
 

 
 

REUNION DU MARDI 15 MAI 2018  -   Rue Magis Collège Saint-Louis  - 

 

Présent(e)s : Marianne Block,  Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,  

  Olivier Dheur, Madeleine Dupont, Murielle Geurts, Anne-Marie Esquinet-Meunier,  

  Vincent Philippart, Lou Pipers, Nestor Streel. 

Invités :  Monsieur André Schroyen, en tant qu'Echevin du Développement durable, environnement,   

  protection de la nature et plantations - Propreté publique et gestion des déchets, accompagné de  

  Monsieur Julien Poupier, agent d'exécution en son Cabinet. 

Excusé(e)s :  Les représentants du Commissariat, Division Longdoz-Boverie, Monsieur Gervalle -qui devait 

accompagner M. Schroyen-, Monique Deckers-Forêt, Yves Demeuse, Flavio Di Campli, Serge Floëge, 

Thérèse Jamin, Didier Melin, Anne-Marie Veithen 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

 
1.  Approbation de l'ordre du jour  
 Un point 4 se glisse dans l'ordre du jour : le projet "Paliss'art" 
 On commence par "Ca bouge dans mon quartier", car Murielle Geurts  ne peut rester à la réunion plus 
 longtemps pour raison familiale. 
   
2. Muriel Geurts, agent de développement local de l'équipe Proximité de la Ville de Liège nous fait part de 
 l'avancement du projet : "Ca bouge dans ton quartier". 
 Le choix est porté sur deux jours qui se suivent, c'est beaucoup plus pratique pour le matériel 
 d'installation (ne pas devoir démonter et remonter). 
 Ce sera donc les Mercredi 11/7 et Jeudi 12/7, de 13h30 à 18h, sur l'Espace bus 4 (nom de l'arrêt : "rue 
 d'Harscamp". 
 Appel aux bonnes volontés : montage à 10h le 11/7 et démontage à 18h le 12/7. 
 Où stocker le matériel ? Magasin ? Maison de repos ? Maison en construction ?...? 
 Tout est en cours (marionnettes du théâtre à Denis, latitudes jeunes, …); d'autres atouts : les bacs à 
 légumes, le terrain de pétanque - inaugurer un panneau que l'on mettrait sur ce terrain ?…) 
 Autres infos : le 25 mai, Fête des voisins; les 26 et 27 Mai : 50 ans du Centre sportif d'Outremeuse.  
 
3.   Sécurité et Environnement  
 Monsieur Reynertz, Commissaire Dirigeant Division 7 du Commissariat nous a envoyé un courriel pour 
 nous dire qu'il ne serait pas possible que vienne un représentant, et aussi de ne pas hésiter à leur envoyer 
 les soucis de sécurité et d'environnement dans le Quartier. 
 Il n'y a pas de demande particulière orale, mais bien une demande écrite : 
 . Demande de gros pots avec arbres rue du Nord Belge (Espaces de plantation vides) 
 . Demande de conteneurs type "Terre" pour vêtements 
 . Dépôts sauvages tous les jours : sacs illicites (rue Villette, entrée St Louis, Rue Deveux coin rue 
 Robertson), place Baugniet coin rue Lairesse et rue Douffet). 
  



4.    Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur l'Echevin André Schroyen, dont les attributions sont : le 
 Développement durable, l'Environnement, la Protection de la nature et plantations, la Propreté 
 publique et gestion des déchets, les Services sociaux, les Politiques de la personne handicapée, l'Œuvre 
 communale de l'enfance, le Service aux seniors, U.3.A., pensions, le 3ème âge, … 
 Il est accompagné de Monsieur Julien Poupier, agent d'exécution à son Cabinet. 
 Monsieur Shroyen est venu pour nous  parler essentiellement du Parc de la Boverie.  Il remercie Monsieur 
 Gerval (s'occupe principalement des plantations et déchets), qui a préparé le power point en vue de cette 
 réunion, mais n'a pu venir, pour raison de santé; il nous présente Monsieur Poupier. 
 Le Parc de la Boverie (plus ou moins 9 ha) est classé depuis 1974; son pôle : attractivité paysagère et de 
 loisirs.  
 L'objectif des travaux : contenir plus de surface végétale, renouveler le mobilier (les petits équipements) et 
 rénover les cheminements; améliorer l'accessibilité à la mobilité douce, l'axe PMR Médiacité-Guillemins, et 
 veiller au bon fonctionnement du Parc. 
 En 2016 - grands travaux : Le Boverie, la Tour Cybernétique, la Passerelle, la Volière. 
 Aux remarques des personnes présentes quant au fait qu'il y a trop de véhicules qui empruntent le chemin 
 d'entrée du Parc (stationnements, passages), Monsieur l'Echevin répondra que "les automobilistes sont 
 aveugles, qu'il n'a pas de pouvoir de police, que bien souvent il "peste", qu'il écrit au Bourgmestre, que… 
 finalement, … il doit "faire avec"". 
 2018 - Travaux prévus : 
 . La Roseraie, où vont nombre de "plagistes". 
 . La Plaine de Jeux et les Sports nautiques 
 . Près des entrées. 
 Les bordures et avaloirs, la jonction Passerelle-Place du Parc (joints végétalisés, style "chemin d'âne", sur le 
 trajet court entre les arbres, qui était marqué spontanément par les usagers du Parc.  Ce trajet n'est pas 
 destiné aux vélos : ceux-ci peuvent faire un crochet). 
 L'allée Chopin vers le Palais des Congrès va aussi être refaite. 
 Au bord de la plaine de jeu, il y aura un écrin de végétaux en plus; près de la Volière des plaques de béton 
 avec bancs, tables de pic-nic, fontaines à boire; aménagement également de la partie "pittoresque"  à 
 l'ancien jardin d'acclimatation (escaliers, …). 
 Les troncs des arbres, rongés par les castors, sont maintenant recouverts d'une résine innocente : 
 répulsive, mais pas nuisible (comme si on mettait du poivre sur des fraises, par exemple). 
 Pour les déchets : de grands conteneurs seront enterrés par ilôts de deux : un pmc et un résiduel : 200 litres 
 pour le  pmc, et 750 litres pour le résiduel, sur 12 lieux : c'est moins cher, la vidange se fera par aspiration, 
 d'où rapide et silencieux (avec un peu d'aide de "Wallonie propre"). 
 Vont aussi être installées des signalétiques : on peut, on ne peut pas, et un règlement pour les véhicules. 
 Ceux qui souhaitent se rendre à l'Union nautique se trouveront devant une borne, et l'établissement 
 gérera  les entrées (cf au Labo4, quai Vanbeneden).   
 Dans la volière sont placées des plantes répulsives aux rats et des plantes de couleur. 
 Place du Parc : les bulles à verre en face du passage piéton du quai de la Boverie seront déplacées et 
 enterrées. 
 En annexe, le power point préparé par M. Gervalle à l'intention du Comité. 
 
 Au quai Marcellis : les arbres ont été remplacés; trois arbres sont déjà détruits : ils seront remplacés 
 probablement en mars 2019; ces arbres demandent de l'entretien tous les 5 à 6 ans (les platanes coûtaient 
 chers à l'entretien (tailles)).  Ces arbres atteignent la taille de 10 M maximum; en ville, on peut estimer à 8 
 Mètres. 
 
 Questions - Remarques et Réponse de M. Schroyen 
 Q.R.  C'est dommage que la plaine de jeux n'offre pas de jeux pour les plus grands; des jeux semblent avoir 
 été supprimés; résultat : les plus grands abîment les jeux.  Et puis, cette plaine est trop petite, il y a trop 
 de monde. 
 R. M. Schroyen va en parler à M. Léonard; il faut voir aussi quelles sont les directives européennes. 
 Q.R.  Ce serait bien aussi qu'il y ait plus de bancs. 
 Q. R. Ne pourrait-on mettre un garde-fou  du côté des escaliers qui descendent vers la Meuse ?  Des enfants 
 ont déjà été rattrapés in extremis; c'est dangereux. 
 R. M. Schroyen en prend note et nous répondra (voir en annexe, hors pv, la réponse de M. Schroyen). 



 Q. R. Dommage pour le raccourci entre les arbres (bordures, dalles avec espaces encore) n'est 
 accessible qu'aux plus aguerris, et pas aux chaises roulantes, poussettes d'enfants, cadies, vélos cool….) 
 et qu'il aboutit dans des graviers avant d'arriver à l'entrée voiture du Parc, et qu'il n'y a pas de passage 
 piéton de continuïté pour aller vers le Pont des Vennes… 
 R. M. Schroyen va en parler à M. Léonard pour ce qui est de la continuïté vers le Pont des Vennes, et 
 informe que pour les vélos, chaises roulantes, poussettes, etc… il y aura le chemin en gravier actuel 
 (descente passerelle côté long vers entrée du Parc macadamisée), qui sera partagé en deux 
 recouvrements (1 partie piétons gravier, 1 partie roues en dur).  Rue du Parc, cela va bouger également. 
 Q. R. Rue du Nord Belge, il n'y a plus d'arbres, côté droit si on a la Médiacité dans le dos; les arbres 
 précédents, pas très robustes, ont été cassés, renversés par des véhicules, etc… Ne pourrait-on y placer 
 des grands pots contenant un arbre-arbuste ? 
 R. M. Schroyen nous dit qu'il n'y a plus de grands pots; c'est possible aussi qu'il n'y ait pas assez de terre à 
 cet endroit. 
 Q.R.  Comme en face de l'ex-poste qui donne rue d'Harscamp : il y avait des arbres, avant; dommage, il n'y 
 en a plus. 
 Q.R.  Merci pour le remplacement des arbres de la Place Henriette Brenu, c'est très bien. 
 Q.R.  Pourrait-on avoir des conteneurs style à vêtements style  "terre" ? 
 R. M. Schroyen nous explique que les conteneurs aériens occasionnent trop de dépôts. 
 Q.R.  Merci pour les remplacements des bancs au Parc des Oblats, cela a été vite fait.  Ne serait-ce pas utile 
 de placer des poubelles à côté des bancs, car il y a juste une poubelle à l'entrée, loin ? 
 Réaction : ah non, pas de poubelles près des bancs ! On a toutes les odeurs ! 
 Et M. Schroyen de nous faire remarquer que … ce n'est pas facile de plaire à tout le monde ! 
 Q.R.  Ne pourrait-on replacer des potelets pour éviter que les véhicules se garent au bout du Parc, sur el 
 chemin du Ravel, dans la prolongation du Pont Hennebique ? 
 R. M. Schroyen nous fait part du règlement de Police et de la gestion des potelets rétractables.  Ils seront 
 placés au niveau du Musée.  Si on met des potelets à l'entrée du Parc, ce serait alors au Musée Boverie de 
 les gérer, ce qui va accroître leur charge de travail. 
 Q.R.  Ne pourrait-on couper les branches qui descendent assez bas  sur le square Villette ? 
 R. M. Schroyen nous explique alors que l'élagage… ce n'est pas non plus tailler à tout moment. 
 
 Ancien Site Palmolive 
 Les actes ne sont pas encore signés.  Il s'agit d'une gestion d'espaces publiques avec terrain pollué 
 (responsabilité de la ville; si, par exemple, un enfant mange de la terre polluée...) 
 Il y aura un beau parc comme à la Boverie. 
 Il faut s'arranger pour pouvoir y aller; sinon, on vous donne la sucette, mais pas question d'ouvrir 
 l'emballage…  Ok, il y a de l'argent pour l'acheter; et après…? 
 Pour la procédure de dépollution : voir le Professeur Mahy (ULG-Gembloux) : la phytoremédiation, qui 
 permet de ne pas enlever toutes les terres. http://www.indesciences.com/phytoremediation-moyen-
 efficace-depolluer-les-sols/ 
 https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/200521/1/Conservation_Phytorem%c3%a9diation_Boisson_et_al_Final1
 2052016.pdf 
 En Wallonie, il n'y a aucune société de dépollution; les terres partent en Flandre et reviennent… C'est cher, 
 de dépolluer.  La Ville a son lot de soucis à ce sujet. 
 Q.R. Il faudra plus penser à une culture hors sol qu'à dépolluer la terre.  Et puis, ce serait bien d'avoir accès 
 à l'eau sur le terrain. 
 R. M.S. Il faudra trouver une solution à court terme. 
 Q.R. Et concernant la passerelle vers la Chartreuse ?  R.M.S.  Pas de nouvelles. 
 Q.R.  A la Boverie, il y aura trois fontaines, super; et qu'en est-il des toilettes ?  Avant il y avait une cafeteria 
 avec des toilettes accessibles… 
 R. M.S. : Les WC sont vandalisés; il n'est pas prévu d'en installer 
  
 Q.R.  Rue de l'Usine : les égouts sont refaits, ok. Il reste le dossier immobilier; les soucis avec les compteurs 
 électriques.  C'était les usines, qui avaient leurs propriétés et louaient.  
 En Europe, nous dit M. Schroyen, on est bien lotis en matière de recyclage ( un changement : les chinois 
 n'achètent plus les cartons https://www.rtl.be/info/monde/international/l-annonce-chinoise-qui-fait-
 trembler-la-planete-dechets-940053.aspx) 

http://www.indesciences.com/phytoremediation-moyen-efficace-depolluer-les-sols/
http://www.indesciences.com/phytoremediation-moyen-efficace-depolluer-les-sols/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/200521/1/Conservation_Phytorem%c3%a9diation_Boisson_et_al_Final12052016.pdf
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/200521/1/Conservation_Phytorem%c3%a9diation_Boisson_et_al_Final12052016.pdf
https://www.rtl.be/info/monde/international/l-annonce-chinoise-qui-fait-trembler-la-planete-dechets-940053.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/international/l-annonce-chinoise-qui-fait-trembler-la-planete-dechets-940053.aspx


 Le président du Comité de quartier, Olivier Dheur, conclut en disant : "On a eu bien raison de vous inviter". 
 Monsieur Schroyen nous a aussi apporté des cadeaux : une trentaine de ramassettes et brossettes, ainsi 
 que des clés USB : de bons outils de travail ! 
  Merci pour sa bonne humeur et sa patience.   Merci aussi à Monsieur Poupier, qui a discrètement diffusé le 
 power-point durant la soirée. 
 
5.   Notre proposition pour l'appel à projet propreté :  Brocante en août. 
 L'espace Bus 4 ne posera  pas de problème.  M. Geurts veut bien aussi filer un coup de main. 
  
6. Rue aux enfants : durant les vacances d'été : 15 jours 
 On participe à nouveau au projet; ce sera rue Fisen (choix d'une rue par quartier, et cela a très bien 
 fonctionné aux vacances de printemps). 
 Lou Pipers veut bien faire le lien Habitants/Ville/Police; communiquer à Didier Melin (Ville de Liège). 
 Autre lien également sera fait avec une habitante de la rue Fisen, Véronique.  
 
7. Nos propositions pour le Festival des Balades en août 
 . Mardi 21/8, de 14h à 17h, départ Place Brenu - visite Media Rive et Médiacité ok. 
  Le Comité verse la participation pour la Guide (société extérieure)  de la RTBF, soit 75 euros. 
 . Lundi 20/8 à 9h : RV à l'Hôtel de Police (les cameras). 
 Plus de précisions à la prochaine réunion. 
 
8. Paliss'art 
 Comme annoncé lors de la venue du Bourgmestre en février 2018, l'association Paliss'art a contacté le 

Comité de quartier : il sagit de proposer des murs à peindre le long de la dérivation. 
 Olivier Dheur contactera les personnes auxquelles on pense ("dent creuse", mur d'école, asbl, …) 
 A l'ESAS, il y a des étudiants en section animateurs, éducateurs…: faire un lien avec eux éventuellement..? 
 L'association https://www.liege.be/fr/decouvrir/plein-air/art-public/palissart. 
   
9. Correspondances et communications - Divers - Tour de table. 
 FIN. 
------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin 
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Certains ont peur, 

Côté plaine de jeux 

 

 

Pour "Ca bouge dans mon 

quartier",  

un terrain de pétanque  

à inaugurer  ? 

 

 

 

 

 

 

 

L'allée Chopin,   

Côté Palais des Congrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Parc de la Boverie  

 en pleine effervescence ! 

 

 


