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paraît quatre fois par an (en hiver, au printemps, en été et à l’automne)* 

 
*Mais comme il n’y a plus de saisons … 

 
Editeur responsable : 
 
Pierre Demoitié, 
rue Saint-Laurent, 186                                                      édition de septembre 2009 
4000 Liège                    tirage : 1.500 exemplaires distribués en toutes boîtes 
  
 

 
Édi t ion spéc iale  :  
la  mobi l i té  et  la  v ie  dans le  quart ier  
 
 
 
Comme nous l ’annoncions dans notre ����nfo Quartier de juillet, le Comité de quartier, en collaboration 
avec HEC-ULg, organise une rencontre-débat sur le thème de « Écoles,  mobi l i té et vie de 
quart ier » le mercredi 7 octobre 2009, de 19h30 à 22h00  dans les locaux de HEC-ULg,  
rue Louvrex,  14. 
 
En effet,  notre quart ier (et ses environs di rects) compte bon nombre d ’établ i ssements 
scolai res,  qu ’i l s soient secondaires ou supérieurs :  Saint-Laurent,  Sainte-Jul ienne, Sa int-
Servais  – Saint-Benoît,  HEC-ULg, la Haute école de la vi l le de Liège ( l ’ex-Jonfosse),  
l ’Inst i tut d ’archi tecture Lambert-Lombard (à  l ’ancien Inst i tut de pharmacie),  . . .  
 
Très fréquentées,  i l s att i rent énormément d’écol iers,  d ’étudiants ou de professeurs.   
L ’ensemble engendre un f lux non négl igeable de traf ic automobi le (dépôt ou voi tures 
ventouses).  
 
De plus,  prochainement,  toute l ’ent i té « HEC-ULg » sera regroupée dans notre quart ier rue 
Louvrex et rue Saint-Gi l les (ancien Inst i tut  Montéf iore).  
 
Dès lors,  p lusieurs quest ions se posent,  notamment quel les seront les incidences sur la 
mobi l i té dans le quart ier ? Sur le logement ? Sur la sécuri té  ? Sur le commerce ? Sur les 
re lat ions de vois inage ? 
 
Nous vous invi tons donc cordia lement à part ic iper à cette rencontre qui  sera animée par 
François  Louis (RTBF).  
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La rencontre réunira les personnes suivantes*, dès 19.30 :   
 
M. Thomas Froel icher,  HEC-ULg,  

Introduct ion 
 
M. Marc Noirhomme & M.  Pierre  Demoit ié,  Comi té de quart ier  

Présentat ion des résul tats de l ’enquête réal isée par le Comité en jui l let 2009 
 
Mme Michèle Gui l laume, Inst i tut belge de la sécuri té rout ière (IBSR),  

La mobi l i té dans les grands centres urbains 
 
M. Jean-Luc Dossin,  Centre d ’éducat ion popula i re André Genot (CEPAG), 
 Un cas part icul ier de mobi l i té :  Fr ibourg 
 
Mme Ol iv ia Perwez, TEC Liège-Verviers,  
M. Cyri l  Soldani ,  Groupe de recherche et  d ’act ion des cycl istes quot idiens (GRACQ), 
M. François Schreuer,  Urbagora,  

Les al ternat ives au tout-à-la-voi ture 
 
Mme Bernadette Babi lone, Commission d 'études de la mobi l i té de l 'ULg (CEMUL),  
M. Michel  Dacos,  Pol ice de Liège, service de la signal isat ion,  
M. Jean-François Leblanc,  Vi l le de Liège, service de la mobi l i té, 

Incidences de la concentrat ion d ’établ issements scolai res sur la vie d ’un quart ier 
 
Verre de l ’amit ié 
 
Chaque intervent ion sera sui vie d ’une séance de quest ions/réponses d ’une diza ine de 
minutes af in de favoriser le débat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� LE COMITÉ DE QUARTIER 
 
Contacter  le  Comité de quartier  ?  
 
Président :    Marc Noirhomme, Rue Etienne Soubre, 37, 4000 – Liège 
Secrétaire :     Gonzague Milis, Rue Saint-Laurent, 182, 4000 – Liège 
����nfo Quartier :    Pierre Demoitié, Rue Etienne Soubre, 29, 4000 – Liège 
 
Une seule adresse électronique :  saintlaurentsaintmartin@gmail.com 
 
Le comité de quartier se réunit tous les premiers mercredis du mois (sauf en août), de 20 à 22 heures, au 186 
de la rue Saint-Laurent. 
 
 
 
 
* Sous réserve de modification de dernière minute 


