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SAINTE-WALBURGE SECURITE MOBILITE

UN PARAPLUIE – EN ATTEANDANT UN RADAR ?
LE COMITÉ INTERPELLE LA POLICE SUR LES PIÉTONS ÉCRASÉS.
A
Alain Dave, rue de Campine, est
nouveau membre du bureau du comité
Faubourg Walburgis. Il s’insurge
« contre les zones 30 à l’emporte pièce
aux abord des écoles (Saint-Rémy,
Justin Bloom Yvan Meys…). La
restriction de vitesse, mal signalisée,
n’est jamais respectée : je plaide pour
un revêtement rouge au sol afin
d’alerter
les
automobilistes ».
Dominique Arnold, réélu au bureau,
voudrait « enfin voir la concrétisation
du plan de mobilité proposé, insiste-t-il,
il y a 15 ans ! » Le nouveau
commissaire en chef du quartier,
Michel Leguebe, a accepté « le
challenge », dit-il, du poste proposé
par le chef de corps Christian
Beaupère « avec l’objectif d’aller dans
les rues plutôt que de les voir devant
un ordinateur ou sur les cartes ».

FRANCORCHAMPS MORTEL… AU
CIMETIERE FOSSE-CRAHAY !

P. 2

Sur les rues justement, une piétonne
était miraculée, le 26 décembre 2006,
d’un carambolage sur la rue SteWalburge (Liège Flash, 26 janvier
2007). Il y a 2 ans, une dame âgée est
décédée – renversée à la sortie de
l’église... sur le passage piétons en face.

Dans la rue Montagne-Ste-Walburge,
les riverains font état de « deux morts
en 2 ans » et de « carambolages à la
chaîne »,
le
facteur
« zigzague
témérairement » d’un côté à l’autre de
la voirie, « les deux virages sont des
guêpiers », et le passage piétons à
hauteur de la maison de repos SteElisabeth est éclairé « par un spot
vétuste qui clignote aléatoirement ».
Des habitants enchaînent : « Dans ce
quartier de transit, des automobilistes
originaires de La Roche ou de
Bastogne roulent comme des fous à 80
km/h (parfois 120 km/h, selon André
Raway) pour rejoindre le cinéma de
Rocourt ou l’hôpital de la Citadelle ».
Des riverains témoignent encore « de
rallyes le dimanche à 14 h bld des
Hauteurs » et d’un « Francorchamps
mortel » près… du cimetière boulevard
Fosse-Crahay. Bref, quand ça ne
bloque pas aux heures de pointe… ça
trace ! Marc Defrenne, rue MontagneSainte-Walburge,
témoigne :
« La
rengaine sur les bouchons est un
euphémisme. Le matin, et entre 16 et
18 h, la vitesse est de 2 km/h. Mais en
dehors des heures de pointe, les
voitures montent à 80 km/h et

MARC
DEFRENNE :
« UN
PARAPLUIE ».

descendent à 120 km/h ». Il a trouvé
une
parade,
conseille-t-il :
« Le
parapluie. L’automobiliste s’arrête alors
systématiquement – par crainte d’une
griffe dans sa carrosserie.». Quid du
parapluie… quand il ne pleut pas ? Le
comité réclame des radars dans les bld
des Hauteurs et Jean de Wilde – et
en priorité dans la rue Montagne SteWalburge dotée de deux caméras de
surveillance non encore raccordées.
Michel Leguebe relayera la requête au
chef de corps et au bourgmestre Willy
Demeyer : « Mais le radar sera
dissuasif, puis répressif, prévient-il. Il
ne faudra pas vous plaindre après ».

« LA POLICE ? MOINS VITE »

Les riverains acquiescent, et réclament
un passage piétons supplémentaire en
face du nouveau restaurant grec Le
Syrtaki rue Montagne Ste-Walburge à
hauteur du chemin de la Citadelle. Ils
prient aussi la police… « drillée pour
rouler - de patrouiller moins vite ».
Terry BODSON 23 mars 2007
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