
 
 

     
 
Réunion du Comité de Quartier du 17 Décembre 2013  
 

Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Yves Demeuse, Olivier de Marneffe, Olivier Dheur,  
  Roger Dujardin, Jean Fabry, Serge Floëge, Dominique Hansem, Lillo Iacono,  
  Valérie Janssen, Maxime Leburton, Lou Pipers, Anne-Marie Meunier, Thomas Nemeth,  
  Vincent Philippart, Nestor Streel, Pierre Uytendaele, Anne-Marie Veithen. 
Invités : Madame Kathy Hanauer, représentant le Commissariat du Longdoz, Monsieur Dominique  
  Debouny, Service Participation et  Relations avec les Quartiers de la Ville de Liège.  
Excusé(e)s :  Thérèse Jamin, Roger Kessler, Jean Fléron. 
Animation :  Olivier Dheur, président. 
Notes :  Lou Pipers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/ Approbation du PV de la réunion de novembre 2013  
*** Le PV est approuvé; Valérie Janssen et Charles Bougard étaient excusés pour cette réunion. 
 
2/ Approbation de l'ordre du jour  
*** L'ordre du jour est approuvé : on ajoute La Chartreuse, un courrier de Sophie Dawance et l'accueil 
de trois étudiants en architecture de St Luc. 
 
3/ Sécurité  
Le Commissariat Longdoz-Vennes-Fétinne est représenté par Madame Kathy Hanauer. 
Madame Hanauer déplore avoir reçu tardivement le compte-rendu de la réunion de novembre (en fait, il 
était rédigé, et on attendait une réponse définitive quant à la présence d'un invité avant d'envoyer 
globalement, et le compte-rendu, et la convocation; désormais, on veillera à ce que l'information 
concernant prioritairement les représentants du Commissariat soit communiquée plus tôt, même avant 
l'envoi global). 
Les remarques des participants et les conseils de notre représentante : 
. Quid des travaux bâtiment rue Grétry 97, qui empêchent le passage des piétons et ne sécurisent pas 
ceux-ci dans la traversée de la rue Grétry, depuis bien longtemps : les responsables ont été contactés.    
Voici les coordonnées de ce chantier : 
Permis d'urbanisme N° 79541 octroyé le 09/11/2012 
pour transformer un immeuble en 2 commerces et 8 logements. 
Maître de l'Ouvrage : Mme Madeleine Aritz, rue de la Haisse 21 à 4630 Soumagne 
Architecte : Mr Michel MOREZ, rue de la Halette 131 à 4101 Jemeppe/Meuse 
(michel.morez@gmail.com) tél 0486/07.81.10 + fixe  (si souci, proposition de contacter la cellule 
sécurité de la Ville) 
. Quid de la nécessité du fonctionnement d'un feu de signalisation coin rue des Champs et rue Grétry. 
. Les feux situés rue Grétry à hauteur de la rue Natalis : le vert est court; et avec l'empêchement de 
tourner à gauche lorsqu'on vient de Bonne-Femme, les véhicules prennent la rue Lairesse, puis 
reviennent rue Grétry via la rue du Fer ou Remouchamps, pour réintégrer la rue Natalis dans le bon 
sens, ce qui ne désencombre pas la rue Grétry, finalement. 
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. Quai Churchill : le Bourgmestre a dit oui à un placement d'horodateurs et de places riverains; oui, mais 
pour quand ? (suggestion d'écrire à M. Léonard et M. Firket). 
. Les piquets placés coin rue Deveux et rue Remouchamps : c'est super. 
. Arrivée de la rue Magis sur le quai du Longdoz : à quand un îlot, ou des piquets qui empêchent des 
véhicules de stationner côté gauche entre la rue et le trottoir, et qui empêchent la visibilité des 
véhicules qui viennent sur le quai (c'est refusé, tout comme sur le coin quai du Longdoz et rue Douffet) 
. Le passage des piétons pour la traversée au Pont Albert (travaux) : ok, un passage est dessiné. 
Merci à Madame Hanauer de nous écouter avec tant de patience. 
 
4/ Un étudiant de Saint-Luc (architecture) - Pierre Uytendaele - fait son mémoire sur les potentialités 
qu'offrait le site  avant la Médiacité. 
Echanges,  qui nous replongent dans le passé (voir dans les PV anciens nos remarques avant la création 
de la Médiacité), et remarques maintenant que le quartier a changé; M. Gossens a fait une étude. On 
donne aussi à Pierre des adresses de personnes qui, historiquement notamment, pourraient l'éclairer 
(Thérèse Jamin, Olivier de Marneffe, …) dans son travail. 
 
5/ Courrier de Sophie Dawance 
La Ville aimerait supprimer 6 dents creuses, dont 2 au Longdoz (coins rue Grétry et quai du Longdoz). 
La question est posée aussi au quartier : "de quoi a-t'il besoin ?" 
C'est difficile d'y répondre : il manque des types de commerce (poissonnerie, ….), mais la réussite dans 
la vente est incertaine… 
… Des locaux pour le Comité de Quartier…? (quels moyens suivront ? du personnel, des frais de 
chauffage, …. ?)  … Un agrandissement pour les habitants de la Villa blanche…? 
 
6/ Correspondances et communications 
. Chez M. Bricolage, rue Grétry, il y aura un dépôt de produits bio et équitables (La coopérative 
ardente). 
. Au monde des possibles, intéressante formation : créer un site internet (de jour, 10 séances en 
janvier) 
. La Chartreuse : Serge Floëge suit le dossier, on peut s'adresser à lui pour toutes informations. 
. Les projets de Logo pour le quartier : Les élèves ont une quinzaine de dessins à proposer; ils seront 
projetés, début 2014 lors d'une réunion, afin que tous les participants puissent donner leur avis. 
 
7/ Tour de table 
. Préparation de l'"appel à cotisations" pour l'année 2014; tarifs inchangés. 
. Recherche d'un bénévole pour vendre des Jacinthes ce dimanche matin à la sortie de l'église 10h30 
(pour l'asbl Terre). 
. M. Philippe Slootmans avait pris contact avec nous concernant les promenades découvertes dans notre 
quartier : quelles nouvelles ?  
--------------------------------------------------------------------------                 
 
… surtout, Joyeuse et tendre année à tout le monde ! 


