de « les placer sur la voie publique que le temps
nécessaire à la collecte » (Police ; 175 euros).
Monsieur Schroyen a répondu à toutes nos questions, Monsieur Gervalle nous a commenté
le power point préparé rien que pour nous : ils sont agréablement et instructivement
complémentaires. Ils ont répondu à toutes nos questions. Merci !
3.
Divers – communications – Sécurité et Environnement
Toujours avec Messieurs Schroyen et Gervalle, qui se sont vraiment donnés.
. Les arbres place Henriette Brenu : Mr Schroyen se renseigne. Ce ne sera pas avant
Novembre.
. Les arbres rue du Nord Belge : il est prévu d’y mettre des gros bacs oranges (comme devant
le Randaxhe) ; les plus petits ont été renversés. Attention aux produits déversés par les
femmes (hommes) d’ouvrage.
. Les bernaches du Canada près de l’héliport : elles viennent du Sart-Tilman ; il est prévu de
stériliser.
. Les 6, 7, 8 et 9 Mai : métamorphoses à la Boverie : la Ville nous invite pour nous informer,
avec le Comité de Fragnée et des Vennes, concernés par la mobilité, la sécurité, les consignes.
. Du 14 au 21 Mars : Patinoire en fête, plein d’animations.
. La soupe des Vennes en avril : Monique a une proposition.
. Rue Bouille : est-ce normal que dans la cour du magasin, des déchets brûlent dans des
braseros ?
. Rue Grétry : il y a toujours cette grosse poubelle huileuse sur le trottoir…
. Quai de la Boverie : à l’entrée, des lampes de rue … sont éternellement
éteintes… idem une
lampe rue Deveux, en face de la rue du Fer.

André SCHROYEN – Echevin de l’Environnement et de la Vie Sociale
Féronstrée 86 – 4000 LIEGE 04/221.88.91 - echevin.schroyen@liege.be
04/221 88 91 : allô environnement

-------------------------------------------------------------------------- --------------------------F
…

« Soyons simples, ordinaires, basiques, pas remarquables, pas fantaisistes, Simples, Quoi ! »
… phrase qui se trouvait dans mes notes…

quartier.longdozboverie@gmail.com - dheur.olivier@gmx.com
www.monquartierlelongdoz.net - site tenu par Th. Jamin

