
 

 

Réunion du 19 JUIN 2019 - du Comité de Quartier Longdoz-Boverie 

 

Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Pénélope Clotuche,  Yves Demeuse, Olivier Dheur,  

  M. Di Cafio, Madeleine Dupont, Anne-Marie Esquenet, Marie-Christine Gengoux,  

  Michel Gérard, Jean Jamar, Thérèse Jamin, Vincent Philippart, Lou Pipers,  

  Nestor Streel, Anne-Marie Veithen, Marie-Louise Verlaine. 

Invité :  Monsieur Ernur Colak, ingénieur à la Direction des Routes de liège du SPW. 

Excusés : Marianne Block, Pénélope Clotuche, Serge Floëge, Pierre Fontaine,   

RéR Rédaction : Lou Pipers 

Votre rédacteur est bien ennuyée, le document de prises de notes est devenu introuvable pour le moment… et 
complètera ce compte-rendu quand il aura retrouvé les notes (j'espère) (Lou) 

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

 

1.  Monsieur Ernur Colak, notre invité, travaille dans le 

 Service de M. Aydogdu, au Service Public Wallonie.  Il est 

 ingénieur à la Direction des routes de Liège depuis 20 ans, 

  est chef de district, gère 1/3 à ½ des routes régionales, 

 dont Huy, Waremme. 

 Nous revenons sur ce qui a été dit avec M. Goffin en Mai; 

 notamment, le feu pour piétons/cyclistes à l'intersection 

 du boulevard Frère Orban et des terrasses, avenue de 

 Croix  de Feu a été rectifié. 

 

 Bonne nouvelle donné par Olivier Dheur : courrier de 

 Notre Bourgmestre, qui a reçu une réponse  

 du  Ministre Di Antonio, qui a marqué son accord de principe pour l'installation de radars de 

 franchissement des feux rouges au carrefour formé par la N610 (quai Boverie) et le Pont   

 de Huy; radars qui contrôlent également les vitesses des véhicules. 

 

 Une demande de riverains : modifier le sens de la circulation (et le parking) dans la trémie et 

 au carrefour du Quai Churchill (le  mettre vers Van Beneden). 

 

2. Le terrain Rue Lairesse 

 Propositions de la Ville : 

 Courrier de Fanny Ovart : Département des services sociaux et de la proximité.  

 Animatrice sur la zone: Outremeuse-Amercoeur-Longdoz-Vennes : 

 Nous informe par mail du Projet : "Fais ta place",  Les 28 et 30 juin animation sur la place 

 Baugniet, juste à côté et en lien avec l'espace Palmolive. 

 . début septembre 2019, la Ville effectue la synthèse de ce qui a été exprimé, 

 . début novembre 2019 la Ville présente le projet. 



 Décisions prises avec le Service de Pierre Fontaine : organiser trois ateliers participatifs en 

 septembre, octobre et novembre, probablement dans les locaux   d'une des deux écoles 

 communales de la rue Waleffe. 

  

  Le questionnaire est prêt à être mis en lien sur le site de Thérèse Jamin, il sera également 

 imprimé et traduit en plusieurs langues (en anglais par Olivier), via le Secteur professionnel 

 Interprétariat du Monde des Possibles (arabe et russe). 

 

 Le projet : "Fais ta place" : Dimanche 30 Juin 2019 - Place Baugniet : 

 .  Le musée de l'Éphémère se situe juste derrière le nouvel hôtel de ville de Herstal, rue des 

  Mineurs n°47 (visite prévue le matin; contacter Olivier Dheur). 

 .  deux rencontres inspirantes avec des intervenants qui viennent nous parler 

 d'aménagements contemporains d'espaces verts :  

  . dimanche 30 juin à 14 heures Monsieur Philippe Destinay d'Éducation-Environnement 

  . dimanche 30 juin à 15 heures Monsieur Werner Moron de NATAGORA 

3. Liège 2025 : www.liege2025.be 

 Entre le 10 juin et le 30 juin 2019, phase de voes, où chacun ourra exprimer ses préférences 

 parmi les pojets présentés (voir notamment les projets déposés pour Longoz-Boverie à 

 "Quartiers "Amercoeur-Longdoz". 

  Nos projets pour Liège 2025 : infos de notre président : voir développement ci-après : 

191 Maison de quatier au Longdoz  

192 Rendre la Dérivation aux Liégeois  

193 Nouvel accès à la Chartreuse  

194 Mettre en place un REL  

195 Mutualisation des places de parking privés  

196 Répression policière liée à la mobilité  

197 Verdurisation du quai Churchill  

198 Faire du parc de la Boverie un lieu pour les déplacements doux  

 et d'autres qui pourraient vous intéresser:  

334 Aménagement de la Dérivation  

1021 Réaffectation du site Palmolive [par Monique Brichart]  

176 Étendre le parc de la Boverie et inverser le sens rue du Parc [que nous avons demandé il y a des 

années de cela et accordé par Michel Firket]  

1261 Appel à projet pour Palmolive [par Urbagora]  

1125 Sentier d'accès au parc de la Chartreuse depuis le Longdoz  

912 Réaménagement des quis de la Dérivation  

524 Extension de la passerelle le long de la Dérivation [par Pénélope Clotuche]  

1255 Rendre les quais de la Dérivation aux Liégeois [Nous allons demander des droits sur ce titre!]  

1202 Quai du Longdoz RAVELement pas uniquement de façade [par Yves Demeuse]  

1200 Plus d'équipement publics pour le Longdoz [par Yves Demeuse]  

1275 Meilleures connexions cyclistes [par Olivier Dheur]  

1340 Autoroute cyclable [par Didier Melin] " 

 

 

 

http://www.liege2025.be/


4. Divers 

 Festival des Balades : pas de participation cette année pour notre quartier. 

 Fête des voisins : organisée par les voisins des quai Marcellis et Churchill, rues de Fories et 

 Léon Frédéricq  le 24 Mai 2019 : Belle fête !  Beau temps !  Super ! Belle initiative ! 

 Brocante de la Bonne Femme le samedi 22 juin, de 8h à 18h, rue Soubre Parc des Oblats. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce  jour, cueillette et dégustation des groseilles, des 

arbustes plantés par les riverains du Square Villette il y a …quelques années. 

Ces groseilliers sont chaque année bien fournis en fruits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
quartier.longdozboverie@gmail.com            dheur.olivier@gmx.com 

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin 
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