Liège autrement ?
Journée de réflexion et d’action - Samedi 14 avril 2018 de 9h30 à 18h
A l’Ecole communale de Chênée-Centre

Parc sauveur, 5 4032 Chênée (à côté du Centre culturel)
Plusieurs associations et collectifs de la région liégeoise – la Plateforme Ry-Ponet, Un Air de
Chartreuse, le Groupement CHB (contre la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays), Vert &
Vie, le Comité de Sauvegarde des Faweux,… - organisent ensemble une journée de réflexion et
d’action sur le thème « Liège autrement ? ».
Celle-ci aura lieu samedi 14 avril de 9h30 à 18h à l’Ecole communale de Chênée-Centre. Elle
combinera une conférence-débat le matin sur le thème « Faire la ville autrement » et des
promenades guidées sur le site du Ry-Ponet l’après-midi, à la découverte d’un « parc naturel » en
lien étroit avec la ville.

Le contexte
Opposition, propositions et alternatives
Depuis quatre ans, un nombre grandissant de projets de grande ampleur – immobilier et
autoroutier principalement, mais pas uniquement - ont rencontré une forte opposition qui s’est
traduite à la fois par un très grand nombre de réclamations lors des enquêtes publiques consacrées
à ces projets et, très souvent, la création de collectifs d’habitants.
Pour la ville de Liège, on peut citer (entre autres) :
- le projet de parking souterrain place Cockerill (2015)
- le projet de bretelle autoroutière entre Vottem et l’hôpital CHR de la Citadelle (2016)
- le projet Médiaciné (installation de 10 salles de cinéma à la Médiacité dans le quartier du
Longdoz) (2017)
- le projet de lotissement Neufcour (520 logements) des Haïsses-Piedroux à Chênée (2017)
- le projet de lotissement Matexi (à terme 400 logements) à la Chartreuse à Liège (2017)
- le projet de création d’un parking à étages au Cirque d’Hiver (2018)
- ainsi qu’une série de projets de taille moins conséquente mais jugés tout aussi inadaptés
dans divers quartiers.
En périphérie liégeoise, plusieurs projets immobiliers de moindre taille ont eux aussi ont été
confrontés à une large opposition de la population locale (« Quartier Santé » à Beaufays, « Roche
aux Faucons » à Esneux,…). Mais ce sont surtout des projets d’aménagement portés par des
pouvoirs publics qui concentrent l’opposition, qu’il s’agisse de projets (auto)routiers (réactivation
du projet de construction du tronçon du contournement de Liège entre Cerexhe-Heuseux et
Beaufays) ou de projets relevant des domaines économique ou étatique et se traduisant par la
disparition de terres agricoles (extension du zoning des Hauts-Sarts, agrandissement de la prison de
Lantin).
Cette simple énumération permet de voir la diversité des situations et d’imaginer la variété des
préoccupations et des propositions des habitants et des collectifs.
Mais un fait est frappant : loin de se cantonner à de simples réactions « Pas dans mon jardin », ces
collectifs ont dépassé, dès le départ, le stade d’une simple opposition (déjà justifiée en soi) pour

développer des propositions alternatives de développement des sites concernés dans une
perspective de respect de l’environnement naturel et humain.

Coordinations à Liège et en Wallonie
Plusieurs de ces collectifs se sont engagés dans une action durable, non seulement contre les
projets incriminés, mais aussi pour promouvoir leurs alternatives, dans des démarches qui visent à
sensibiliser la population et à impliquer les pouvoirs publics.
Des liens de solidarité et de coopération se sont développés ces derniers mois entre divers
collectifs. C’est ainsi que plusieurs rencontres – à la limite du formel et de l’informel - se sont
organisées en 2017 à l’initiative du centre culturel « Barricade » sous le label « Occuper le terrain »,
permettant de faire circuler les informations et de nouer de premiers liens entre ces collectifs mais
aussi avec des associations comme Inter-Environnement Wallonie.
Au début de cette année, la Plateforme Ry-Ponet a pris l’initiative de proposer la constitution, à
l’échelon de l’arrondissement de Liège, d’une coordination permanente entre ces collectifs, en lien
avec les associations environnementalistes, urbanistiques et autres qui seraient sensibles à cette
dynamique.
Parallèlement, plusieurs collectifs liégeois participent à un processus similaire qui se mène au
niveau wallon et bruxellois et devrait déboucher à la mi-avril sur la naissance officielle d’une
coordination de collectifs et d’associations à ce niveau, dans laquelle la coordination liégeoise
pourrait s’intégrer.

La journée du 14 avril
La première apparition publique de cette « coordination liégeoise en formation » aura donc lieu
samedi 14 avril 2018 à l’école communale de Chênée-Centre.

Le thème
Le nom choisi pour cette journée est : « Liège autrement ? ».
Le sous-titre accompagnant ce nom est : « Des espaces verts, des terres agricoles, des lieux de vie
à défendre. Des alternatives à développer. Des mobilisations à construire. Pour une vision
concertée de l'aménagement du territoire dans la métropole liégeoise ».

Le débat du matin
La matinée sera consacrée à la réflexion avec une conférence-débat intitulée « Faire la ville
autrement » suivie d’une courte présentation publique de la Coordination et de ses objectifs.
Comme expliqué plus haut, les membres des collectifs de terrain ont commencé à se rencontrer il y
a quelques mois, à (se) présenter leur combat et leurs alternatives, à échanger sur leur situation et
à apprendre des combats des autres.
Néanmoins, ils nous semblent encore manquer aujourd’hui d’une réflexion plus profonde qui aille
au-delà des situations particulières et qui permette de mieux saisir les enjeux d’un aménagement
du territoire au niveau de la métropole liégeoise.
Mettre en lumière les pressions qui s’exercent aujourd’hui sur les terres agricoles, les espaces verts,
les quartiers des villes,… et faire apparaître les alternatives globales qui peuvent leur être opposées
en termes d’aménagement du territoire et de mobilisation citoyenne est l’objectif central de cette
conférence-débat.
Pour cela, cinq intervenants prendront la parole :
1. Jacques TELLER (professeur d’urbanisme LEMA/Université de Liège) pour une intervention de

« cadrage » du débat sur la situation à l’échelle de la métropole - et de la Ville de Liège en
particulier - en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, le manque de vision et de
planification et les « réponses faciles » trop fréquemment avancée par les autorités publiques. Son
intervention s’intitulera : « Ne dites plus NIMBY, dites SMART CITY … »
2. Hélène ANCION (Inter-Environnement Wallonie - IEW) sur le modèle de développement
dominant jusqu’ici, la pression exercée sur les espaces verts ainsi que le besoin et les contours
d’une politique alternative sur cette question.
3. Vanessa MARTIN (Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d'Agriculteurs - FUGEA) sur la
pression sur les terres agricoles et les alternatives proposées tant par la FUGEA que par les
associations de consommateurs en matière d’agriculture familiale et locale et d’alimentation.
4. Laurent NISEN (urbAgora) sur les réalités et les défaillances de la politique actuelle de la Ville
actuelle (particulièrement à Liège) et les alternatives à mettre en avant sur cette question.
5. Pauline CABRIT (paysagiste, collaboratrice du Bouwmeester de Charleroi) sur l’expérience de
Charleroi en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ces dernières années. Son
intervention s’intitulera : « Charleroi métropole »

Les promenades de l’après-midi
L’après-midi seront organisées une série de promenades guidées et commentées à travers le site
du Ry-Ponet (qui est accessible à quelques minutes de l’école communale de Chênée Centre).
Le Ry-Ponet est un joli petit ruisseau qui traverse une vaste zone verte de plus de 300 hectares
située à cheval sur Chênée et Grivegnée (Liège), Beyne-Heusay, Romsée (Fléron) et Vaux-sousChèvremont (Chaudfontaine) et essentiellement composée de prairies, de cultures agricoles, de
landes et de bois.
Une énorme menace plane depuis des années sur une partie de ce site du Ry-Ponet. En effet, la
société Neufcour veut construire un méga-lotissement de 520 logements sur le site des HaïssesPiedroux à Chênée (30 hectares consacrés aujourd’hui à des cultures et à des espaces verts) !
Créée en janvier 2015, la Plateforme Ry-Ponet a depuis lors mené un travail acharné pour informer
la population des dangers de ce projet immobilier et pour protéger l’ensemble de ces 300 hectares
(qui constituent un véritable poumon vert en lisière de la ville) en créant un vaste parc à caractère
naturel et rural, qui pourrait bénéficier à toute la population, dans le respect des habitants et des
usagers déjà présents.
Les promenades organisées le 14 avril auront donc pour but de faire connaître les enjeux et les
potentialités du site du Ry-Ponet en une espèce de « cours pratique » permettant d’ancrer les
réflexions du débat du matin dans un espace bien réel.

Renseignements pratiques
Des renseignements actualisés sont disponibles sur nos divers sites, en particulier :
www.ryponet.be, http://chartreuse-liege.be et http://www.groupementchb.com ainsi que sur les
pages Facebook de ces collectifs.
Une page Evénement a été créé : https://www.facebook.com/events/2082947131938189/
Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tout complément d’information
concernant cette journée. N’hésitez pas à nous contacter.
Pour la Coordination liégeoise
Jean Peltier (Plateforme Ry-Ponet),
0486/41.38.03 - jean.peltier55@gmail.com

