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Comité de quartier Saint-Laurent-Saint-Martin  

réunion du mercredi 04/07/2018 

Présents :  

Commissaire Marc STROBBE, commissariat Avroy-Laveu dont font partie les rues Monulphe, Wazon, 

César Franck, Etienne Soubre, Chevaufosse, Château-Massart… 

Brigitte Collard (Sans Logis),  

Guy, Christelle, Philippe L., Tulay, François, Caroline, Catherine, Baudouin, Anne-Marie, Hughes, 

Chantal, Louis, Frédéric, Marc N. 

 

Suite à la présence du Commissaire STROBBE, divers points mobilité et sécurité sont abordés mais le 

principal tourne autour du projet de CaSS à l’Abbaye St Laurent.  

Étant donné la multiplicité des points abordés, le PV n’est pas chronologique. Le Commissaire quitte 

la réunion avant la fin pour nous laisser préparer la réunion du lendemain. 

Le Commissaire explique pour la sécurisation autour de la place Saint-Jacques (qui fait partie de son 

périmètre), que par exemple la population drainée par le CPAS n’est pas liée aux ‘dormeurs’ de 

l’avenue Destenay. 

Liège est la ville la plus tissée point de vue social. Les ‘vrais’ SDF ne posent pas trop de problèmes (ils 

peuvent être alcooliques ou toxicomanes ou les deux).  

Le problème des dealers, c’est que quand un est chopé, il est malheureusement vite remplacé (ou 

relâché). 

Exemple cité de la maison à l’angle de la rue Eracle et de la rue St Laurent est citée comme ‘maison 

de deals’ sur laquelle il y a des descentes régulières de police mais sans résultat probant. 

Chantal évoque la dégradation généralisée de l’espace public (canettes etc.). 

La question se pose pour le CaSS : par où les publics arriveront-ils, ne détérioreront-ils pas plus 

encore les lieux de leur passage ? 

Le Commissaire constate qu’il y a trop peu d’agents qui peuvent assurer trop de missions pour la 

police de proximité. 

Les habitants du quartier font état d’une augmentation des incivilités et de la précarité dans notre 

quartier.  

Points divers : 

- Rue Wazon :  

Les voitures stationnées obligent les bus à monter sur les trottoirs, certains s’affaissent. 

Philippe fait état de largeur de passage entre la ligne marquée au sol et les façades qui 

est inférieure à 90 cm.  le Commissaire vérifie. 

- Rue Eracle : problème soulevé par le stationnement alternatif.  Si le problème de stationnement 

est réel à certaines périodes de l’année, il est interpellant de voir débarquer des PV à 7 heures du 

matin alors que les riverains vont en général quitter leur maison un peu plus tard.  Ou encore des 

enlèvements de véhicules ciblés le 1er septembre. Pourquoi  à voir avec le Commissaire 

BOUGNET. 
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- Rue Saint-Laurent : les trottoirs sont beaucoup trop étroits, un vrai aménagement de la voire est 

indispensable ! 

- Zones 30 : la rue St Gilles actuellement en zone 30 sur une partie sera mise en zone 30sur toute 

sa longueur (info du Commissaire).   il faudrait étendre à toute la rue Wazon et à toute les rue 

St Laurent.  Mais il faut des aménagements structurels appropriés. 

- Division de maisons en kots ou appartements : que peut-on faire pour les limiter – la question 

est évoquée notamment suite à un article de La Meuse concernant une maison déjà divisée à 

vendre rue Etienne Soubre. 

- Rencontres partis politiques : le parti DeFI a demandé à être reçu – cette demande peut être 

acceptée comme pour les autres partis, pour qu’ils écoutent nos doléances, nos besoins, nos 

envies, nos demandes… 

- Suites à donner aux demandes de modification de circulation :  

rue des Sorbiers – la demande de mise en sens unique est en cours mais toujours sans nouvelle 

alors qu’il y a eu accord préalable avec visite du Commissaire DACOS.  le Commissaire 

BOUGNET peut-il nous dire où en est le dossier ?  

rue du Calvaire – un agent est en charge du dossier mais pas de réponse de suivi.  le 

Commissaire BOUGNET peut-il nous dire où en est le dossier ? 

- Parking dans la cour de l’IRHOV rue Monulphe : depuis que la grille est fermée il n’y a plus de 

toxicos mais les riverains demandent à pouvoir y entrer avec une carte.  Le Commissaire annonce 

une réunion au mois d’août avec les deux Directrices.  Le problème majeur est celui de la 

responsabilité en cas de dégradations. 

- Piscine Jonfosse : à la question des parkings, le Commissaire répond que des parkings sont prévus 

à l’étage de la piscine. 

- Demande spéciale entrée vélo cargo rue Wazon : la police s’occupe du suivi (adaptation du 

marquage au sol). 

- Lorsqu’une livraison volumineuse spéciale est prévue, le Commissaire explique qu’il faut 

demander une OVP (occupation de voire publique) mais il faut les panneaux d’interdiction. 

- Suivi du dossier sécurisation du tronçon rues de Mons / Jules Lamine / Bagolet  à revoir avec 

Mr MINET, chef de cabinet du Bourgmestre 

- Parcours d’artistes 2019  réunions en cours 

- Déchets verts  35 déposants en juillet 

- Occupations de la maison de quartier  

plusieurs ateliers sont prévus pendant les vacances : 

la demande de renouvellement de la convention d’occupation de la maison avec la Ville est en 

cours 

- Préparation d’un infoQ – en attente de bonnes volontés… 

le blog du comité est mis à jour 

- Thermographie aérienne de la Ville de Liège – les résultats étaient consultables individuellement 

par simple demande à la Maison de l’habitat. Un suivi aux comités de quartier est prévu 

ultérieurement. 
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Préparation de la réunion CaSS du 5 juillet 

L’axe essentiel est qu’il n’y a pas d’accompagnement à l’extérieur de l’enceinte.  Nous avons compris 

qu’il n’y a pas urgence à mettre ce projet en place. 

Frédéric demande à ce que tous les acteurs de terrain soient mobilisés : gardiens de la paix, 

stewards, éducateurs de rue. 

Pour les gardiens de la paix, le Commissaire a expliqué que les gardiens de la paix ne peuvent être 

affectés qu’aux parcs publics, aux écoles et aux plaines de sport. 

Il n’y a pas eu concertation, c’est injurieux. 

Interpelant à ce sujet le projet NOVACITIS dans le quartier Ste Marguerite, rue de l’Académie, pour 

lequel la Ville fait une séance d’information le 12/7/2018 rue St Severin. 

Objections juridiques au projet. Il y a clairement changement de fonction, même si la zone est bleue 

(communautaire). 

Quels moyens seront mis en place pour anticiper les problèmes ? 

Il y a consensus du quartier pour un NON au projet.  

La demande du quartier est de freiner le projet pour construire un véritable projet concerté et 

positif, la Ville doit prouver qu’elle va dans ce sens et geler le projet d’installation du CPAS. 

Il faudra d’abord apaiser le quartier et le valoriser ! Proposer un groupe de travail. 

 rendez-vous à la réunion jeudi 5 juillet 2018 à 20h, il est indispensable que le Bourgmestre soit 

présent pour connaître la position de la Ville. Il n’a pas encore confirmé sa présence… 


