
 

 

REUNION DU 16 AVRIL 2019 -   Rue Magis - Collège Saint-Louis 
 

Présent(e)s : Mesdames et Messieurs : 

  Marc Autelet, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,  Monique Deckers Foret,  

  Yves Demeuse, Olivier Dheur, Yvette Dirick, Madeleine Dupont, Serge Floëge,  

  Jean Jamar, Vincent Philippart, Lou Pipers, Anne-Marie Veithen.  

Excusé(e)s :  Mesdames et Messieurs : Charles Bougard, les représentants du Commissariat de notre 

quartier, Madeleine Dupont, Joseph Fléron, Marianne Block, Pénélope Clotuche. 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers, secrétaire. 

1.  Ordre du jour 

  ok 

   

2.  Futurs invités ? 

  Les représentants de la Région Wallonne : en Mai, Monsieur Goffin, et en Juin M. Colak. 
 

3.  Rue Lairesse, Espace Vert ancien site Palmolive 

  Le questionnaire a bien été réalisé ; utile de mettre un lien sur le site de Thérèse Jamin. 

  Organiser une conférence avec des invités. 

  A l’ESAS, le 7 mai 2019, Monique et Jean vont à une présentation de leur travail. 

  Fanny, également, a fait tout un travail avec les écoles. 

   

4.  Liège 2025 : présentation du projet 

  On fait un tour de table pour voir quelles idées de projets intéresserait notre quartier : 

  .  Revoir le placement des panneaux de pub aux arrêts de bus : ça bouge, ça distrait les  

  automobilistes.  

  .  Une maison de quartier 

  .  Rendre la Meuse aux Liégeois 

  .  Pacifier les Quais de la Dérivation 

  .  Aménager le cheminement vers la Chartreuse 

  .  Ouvrir une gare aux Cornillons (Longdoz-Amercoeur) 

  .  Mutualiser les places de parkings privés existantes 

  .  Améliorer la sécurité liée à la circulation dans le quartier ; on en vient à parler de : 

    



   La vitesse des véhicules rue Basse-Wez  et l’utilisation de cette rue comme un  

   transit vers Chênée, le boulevard de l’ »automobile » ; mettre un brise-vitesse près 

   de l’entrée du Valdor ? 

   Rue Basse-Wez, entre Prébendiers et Beau Mur : pas de place riverains ; 

   Impression de manque de sanctions aux véhicules parqués sur les emplacements  

   handicapés, les passages piétons, les trottoirs ; 

   Quai Churchill : il y avait des roses : faire espace vert, parking souterrain … ? 

   Descente du Quai du Longdoz : danger pour les usagers des trottoirs, car les  

   véhicules plus volumineux l’empruntent à cause des véhicules garés sur les   

   « stries ». 

 

5.  Végétalisation 

  Les bacs des incroyables comestibles ne sont pas très arrosés ; comment s’organiser ?  

  Avoir accès à un robinet quelque part… ?  On en reparlera. 

 

6.  Commmunications - échanges 

  La Villa Consulaire va ouvrir, à la Boverie. 

  Le 25/4 : à 19h45 : informations sur le Tram au Palais des Congrès. 

  Le 27/4 : déjeuner de Pierre Stassart à l’école rue Fétinne ; réserver pour le 23/4 : 10 euros. 

  Demande d’allongement du feu vert au passage piéton en face du GB rue Grétry. 

  … 

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

 


