
 

 
 

   Courriel : floege.serge@base.be  

   

Rapport de la réunion du mardi 17 novembre 2009 à 19h3o. 
 

                  Présents : Mmes  Basset, Brichard, Delcomminette, Dujardin, Jamin, Janssen, Jongmans, Pipers,  

                                  Stevens, Verlaine,  Mr.& Mme Discry  (Conseils), MM Albertal, Cahay  (Secrétaire), Coumans,  

                                  de Marneffe,  Dheur  (Président), Dujardin (Conseil), Giacomelli, Iacono  (Trésorier),  

                                  Jeziorny, Floëge (Past-Pdt),  Laran  (Vice-Pdt) Mareque-Ramos, Philippart et Pico-Diaz.. 

                   Invités :   Mr José Insp. à la 7
ème

 Div. de Police. 

                                   MM Lesage (Pdt) et Robache du Comité de quartier Amercœur. 

    Excusés :  Mmes Esquenet, Hanauer Insp. à la 7
ème

 Div. de Police, Henrion, MM. De Brouwer, Fabry,  

                     Fléron, Grayet, Mr et Mme Veithen-Demeuse,  

                     Nous déplorons le décès, le 7,  de Mr Deckers past-Pdt des commerçants et membre APL.  

     1/ Approbation du P.V. de la réunion du 27 octobre 2009 – Approuvé –.  

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

  3/ Représentants  du  Commissariat : un ferrailleur agressif gare un gros véhicule au quai de Longdoz. 

      Merci pour la disparition de l’inconfort coin Valdor/quai de Longdoz. Toujours des incivilités coin      

      Grétry/quai Orban.      Des étrangers font du bruit régulièrement à 3 H. AM rue Villette.  

      Au « point chaud » : le parking « livraisons » a disparu, Subsistance d’une cabine WC sur le trottoir et 

      d’immondices cachées par des cartons. Au pont de Huy des trous subsistent suite à l’enlèvement de  

      poteaux.   Les parkings-riverains sont super-squattés suite à l’ouverture de la Médiacité   (21/09/09). 

         L’autre côté de la dérivation est également concerné en raison des parkings souterrains payants. 

.     La Police verbalise en continu. Les 2
ème

 et 3
ème

 sous-sols restent vides et l’on a vite dépassé l’heure de    

       stationnement en raison du trajet qu’implique l’endroit où l’on a parqué : une minute de trop et c’est  

       une heure (1,80 EUR) comptée en plus. Rue de Seraing et rue du Fer : interversion malencontreuse des   

       plaques de parking riverains 16/18 – 18/16 avec déjà des PV. Il faudrait des arrangements – et qu’ils 

       soient rendus publics – pour que puissent garer en sous-sol les nombreux professeurs, travailleurs qui, 

       paraît-il, sont souvent pénalisés en surface …(même les policiers …)   

     4/ Volontaires pour le petit déjeuner OXFAM : c’est pour fin de semaine et les listes sont complétées. 

         S’il y a bénéfice, il revient à OXFAM. 

     5/ Le point sur la circulation voitures/piétons/vélos du quartier. Les encombrements et difficultés diverses 

         furent et sont nombreux en cette  période de démarrage du complexe. Un flou subsiste toujours au sujet 

         du passage-cyclistes et aussi de la permanence d’ouverture pour piétons 24/24h –7/7j. entre les deux  

         tronçons de la rue d’Harscamp coupée.     La partie côté Belgacom est proposée « rue du Nord Belge ». 

     6/ Préparation de questions sur l’exposé de Mme Fabienne Coumanne, invitée à notre prochaine  

         réunion : on y parlera d’utilisation des énergies, d’isolation, de thermostats, de primes etc… 

     7/ Correspondances et communications. Pour nouer ou renouer le contact avec les commerçants après les  

         multiples changements, et qu’ils connaissent notre existence et notre fonction, Mme Brichard a distri-  

         bué et commenté 120 lettres d’accueil à entête.   

         Organisée par le Collège Saint-Louis, nous sommes invités à participer à une rencontre le 27 à 20h15.  

         Madame Merenne, professeur de géographie économique fera un exposé qui nous concerne. 

         Y participeront MM. L’Echevin Firket,   Wilhelm (promoteur), et  notre Président Mr Dheur. (PAF). 

         Une conférence de presse que nous organisons reste prévue ultérieurement et tiendra compte des  

         derniers éléments. Pour rappel, nous sommes aussi très intéressés par l’environnement du « Parc  

         récréatif »  

      8/ DIVERS : Nous apprenons que les budgets sont votés pour création d’une ligne de tramway N/S. 

          Qu’une « VELOrution » aura lieu le 27/11 à 19h3o – Que Mme Peutat (rue Lamarche, 22  4020 

          T/Fx 04 3427655  G.0485 081909  peutat.yvette @ Skynet.be) nouvelle Pdte du CQ Bressoux-Haut 

           organise, chez elle le 18, une réunion relative à la sécurité et aux développements prévus à la 

           Chartreuse. 

 

     …/… 



           …/…             2. 

 

 

           Qu’avant début février une décision définitive doit intervenir en matière de manifestation cycliste  

           sportive  concernant les quartiers d’Amercœur et Longdoz (seule date possible dimanche 16 mai 2010 

           On aimerait une barrière amovible pour sécuriser la sortie Villette du  Collège Saint-Louis. 

           La faillite dans la construction au coin des Champs/Grétry va entraîner une longue période d’insécu-  

           rité et il faudrait demander l’intervention de la Ville à Monsieur Goffard. 

           La liaison Médiacité – Poste est assurée mais pas le retour.   

  

  

 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 15 décembre 2009 à 19h3o rue Alfred Magis, 20 
 
      
        INFO/LONGDOZ : http :\\ tootie50.ifrance.com  Courriel : floege.serge@base.be   N°entreprise B.0450.306.365 


