
 

 

 

 

 

 
N° entreprise : B.0450.306.365. 

Rapport de la réunion du mardi 15 décembre 2009 à 19h3o. 
   
                Présents : Mmes  Basset,  Deckers-Foret,  Esquenet,   Henrion (Conseil),  Janssen,  Pipers,  Stevens,  Verlaine,   

                                 Mr.& Mme Discry  (Conseils), MM. Albertal, Cahay  (Secrétaire), Coumans, de Marneffe, Demeuse, 

                                 Dheur  (Président),  Giacomelli,  Grayet,  Iacono  (Trésorier),   Floëge (Past-Pdt),  Laran  (Vice-Pdt). 

                Invités :    Mme Hanauer et  Mr Josez Insp. de  la 7
ème

 Div. de Police,    Mr Bougard  de la Boutique Urbaine. 

                                 Mme Tydgat de l’Asbl Peuple et Culture (n
elle

  adresse : prebytère de St Lambert rue du Beau Mur), 

                                 qui représente , Mme Peutat (Pdte CQ Bressoux Haut).  

                                 MM Lesage (Pdt) et Robache du Comité de quartier Amercœur. 

                                 Pour la présentation des économies possibles d’énergie : Mme Fabienne Coumanne. 

                                 Mr Forget de la Mutualité Chrétienne qui installe un bureau en débit de la rue d’Harscamp. . 

  Excusés : Mmes Brichard,  Delcomminette,  Georges,  Jamin,  Jongmans, MM. Dujardin (Conseil),  
                Fabry, Fléron et Philippart.  Nous déplorons le décès, le 9, de notre membre « spitant » Mr De Brouwer.  

   1/ Approbation du P.V. de la réunion du 17 novembre 2009 – Approuvé –.  

   2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé – Ajouts en divers.  

 3/ Représentants  du  Commissariat : un ferrailleur gare un gros véhicule au quai de Longdoz. 

     Toujours des incivilités coin Grétry/quai Orban.  Pont de Huy, des trous subsistent suite à enlèvement de poteaux 

     Au coin rue A.Stouls/Quai Orban il n’y a pas eu de travaux de finition. 

     Au « Point Chaud » : l’emplacement « livraisons » a disparu, et des immondices sont souvent sur le trottoir.  

     Les parkings-riverains sont super-squattés suite à l’ouverture de la Médiacité, nous réprouvons la cherté des par- 

     kings souterrains.  L’autre côté de la dérivation est également concerné en raison des parkings souterrains payants. 

       Rue de Seraing et alentours, des imprécisions sur les parkings-riverains et position des signaux F4A – F4B. 

     Remettre à plus tard les doléances sur potelets : il y a rupture de stock. – un tube néon à remplacer rue du Fer  

     11/13. Des gravats ont été chassés par grand vent rue de l’Usine. N.B. Cette rue ne fait l’objet d’aucun entretien  

     public.  Le Président recontactera Mr Goffard à la Ville car c’est le trottoir éventré et les canalisations  

     apparentes et dangereuses qui font problème.  

     Mme Huberte Hanquet signale des bordures de trottoir trop hautes à des endroits précis sur le trajet piétons  du pont 

     Kennedy à la Médiacité (NDLR le max. pour un escalier c’est 17 cm) – valable également pour monter ou descendre 

     des bus …Respect des passages pour PMR. 

 4/ Mme Fabienne Coumanne est venue nous parler des économies d’énergie dans le contexte d’un effort de réduction 

     des gaz à effet de serre. Il y a des primes et des moyens divers : isolants – doubles/triples vitrages – panneaux  

     solaires pour l’eau chaude ou photovoltaïques pour du courant électrique. Il est déjà facile de s’intéresser  

     aux consommations dues à l’éclairage (8% de la pollution totale) et à remplacer les ampoules à filament  

     incandescent par celles des nouvelles technologies : exemple  25 W. devient  7 W. en nouvelle génération  

     à prix quintuplé mais très longue durée. 

     Aussi 1,6 W. en LED (light emiting diode) encore chères. Les durées théoriques : 1000 H. / 8000 H./ + de 50000 H. 

     Cela ne s’impose pas dans le cas d’utilisations rares et/ou courtes. De même qu’un appareil électrique d’appoint 

     Est généralement suffisant, bien relié à la terre,  dans une salle de bain. Important : les thermostats surtout  

     temporisés. 

      Pour les conditions et montants des primes se renseigner au Guichet de l’énergie (côté Ethias  sous la tour  

     Kennedy).   

  5/ Projets pour la Chartreuse visant la sécurité, la mise en valeur et la protection du site et en faire le pendant aux 

      Jardins de la Citadelle. Mme Tydgat invite à collaborer à la recherche des solutions.       S’y intéressent déjà : Mme 

      Peutat Pdte CQ Bressoux-Haut qui a lancé l’idée suite au constat d’actes répréhensibles sur le site (rue Lamarche, 

22 T/Fx 043427655  G.0485 081909  peutat.yvette@Skynet.be)  notre Vice-Pdt Mr Laran, notre Conseil Mme  

Henrion, le  PCDN (Plan communal de développement de la nature), le CQ d’Amercœur, Mr Pierre Michaux de l’Asbl  

      Chartreuse,  le CRIPEL, Peuple et Culture, Un accord de principe de la Fondation Roi Baudouin existe pour sa 

      participation financière. Des contacts seront pris entre ces intervenants.   

     6/ Aux petits déjeuners OXFAM : participation de 211 personnes . NB Il en existait à deux autres endroits au même 

          moment. Merci aux nombreux (ses) volontaires. Il manque des éléments pour chiffrer. Si bénéfice : pour OXFAM. 

     7/ L’éclairage festif de fin d’année est en place. Il doit beaucoup à l’intervention de l’Echevinat du Commerce qui  

         insiste sur le développement d’un éclairage en LED et à la Médiacité. Le pont Kennedy arbore de beaux triangles 
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         lumineux, les festons et boules du pont Kennedy à la Médiacité sont du meilleur effet et nous avons décidé de       
         rallumer nos guirlandes en rue Grétry pour que ne soient pas ignorés les commerces au-delà du « Point Chaud ». 

         Les coûts sont supportés pour partie par l’Echevinat, pour partie par Médiacité et par notre Asbl pour   

         ± 1.700 €.                                
.  

     8/ Action « Espace récréatif Natalis ». Nous avons remarqué l’intransigeance de Monsieur Bertrand au TEC quant 

          à d’autres solutions possibles pour un terminus du bus « 4 » et nous nous trouvons devant les excavations pha- 

          raoniques (à comparer à Streupas) pour un terminus où les bus occulteront la mini-plaine à venir et requerront 

          un déplacement pédestre important vers les destinations finales et les autres lignes 

          (17 –29/33/35 quipassentenunseullotcequiestregrettable et accentue le délai d’attente). 

          On notera qu’il en est de même pour les26/31 qui, depuis l’église St Vincent se pourchassent et desservent une 

          fois au lieu de deux notre quartier en rive gauche de la Dérivation. 

          Nous nous désolidarisons totalement de ces décisions néfastes. ( Mr Bertrand aurait quitté le TEC Robermont). 

          A la séance en la salle de St Louis du 27 novembre où Madame Merenne, professeur de géographie écono-  

         -mique jouait le rôle de modérateur et où participaient  MM. L’Echevin Firket,   Wilhelm (promoteur),  

         et notre Président Mr Dheur, peu d’espace a été réservé aux interpellations. 

          Une conférence de presse que nous organisons reste prévue ultérieurement et tiendra compte des  

         derniers éléments. Un débriefing en compagnie de Madame Merenne serait souhaitable avant tout. 

     9/ Correspondances : nous avons reçu, ce jour, un courrier de Mr l’Echevin des Travaux Roland  

         Léonard auquel était annexée la copie d’une lettre récemment reçue où le Ministre des Pouvoirs 

         locaux, de la Politique de la Ville et du Tourisme près le Gouvernement Wallon Paul Furlan  

        (paul.furlan @ gov.wallonie.be) indiquant qu’il a marqué son accord sur l’approbation du marché 

         relatif au réaménagement des carrefours Natalis/Poincaré (art.21) Bonne-Femme/Sopers/Fco Ferrer  

        (22) et Natalis/Grétry/Lairesse (23). 

          Multiples correspondances et échanges de notes en relation avec l’« Espace récréatif Natalis ». 

    10/ Divers : Avant début février une décision définitive doit intervenir en matière de manifestation cycliste  

           sportive  concernant les quartiers d’Amercœur et Longdoz (seule date possible dimanche 16 mai 2010 

           La barrière amovible pour sécuriser la sortie Villette du  Collège Saint-Louis n’est pas souhaitée par le 

           Collège. La liaison Médiacité – Poste et retour est maintenant assurée. - La faillite dans la construction  

           au coin des Champs/Grétry va entraîner une longue période d’insécurité. 

           Nous sommes en possession et commençons a distribuer notre lettre annelle de demande de cotisation. 

           Pour rappel : Compte 340-0328163-50  Montants : Commerçants et professions libérales : 50 € 

                                 Habitants ou personnes intéressées : 10 €  Pensionnés : 6 € 

           Une majoration de 10 € est demandée pour des envois postaux personnalisés des rapports de réunion. 

           Communiquez votre adresse e-mail pour des envois gratuits. 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 19 janvier 2010 à 19h3o rue Alfred Magis, 20 
 
      

INFO/LONGDOZ : http :\\ tootie50.ifrance.com  Courriel : floege.serge @ base.be 
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