
 
 

     

 
Réunion du Comité de Quartier du 19 novembre 2013  
 

Présent(e)s : Jean-Claude Coumans, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Thérèse Jamin, , Jean-Pierre 
Urgin, René-Marc Grayet (+Vincent Philippart arrivé lors de la clôture). 
Invités : deux représentants du commissariat : Arnaud Houben et Catherine Teetaert 
Excusé(e)s :  Nestor Streel, Lou Pipers, Dominique Debouny, Jean Fabry, Lilo Iaconno, Monique 
Brichard, Serge Floëge, Dominique Hansen 
Animation :  Olivier Dheur, président. 
Notes :  Thérèse Jamin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/ Approbation du PV de la réunion du 15 octobre 2013  
*** Le PV est approuvé, après y avoir apporté la précision de M. Debouny concernant l'opération globale 
et intégrée dans le quartier. Les questions ont bien été posées par les gardiens de la paix mais elles 
avaient été élaborées par le bourgmestre. 
 
2/ Approbation de l'ordre du jour  
*** L'ordre du jour est approuvé. 
Réunion de transition, dit O.Dheur, entre les activités de l'automne et nos rencontres programmées: en 
décembre, la coordinatrice des enseignes de la Médiacité pour faire connaissance et savoir ce qui est 
prévu pour les fêtes; en janvier Dominique Jamart de la RTBF, pour mieux connaître notre grand voisin. 
Invitation sera aussi lancée à Pierre Stassart, échevin de l'enseignement, pour notamment en savoir 
plus sur le déménagement d'une section d'Hazinelle dans le bâtiment de la ville situé rue Waleffe/rue 
Lairesse. 
 
3/ Sécurité  
Les constats et demandes 
. Dans l'ancienne maison de l'Armée du Salut, un chantier de transformation/rénovation entamé il y a 
plusieurs mois pour Inforim semble à l'abandon. L'inspecteur Houben y a fait une visite récente et les 
travaux se poursuivent mais il constate, comme nous, que rien n'est fait pour permettre le passage 
sécurisé des piétons; Il y retournera. 
 . Travaux Pont Albert-Terrasses, etc... demande de signalisation à destination des piétons pour leur 
donner un parcours possible de traversée ... 
. Plaine de jeux-arrêts bus, abondance de pigeons qui font des dégradations : multiplier constats et 
amendes ? et/ou capturer ?  
. Un chantier illégal a eu lieu la semaine dernière, durant la soirée et la nuit au coin de la rue Grétry 
(l'entre-deux ponts) et des quais pour ouvrir les trottoirs. Un constat a été dressé et l'endroit en 
partie sécurisé mais les dalles ne sont pas remises et le rebouchage est du n'importe quoi (terre 
déversée dans les trous et tranchées, sans nivellement). 
. Déjà signalé, rue de l'usine, anciens entrepôts pharmaceutiques transformés en dépôt clandestin, vu 
l'absence de fermeture correcte. 



. Augmentation continue des feux rouges brûlés, soit volontairement, soit par distraction. Mais (dit la 
police) 50% environ des PV ne sont pas payés -> une solution de blocage effectif des véhicules ou 
perception immédiate serait plus efficace. 
Merci pour 
. La demande d'un casse-vitesse à la sortie du parking Médiacité sur la rue d'Harscamps sera 
rencontrée prochainement. Elle évitera que les voitures s'engagent à grande vitesse dans la rue de 
Seraing, en coupant le trottoir. 
. L'enlèvement des tags sur le pignon de la maison au coin de la rue Grétry et de la plaine de jeux. 
Attention !!! Nombreux vols commis dans les voitures garées dans la trémie Van Beneden-Churchill; 
évitez de laisser tout objet tentant visible ! (sac, mallette, GPS, radio, Ipad, etc...) 
 
4./Correspondance et Communication 
. 1ère brocante de la maison des Femmes d'ici et d'ailleurs, ce samedi 23, infos sur le site du quartier* 
. Jeudi 21: présentation par les élèves de l'Athénée de Flémalle de leurs projets de nouveaux logos pour 
notre ASBL, dans le cadre de leur EAC. Il faut être présent à l'ensemble de la journée (9h-15h30/16h)  
Pour la suite, le circuit prévu en bureau était de faire une préselection puis de la présenter à la réunion. 
Une meilleure adhésion ne serait-elle pas acquise en envoyant par mail tous les projets (15) et en 
invitant à voter par voix pondérée (ex: choisir 3 projets, avec 3 points au 1er, 2 au 2 et 1 au 3ème). 
L.Pïpers a envoyé le modèle de l'appel à cotisation au bureau pour réactions et suggestions; c'est le 
même que l'an dernier. Vérifier si les commerçants-soutiens sont les mêmes et fixer une date avec 
D.Debouny pour l'impression à la Ville.  
 

      
* http://www.monquartierlelongdoz.net/ 


