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ÉÉÉÉdit ior ia l   
 
 
Contre vents et marées, le Comité de quartier 
continue ses activités.  Début octobre, nous 
rassemblions une dizaine d’orateurs dans les locaux 
de HEC-ULg (et à peine quatre fois plus de 
participants, ce qui nous a quelque peu déçus).  Le 
2 décembre prochain, ce sera le bourgmestre de 
Liège, M. Willy Demeyer, qui sera notre invité.  Ici, 
nous espérons un public plus nombreux pour 
écouter et interroger le premier citoyen de la Ville. 
 
Dans le même temps, votre �nfo Quartier continue 
son petit bonhomme de chemin, grâce à l’aide de la 
Boutique urbaine qui l’imprime.  Au sommaire : une 
intervention in extenso d’UrbAgora, un aperçu des 
travaux du futur parc Sainte-Agathe et d’autres 
nouvelles du quartier.  Le vôtre.  Le nôtre. 
 
  

EEEEnquête  /  La mobilité 

dans le quartier 
 

A peine une quaranta ine de réponses ne 
suff isent pas à val ider  l ’enquête que nous 
avons lancée en jui l l et dernier.   Toutefois,  
quelques tendances générales se  
dégagent .   Notamment le manque de place 
de parking qu ’évoquent trois quarts des 

répondants à presque tous les moments de 
la journée et de l ’année (vacances 
scola i res exclues).  Aussi ,  certa ins préconi -
sent- i l s de général iser les p laces 
réservées aux r iverains et de créer des 
zones pour vis i teurs ou un parking de 
dissuasion sur le s i te de Liège Haut-pré 
(on sa i t  en effet  que plus i l  y a de places,  
p lus i l  y  a des problèmes de mobi l i té).  
 
Autre constatat ion :  la (non) propreté des 
rues et  l ’absence de poubel les publ iques 
durement ressent ie.  Ce sent iment existai t  
déjà en … 1997 dans une précédente 
enquête menée par le Comité de quart ier.  
 
Dernière  observat ion :  la présence 
d’écoles est  ressent ie comme posi t i ve  pour 
la moit ié des répondants car e l le amène 
de la vie dans le quart ier (pet i t  commerce) 
mais e l le est négat ive  pour l ’autre moi t ié 
puisqu’el le génère son lot de 
désagréments (tapage nocturne, par 
exemple).  
 
Les résul tats sont d isponibles sur s imple  
demande.  
 
En page 6,  vous pourrez l i re l ’opinion 
d ’UrbAgora sur la mobi l i té dans notre  
quart ier.  
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HHHHistoire / Mieux connaître les rues de notre quartier 

(suite) : la rue Gilles Demarteau 
 
 
Gi l l es Demarteau naî t à Liège en janvier  
1722 et est bapt i sé le  19 du même mois à 
Notre-Dame-aux-Fonts (une pet i te égl ise à  
côté de la cathédrale Saint-Lambert).   Son 
père,  Henri ,  éta i t  maî tre-armurier dans le 
faubourg Saint-Gi l les.   Il  tenai t un 
commerce, La Maison Blanche ,  à l 'empla-
cement actuel  de l ' Inst i tut Lambert  
Lombard. On ne sai t  r ien de l 'apprent is-
sage de l 'art iste.   Certains biographes 
avancent qu' i l  aurai t  reçu une formation 
au Col lège des jésui tes wal lons,  dont les 
bât iments restants abri tent notamment 
aujourd'hui  la galer ie Wittert de 
l 'Universi té de Liège, et sera i t  entré dans 
l 'atel ier de Coclers  (peintre l iégeois ayant 
réal isé le plafond du Musée d’Ansem-
bourg).   Mais ce sont  là des informations 
non étayées.  

 
À une date indéterminée, Gi l les Demarteau 
rejoint  son frère Joseph à  Paris.   Ce 
dernier est orfèvre  et  semble avoi r repris  
les affa i res de son maître.   Le 12 mars 
1746, des lettres de maîtr ise en qual i té 
d 'orfèvre-cise leur sont  accordées à Gi l les.   
Sa première gravure s ignée et datée est  
de 1751.  
 
En 1757, i l  obt ient du roi  Louis XV le  
pr iv i lège de graver et  publ ier pendant une 
durée de dix ans des l ivres d 'ornements et  
de f leurs.   À ce moment,  i l  prat ique déjà 
la manière de crayon.   C'est en 1759 que 
Demarteau atteint la pleine maîtr i se de la 
manière de crayon et  qu 'i l  commence sa  
série d 'estampes numérotées.  
 
I l  prête serment à la Monnaie en qual i té 
de graveur-cise leur juré le 4 juin 1762.  I l  
est agréé à l 'Académie quatre ans plus 
tard.  Le  4 avr i l  1767,  Demarteau présente 
à l 'Académie quelques planches en 
plusieurs crayons.  
 
Gi l les Demarteau est reçu académicien le 
2 septembre 1769.  En décembre 1770, i l  
est nommé graveur de dessins du Cabinet  
du Roi  e t reçoi t une pension de 600 l i vres 
a insi  que la promesse d'un logement au 
Louvre.   L 'Académie l 'autor ise,  en 1771, à 
reproduire plusieurs dessins qu 'e l le 
possède.  I l  part i cipe aussi  aux sa lons de 
1773 et de 1775. 
 
L 'art iste meurt le 31 jui l l et 1776 et est  
enterré le lendemain.  
 
 
 
 
 
 
 
�Buste  de jeune f emme l i sant  Hé lo ïse  et  Abé la rd

 
 

PPPPatrimoine / Un fonds Armand Rassenfosse 
 
Le peintre et illustrateur liégeois Armand 
Rassenfosse (1862 – 1934), dont le buste se trouve 

dans le Parc de la Boverie, est un des artistes 
majeurs de Wallonie.  Principalement célèbre pour 
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ses gravures et tableaux représentant la femme 
dans son intimité, il a aussi représenté divers 

aspects de la vie sociale et témoigne de l’influence 
de l’Art nouveau. 

 
Par testament authentique, Claire de Rassenfosse, la petite-
fille du peintre, décédée le 1er juin 2009, a désigné la 
Fondation Roi Baudouin pour sa légataire universelle, à 
charge de créer un Fonds portant le nom du peintre et dont 
l’objet sera la mémoire de son œuvre. 
 
La Fondation examine actuellement avec les responsables 
des musées liégeois et de l’asbl Les Amis du Musée 
Rassenfosse les possibilités de rendre mieux accessible le 
patrimoine légué par Claire de Rassenfosse. 
 
A titre d’exemple, diverses œuvres de Rassenfosse ainsi 
que des pièces de mobilier de Gustave Serrurier-Bovy, 
comprises dans le legs, ont été présentées à l’exposition 
que le Musée Curtius consacre à Paul Jaspar, l’architecte de 

la maison du peintre, rue Saint-
Gilles. 
 
Précisément, la maison (façade, 
toiture, boiseries, vitraux, atelier du 
peintre, …) a été classée par arrêté 
ministériel le 20 février dernier 
(illustration de droite). 
 
On trouvera une autre réalisation de 
l’architecte Jaspar, non loin de là, 
au 38 de la rue Wazon (la vignette 
de gauche). 

 
 
    

AAAAgenda / Visite du bourgmestre 

 
Monsieur Willy Demeyer, bourgmestre de la Ville de Liège, sera notre invité le mercredi 2 décembre, de 20.00 à 
22.00. 
 
Nous avons déjà préparé une série de questions à lui poser.  Si, vous aussi, vous souhaitez lui faire part de vos 
remarques ou commentaires, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel (adresse en fin de journal) avant le 25 
novembre; nous synthétiserons l’ensemble de ceux-ci. 
 
 
 

PPPPoésie wallonne / Li ptit banc 
 
Chacun d’entre nous aura déjà été arrêté aux feux 
de signalisation au carrefour des rues Saint-Laurent 
et Wazon, à l’endroit du Jardin Emile Wiket.  
 
Cet auteur wallon (1879 – 1928) fut membre de la 
Société de littérature wallonne et remporta de 
nombreux prix littéraires.  Son plus grand succès 

est, sans conteste, Li ptit banc, dont les premiers 
vers sont gravés dans la pierre, près du carrefour 
évoqué ci-dessus. 
 
Nous reproduisons ici in extenso ce charmant 
poème, en wallon et en français. 
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Tot près dè vî pont, i n a-st on ptit banc 
Wice ki dj' a sovint miné m' binamêye,  
On banc come in ôte, wice ki les galants 
Minèt leû mon-keûr cwand l' nute est toumêye... 
 
Ah ! s' ti poléves dire tot çou k' t'as vèyou 
Dispôy ki t'es la, pitit banc k' on-z inme !  
Ah ! s' ti poléves dire tot çou k' t'as-st oyou, 
Des boûdes, des sièrmints... et tofêr les minmes ! 
 
 
Ti rapinses tu co di l'osté passé ?  
Nos t' vinîs vèyî deus feyes li saminne. 
Binamé ptit banc, louke, rin k' d' î tûzer, 
Dji sin k' dji fruzihe, et dji rveû Madlinne.  
Awè, djel riveû, et c'est la m' måleûr 
N' è pôrè-dj' don måy aswadjî m' pinsêye ? 
Sovnance ki m' fêt må, ca por mi l' boneûr 
N'est pus k' on bê sondje, ine douce djôye passêye. 
 
Mins pocwè fåt i, la k' on-z a vint ans,  
Ki l' coûr si lèye prinde a ene clére riyotreye ? 
 
Et kimint s' fêt i, pôves sots ki ns estans,  
K' nos n' nos dotanse nin k' l'amour n'est 
k' trompreye ? 
 
Tot près dè vî pont, i n a-st on ptit banc 
Wice ki dj' a sovint miné m' binamêye,  
On banc come in ôte wice ki les galants  
Båhèt leû mon-keûr cwand l' nute est toumêye... 
 
 
 

Tout près du vieux pont, il y a un petit banc 
Où j'ai souvent emmené ma bien-aimée, 
Un banc comme un autre 
Où les amoureux emmènent l'élue de leur cœur 
quand la nuit est tombée… 
Ah, si tu pouvais dire tout ce que tu as vu 
Depuis que tu es là, petit banc qu'on aime ! 
Ah si tu pouvais dire tout ce que tu as entendu, 
Des sottises, des promesses… et souvent les 
mêmes.  
 
Te souviens-tu encore de l'été passé ? 
Nous venions te voir deux fois par semaine. 
Cher petit banc, regarde, rien que d'y penser, 
Je me sens frémir, et je revois Madeleine. 
Oui, je la revois, et c'est bien là mon malheur 
Ne pourrais-je donc jamais soulager mon esprit ? 
Souvenir qui meurtrit, car pour moi, le bonheur 
N'est plus qu'un beau rêve, une douce joie passée. 
 
Mais pourquoi faut-il, quand on a vingt ans, 
Que le cœur se laisse prendre dans de semblables 
badineries ? 
Et comment se fait-il, pauvres fous que nous sommes 
Que nous ne nous doutions pas que l'amour n'est 
que tromperie ? 
 
Tout près du vieux pont, il y a un petit banc 
Où j'ai souvent emmené ma bien-aimée, 
Un banc comme un autre où les amoureux 
Embrassent l'élue de leur cœur quand la nuit est 
tombée… 
 

EEEEnquête (suite) / La mobilité dans le quartier 
 
 
Ce texte a été présenté dans le cadre d’une 
conférence organisée conjointement par le comité 
de quartier Saint-Laurent/Saint-Martin et l’école de 
gestion HEC-ULg.  La question qui était posée : 
quelles alternatives à la voiture est-il possible de 
développer dans le quartier Saint-Laurent ?  Les 
propositions présentées ici sont à considérer comme 
des hypothèses de travail, soumises à la discussion 
publique, non comme des positions arrêtées de 
l’asbl urbAgora.  
 
Plutôt qu’un exposé généraliste sur les enjeux du 
transport public liégeois, voici trois propositions — 
touchant toutes aux mobilités dites 
« alternatives » — visant à améliorer la mobilité 
dans les quartiers de Jonfosse et de Saint-Laurent.  
 
Avant toute chose, on remarquera que la définition 
du ou des quartiers est peu évidente à dégager tant  

 
�La gare de Jonfosse peu de temps après sa construction 
(1881) : le coteau a été raboté pour laisser place au nouveau 
quartier, accentuant d’autant la césure avec le quartier de 
l’abbaye. 
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le tissu urbain dans lequel on se trouve est 
entrelacé.  Saint-Martin, Saint-Laurent, Sainte-
Marguerite, Jonfosse sont autant de nuances, de 
subjectivités dans la désignation d’un espace qu’il 
faut sans doute considérer comme un ensemble.  
 
Et le moins qu’on puisse dire, en effet, c’est que la 
question de la mobilité y est pertinente : le territoire 
urbain dont nous parlons est en effet très dense, 
doté d’un réseau viaire tourmenté par le relief (ci-
contre) et principalement constitué de voiries 
étroites.  Outre les nombreux équipements qui se 
trouvent déjà sur cet espace resserré (dont 
plusieurs établissements scolaires de taille 
significative), le développement du site universitaire 
des HEC, mais aussi la création espérée d’une 
nouvelle piscine communale place des Béguinages 
ou les développements immobiliers actuellement en 
cours autour du Cirque d’hiver ne vont pas simplifier 
la situation.  
 
Notons encore qu’il est peu probable que le quartier 
soit traversé par une ligne de tram, même si la ligne 
empruntant le boulevard de la Sauvenière sera 
tangentielle au quartier, tandis qu’une éventuelle 
ligne passant par la percée Cadran-Hocheporte-

Fontainebleau-Burenville pourrait également jouer 
un rôle dans la desserte du quartier.  
 
Valoriser la gare de Jonfosse en créant une 
liaison entre les rues Pouplin et Eracle  
 
Le principal atout du quartier en termes de mobilité, 
c’est la gare de Jonfosse.  Jouissant d’une desserte 
appréciable — appelée, de surcroît, à croître (et 
surtout à connaître un service cadencé, c’est-à-dire 
régulier) dans l’hypothèse du développement d’un 
RER, elle se trouve notamment à trois minutes du 
nœud multimodal des Guillemins.  Sa situation est 
cependant particulièrement enclavée : il est 
quasiment impossible d’y faire passer une ligne de 
bus.  Et le temps de trajet à pied entre elle et 
l’Institut Saint-Laurent est de près de 10 minutes 
(via la rue Monulphe ou le Thier de la Fontaine) 
alors que les deux sites ne sont distants que d’un 
jet de pierre. 
 
D’où la première proposition : la création d’une 
nouvelle rue dans l’axe de la rue Eracle, le long de 
l’ancienne abbaye de Saint-Laurent, se terminant 
par un escalier descendant vers la gare de Jonfosse.  
 
 

 
 
�Tracé schématique d’une nouvelle voirie à créer pour relier la gare de Jonfosse (rue Pouplin) au carrefour Eracle/Saint-Laurent. 



����nfo Quartier / novembre 2009 

 

Éventuellement, si l’affluence le justifie (par exemple 
si une fonction majeure devait venir s’implanter dans 
l’ancienne abbaye de Saint-Laurent, ce qu’on peut 
souhaiter), cette liaison pourra se voir dotée d’un 
ascenseur public, sur le modèle lisboète ou en 
s’inspirant de celui qui relie le palais de justice de 
Bruxelles au quartier des Marolles.  On notera que la 
création d’un tel ascenseur se justifie parfois dans des 
milieux moins denses, comme dans le village espagnol 
de Deba, dans la province de Guipuscoa. 
 
 
 
 
�Un ascenseur urbain, à Bruxelles, à proximité de la Place Poelaert 
(Palais de Justice).  

 
 
À l’instar du téléphérique vers la Citadelle, cette proposition s’inscrit dans une réflexion sur la création de 
nouvelles liaisons « douces » entre le fond de vallée et les plateaux, dans le but de réduire la pression sur les 
goulots d’étranglement automobile (en particulier sur la place Saint-Lambert).  
 
Repenser la fonction de l’axe Saint-Martin – Saint-Laurent  
 
Plusieurs constats s’imposent quant à la mobilité sur l’axe formé par le Mont-Saint-Martin et la rue Saint-Laurent.  
 

a. Cet axe joue actuellement un rôle de pénétration urbaine pour lequel il n’est pas dimensionné (en 
plusieurs points, l’étroitesse de la chaussée rend le croisement difficile et réduit les trottoirs à la portion 
congrue).  L’utilité de cette fonction pénétrante est d’ailleurs discutable, vu l’engorgement systématique 
du Cadran (il serait préférable de contenir le flux automobile en amont plutôt que de le laisser 
s’agglutiner de cette manière).  La disposition des lieux crée en outre des problèmes de sécurité 
routière.  

 
b. Le remarquable patrimoine du Mont Saint-Martin — la basilique, l’ancien hospice Sainte-Agathe et son 

parc, l’abbaye de Saint-Laurent, les nombreux hôtels de maître, les escaliers pittoresques arpentant la 
colline,... — est le témoin du rôle important que joua ce site dans l’histoire liégeoise, depuis Notger.  Il 
est à l’heure actuelle sous-valorisé, notamment dans sa potentielle fonction touristique.  Le trafic — trop 
important — observé sur l’artère principale du quartier n’y est pas étranger.  

 
c. En raison de sa pente modérée, cet axe est une voie de circulation naturelle pour les cyclistes et 

constitue, pour le réseau cyclable communal ou intercommunal à développer, un tronçon de choix, entre 
le centre-ville et une série de quartiers relativement denses situés sur le plateau (depuis Cointe jusqu’à 
Montegnée).  Ceci est d’autant plus important que le vélo trouve un public particulièrement facile à 
conquérir parmi les étudiants qui sont nombreux à fréquenter l’axe (et constitue donc une partie de la 
réponse aux problèmes de mobilité observés dans le quartier). Les cyclistes risquent pourtant chaque 
jour leur vie tant des conditions de circulation sont dégradées. 

 
La proposition : changer l’affectation de cet axe, en le réservant au trafic local, au transport public et au vélo, 
dans l’optique d’une réduction globale du trafic pénétrant dans la ville. Ce qui se traduirait par quelques mesures 
concrètes.  
 

a. La fermeture de la sortie d’autoroute Saint-Laurent (qui n’en est d’ailleurs plus vraiment une puisqu’elle 
ne donne pas accès directement à l’autoroute).  Cela contribuerait d’ailleurs à rendre à l’A602 sa 
fonction originelle principale (perdue au profit de la fonction de pénétration) : le transit. 
 

b. La mise à sens unique, dans le sens montant, du Mont Saint-Martin et du tronçon de la rue Saint-
Laurent compris entre les rues Publémont et Wazon.  Le reste de la rue Saint-Laurent resterait à double 
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sens, mais avec une finalité de desserte locale.  Le trafic descendant (notamment les lignes de bus) 
pourrait emprunter les rues Bidaut, Bertrand et Sainte-Marguerite (répondant au passage à la demande 
des commerçants de Sainte-Marguerite de voir des bus passer dans leur rue).  

 
c. Sur l’espace ainsi libéré, création de vastes trottoirs, plantation d’arbres et implantation d’une piste 

cyclable à double sens, séparée du trafic, reliant la place Saint-Lambert et le rond-point Saint-Gilles.  La 
création de la piste cyclable devrait s’accompagner de la création de parkings sécurisés pour les vélos 
dans les écoles et les entreprises localisées à proximité, mais aussi de l’exigence de prévoir des espaces 
de rangement pour les vélos dans les nouvelles constructions.  
 

d. Rouvrir (Rue des Bégards) et rénover les escaliers entourant le Mont Saint-Martin (Rue de la Montagne, 
Degrés des Tisserands, Thier de la Fontaine) et les munir de rampes permettant de pousser un vélo, un 
chariot de courses ou une voiture d’enfant.  
 
 

 
Tout au long de l’axe Saint-Martin / Saint-Laurent, création d’une piste cyclable.  En jaune, la partie de l’axe à 
mettre en sens unique (ainsi que les escaliers qui mènent au Mont Saint-Martin : rue de la Montagne, rue des 
Bégards, Thier de la Fontaine, rue Monulphe, degrés des Tisserands).  En violet : la nouvelle voirie à créer entre 
la rue Saint-Laurent et la gare de Jonfosse.  En orange : la partie de l’axe à laisser en double sens, avec 
aménagements pour limiter le transit.  Les pictogrammes indiquent les sites de grand intérêt patrimonial ou 
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touristique (de gauche à droite : abbaye de Saint-Laurent, hospice Sainte-Agathe, basilique Saint-Martin, Mont-
Saint-Martin, collégiale Sainte-Croix).  
 
Cette proposition doit cependant être envisagée dans un périmètre plus large, notamment pour limiter le risque 
de voir le trafic automobile — plutôt que de décroître — se reporter vers d’autres quartiers (et notamment vers 
Sainte-Marguerite).  
 
Développer un service de minibus (électriques ?)  
 
La création d’un réseau de tram à Liège — si elle se concrétise — entraînera une refonte complète du réseau de 
transports publics dans l’agglomération.  Cette refonte est à envisager à l’échelle de l’agglomération (passage de 
la logique de ville-centre à l’idée de ville multipolaire, complémentarité à développer avec le réseau SNCB, …) 
mais aussi à une échelle plus locale.  On notera que le remplacement de certaines lignes de bus très 
fréquentées par le tram (dont la capacité est supérieure et qui demande donc moins de personnel par voyageur 
transporté) dégagera du personnel qui pourra être affecté à de nouvelles missions.  
 
La mise en place d’un service de minibus, en boucles, tel qu’on en trouve dans de nombreuses villes, beaucoup 
plus discrets (moins bruyants, moins polluants, plus étroits) que les véhicules lourds actuellement en service, 
peut venir compléter utilement le tram dans plusieurs quartiers (outre Saint-Laurent et Jonfosse : Sainte-
Marguerite, Outremeuse, Saint-Léonard,...).  
 
Ces minibus auraient principalement pour fonction de maintenir (et développer) une desserte fine, notamment à 
l’intention de personnes éprouvant des difficultés à se déplacer (pour qui la réorganisation du réseau pourrait, 
sans cela, représenter une dégradation de l’offre), en maillant le territoire urbain d’une façon plus serrée entre 
divers points nodaux du nouveau réseau ou en proposant des circuits alternatifs à ceux du tram.  
 

a. Faire accéder le transport en commun là où, en raison de la pente, de l’étroitesse des chaussées, des 
rayons de courbure, il n’accède pas aujourd’hui. Un tel minibus pourrait par exemple accéder à la gare 
de Jonfosse. 
  

b. Dès lors que la présence de ce type de transport pourrait être acceptable dans certaines rues piétonnes, 
il faciliterait l’augmentation importante de la taille du piétonnier liégeois.  

 
L’idée est émise ici au titre de ballon d’essai, dont la faisabilité et le tracé devraient évidemment être étudiés. Le 
quartier de Jonfosse / Saint-Laurent se prêterait bien à ce type de transport.  
 
De manière générale, les idées exposées ici sont à considérer comme des apports au débat, des « pièces à 
casser » bien plus que comme des projets intangibles.  Il est cependant certain que dans un contexte comme 
celui du quartier Saint-Laurent, les réponses en matière de mobilité viendront de solutions multiples et 
complémentaires.  C’est particulièrement vrai pour le public des étudiants, pour lequel la voiture ne s’impose 
souvent qu’à défaut d’une offre alternative : en proposant des transports publics fréquents, bon marché et 
rapides, en sécurisant l’usage du vélo dans le quartier, en rendant plus agréables les déplacements pédestres, 
on peut améliorer substantiellement la situation.  
 
 

EEEErratum 
 
Dans le numéro de juillet de l’�nfo Quartier, nous 
écrivions que la Ville de Liège n’avait plus pris en 
charge l’impression du journal de quartier durant de 
longs mois.  L’information qui nous était parvenue 
était inexacte et la Boutique urbaine nous prie de 
préciser que « en réalité, durant plusieurs mois 

entre septembre 2007 et janvier 2008, notre 
imprimerie n'a plus été fournie en papier, nous 
n'avons donc plus pu imprimer des documents à 
fort tirage (…).  Les folders en petite quantité ont 
toujours été fournis.  A aucun moment, il n'a décidé 
de ne plus imprimer des journaux de quartier. »  
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TTTTravaux / Une piste cyclable dans le quartier 
 
Des travaux sont en cours à la Maison de quartier.  
On y démolit une annexe afin d’ouvrir plus 
largement le passage qui mène à la crèche.  Dans le 
même temps, un Ravel est en train d’être aménagé 
au départ de la rue Saint-Gilles (sous le pont de 

l’autoroute) ; il devrait rejoindre Montegnée. Pour 
l’instant (fin octobre), seule la partie sous le pont de 
l’autoroute est en voie d’aménagement et le 
défrichage se poursuit le long de l’entrée de 
l’autoroute, face à la rue du Calvaire. 

 

 
 
�On distingue les premiers lacets de la future piste cyclable. 
 
 

DDDDécoration / Boules et guirlandes 

 
Comme chaque année à l’approche des fêtes de 
Noël, notre ami Guy Vincent, de la rue du Calvaire, 
nous rappelle qu’on peut rendre le quartier convivial 

en décorant sa façade.  Il est persuadé, et nous 
aussi, que la créativité de chacun émerveillera les 
passants et les habitués du quartier. 

 
 

AAAAménagement urbain / Un nouveau parc : Ste Agathe 

 
Dans les prochains mois, notre quartier s’enrichira d’un nouveau parc.  En effet, des terrains, d’une superficie de 
9.320 m², au cœur du quartier Sainte-Marguerite, dans une zone densément bâtie et densément habitée, vont 
être aménagés pour créer le parc public Sainte-Agathe.  
 
Ces terrains, sans affectation particulière et fermés au public, sont à l’abandon depuis une dizaine d’années et 
ont été colonisés par une végétation spontanée essentiellement de type arbustive et herbacée. 
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L’aménagement général et l’utilisation de l’endroit, ceint de cours ou d’arrière-cours et de jardins d’habitations 
des rues Publémont et, dans une moindre mesure, Saint-Laurent, est malaisé. 
 
Les composantes du site à mettre en valeur 
 
Quand, par la rue Hullos,  on longe le site à aménager, il apparaît clairement que le futur parc est déjà là, 
inaccessible en raison de la présence du mur de soutènement (150 mètres de long sur 4 de haut), on l’a dit, 
mais visible de par le foisonnement végétal et la quiétude qui s’en dégage. 
 
Ce mur est interrompu sur une trentaine de mètres par un pavillon préfabriqué qui a abrité jusqu’en 2006 la 
consultation ONE du quartier Sainte-Marguerite.  Aujourd’hui, ce bâtiment est inutilisé et, ne présentant plus 
aucun intérêt, il sera démoli pour céder la place à l’entrée principale du parc. 
 
La nature a conquis les lieux : on y trouve des arbres tels des bouleaux (pas d’arbres remarquables) mais aussi, 
malheureusement, une végétation invasive difficile à éradiquer (clématite du Japon, lierres, polygonum, …).  
Des traces d’un ancien verger sont également apparentes. 
 
En raison de sa position sur le Publémont et qui plus est en contre-haut des rues le longeant, le futur parc 
offrira aux promeneurs un espace malgré tout ouvert.  La vue s’ouvre vers les collines avoisinantes de Naimette-
Xhovémont.  
 

 
 
 
Intentions et objectifs du programme proposé 
 
Le futur parc s’inscrit dans les objectifs du projet de quartier Sainte-Marguerite qui prévoit quatre axes de 
redéploiement, dont (1) resituer Sainte-Marguerite dans le maillage urbain liégeois, (2) considérer Sainte-
Marguerite en qualité de cadre de vie (puisque l’aménagement de lieux publics, espaces de rencontre, places 
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publiques et espaces verts, est la demande majoritaire des habitants du quartier Sainte-Marguerite) et (3) 
promouvoir l’image du quartier. 
 
Un chemin entre le haut et le bas 
 
Le fil conducteur de l’aménagement proposé est la création d’un cheminement public de liaison entre la rue 
Hullos et la rue Saint-Laurent en franchissant une déclivité de près de 20 mètres.  Ce nouvel itinéraire piéton 
permettra d’améliorer la mobilité et les liaisons à l’intérieur du quartier, réalisera un lien entre le haut et le bas 
et favorisera la rencontre et les contacts entre les habitants. 
 
Trois zones spécifiques seront en outre aménagées : 
 

• La zone 1, située juste à l’entrée principale du parc, sera dédiée à la jeunesse. 
 

• La zone 2, côté Publémont, sera une zone tampon qui ne sera pas accessible en permanence à 
l’ensemble du public.  Un verger, des potagers communautaires y prendront place. 

 
• La zone 3, appelée la prairie, est une zone qui nécessite peu d’aménagement.  Elle existe déjà en tant 

que telle dans le site.  Il s’agira d’une zone plus libre, en dehors de la circulation principale, pour se 
détendre et profiter de la nature.  Cette zone ne sera toutefois pas isolée vu la présence de l’accès par 
le haut de la rue Hullos. 

 
Tout le site ne sera cependant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, vu la déclivité importante (des 
marches seront donc nécessaires en plusieurs endroits du cheminement piéton). 

 
Il y aura un deuxième accès (côté rue Hullos) pour désenclaver cette partie du parc et faciliter l’accès depuis le 
haut de cette rue et un troisième accès côté Saint-Laurent. 

 
Deux conditions sont très importantes pour la viabilité et l’animation des espaces publics aux yeux des 
habitants : la sécurité et la maintenance.  Du côté de la rue Saint-Laurent, le passage public en cours 
d’aménagement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au n°28 permettra la fermeture sécuritaire du site en 
dehors des heures ouvrables via une grille ; tandis que du côté de la rue Hullos, le site sera fermé à la tombée 
du jour ou selon un horaire fixe. 

 
Vu qu’il s’agira d’un parc public, l’entretien et le gardiennage sera assuré par la Ville de Liège. 
 
 
 
Plus d’information : www.sainte-marguerite.be 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CCCContacter  le  Comi té de quart ier  ? 

 

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 
 
Un site web :   http://saintlaurentsaintmartin.wordpress.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. 
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