CORONMEUSE AMENAGEMENT

Plaisance à Coronmeuse ?

©T.B.

Le Collectif Coronmeuse suggère la valorisation du promontoire par
un port de plaisance/loisirs aveec chambres d’hôtes sur péniches,
rollers, théâtre, piscine… Le quai de Wallonie serait fermé le week-end.
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• CORONMEUSE Collectif pour la Rénovation

Plaisance sur la plaine nord Meuse ?

15 novembre 2009

Port de plaisance avec chambres d’hôtes sur péniches et piscine amarrée, théâtre en plein air sur le
quai de Wallonie, éclairage des arbres centenaires du parc Astrid, cerf-volant à l’île Monsin… Ce sont
des suggestions du Collectif Coromeuse pour transformer la plaine nord sur Meuse en centre de loisirs.
CLIC POUR
L’INTERVIEW AUDIO
DE FREDDY INGENITO

→

FERMER LE QUAI DE WALLONIE LE WEEK-END ? © T.B.
Réagissant à l’éventuelle implantation du
Standard à Coronmeuse, le Collectif pour
la Préservation et la Rénovation du site
de Coronmeuse (comités de quartier
Saint-Léonard, Jolivet-Coronmeuse et
Marexhe-Herstal), a épinglé sur les 13
hectares de la plaine de Coronmeuse
entre le quai de Wallonie et la Meuse, les
atouts et sites à améliorer pour le cadre
de vie des habitants de Saint-Léonard,
Jolivet-Coronmeuse, Herstal - et Droixhe

sur l’autre rive du fleuve.
► Un port de plaisance
« La darse agrandie de l’Ile-aux-Osiers
pourrait accueillir 80 à 100 bateaux, selon
Freddy Ingenito. Il suffirait après travaux
peu coûteux, d’un accord avec le port des
yachts du bld Frère Orban, par ailleurs
souvent saturé avec 120 bateaux ». L’Ile
aux-Osiers
est
déjà
occupée
actuellement par les deux petites

sociétés Cintec (commerce de bateaux)
et Tiberghien (menuiserie, ébénisterie).
► Fermer le quai de Wallonie
Le Collectif suggère d’interdire le weekend la circulation automobile sur le quai
de Wallonie (entre la Meuse et le Parc
Astrid) du pont Atlas jusqu’au barrage de
l’île Monsin. L’objectif est de faciliter le
cheminement des piétons et l’accès des
cyclistes via le RAVeL au Parc Astrid. Le
quai
piétonnier
accueillerait
ainsi,
propose le Collectif, du roller, du skateboard, de la pétanque, un kiosque, des
petits concerts, et du théâtre en plein air.
► Entretenir le parc Astrid
Le verdoyant parc Astrid, entre le pont
Atlas et les halles des foires, compte une
plaine de jeux « fort fréquentée et jamais
tagguée ni vandalisée » se réjouit Freddy
Ingenito, deux écoles « à retaper » Léona
Platel pour enfants IMC (handicap moteur
cérébral),
des terrains de tennis
« presque
à
l’abandon
et
sans
vestiaires », des pistes d’athlétisme « en
piteux état ».
► Rénover le Palais de Sports
Le Collectif suggère aussi la restauration
du Palais des Sports, vestige de l’expo
de l’Eau (éphémère vu la guerre) de
1939 abritant encore la patinoire avant
son prochain transfert à la Médiacité :
« Ce bâtiment pourra accueillir des clubs
pratiquant la boxe, le basket, le volley, et
l’escalade vu la hauteur du bâtiment… ».
► Rouvrir le centre de voile
En face de l’île Monsin à l’intersection de
la Meuse et du canal Albert, le centre de

voile ADEPS fermé début 2007 est
désert, regrette Freddy Ingenito, en
demandant de la « voile tous publics ».

« COMME À LA BOVERIE »
Autres suggestions du Collectif: Horeca
fixes et mobiles, chambres d’hôtes dans
des péniches à la darse, une piscine
flottante sur une barge amarrée au quai
du port de plaisance, des vestiaires pour
le tennis, des points d’eau potable, un
barbecue et l’éclairage des arbres
centenaires dans le parc Astrid, du cerfvolant à l’île Monsin… « Un gardien du
parc, comme à la Boverie, pourrait ainsi
transformer Coronmeuse en site de
plaisance », imagine Freddy Ingenito. ♦

Terry BODSON
• QUEL PRIX ? Déjà en 2006…

250.000€
Le projet est soutenu par l’ASBL
UrbAgora, et officieusement par quelque
dix associations satellites pour la
promotion du sport et du patrimoine. Le
Collectif n’a « pas encore » chiffré
l’aménagement. Mais la valorisation
touristique du promontoire de Coromeuse
figure dans une étude 2005 de l’ULG et
était évaluée en 2006 à « environ
250.000€ » par l’échevin de l’Urbanisme
Michel Firket « la condition sine qua non,
disait-il alors, étant bien entendu la
fermeture du quai de Wallonie ». ♦ T.B.
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