ROCOURT 120 KM/H RUE DU VILLAGE

Dossier radar Village enterré
Trois morts rue des Français
« Révolution » villageoise le 24 mai ?

« ATTENDEZVOUS UN ENFANT
ÉCRABOUILLÉ » ?

T.B.
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ROCOURT 120 km/h dans la rue du Village

« ATTENDEZ-VOUS UN ENFANT ÉCRABOUILLÉ ? »
LE DOSSIER RADAR DANS LA RUE DU VILLAGE EST ENTERRÉ.
Le président du comité de quartier de
Rocourt, Pierre Clerdent, a interpellé
lundi soir le commissariat de police sur
la vitesse automobile excessive dans
la rue (tremplin en pente) du Village –
détour pour éviter l’engorgement dans
la chaussée de Tongres. « Faut-il
qu’on vienne sonner à ma porte pour
me prévenir qu’un enfant a été
écrabouillé ? »
s’insurge-t-il.
Le
commissaire en chef, Michel Leguebe,
atteste effectivement des ponctuels
« 120 km/h »… mais « il n’y aura pas
de dispositif », répond-il. Et d’expliquer
au comité - interloqué, que le dossier
a
été
enterré
après
étude
technique/comptage/cahier
des
charges et normes. Pourquoi ? Albert
Cabay,
inspecteur
principal
au
commissariat, précise que « quand la
police locale effectue une requête, la
décision ne doit pas être motivée ». Un
passage piéton au niveau de la station
FINA bld Jean De-Wilde à SainteWalburge a ainsi été refusé « pour
normes d’installation ». L’inspecteur
promet au comité, pas du tout content
de la réponse de la police, de lui fournir
le dossier du conseiller en prévention
en mobilité de la Ville de Liège.

au 25 mai sur la chaussée de
Tongres : le dispositif, similaire à celui
placé dernièrement dans la rue
Montagne-Sainte-Walburge, indique en
rouge leur vitesse aux automobilistes –
durant la journée, car il est ôté le soir.

« Révolution » le 24 mai ?
Le comité, très sceptique d’une
dissuasion temporaire diurne et
désireux d’informer les riverains,
interpellera
les
quatre
partis
démocratiques PS CDH MR Ecolo lors
de son assemblée générale du 24 mai.
Pierre Clerdent (au fond) : « Qu’attendez-vous ? ». T.B. La soirée débat, consacrée à la
mobilité et aux lotissements, débutera
à 20h au chalet communal, 79 chemin
3 morts rue des Français
du
Bois
à
Rocourt
(infos :
04/247.18.57 ; a.mariage@skynet.be).
La rue du Village n’est pas (encore ?)
Lundi soir, le comité préparait avec
rouge de décès. Par contre, la rue des
soin ses questions pour les invités du
Français compte « trois morts depuis
24 mai, en se demandant « s’il faut une
un an », nous dit Albert Cabay. Et de
révolution – de quelle couleur ( ?) pour
rappeler le crash à l’îlot des rues des
enfin un changement ». Il faut dire que
Français et de l’ Arbre-Courte-Joie…
l’association planche « depuis 1992 »
avec encastrement d’une Jeep dans
sur la mobilité – dans le village
une maison « qui a dû être démolie
roucourtois.
pour cette raison ». En attendant, un
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système préventif sera installé du 21
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