
 
 

     
 
Réunion du Comité de Quartier du 19 Février 2013  
 

Présent(e)s : Eliane Basset, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier Dheur,  
  Pierre Dressen, Anne-Marie Esquenet, Dominique Hansem, Lillo Iacono, Valérie Janssen,  
  Lou Pipers, Nestor Streel, Mme Vanoff,  Marie-Louise Verlaine. 
Invités : Monsieur Dominique Debouny, Service Participation Relations des Quartiers  
  de la Ville de  Liège.  
Excusé(e)s :  Béatrice Georges, Monsieur Ligot, adjoint au Commissaire dirigeant Division Longdoz  
  Boverie, représentant la Division, Carl Spineux, Félicien Tshimungu 
Animation :  Olivier Dheur, président. 
Notes :  Lou Pipers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/ Approbation du PV de la réunion du 15 Janvier 2013  
*** Le PV est approuvé 
 
2/ Approbation de l'ordre du jour  
*** L'ordre du jour est approuvé 
 
3/ Sécurité  
Nous avons pu constater que le trottoir coin Grétry-Villette était dans un meilleur état de propreté; 
que les poteaux ont été tous remplacés rue Villette; que les voitures abandonnées rue de l'Usine ne 
sont plus sur la chaussée. 
 

Rue Grétry : un arrêt de bus est mal placé : au bord de l'entrée du parking magasin Bricolage; de plus, 
le passage piéton devant et derrière l'arrêt de bus est beaucoup trop étroit. 
Rue Villette, Cour Moreau, .... : vols de métaux (tables, chaises, boîte aux lettres, plaque du nom de la 
rue...) 
Rue des Forries, rue Léon Frédéric : sens unique  régulièrement transgressé. 
Pont Kennedy : plusieurs lampadaires sans éclairage : pas sécurisant. 
Déchets canins : quai de la Boverie, quai Churchill, ... rue Villette : pas joyeux. 
Remarque reçue via les mails :  
Quai des Ardennes et pont de Belle Ile : deux manœuvres dangereuses et fréquentes : 
1. Des usagers quittant le pont en direction du centre tournent directement à gauche et se retrouvent à contre – sens; un bon 
signal « sens interdit » serait‐il plus explicite ? 
2. Nombreux franchissements du feu rouge par des usagers en direction de Chênée pendant la phase « tourne à gauche » des 
usagers venant de Chênée en direction de Belle‐Ile.  
 
4/ Présentation par Olivier Dheur, de la Maison de repos en construction rue Grétry - Bâtiment Franki 
Exploitant : société Vulpia; contact : M. Van Moerzeke 
Franki est propriétaire et maître d'ouvrage : 3 étages + 1  RDC : ce serait fini fin 2013. 
10 appartements résidence service dans la partie rue Grétry, qui a été conservée; entrée rue Grétry; 
 
 



 
Chambres meublées maison de repos; entrée rue Prébinet : chambres de 6 MX4M, dont 5M2 de salle de 
bain; carrelage de salle de bain revêtu d'une membrane PVC, wc suspendus; disposeront du système 
Nikobloom (appel infirmière avec gestion intégrée, par exple : historique des appels) et de prises tél., 
internet et appareils électriques. 
+ 3 appartements. 
Personnel : 25 personnes 
Parking souterrain de 36 places, entrée rue Prébinet. 
Une polyclinique devait s'accoler au bâtiment (Solidaris); elle y a renoncé et Franki cherche un 
repreneur de projet : ce sera un espace vert en attendant, à côté du Parc commun intergénérationnel 
de 2000 M2. 
Sur l'autre terrain adjacent : il y a accord du propriétaire pour y laisser les engins de chantier. 
 

* On pourrait demander une visite de chantier, en mai par exemple, lors du week-end visite 
d'entreprises ? 
 
5/ Projets 
1) Projet Festival de la Soupe des Vennes : 20 AVRIL 
. le rentrer pour le 30 mars pour l'activité du 20 avril 2013 :  
* Après s'être esclaffés sur le costume d'une soupe écossaise aux Algues marines, pommes de terre et 
citron, nous avons opté pour une soupe hongroise base céleri rave et noix (on n'a pas encore le costume)  
2) Projet propreté Ville de Liège : 
. le rentrer pour le 5 avril 2013. 
* On opte pour une action sur le Ravel, vers la Boverie : action de propreté dans le sens netteté, en y 
incluant la propreté du comportement des usagers, la convivialité entre cyclistes et piétons, la 
communication des infos sur les abords; éventuellement y installer une tonnelle. 
3) Projet promenade de la Ville de Liège :  
on retient déjà, en attendant d'avoir d'autres idées : 
* Médias (Médiarive, Médiacité, Pôle Image, Police..., Cinémas...) 
* Histoire du Quartier (voir Thérèse ?) 
* Balade interactive, sur le thème des associations de quartier, ...? 
4) Carnaval des Associations de quartier : 9 MARS 
* Réunion de préparation (petit train) le 27 Février à 18 h à la Maison Intergénérationnelle. 
 
6/ Correspondances et communications 
. Balade Chartreuse-Oblats organisée par la Ville de Liège : Mercredi 20 Février à 14 h 
Balade + Echanges : voir Folders + affiche Rue Grétry, et autres lieux du Longdoz. 
. Invitation de la Ville : inauguration du Monuments des enfants victimes : Pont des Bayards, 
6 mars à 18 h. 
. Le Casting Allison lance un appel : qui accepterait que la télévision vienne dans sa maison, filmer le 
travail d'un coach ? La base du problème serait celui de conflits de voisinage ou de jalousie avec le 
voisinage.  Si quelqu'un est intéressé, ou souhaite passer le message, voici la personne à qui s'adresser : 
Allison Méheust :  allisoncasting75@yahoo.fr - Tél. : 01 81 69 21 46 . 
 
7/ Tour de table 
* M. Debouny questionne sur l'appellation : Comité de Quartier Longdoz Boverie à la place de APL 
Longdoz Boverie. 
En fait, dans les Statuts, cette appellation "Comité de quartier..." y figure, dans un sous-titre; la 
prochaine fois que l'on modifiera les statuts, on étudiera en même temps la question de l'appellation. 
* M. Debouny nous informe que le dossier qui conduit à la subvention, à rentrer à la ville,  sera simplifié. 
Deux séances d'information sont organisées : les 23 et 25 Mars. 
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