Rapport du comité de quartier « Longdoz-Boverie » qui s’est tenu le mardi 21 août à 19h30 dans les
locaux du Collège St Louis, rue A.Magis 20 à 4020 Liège,
sous la direction d’Olivier Dheur président
Présents : Mmes M.Brichard, P.Clotuche, M.Dupont, A-F.Foccroulle, Th.Jamin, M.Leroy, A-M.Meunier, AM.Veithen. Mm. C.Bougard, Y.Demeuse, O.Dheur, S.Floëge, J.Jamar, V.Philippart
Excusés : R-M.Grayet, Lou Pipers
Invitées : Mmes C.Delsaute et M.Baguette de la Médiacité.
Approbation de l’ordre du jour
L'ordre dur jour est approuvé; on ajoute que l'on a finalement deux invités représentant la Médiacité.
1. A transmettre au Commissariat en l’absence (excusée) de ses représentants
Propreté
- au n°65 rue Grétry, snack « délices et saveurs » : grande poubelle éternellement sur le trottoir (sale,
débordante, malodorante)
- au n°113 rue Grétry, { hauteur de l’abribus, magasin Kahraman : trottoir encombré de bacs, présentoirs, grill
-> passage difficile pour piétons, voiturettes, landaus
- au n°119, coin rue Grétry, rue du Fer, magasin turc d’alimentation : trottoir encombré de caisses,
présentoirs, bacs -> difficulté de passage.
- Malgré vidange quotidienne, les poubelles de rue débordent ; au pied souvent des dépôts variés.
- Contraste avec l’assiette du chemin de Fer, très bien nettoyée et peu salie par les usagers.
- Certains quartiers vont bénéficier de caméras posées aux endroits fréquemment pollués mais pas nous.
Pourtant nous sommes d’avis qu’il faut des sanctions quand la prévention échoue !
Mobilité
- En principe, le stationnement interdit devait, après une phase de sensibilisation, être contrôlé et réprimé
depuis le 14 mai. Or on ne voit aucune différence quant au nombre de voitures garées sur les trottoirs, les
passages pour piétons, les pistes cyclables, dans les emplacements riverains…
- A 2 endroits au moins où des poteaux empêchent le stationnement sur le trottoir, les automobilistes se
garent sur la chaussée : le tournant A.Stouls/Harscamp et le tournant Harscamp-Rue de Seraing.
Le premier est particulièrement périlleux puisqu’il oblige le véhicule venant du pont { se déporter dans un
angle droit et donc à se retrouver face-à-face avec celui venant de la rue d’Harscamp, le tout { hauteur d’un
passage piétons fort fréquenté (sortie de l’ESAS-HELmo).
Sécurité et mobilité
- Nouvel accident au pont de Huy, dans le tournant du quai de la Boverie vers le pont des Vennes.
Sans doute une sortie de route, avec destruction de la barrière.
Suite à la réunion de concertation, on avait évoqué la mise en place d’un radar double fonction mais il n’y a
pas eu encore de suite et tous les défauts constatés - vitesse excessive, non respect des feux, multiplication
des poids lourds, engagement dans le carrefour sans pouvoir le dégager au changement de feux - continuent à
provoquer insécurité et difficulté de circulation.
Le Président va réécrire au Bourgmestre et à M.Aydogdu (direction SPW LG)
2. Bilans des projets réalisés
Ca bouge dans ton quartier les 11 et 12 juillet : belle réussite, beaucoup de monde (±150) avec des groupes
comme des centres de vacances et l’Ecole de devoirs ; le comité proposait des crêpes, des cakes, biscuits tous
envolés ! Merci aux pâtissières. La CILE avait installé une fontaine d’eau potable ; on avait aussi la maison
médicale Herma, le Monde des possibles avec des graines, etc…
Nombreuses activités : théâtre de marionnettes, aérobic, jeux anciens, grand dessin collectif à la craie,
bricolage, jeux de société, pétanque, badminton etc. Le tout entièrement gratuit.
Malgré une localisation relativement décentrée, ce fut donc un grand succès ; plus d’affiches et de folders {
distribuer auraient encore été bienvenus.

La rue aux enfants - rue Fissen - durant une bonne quinzaine de jours. Peu de présence finalement, des
familles nombreuses habitant la rue étant en vacances. Mais il s’agit d’installer une dynamique, un
changement de mentalité et de priorités dans le partage de l’espace et donc il faut reprendre l’expérience.
Festival des promenades
- O.Dheur a guidé une ballade autour du thème de l’audio-visuel avec 23 participants. Tout s’est très bien
déroulé à chaque station Police (mais bcp de contrôles !) RTBF Médiacité et Pôle Image sans visite pour ce
dernier: public intéressé, guide expert et excellent accueil.
Il faut reproposer le parcours mais en centrant plus sur les médias et notamment obtenir l’entrée au Pôle
Image même si le grand public n’est pas sa cible.
- A.M.Veithen, avec une quinzaine de personnes, a circulé à travers le quartier pour découvrir son histoire,
l’évolution de son urbanisme et de ses fonctions.
Public passionné, posant beaucoup de questions, certains connaissaient bien l’endroit, comme d’anciens
travailleurs de chez TAF. Anne-Marie avait préparé la promenade avec d’anciens plans d’urbanisme qui
permettait de voir l’état du Longdoz { différentes moments des derniers siècles.
La non-brocante d’été : annulée car il n’y a eu aucun soutien autre que l’équipe de Muriel Geurts.
Peut-être mauvaise période pour les associations avec un personnel en petit effectif vu les vacances ?
Reprendre l’idée { une autre date, en dehors du projet propreté.
Les incroyables comestibles : après un démarrage plus précoce des plantations que l’an dernier, l’ensemble des
bacs n’ont pu être utilisés ; à part deux, ils sont donc restés sans terre et sans plantes.
Le lien avec le Monde des Possibles n’a pas été poursuivi, suite { l’absence d’un responsable et donc c’est notre
jardinière en chef, Madeleine Dupont, qui a assuré l’arrosage quotidien et l’entretien des bacs. Il n’y a pas eu
de vandalisme mais seulement les méfaits de la chaleur et du manque de personnes. Les bacs de la place
Baugniet n’existent pas ou plus, s’il y en a eu.
La canicule a tué les nouveaux arbres du quai Marcelis qui n’ont pas bénéficié de la citerne communale,
comme à la Boverie ou du bon entretien comme pour les nouveaux bacs à arbres du Nord Belge.
On souligne qu’aux Oblats, un gros tronc bien adapté comme banc a été dépossédé de ses cales et jeté dans la
pente. Acte destructeur volontaire, hélas.
On profite de la présence des deux représentantes de la Médiacité pour poser quelques questions sur
le centre commercial et son environnement
Que va devenir le terrain vague puisque le P.U. a été refusé ?
Pour le directeur, la décision finale n’est pas encore prise et donc on considère que le projet Médiaciné est
toujours vivant ! Le promoteur espère peut-être un changement de position après les élections quand le
nouveau collège sera installé en janvier.
Nous apprenons qu’en attendant, une séance Ciné Drive In aura lieu le vendredi 7 septembre à 21h avec le
film La la land ; info https://www.mediacite.be/fr/cinema-drive
L’entrée est gratuite mais demande une inscription pour le véhicule ; à pieds, on y va librement !
Faut-il s’inquiéter de rotations rapides et nombreuses des enseignes ?
Pas du tout ! Certains ont permis de proposer des surfaces nouvelles à Liège, voire en Wallonie, d’autres
d’étendre celles existantes, moyennant parfois de gros travaux pour modifier les emplacements.
Par ailleurs il y a 9 ans que le centre a ouvert et donc on arrive { la fin d’une série de baux.
Question mobilité, on insiste sur le sous-emploi de l’entrée 1 (RTBF) qui permet aussi de sortir et de rejoindre
plus rapidement le pont de Huy. Changer un fléchage interne ? Rappeler sur les panneaux d’infos dans la
galerie avec petite vidéo ?
Les visiteurs de Retrouvailles pourront-ils accéder au parking MDCT comme les autres années ?
Pas de réponse actuellement.
3. Projets à venir
Retrouvailles : une liste circule pour remplir les présences ce WE dans notre stand numéro 11 à gauche.
On aura quelques exemplaires des toutes-boites de l’AG { distribuer.
Nous sommes le dernier CdQ à être présent, on parle de faire un stand avec la CCCQ qui permettrait de
regrouper les représentants des quartiers ; plus efficace probablement et moins pesant vu le petit nombre
que nous sommes cette année pour assurer la permanence. D’autre part, nous devons débourser,
emplacement et matériel, presque 300 euros, donc à réfléchir sur la meilleure formule.
Petit déjeuner Oxfam : le dimanche 18 novembre au collège St Louis. Merci Mme Foccroulle ;-)
A-M.Veithen nous inscrit et coordonne les préparatifs ; elle demande du renfort pour constituer un petit
groupe, plus efficace pour gérer le pratico-pratique et établira le listing des choses à faire
Il y aurait 2 ou 3 réunions avant le jour J + possibilité de suivre une formation Oxfam rue Fusch, le 4 octobre
(prévenir AMV si intéressé- Madeleine Dupont se propose).
La thématique de cette année revient aux fondamentaux : le commerce équitable, la répartition des richesses,
la philosophie d’Oxfam.

Plus difficile de proposer des animations sur des sujets si larges. Voir après formation.
Les projets aidés par les bénéfices éventuels seront affectés à 9 coopératives regroupant 400 femmes au
Bengladesh pour leur assurer un revenu régulier et durable dans des zones menacées par les changements
climatiques ; Il s’agit surtout de partir des ressources locales comme le jute et les plantes marines.
Nous pouvons aussi, vu leur collaboration, soutenir le projet des élèves de St Louis qui vont partir en
Roumanie.
Peut-être peut-on aussi impliquer les scouts ?
Contacter responsables, B. Gemenne bruno.gemenne@hotmail.com et T. Willem tom.willem@gmail.com
Nous proposons plus que les produits sucrés d’Oxfam. Quels seront nos fournisseurs ?
- Réalisation maison : crêèpes (AM.M ?)
- Produits laitiers, jusqu’ici une laiterie du pays de Herve. Plus près ? « Ferme de l’arbre » par exemple
Egalement possible : En Neuvice, « les petits producteurs » - « La coopérative ardente »- Le marché local,
place Xavier Neujean
- Le pain: la boulangerie de la rue du Palais. Petits pains/miches : Beaupain
- Charcuterie : pas de réaction du Delhaize l’an dernier mais un bon de 30 euros du Colruyt. On peut réessayer
aussi auprès du Delhaize, en insistant sur le produit local ?
Prix 6 adulte et 3 enfant = dans la norme.
4. L’aménagement de la friche Palmolive : on en est où ?
Lors de la présentation du projet, Pierre Fontaine, urbaniste aménageur de la Ville, nous avait projeté un PPT
et annoncé l’aide d’un expert pour faire émerger et structurer nos idées. Il ne s’agira pas de lui, comme nous le
croyions mais de Muriel Geurts. Le président l’a contactée. Dès que le personnel sera revenu de vacances, elle
nous proposera une rencontre préparatoire.
Où la ferons-nous ? Diverses possibilités : confort et espace à la griffe de la MDCT (prolongement de Primark
au 1er) ; une cellule vide de la venelle sera plus visible, surtout si on veut afficher des questions ou des
réflexions pour encourager la participation. Encore faut-il que soit resté un minimum d’aménagement. « L’art
de Vivre », près des cafés, serait une possibilité.
A-M.Veithen rappelle de rappeler( !) aux autorités que la maison qui borde la friche est toujours à vendre, que
sa situation et son gabarit offriraient pas mal d’opportunités pour maison de quartier- maison interG-école de
devoirs- etc. Le président va écrire - A-M.Veithen veut bien proposer un brouillon.
5. Invités du début d’année
- Septembre : des jeunes du CDH ont fait une vidéo sur le quartier et nous propose ce regard autre
- Cambio (voitures partagées) propose des brochures. Au Laveu, le quartier s’est démené pour attirer une
station. Ce pourrait être un plus chez nous aussi. Voir quelles conditions sont nécessaires.
Suggestions
- les nouveaux gérants de l’hôtel du palais des Congrès organisent le 9 septembre « un petit déjeuner (payant)
des voisins », nous sommes ou serions invités.
A ce propos, un PU avait été demandé par le promoteur pour abattre un grand arbre et régulariser l’abattage
d’un autre. L’objet est de réaliser une rampe d’accès spécifique { ses parkings, ce qui multiplie ces
infrastructures inutiles puisqu’il y a déj{ les descentes vers le cœur de la place et l’accès au parking actuel.
- le gérant de l’Hôtel Mosan, de la nouvelle crèche d’ Helmo, de la maison consulaire, …
6. Courrier, invitations : voir docus chez le Président.
Th. Jamin secrétaire a.i.

quartier.longdozboverie@gmail.com
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