• LIEGE Mobilité - BRESSOUX DROIXHE Tapage nocturne
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Partager le vélo ? Et pas le bruit

Le Gracq et urbAgora invitent le maïeur à un débat sur les « vélos partagés ». Le conseil de
quartier de Bressoux Droixhe invite les jeunes à partager « mieux » qu’un trop bruyant été.
certain nombre de questions : inscription
dans une politique générale de mobilité,
conséquences
sur
l’aménagement
urbain, lien avec la publicité… » La
conférence, en présence du bourgmestre
de Liège Willy Demeyer et d’Alain
Vandenplas responsable du dossier
« Cyclocity » au cabinet du ministre
bruxellois de la Mobilité Pascal Smet,
débutera à 19h30, salle Wittert place du
XX Août. La publicité serait un moyen de
financer des stations de vélos à partager.
Combien ? Où ? A quel coût? Les
questions seront abordées lundi soir.

Le vélo dans le tram ?

CE LUNDI 21 AVRIL À 19H30 À LA SALLE WITTERT DE L’ULG
@ URBAGORA

«« Des

vélos partagés à Liège ? » C’est
le thème de la conférence-débat
organisée ce lundi 21 avril à l’ULG place
Cockerill par le Gracq-Liège (groupe des
cyclistes quotidiens) et l’association
urbAgora. « Liège, Seraing et Herstal

envisagent de mettre en place un
système de vélos partagés à l’image de
ce qui existe dans de nombreuses villes
européennes, explique urbAgora, en
suggérant « cette opportunité pour
l’agglomération » – sans élaguer « un

Par ailleurs, le Gracq veut se faire
entendre dans le dossier Guillemins. Le
groupe s’oppose aussi au « gouffre
financier » (400 millions d’€) de la liaison
CHB « qui, selon le Gracq, empêchera
des investissements plus urgents ». Par
exemple… un réseau tram
dont la
seule ligne Herstal-Jemeppe est évaluée
à 700 millions d’€. L’antagonisme laisse
toutefois dubitatif – vu que les usagers du
ring et du tram ne seraient pas les
mêmes. Enfin, le Gracq plaide pour que
l’embarquement des vélos dans les
véhicules du TEC soit dès à présent
prévu dans le projet tram . Voilà qui
éviterait, en effet, qu’un prototype de
porte-vélo (pour bus) ne « pédale » des
années dans le local d’un comité: le test
sur la ligne 23 prévu « ce printemps »
(NDLR : 2008) escomptait le comité StLaurent n’a pas (encore ?) débuté. ♦
♦

• BRESSOUX DROIXHE Bruit

Campagne d’affichage

« On a mieux à partager que le bruit ».
C’est le slogan de la campagne
d’affichage lancée par le conseil de
quartier de Bressoux-centre Droixhe.
Son président, Patrice Lempereur,
déplore que « les services de police
reçoivent régulièrement, dit-il, des
plaintes pour tapage nocturne, surtout
pendant les mois d'été, provoqués
notamment par de la musique et des cris
intempestifs (…) Que ce soit aux abords
du parc de Droixhe, sur la Place de la
Résistance, dans les rues ou près des
immeubles de logements sociaux, il n'est
pas rare de croiser les jeunes qui se
retrouvent pour manger un bout, parler,
écouter de la musique... Rien de mal à
cela ! Mais cela peut vite dégénérer en
conflits lorsque les sachets de frites et les
canettes jonchent le sol, que le bruit
empêche les riverains de fermer l'œil
avant une heure du matin, et que le
phénomène ‘de bande’ crée un sentiment
d'insécurité, spécialement auprès des
plus âgés ». Pour « renforcer l’entente
entre les habitants », le conseil installera
donc des affiches de sensibilisation dans
le quartier… En attendant l’agoraspace
couvert et le future maison des jeunes
comme lieu de réunion, discussions et
créativité des « bruyants » ados. ♦
♦ T.B.
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