LONGDOZ TEC

« Minéralisation du quartier »
L’assiette vouée à une plaine
de jeux et au TEC

LE TERMINUS 4
PROVISOIREMENT DÉFINITIF?
@
@T.B.

L’arrêt Harscamp a été implanté aux Vennes - avant
de déménager sur l’assiette de chemin de fer.
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(cliquer sur les photos pour l’interview audio)

LE TERMINUS 4… PROVISOIREMENT DÉFINITIF ?
MICHEL FIRKET PRÉVOIT L’EX-TERMINUS 4 SUR L’ASSIETTE DE CHEMIN DE FER VOUÉE
À UNE PLAINE DE JEUX. LE COMITÉ RAPPELLE « LA MINÉRALISATION » DU QUARTIER.

P. 2

EEn face de l’église Saint-Vincent à l’av
Mahiels aux Vennes, un cabanon
atteste encore du déménagement
provisoire,
selon
l’échevin
de
l’Urbanisme Michel Firket, du terminus
TEC 4 de la rue d’Harscamp coupée à
la circulation (hormis piétons et vélos)
depuis le 13 août pour le chantier
Mediacité. « Provisoire ? On doute,
nous disent des chauffeurs à l’av
Mahiels. Ou 2 ans ? A l’allure où les
travaux roulent… ». Ce 9 août,
l’échevin a signifié par courrier au
comité du Longdoz son objection aux
propositions du 7 juillet du président
Serge Floege de remplacer l’arrêt
Harscamp par deux terminus dans les
rues Bonnes Villes à Bavière et Natalis
côté
Belgacom.
Pour
Bavière,
cautionné par le comité vu « l’espace
disponible et les correspondances vers
Saint-Lambert», explique le secrétaire
du comité Henri Cahay, l’implantation
semble inopportune à l’échevin « le
long d’un terrain, écrit-il, destiné à la
construction de nouveaux logements
alors que celle-ci n’a pas encore
commencé et qu’il y a déjà une série
de contraintes à prendre en compte ».
Pour
Natalis
côté
Belgacom,

l’encombrement d’un terminus était
controversé au sein-même du comité.
Michel
Firket
« pense
qu’un
aménagement sur l’ancienne assiette
de chemin de fer rue Natalis
rencontrera davantage les intérêts de
chacun ». Ah bon ? Le 7 juillet, Serge
Floege
rappelait
pourtant
« la
minéralisation excessive » du quartier.
Henri Cahay renchérit en s’opposant à
« un carrousel » et emprise du TEC sur
l’assiette (terrain vague) vouée (depuis
des années) à une plaine de jeux. En
attendant, seuls des détritus, une
caravane déglinguée et un bâtiment
taggé désaffecté par le service colis
SNCB « égaient » le seul espace vert.

Chauffeurs muets

Bref, Henri Cahay préconise « un
terminus provisoire définitif av Mahiels.
Cela ne change d’ailleurs rien, car les
piétons et étudiants quittaient le
terminus Harscamp pour poursuivre
leur chemin à pied ». Il suggère
toutefois une symbiose entre le 4 à
l’arrêt parfois 10 min av Mahiels - donc
dépassé par les 26 et 31 « tandis que
les voyageurs restent en rade dans le
4 ». Le couac ? « Les chauffeurs, criet-il, sont muets ! » T.B. 19/08/08

HENRY CAHAY, SECRÉTAIRE DU COMITÉ, S’OPPOSE À
UN « CARROUSEL » TEC SUR L’ASSIETTE. @ T.B.

Grilles et coke sans balançoires
LLa place Henriette Brenu en face de la
galerie, ancienne plaine de jeux et site
de rassemblement pour ados et jeunes
adultes, est clôturée depuis mi-août
durant le chantier Médiacite. Le comité
s’inquiète : « L’affirmation de 57% à
terme d’espace public, estime Serge
Floege, nous paraît exagérée ou très
optimiste . La nouvelle galerie va
rétrocéder une bande de 4 fois 51,6 m
aux futurs cafés, et l’entrée vers la
galerie comptera les escaliers d’accès
et rampes pour personnes à mobilité
réduite ». Actuellement, « il n’existe
donc plus rien pour les petits enfants »,
déplore Henri Cahay. Des jeunes se
réunissent sur l’étroite bande entre le
Point chaud rue Grétry et les grillages
Henriette Brenu. Certains vont aussi au
Pool, à Amercoeur. « No comment »,
répond en substance Henri Cahay.
L’établissement, réouvert, a été fermé
pour problèmes judiciaires. Sur la
place, des jeunes nous ont proposé
dimanche « de l’herbe. Non ? De la
coke alors? » Non… merci ! Ils ont
incisé : « Pas de photo ! ». Ok ! Faudra
encadrer l’assiette (– des jeux ?). T.B.
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