
 

 

 
Réunion du Comité de Quartier du 15 Octobre 2013  
 

Présent(e)s : Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse, Olivier Dheur,  
 Olivier de Marneffe, Roger Dujardin, Jean Fabry, Serge Floëge, Dominique Hansem, Lillo 

Iacono, Anne-Marie Meunier-Esquenet, Lou Pipers, Jean-Pierre Urgin, Anne-Marie 
Veithen, 

Invités : Madame Kathy Hanauer, Inspecteur de Police, représentant la Division Longdoz-Vennes- 
  Boverie, M. Dominique Debouny, Service Participation Relation des Quartiers de la Ville  
  de Liège,  
Excusé(e)s :  Charles Bourgard, Béatrice Georges, René-Marc Grayet, Thérèse Jamin, Valérie Janssen,  
  Félicien Tshimungu, 
Animation :  Olivier Dheur, président, 
Rédaction   :  Lou Pipers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/ Approbation du PV de la réunion du 17 Septembre 2013  
***  Le PV est approuvé.  A noter que M. Houben est Inspecteur Principal. 
 

2/ Approbation de l'ordre du jour  
***  L'ordre du jour est approuvé.  
 

3/ Sécurité et Environnement avec notre représentante de l‛ordre du Quartier, Kathy Hanauer  
 

Madame Hanauer nous donne un retour sur nos questions de la précédente réunion : 
.  un bouton poussoir pour les piétons sur le Pont de Huy : cela risque de créer des embouteillages; 
.  le marquage des passages piétons rue Grétry après réfection de la rue : la demande est en cours; 
. la plateforme qui était en partie détachée au-dessus d'une vitrine de magasin rue Grétry a été 
retirée, (on ajoute : cour moreau et rue la limite, il y a aussi des bâtiments en piteux état); 
. le directeur de la Médiacité M. Bartholomeus a été contacté pour voir comment on pourrait sécuriser 
la sortie du parking rue d'Harscamps, dangereuse pour les piétons (on ajoute : la sortie parking rue 
Armand Stoel n'est pas évidente non plus pour les usagers du trottoir) ; 
. le passage piéton rue Grétry près de la rue du Fer : il y doit y avoir minimum 30 M entre deux 
passages piétons; 
. le feu de signalisation rue des Champs : demande faite, mais il n'y aurait pas d'intention de remettre 
ce feu en activité; 
. trottoir avec gravillons rue des champs : ce serait bien d'écrire à la voierie et à l'échevin des travaux. 
On remercie Madame Hanauer pour le suivi de nos demandes et pour son écoute. 
Remarques des participants : 
. rue Grétry, à l'entrée de la plaine de jeux du terminus 4 : bâtiment avec vitres cassées aux étages; 
dangereux aussi car près d'un arrêt de bus; 
. quai du Longdoz : les trottoirs sont squattés par les voitures en stationnement; les piétons sont très 
souvent obligés de marcher sur la route le long des voitures stationnées : Rép. : voir avec le SPW; les 
véhicules sont souvent verbalisés; 
 



 
. … et si on gare une voiture devant un garage non utilisé par l'occupant ?  Rép. : on peut éviter un PV si 
on place le numéro de plaque de la personne autorisée à se garer, sur la porte du garage; 
 
Info de M. Debouny : l'Opération globale et intégrée dans le quartier : 300 personnes ont répondu à 5 
questions posées par les gardiens de la paix; il ya un rapport d'analyse globale.  C'est possible d'en 
prendre connaissance. 
  
4/ Correspondances et communications 
. Subsides 2013 venant de la Ville annoncés pour notre quartier : 1.212 euros. 
Merci à MM. Grayet et Bougard d'avoir travaillé sur la réponse au questionnaire de la Ville. 
. Projet appel à propreté 2013 : les prix seront remis le vendredi 18 octobre à 16h45 au Hall des Foires. 
.Thérèse Jamin est grand-maman d'une petite Adriana, née le 9 octobre. 
. Charles Bougard a été opéré du genou; la ré-éducation a bien commencé, elle sera longue. 
. Les travaux pour le Tram commenceraient début 2014 à Sclessin. 
 
5/ Tour de Table 
. Nous accueillons pour la première fois Jean-Pierre Urgin, originaire de la Suisse : bienvenue. 
. L'appel à projet de l'Awiph : les FPS ont une section "Handicap et Seniors" et pourraient s'associer au 
projet;  nous n'avons plus le temps de préparer ce projet, nous y avions renoncé; merci à la proposition 
de collaboration. 
. Monique Jumet a répondu à l'invitation à l'accueil du Roi à l'Hôtel de Ville (le président étant 
empêché); il l'a saluée, elle nous transmet son salut.  M. Le Bourgmestre a présenté les Comités de 
quartier (et les anciens combattants, les directeurs d'école, …) comme étant les "maillons oeuvrant de 
la Ville". 
. Déjeuner Oxfam : 137 entrées, sympa, merci au Val d'Or pour les plateaux prêtés; les participants 
étaient très intéressés par les produits proposés (oxfam, et locaux -fromage, œufs, pain, pommes, 
crêpes, beurre, fromage-), la Bourrache a été mise à l'honneur. 
Pour l'année prochaine : on pourrait placer des affiches dans des lieux voisins du quartier, ou même 
ailleurs, contacter aussi le quartier des Vennes, pour les aidants notamment, ainsi qu'à nouveau l'école 
des devoirs, le Collège Saint-Louis; proposer un autre fruit que la pomme (poire,…)…  
. Notre image : le logo du Comité de quartier : appel à un spécialiste ?  Le choix se porte à l'appel aux 
écoles (Anne-Marie Veithen, Olivier Dheur les contactent); on essaie via les écoles, il n'y a pas 
d'urgence; si ça ne va pas, on se tournera vers les professionnels. 
. L'état de la route rue Magis et rue des Champs : envoyer un courrier à l'échevin des travaux. 
. Gros problème d'insalubrité lié à un monticule d'excréments dans un appartement situé au-dessus de 
la Galerie Médiacité : il y a eu des interventions, mais ça recommence (ou ça continue…), que faire ? 
On peut aussi charger un formulaire sur le site : wallonie.be salubrité publique. 
------------------------------------------------------------------- 
Merci à tous les présents et aux lecteurs de ce compte-rendu. 
 
 
 
 
  


