
 

 

Réunion du Mardi 18 Septembre 2018 
 

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

  Adam El Houti, Olivier Dheur, Madeleine Dupont, Joseph Fléron, 

  Michel Gérard, Murielle Geurts, Hannelore Goffinet, Gérôme Huby, Thérèse Jamin, 

  Jean Jamar, Arlette Marneffe, Nesrine Novichi, Jean-Baptiste Pâque, Thomas Peters,  

  Vincent Philippart, Lou Pipers,  Sandra Santagelo, Johanna Schoenowsky,  

  Joffrey Simonis, Nestor Streel. 

Invités :  Madame Sandrine Donnay, animatrice du Pôle Questions de Société de la CCR/Liège 

  (enjeux@ccrliege.be) enjeux, et pour le CDH, Madame Marie-Christine Gingoux, 

  Messieurs Bara Amadou, Serge Carabin, Michel Dejong, Olivier Rion. 

Excusé(e)s :  Marianne Block, Murielle Geurts, Thérèse Jamin, Messieurs Ligot et Reynders, 

Commissariat Longdoz-Boverie, Pierre Stassart, échevin. 

 Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

1.  Tour de table des présentations. 

 

2. Madame A. Donnay : 

 Nous remercie de l’avoir invitée.  
 

 Son projet est de faire travailler ensemble les Centres Culturels et d’aller vers les quartiers 

 qui n’ont pas de Centre Cuturel. 

 Elle travaille dans le quartier de Grâce-Berleur.  Elle nous présente une démarche initiée dans 

 ce quartier. Avec les habitants, (groupe d’apprenants en Français Langue Etrangère) ils ont 

 participé à une démarche de réflexion et de créativité : ils ont fait des photos, qui ont abouti à 

 une exposition en Roture. Ils ont abouti à une exposition présentée dans ce quartier, ainsi qu’à 

 Grâce-Hollogne, quartiers où la Ville ne va pas. Des photos, collages, ont été récoltées en 7 

 séances de 2 heures.  L’idée est de les montrer au Centre Ville, aussi dans le Comité de 

 Quartier d’Outremeuse. 

 C’est intéressant de voir les démarches, de s’exprimer autrement. Berleur se trouve près de 

 Jemeppe, dans le bas de Grâce-Hollogne. 

 L’exposition est accessible jusqu’au 30/9, les vendredis et samedi soir, ainsi que mercredi 

 après- midi. 

 Il est possible de demander une petite visite guidée d’1 h (gratuit). 

 Lien vers le projet : https://www.kiosque.org/ 

 

3.  Olivier Drion présente les personnes l’accompagnant, tous candidats aux élections,  

 excepté M. Serge Carabin. 
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 Un power point avec diapositives est présenté ; il fait écho aux institutions, à la vie de notre 

 Quartier. 

 Les personnes de l'assemblée répondent aux propositions des invités, et suggèrent des 

 améliorations : 

 Les priorités du CDH pour notre quartier sont la mobilité : aménagements, zones 30, lisibilité 

 des places riverains (au sol), plus d’éclairages (led), présence d’agent de quartier; les quais de 

 la Dérivation restent un problème important ; aussi s’il y a souci d’éclairage : suggestion : faire 

 une photo avec son smartphone et l’envoyer au bon Service.  Voir le site internet de la Ville.  

 Les représentants du CDH souhaitent projeter 5 millions d’euros par année à Liège pour, en 

 priorité, la Mobilité douce. 

 Au niveau propreté : les poubelles de rues sont vidées régulièrement.   Au niveau des 

 encombrants, il y a des soucis : dépôts clandestins à tous moments, et dépôts non adaptés lors 

 des ramassages officiels : n’oublions pas la Ressourcerie (tél. : 04/220.20.00 -  

 info@ressourcerieliege.be) 

 Le problème n’est pas ce qui est mis en place, le problème, c’est le comportement des gens.  La 

 prévention… oui, et puis ? 

 On se rend compte que plus de répression est nécessaire : faire sanction immédiate, faire 

 travailler les gens dans le secteur (centre de tri, …) ; l’exemple des Villes frontières Allemagne 

 et Hollande, est nommé. 

 Pour un suivi : construire un réseau de personnes qui s’occuperaient d’une rue, seraient 

 attentives à relayer les problèmes (et les satisfactions) ? 

 Au niveau des nouveaux acteurs : les locaux de la poste, rue d’Harscamps, sont vides ; ce serait 

 bien de prévoir la réinsertion des bâtiments quand on les quitte (cf Bavière). 

 Au niveau des Espaces verts : il y a des espaces dans le quartier (Boverie) et près du quartier 

 (Chartreuse) ; ce qui est important : que les accès vers ces espaces soient sécurisés. 

 On a maintenant l’espace vert Rue Lairesse, qui lui, est à l’intérieur : réflexions sur 

 aménagement en cours. 

 Les personnes présentes font aussi allusion aux espaces Terminus 4-Plaine de jeux, et des liens 

 cyclo-pédestres entre ceux-ci (Boverie – Chartreuse – Espace Terminus 4), de la pacification 

 des quais de la dérivation (Mozart, Orban…) Allusion aussi faite à une passerelle du Val d’Or 

 vers la Chartreuse (voir les barrières au Val d’Or). 
 

 On continue d’échanger sur le quartier : 

 . Le danger et l’inconfort sur les trottoirs, les bordures non abaissées ; cf les panneaux 

 publicitaires (notamment des travaux de la Région Wallonne) rue Libotte, par exemple : 

 dangereux pour l’utilisation du trottoir, pour la  visibilité des véhicules. 

 Combien de véhicules aussi montent sur les trottoirs, pour s’y garer en créneau, ou se garent 

 sur les trottoirs… Petite réflexion : « Un 4x4, cela sert à stationner dans un escalier ! » ; 

 arrogance, inconscience, égoïsme des usagers de la route ? 

 Olivier Rion, qui nous présente le power-point, nous dit bien que leur visuel présenté est court, 

 dans le but de nous laisser parler, présenter nos problèmes et nos souhaits…  
 

 Les représentants du CDH ont 13 grosses priorités qui peuvent se résumer à : apporter 

 fraîcheur dans la façon de voir, oser la transition. Serge Carabin nous dit : « Maintenant, on 

 ramasse les poubelles !  Il y a 30 ans, la Ville est restée 3 mois sans ramassage ; cela 

 fonctionne mieux avec le personnel. » 

 

4.  Activités 

 . Stand à Retrouvailles : plusieurs personnes intéressées (voir les adresses mail transmises), 

 beaucoup de questions. 



 . Le terrain vert Rue Lairesse : réunion restreinte : Muriel Geurts nous informe : ce sera le 

 24/9 à 14 h, à la Salle Villette. 

 

5.  Communications 

 . La demande de Vega de nous rencontrer : ce ne sera plus possible avant les élections, trop 

 tard. 

 . L’invitation de Vert Ardent à venir à leur présentation  

 . L’Hôtel Vander Valk : proposition de le visiter (suite au contact entamé par notre président). 

 . Monsieur Discry, CCCQ, a reçu lors des fêtes de Wallonie, un prix de la Ville de Liège, en tant 

 que citoyen actif dans le Comité de Quartier (Laveux) et le CCCQ. 

 . Une information de M. Streel (5/9): soyons attentifs à l’image et l’esprit du quartier (sur une 

 « dent creuse ») : enquête publique qui propose de ré-installer une grande enseigne publicitaire 

 aux portes du quartier (coin quai du Longdoz – rue Grétry, alors qu’au coin quai Orban-Grétry, 

 les panneaux sont retirés et l’espace est considéré comme terrain à bâtir) : dommage ; c’est 

 possible de réagir jusqu’au 10/9, et M. Streel a communiqué copie des ses propositions 

 d’aménagement, ainsi qu’un lien vers une étude de 2016 du Département de l’Urbanisme de la 

 Ville de Liège - l’Echevinat du Développement économique et du territoire,  du logement et du 

 Personnel -. 

 . Demande du Power point présenté à la séance. 

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

Merci à nos invités pour la qualité de leur écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin 
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