Le Sart-Tilman bouge, faisons le bouger ensemble !!!

CQST flash
– N° 22 – Mars 2012 –
INVITATION
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Le mot du Président.
Le projet de lotissement Pré-Aily poursuit son
avancement. Contrairement à ce que vous avez peutêtre lu ou entendu, rien n’est cependant encore joué.
Notre recours en suspension au Conseil d'Etat n’a
certes pas abouti mais, nous travaillons actuellement à
la préparation du recours en annulation. Nous devrons
à nouveau nous battre contre le promoteur ainsi que
contre la Ville de Liège qui fait peu de cas des actions
menées par ses habitants pour la préservation de la
nature et d’un cadre de vie de qualité.
Par ailleurs, comme vous l'aurez lu en première page,
le retour du printemps annonce la 2ème édition du
Jogging du Sart-Tilman qui aura lieu le dimanche
25 mars 2012. Comme l’an dernier, votre CQST s’est
uni à l’école communale du Sart-Tilman pour
l’organisation de cette manifestation qui rencontrera
sans aucun doute un succès encore plus grand que l’an
dernier ! Déjà un tout grand merci à tous ceux qui nous
ont soutenus, en particulier aux bénévoles mais aussi
aux commerçants.
Notez la date ! Sportifs ou non, ce sera un moment
convivial pour notre beau quartier !! Alors rejoigneznous pour nous aider dans l’organisation de ce bel
événement!
Enfin, si cela n’est déjà fait, n’oubliez pas de verser au
CQST votre cotisation 2012 (13 €) qui sera utilisée
pour la défense d’un cadre de vie de qualité au SartTilman.
Rendez-vous le 25 mars pour courir, pour nous aider
ou pour courir nous aider !! (voir comment nous
aider en dernière page).
Serge Dozin,
Président.
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Projet de lotissement du Pré Aily.
Ce dossier concerne l’urbanisation d’une surface
boisée de 24 hectares destinée à l’extension du
Parc scientifique à Liège sur 9 hectares et à la
création de 283 logements (240 appartements
répartis dans 8 immeubles) et 43 maisons
individuelles sur les 15 hectares restants. Ce
projet amènerait environ 850 habitants
supplémentaires et un trafic de 2000 véhicules de
plus par jour sans tenir compte des extensions du
parc scientifique à Liège et à Seraing.
Le CQST avait introduit un recours près du
Conseil d’Etat à l’encontre du permis de lotir
accordé le 6 mars 2008 et du permis
d’urbanisme pour l’ouverture des voiries délivré
le 22 juillet 2008. Suite à l’avis de l’auditeur du
Conseil d’Etat proposant l’annulation des permis
accordés parce que les plans n’étaient pas
conformes aux prescriptions urbanistiques quant à
la densité, la Ville de Liège a retiré le permis le
30/10/2008 à la demande des promoteurs.
Les prescriptions urbanistiques ont été corrigées
et un complément à l’étude d’incidences a été
réalisé qui a abouti à l’ajout d’un bassin d’orage
de 773 m3.
Après l'enquête publique, l'analyse des 144
réclamations et la tenue de la réunion de
concertation le 12 mai 2010, la Ville de Liège a
accordé le permis de lotir à la Société
momentanée SARI et SOLICO le 27 mai 2011.

Ce permis diffère du permis précédent par la
suppression de l’immeuble situé dans le bas de la
rue du Sart-Tilman et l’affectation du lot
correspondant en zone d’espace vert rétrocédée à
la Ville de Liège.
Le nombre total de logements est limité à 200
appartements répartis dans 7 immeubles et 43
maisons individuelles.
Le CQST continue de s’opposer à ce projet de
trop grande importance, mal intégré, peu
respectueux du couvert végétal existant et
générant des problèmes de mobilité.
Le
C.W.E.D.D.
(Conseil
Wallon
pour
l’Environnement et le Développement Durable) a
remis un avis défavorable sur le projet proposé
pour les raisons suivantes :
 structure rigide et formaliste,
 lisière boisée rue du Sart Tilman détruite
par le rond-point d’accès,
 zones
résidentielles
de
densité
radicalement différentes ne favorisant pas
la cohabitation harmonieuse des deux sousquartiers (immeubles et résidences), ni de
ceux-ci avec les habitants des quartiers
voisins,
 placette non appropriée par sa position et
son
agencement
très
formel
et
monumental.
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Le Conseil d’administration du CQST a décidé le
17 août 2011 d’introduire un recours en
suspension et en annulation.


le projet est incompatible avec le Plan
Communal de Développement de la Nature de
janvier 1998 qui prévoit que le Pré-Aily est une
zone centrale, à savoir une zone dans laquelle la
Les arguments développés sont principalement :
conservation de la nature, la conservation ou la
 bassin d’orage de la Ville de Liège restauration de la biodiversité est prioritaire sur
situé rue du Sart Tilman de capacité toutes les autres fonctions.
insuffisante: il est déjà saturé aujourd’hui
sur base d’une intensité de pluie d’orage de Le recours en suspension a été rejeté par le
retour tous les 20 ans ;
Conseil d’Etat le 12 janvier 2012.
 comptages de l’étude de mobilité réalisés
le 6 juin 2005 pendant le blocus Le conseil d’administration du C.Q.S.T. a décidé
universitaire ;
le 8 février 2012 la poursuite du recours en
 le projet n’a pas été modifié suite au relevé annulation. La décision finale du Conseil d’Etat
exhaustif des 16753 arbres présents sur le est prévue début 2013.
site ;
P. Devos.
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Extension du Parc scientifique à Seraing.
Ce dossier concerne l’implantation de 52
entreprises sur une superficie boisée de 33
hectares.
Le permis d’urbanisme a été accordé par la
Région wallonne le 11 décembre 2006.
Le Conseil d’Etat a annulé le permis d’urbanisme
le 10 décembre 2007 parce que l’absence d’étude
d’incidences n’était pas justifiée.
Suite à la réalisation de l’étude d'incidences, le
projet a été modifié comme suit :
 2 by-pass sur le nouveau giratoire à
construire, Route du Condroz,
 accroissement de la capacité des 2 bassins
d'orage prévus,
 suppression
de
l'aménagement
du
promontoire Nord,
 mise en cul-de-sac de la rue du Sart-Tilman
à hauteur du carrefour Pré Aily,
 couloir écologique entre les 2 extensions
dévolu aux modes de déplacement doux.
Le permis accordé par le Fonctionnaire délégué le
16 mai 2011 stipule, en outre :
 une signalisation routière adéquate à
prévoir pour réduire la vitesse à l'entrée du
nouveau giratoire en venant de Boncelles
et de la percée d’Ougrée,

 le couloir écologique aménagé avec une
assiette de 11 mètres pour une future
liaison routière possible,
 deux arrêts du bus 58 à hauteur du
giratoire,
 un contact avec le comité de quartier
devrait être prévu pour convenir d'un plan
de circulation pendant la durée des travaux,
 des aménagements environnementaux
(mares, ..).
Les problèmes subsistants sont :
 l'accroissement substantiel du trafic (10500
véhicules/jour dans la rue Bois Saint-Jean),
 la saturation des carrefours,
 l’absence de desserte du Parc scientifique
par les transports publics,
 le risque de transit du trafic par l'Allée de la
Cense Rouge,
 un carrefour à feux Rue Pré-Aily/Route du
Condroz au lieu d'un rond-point.
 l'absence d'évaluation de l'impact du trafic
sur la santé,
 l'absence d'évaluation du risque d'accident
dû au trafic.

La photo montre la rue du Bois St
Jean, prise en direction du poste
de pompiers ; à droite, les
bâtiments de Technifutur, à
gauche, ceux de EVS.

L'entrée de l'accès Nord était
prévue à droite dans le virage, à
hauteur du miroir sécurisant la
sortie du bâtiment EVS.
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Le CQST ne s’oppose pas à l'extension du parc
scientifique moyennant la délivrance d’un nouveau
permis qui réduirait l'accroissement de trafic au centre
du parc actuel à proximité de l'habitat existant.
En proposant un recours en annulation, le CQST a voulu
s’assurer que la demande de ce nouveau permis soit
introduite.
L’assemblée générale extraordinaire du CQST réunie le
30/06/2011 a décidé un recours en annulation par 46
voix pour, 2 voix contre afin qu’un permis modifié soit
demandé par la SPI+ et accordé par la Région wallonne.
Après plusieurs réunions avec la SPI+, le CQST a
marqué son accord le 15 janvier 2012 sur les modalités
suivantes du permis modifié à obtenir:
L’obtention
avril 2012.

une liaison routière entre les deux
extensions par le couloir de liaison
écologique,
un feu de signalisation au carrefour de
l’Extension Sud,
la mise à sens unique de l’ Allée de la
Cense Rouge à partir du cimetière vers
l’Allée du Beau Vivier et le carrefour
Saint-Hubert,
l’accès à l’extension Nord, rue Bois SaintJean, en sortie tourne-à-droite seulement
mais avec accès possible pour bus et
service d'incendie.
du permis modifié est espérée pour le 15
P. Devos.

La photo est prise sur la route du
Condroz, en direction du rondpoint du Sart-Tilman.
L'axe du futur rond-point d'accès
au parc scientifique se trouvera à
l'extrême gauche de la photo.
La bretelle venant de l'ULg, sur
laquelle circulent deux camions,
sera raccordée sur le nouveau
rond-point, indépendamment de
la bande venant de Liège.
A droite, la bretelle d'accès à
l'ULg sera conservée en l'état.
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Projet d'éco-quartier.
Ce projet d'éco-quartier est situé face à la crèche de
l'ULg (ancienne école communale), entre la rue du
Sart-Tilman et les homes des étudiants.
Actuellement, l'étude d'incidences est pratiquement
terminée et le dépôt de la demande de permis
d'urbanisation devrait se faire à la mi-avril. Le
projet a été discuté à la CCATM (commission
consultative de l'aménagement du territoire et la
mobilité) en février 2012 ; certains de ses membres
ont considéré que la densité d'habitat était élevée.

La ville souhaiterait un front de bâti continu entre
les immeubles Deprez et Coemans.
Le planning prévoit 8 mois pour l'obtention du
permis et le promoteur compte effectuer ses
premières ventes au 2ième semestre 2013.
Rappelons que le projet comporterait 27 maisons
unifamiliales, 65 appartements et 135 places de
parking mais pas de garages couverts pour les
voitures.
C. Stolz.
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« Les Sentiers du Sart Tilman » ont besoin de votre aide.
Si vous êtes libre pendant une heure ou deux le dimanche 25 mars 2012 Contactez
Alain Collard au 0478/60 59 08 pour venir nous aider à faire de ce jogging un
événement incontournable dans la région. L’an dernier, plus de 450 coureurs de 3 à 82
ans nous avaient rejoints pour participer à cette première édition sous le soleil. Nous
avons besoins de plus de 40 bénévoles pour assurer une qualité et une sécurité totale
sur le circuit : signaleurs, inscriptions, barman ou ravitailleurs, tout le monde est
indispensable : ensemble avec tout le personnel, les parents de l’école primaire
communale et le comité du CQST, nous allons réussir notre gageure : réunir plus de 800
coureurs dans des conditions parfaites.
Données à renvoyer par mail à alain.collard@scarlet.be ou à déposer dans sa boîte aux
lettres, rue de la Sablonnière, 39, 4031 Angleur
Je soussigné,

(nom)

(prénom)

(tél)

(mail)

désire collaborer à l’organisation des « Sentiers du Sart Tilman »
Signature
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