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Un sapin de Noël au bas de la côte d’Ans ?

Le comité de quartier Val de la Légia a décidé de fonder un comité des fêtes dédicacé à Halloween, Noël… pour se
consacrer pleinement au cadre de vie des habitants : îlots Firquet, Sainte-Agathe, bus, potelets, sécurité, propreté…
Pour le parc Sainte-Agathe, à aménager
via 690.000€ de subsides, la démolition
pour accès de l’ex-pavillon de l’ONE rue
Hullos débutera « la semaine prochaine.
Le parc sera terminé fin 2011. Lampiris,
nouveau propriétaire du bâtiment,
installera des bureaux pour environ 100
travailleurs, des logements seront
construits, et une synergie ponctuelle est
prévue entre le parc propriété privée de
2
Lampiris et celui, adjoint, de 10.000 m ,
de la Ville ».

14 CAMIONS DONT 2 SEMI-REMORQUES
ET… PAS DE BUS
LE COMITE SE REUNIT LES 3EMES LUNDIS DU MOIS A L’INSTITUT
SAINT-SEPULCRE AU N°26 RUE DU GENERAL BERTRAND © T.B.
Les trop petits potelets casse-voitures
rues Sainte-Marguerite et Saint-Séverin
vont être remplacés par des lignes
blanches entre poteaux amovibles
comme à Chênée et Aywaille, a annoncé
lundi le comité de quartier Val de la Légia
lors de sa réunion mensuelle : « Il y aura
d’abord une tentative sur une section,
afin de vérifier que les automobilistes ne
squattent pas en épis les zones non
dotées de potelets mais interdites au
stationnement ». Les arbres entre
Fontainebleau et la place de l’église
seront aussi élagués pour la luminosité
dans les immeubles en vis-à-vis. Pour
l’éclairage festif de fin d’année, avec
guirlandes, panneaux lumineux et sapins
de Noël à Fontainebleau, place SaintSéverin - « et au bas de la côte d’Ans » a

proposé un riverain, le comité de quartier
« fondé il y a un an pour se consacrer au
cadre de vire des habitants », a décidé
de fonder un comité des fêtes dédicacé
aux
activités
ponctuelles
telles
Halloween, Noël… : « Un sapin au bas
de la côte d’Ans requiert d’ailleurs de la
part de la Ville la mise à disposition d’un
générateur, comme pour les forains ».

100 TRAVAILLEURS À SAINTE-AGATHE
Sylvianne Kech, responsable de la
ZIP/QI, a informé les habitants du
« timing tenu » pour les deux chantiers
de 15 et 6 logements dans les îlots
Firquet : « Les travaux dans l’îlot 1 seront
terminés en 2011 ». Pour l’îlot 2, les
travaux débuteront l’année prochaine
après acquisition de trois immeubles.

La désertion il y a plus de 10 ans des bus
n°12 et n°19 des artères SainteMarguerite et Saint-Séverin, qualifiée
« hold-up du TEC » par un habitant, était
un large volet de la réunion. Parmi des
suggestions : « une intervention musclée
quand la SRWT sera renflouée
financièrement (…) l’inscription du comité
au récent site associatif portail d’info
tramLiege.be pour négocier le retour du
bus en synergie avec le futur big-bang du
tram (…) exiger tout de suite le retour du
19 non articulé… » Malgré les arrêts
proches de 500 mètres du quartier à
Fontainebleau (via un passage piétons
dangereux) et au Cadran, des riverains
désirent l’accès en bus « aux sept écoles
du quartier, à la Maison Médicale, à la
Maison de l’Emploi, aux commerces de
proximité pour les personnes âgées et à
mobilité réduite… » Un riverain a balayé
l’argument du TEC de la rue trop étroite :
« Je me suis assis une heure à une

terrasse : j’ai vu passer 14 camions dont
2 semi-remorques. Donc pourquoi pas un
bus ? ». Mais d’autres habitants ont émis
un doute sur l’opportunité du bus dans le
quartier: « Les étals de fruits/légumes
débordant sur la rue ne peuvent pas
cohabiter avec le bus ». Malgré les
divergences exprimées, une consultation
ne sera pas organisée vu que selon un
participant , « un comité qui organise
une telle consultation signe son arrêt de
mort car après, tout le monde le regarde
de travers selon les desiderata et le
résultat». Le président du comité Michel
Bodson a donc décidé de « trancher pour
le bus », a-t-il assuré, après présentation
du schéma commercial de la Ville auprès
de la Commission de rénovation urbaine
et des commerçants du quartier.

ANDRE SCHROYEN, LE 21 FEVRIER
La sécurité et l’incivilité figuraient aussi
au programme de la soirée. Une
habitante a fait part au commissaire de
police
Christian
Paeschen
des
« automobilistes dans le sens unique
rue des Fontaines Roland » et du squat
des trottoirs dans la même rue près de la
crèche Les Pacolets. Pour les tags
intempestifs et les dépôts d’immondices,
le comité élaborera un « plan d’actions »
avant assemblée générale le 21 février
2011 avec invité l’échevin de la Propreté
publique André Schroyen. A noter que les
réunions sont désormais organisées le
3ème lundi du mois (au lieu du mardi
auparavant), et le site du comité
www.valdelalegia. ♦ Terry BODSON
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