
 
 

Rapport de la réunion du mardi 19 janvier 2010 à 19h3o. 

   

  Présents : Mmes  Basset, Brichard, Delcomminette, Discry  (Conseil),Esquenet, Jamin, Pipers,  Stevens,  Verlaine,   

                                 MM. Albertal, Cahay  (Secrétaire), Coumans, de Marneffe, Demeuse, Dheur  (Président), Iacono (Trés.),    

                                 Floëge (Past-Pdt), Katzenellenbogen, Laran  (Vice-Pdt), Michaelli et Philippart. 

                Invités :    Mme Hanauer de  la 7
ème

 Div. de Police, Mme Ba Awa et Mr Robache du Comité de quartier Amercœur. 

                Excusés : Mmes Deckers, Henrion (Conseil),  Janssen, Georges, Jongmans, MM. Demeuse, Discry, Dujardin 

                  Fabry,  Fléron, Giacomelli,  Grayet,  Josez  de  la 7
ème

 Div. de Police, Lesage (Pdt) du Comité de quartier  

                 Amercœur, Streel. 

   1/ Approbation du P.V. de la réunion du 15 décembre 2009 – Approuvé – Rectification à y apporter : Mr Lesage est  

       l’initiateur du projet GCC (Groupe de Coordination de la Chartreuse).  Ajout : Mme Fabienne Coumanne qui a  

       présenté  le sujet des économies d’énergie, tient une permanence chaque mardi de 18 à 20H à la Boutique 

       Urbaine (rue des Mineurs,17) 

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

   3/ Représentants  du  Commissariat : rue des Fories, pour éviter un détour encombré d’un Km, beaucoup de véhicu- 

       les font fi de l’interdiction du tourne-à-droite.                            Le marquage en fin du quai Marcellis est déficient. 

       Les éclairages en panne (gestion au 078787800 ORES ou au cabinet de Mr Roland Léonard Echevin des Travaux). 

       Plusieurs carrefours sont concernés (Kennedy – Libotte – des Champs). 

       Des carottages d’un diamètre supérieur à la normale restent non rebouchés au trottoir de la rue d’Harscamp et un  

      poteau de signalisation « riverains »  a été disqué au ras du sol. Toujours à revoir la signalisation « riverains » bien  

      que non respectée.                A noter que les emplacements « handicapés » peuvent être utilisés par des non-résidants. 

       Le problème engendré par les parkings chers en sous-sol, qui sont évités par la clientèle, se reporte sur le confort des 

       habitants qui doivent garer loin, ne savent plus recevoir leur famille, payent des amendes si trop loin de leur autori- 

       sation par carte , et considèrent qu’il y a hold-up de la part du nouvel arrivant « Médiacité ».  

      Une séance de concertation est prévue avec Médiacité début février, Delhaize étant aussi mécontent que  les autres 

       commerçants proches mais hors galerie.         NB Prix emplacement de parking intérieur un mois : 80 EUR. 

      Taques d’égout en milieu de chaussée à nouveau bruyantes rue Grétry (notamment 117). 

   4/ Les habitants qui précédemment (2000 – 2006) avaient reçu des experts pour constat préalable dans leurs immeu- 

       bles viennent de recevoir un courrier/formulaire (à sens unique) leur demandant de le retourner en y indiquant qu’il 

       n’y a eu aucun dégât à constater  à l’issue des travaux «Médiacité ».  

       Un peu cavalier de la part du Bureau Atexx auquel nous allons envoyer un courrier motivant notre mécontentement.  

       Il ne fallait pas cela en plus des années d’ennuis divers subits stoïquement par nos concitoyens. 

       Un conseil : pas de précipitation pour dire Amen et ne pas oublier que d’autres travaux sont toujours en cours et 

       qu’en raison des travaux à venir dans la rue Armand Stouls (la patinoire de la Ville) des expertises préalables sont 

       à demander à la Ville. Ces expertises répondraient donc aux deux préoccupations – après Médiacité – avant la Ville. 

   5/ Projet Chartreuse. Le 18/11/09 une réunion avait eu lieu en présence du Conseiller communal Dr Carabin à laquelle 

       avaient été évoqués les ennuis et souhaits relatifs à cet ensemble qui est en grande partie propriété de la Ville mais 

       aussi d’un promoteur immobilier dont les projets n’ont pas avancé et pour moins, à l’asbl Chartreuse. 

       Une nouvelle réunion est prévue pour ce jeudi 21 avec la participation de représentants de toutes les associations ou 

       organisations  ayant un intérêt de par leur proximité, pour le projet d’amélioration : GCC  (gcc-liege @ teledisnet.be) 

       notamment, dont Peuple et Culture asbl qui dispose de 5000 EUR mis à disposition par la Fondation Roi Baudoin 

       dans le cadre de ce travail. 

       Des dispositifs empêchant l’accès aux véhicules sont déjà en place, des fauchages vont été réalisés qui tiennent compte 

       des avis des spécialistes de l’Université en matière de protection d’une végétation aux  plantes  rares.    

       La manifestation cycliste prévue pour le premier semestre n’ayant pas lieu, on imagine que des promenades et du 

       VTT pourraient y voir le jour.  A noter que dès ce dimanche 24 (toutes-boite déjà distribué) Peuple et Culture orga- 

       nise dès 15 heures des activités récréatives et participation d’un conteur (ancien presbytère  45 rue du Beau Mur).   

   6/ Nous rappelons que le petit dej’ OXFAM fut une réussite dont il ne subsiste qu’un petit bénéfice de 14,88 EUR. 

       Il semble que l’attention des autorités commence à se porter sur les foyers d’hébergement souvent visités profes- 

       sionnellement par notre membre et Conseiller communal, le Dr Carabin. 

 

                     …/… 



       

                            2.  

 

   7/ Nous avons profité de l’an nouveau pour adresser des vœux à Monsieur Henrard, le propriétaire du terrain à l’aban- 

       don de la rue de Seraing en espérant qu’il signe bien vite le document non contraignant qui permettrait d’améliorer 

       cet environnement. 

       Sur le plan de notre organisation interne, notre trésorier invite à se présenter deux vérificateurs des comptes 2009 

       Et nos membres Conseillers Mr et Mme Discry demandent que d’autres prennent leur place. 

       Nous proposons l’acceptation par le Bureau de Madame Esquenet qui, réservée et assidue depuis longtemps, s’est 

       Proposée en réunion de ce jour. 

       Nous envisageons toujours pour nos prochaines réunions d’inviter Mr l’Echevin des Travaux Roland Léonard et 

       Monsieur Lachair concerné par la gestion du nouvel ensemble Longdoz. 

   8/ Mr Charly Michaelli nous avait rejoints ce soir pour exprimer les récriminations « parking » de la rue Armand 

       Stouls et Madame Paule Dierickx nous avait écrit pour exprimer le désarroi des personnes qui ont des dégâts à  

       faire constater en fin de cette première période de construction en vue de leur remédiation.   

    Toujours en suspens :  Au « Point Chaud » : l’emplacement « livraisons » a disparu, et les immondices se font  

     plus rares sur le trottoir. Les parkings-riverains sont super-squattés L’autre côté de la dérivation est également  

     concerné.– un tube néon à remplacer rue du Fer 11/13. Le trottoir éventré et les canalisations apparentes et dange- 

     reuses font toujours  problème au coin Grétry/des Champs.  

        L’éclairage festif de fin d’année a bien fonctionné mais une lettre nous parvient de Mr Halain qui attire l’attention 

        sur les décalages dans les heures d’allumage et des allumages intempestifs qui n’auraient pas lieu si l’on mettait 

         en place des détecteurs de pénombre comme cela se fait dans des Villes françaises..  
 

 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 16 février 2010 à 19h3o rue Alfred Magis, 20 
 

      

INFO/LONGDOZ : http :\\ tootie50.ifrance.com  Courriel : floege.serge @ base.be   N°entreprise B.0450.306.365  

 


