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Ce/a etant, la question du devenir du SOL et de !'interet de sa revision peut 
etre aujourd'hui posee. L 'objectif de l'Autorite communale, traduit dans ses 
priorites po!itiques et son Programme Strategique Transversal, vise en effet a 
va/oriser de maniere plus importante encore /es espaces verts existants, a 
deve!opper la nature en ville et a renforcer la qua!ite du cadre de vie. Ce/a 
pourrait justifier de limiter plus fortement !'urbanisation du site de la 
Chartreuse, et d'etendre !es zones d'espaces verts proteges. 
La decision de revision de la vision de deve!oppement du site ne pourra etre 
prise et justifiee que sur base d'un document de type "schema de 
developpement du territoire communal", dont /'elaboration vient d'ai/leurs 
d'etre initiee et qui portera la vision d'avenir pour /'ensemble du territoire 
communal. 

Point de reclamation non retenu. 

3) La Ville de Liege pourrait proposer un echange avec Matexi pour
urbaniser le terrain situe en zone verte rue des Fusi/Jes pour diminuer
/'impact de la mobilite et ecarter la problematique de l'araine.

Cette proposition dep!ace le probleme de mobi!ite et ne donne aucune
garantie quant a la satisfaction des riverains.
Cet echange implique par ai!leurs la modification du plan de secteur et la
necessite de proposer une compensation p!anologique si la zone verte au plan
de secteur devait etre rendue urbanisable. Cette option ne pourrait etre
envisagee et justifiee que par une reflexion plus globale de type soc,

integrant la modification du SOL existant, ce qui renvoie au commentaire du
point precedent.

Point de reclamation non retenu.

4) La « sanctuarisation » du site de la Chartreuse doit etre formalisee
dans un document reprenant /'ensemble des 38 ha avant tout projet
ponctuel et individualiste.

Cette proposition de « sanctuarisation » est deja l'objet de p/usieurs debats.
L 'objectif defendu par l'Autorite communale est bien de reviser l'ampleur de
/'urbanisation envisagee par le SOL et de proteger une part plus importante
du site. Ce/a etant, cette question depasse le cadre du present projet et
necessite une revision du SOL avec, au prealable, /'elaboration d'un document
de type SDC.
Par ail/eurs, le present dossier, qui envisage une urbanisation limitee, en
dehors des fortifications, le Jong d'une voirie equipee et en continuite du
quartier existant, n 'hypotheque pas cet objectif et une « sanctuarisation »
plus importante du site.

Point de reclamation non retenu.

SJ Le projet ne s'inscrit pas dans une demarche durable suivant le 
referentiel « quartiers durables » ( densite, materiaux, mixite 
logements, gestion des dechets, PMR, etc.) 
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