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Dossier d’observations, de contestations et de suggestions 

dépositaire : 

New Comité de Quartier du Parapluie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      concernant : 

L’avis d’annonce de projet urbanistique relatif à la demande de 
certificat d’urbanisme n°2 ayant trait à un bien sis rue des 
pommiers et des cerisiers (Flémalle), cad 9ème division, section 
B, n°136S18 et 138W18 partie 

 

 

propriétaire et dépositaire de la demande : 

              La Maison des Hommes 
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Flémalle, le 9 janvier 2021 
 

Madame la Bourgmestre, 
Madame l’Echevine, 

Madame la Présidente du CPAS, 
Messieurs les Echevins, 

Monsieur le Directeur général, 
 

Membres du Collège communal, 
(En copie : 
Monsieur le Président de la MDH 
Monsieur le Directeur de la MDH 
Monsieur MORTIAUX 
Madame COLLARD 
Madame ROLANDI) 
 
C’est dans une optique de dialogue, d’intérêt général et de bien-être social que 
l’exécutif de notre comité de quartier a décidé, à l’unanimité des membres présents, 
de vous transmettre ce dossier dans l’espoir que les habitant.e.s du quartier puissent 
être entendu.e.s, considéré.e.s et impliqué.e.s dans la décision que vous vous 
apprêtez à prendre concernant ce présent dossier. 
 
Grâce à l’intervention de nombreu.ses.x habitant.e.s du quartier du Parapluie que 
nous tenons par la présente à remercier, nous avons décidé de vous outiller au 
maximum pour vous permettre de comprendre notre situation. 
 
Par ce laborieux travail (15 pages), vous découvrirez l’histoire de notre quartier, la 
situation de ses habitants, le memoradum de notre comité concernant ce sujet ainsi 
que des pistes et des ressources pour pouvoir avancer ensemble sur ce dossier. 
 
Notre groupe a bien conscience de n’avoir peut-être par tous les tenants et 
aboutissants concernant ce projet et sait parfaitement l’importance, pour notre SLSP, 
de répondre à la demande croissante de locataires sociaux et, pour notre commune, 
d’assurer l’avenir face à l’augmentation démographique. Il est toutefois de notre 
devoir, en tant que groupe de citoyen.ne.s localement organisé, de vous faire part de 
notre inquiétude et de notre insatisfaction sur la situation qui se dessine. Nous nous 
inquiétons pour nos enfants, pour nos ainés et pour les conséquences sociales (repli 
sur soi, individualisme et paupérisation) que pourraient engendrer l’exécution de ce 
projet telle que présenté. Nous avons besoin d’un espace vert où les habitants 
peuvent se rassembler pour se rencontrer, échanger et partager. Ce projet combiné 
à celui des Hospitaliers nous privera définitivement de cette possibilité dans notre  
propre quartier. C’est pour cette raison que nous intervenons aujourd’hui. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout échange et toute question éventuelle suite 
à la lecture que vous ferez de notre dossier. En vous remerciant pour votre attention. 
 
Pour le Comité, 

Philippe TOMCZYK, Christine NULENS, Julie CALIFICE,  Françoise RAES, 
Co-Président  Co-Présidente  Secrétaire  Trésorière 
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Observations 

Lieu 
 
Dans l’ancienne commune de Flémalle-Grande (Flémalle), un terrain vague d’environ 
67 000 m² (plus d’un kilomètre de périmètre) appelé le grand pré jouxtait les 
anciennes communes de Jemeppe-sur-Meuse (Seraing) et de Flémalle-Haute 
(Flémalle) ce terrain était une zone tampon entre une zone industrialisée (activités 
minières et sidérurgiques) et une vaste propriété bourgeoise datant du XVIIème siècle. 
 
Le flan nord-nord-est de cette zone dispose (aujourd’hui) d’un terril boisé de 400 m 
de diamètre sur une hauteur d’environ 150 m issu de plusieurs sites (de Jemeppe-
sur-Meuse entre 1914 et 1958) de la société d’exploitation de charbonnages 
Gosson-Kessales. 
 
Pour répondre à l’augmentation démographique et 
au remplacement des habitations détruites durant la 
Première Guerre mondiale, la Belgique doit, comme 
beaucoup d’autres pays européens, construire de 
nouveaux logements sociaux en urgence. À la 
sortie de la Grande Guerre, Flémalle-Grande 
comptait 400 taudis appartenant pour la plupart à 
des sociétés charbonnières toujours surpeuplés et 
dépourvus de toute commodité. 
 
C’est dans ce cadre que le Foyer Régionale de 
Flémalle-Grande et Environs1est créée en 1922 
pour répondre à ce défi. En 1983, Ce patrimoine 
des habitations sociales sera totalement céder (pour des raisons que nous pouvons 
attribuer à la conséquence de la fusion des communes) à la Société de Logement et 
de Service Public « La Maison des Hommes » crée en 1950 gérant à ce jour un parc 
immobilier de plus de 2000 habitations situé à Flémalle dont la cité du Parapluie qui 
fût construite dans les années 50’. 
Le building qui nous concerne aujourd’hui a été construit en 1954 et l’ensemble des 
maisons de la cité ont été achevées en 1960. 
 
Comme beaucoup d’autres nouvelles constructions de l’époque, elle sera construite 
sur base des conceptions de l’habitat de la Charte d’Athènes2 définissant les codes 
urbanistiques et architecturaux pour favoriser les meilleures conditions favorables à 
l’épanouissement d’une famille ; à savoir : 

- Le soleil 
- L’espace 
- La verdure 

                                                           
1 François DE PIERREFEU (et LE CORBUSIER), La Maison des Hommes, Plon, Paris, 1942, p. 209 
2 La Charte d’Athènes a été réalisée suite au 4ème Congrès International d’Architecture Moderne de 1933 
portant sur le thème de la « ville fonctionnelle ». On l’attribue à Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu 
sous le nom de : Le Corbusier) 

La Maison des Hommes 
1, étant le 

titre de l’ouvrage de deux artisans 

du Mouvement moderne (d’ 

architecture) en étroite corrélation 

avec La Charte d’Athènes
2 publiées 

par l’un des auteurs. 

Cette dernière n’est, ni plus ni 

moins, que le recueil de référence 

pour la construction des logements 

sociaux et des cités de l’après-guerre 

jusqu’au milieu des années 70’. 



   4 
 

 

Observations 

Orientés plein sud–est, les logements sont disposés de manière à pouvoir bénéficier 
d’une exposition en luminosité optimale et sont regroupés par petits groupes (et si 
besoin en hauteur, au nord-ouest) afin de dégager un maximum d’espaces verts et 
de servitudes collectives afin de faciliter l’entretien et la vie en collectivité. 

 
Au-delà d’un concept urbanistique et architectural, il s’agit surtout d’un concept 
idéologique (et c’est, le fait de l’avoir oublié ou de ne pas avoir considéré cela 
comme une priorité qui est à l’origine du déclin de cette conception), misant sur un 
concept de micro-cité : 

- Aménagement des espaces collectifs en vue de répondre aux besoins 
sociaux des habitants (aménagements animés, sportifs, récréatifs, 
festifs,…) 

- Accès aux services élémentaires (magasins, services publics, 
commodités collectives…) 

- Entretien par les services publics des espaces collectifs (Pas d’espaces 
personnels extérieurs par facilité et gain de temps,…) 

 

« À l’origine, il ne s’agissait pas de concevoir des zones « pauvres en batterie »*. Il 
s’agissait d’un projet de mixité dédié à toutes les classes sociales désirant vivre en 
communauté et bénéficier des bienfaits de la collectivité ». 

* en référence à « Poulets en batterie » dont vous percevrez facilement les similitudes. 

Avec ses 278 logements, la cité dispose d’un périmètre d’un 
peu plus d’1,2km pour une surface totale de plus de 6,7 
hectares. N’ayant pas vraiment de routes principales, il est 
facile de la contourner la cité pour gagner du temps. Cela 
contribue probablement au calme qui y règne. 

La cité du Parapluie, se 
composait comme suit : 

- 37 blocs de 4 habitations 
(148 logements) 

- 2 bâtiments anciennement 
dédiés aux commerces et 
coopératives 

- 1 grand building  
- 2 petits buildings 
- 1 bâtiment administratif 

(du foyer régional) 
Avec le temps, des logements 
plein pied ont remplacé les salles 
communautaires du grand 
building, bâtiment administratif et 
ceux dédiés aux commerces ont 
été convertis en une crèche et en 
appartements. 
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Observations 

 

 
Des arbres, dont l’essence correspond au nom de la rue où ils sont plantés, 
fleurissent le trottoir tous les 10 mètres. Les années ont passé paisiblement dans la 
cité du parapluie et l’évolution de notre société a apporté au fil des années le confort 
manquant à l’époque de la construction (eau courante, système d’égouttage, arrivée 
de gaz,…) mais également les inconvénients (disparitions des commerces, 
suppression des services publics, apparition des lignes à haute tensions, installations 
pour le réseau 5G, train, centrale, casse,…) 
 
À peine 3 mois après cet article très élogieux sur le quartier, la SLSP annonce une 
réhabilitation lourde3 de ses logements sociaux à partir de 2007. Plus d’un millier de 
personnes seront relogées et l’entièreté de la cité du Parapluie est concernée. Elle 
ne sera plus jamais la même par la suite. 
 
Entre 2007 et 2009, afin de favoriser la mixité et d’avoir un apport financier suffisant 
pour la réalisation des travaux, des habitations seront revendues à des particuliers. 
De nouveaux arrivants ne connaissant pas le quartier et ayant été attirés par la 
procédure d’offre publique arrivent dans le quartier. 

 
En juin 2010, une résidence pour personnes âgées, 
le domaine du château, est venue s’implanter en 
bordure de la cité sur une des deux parcelles où 
était situé le domaine du château de la Grande 
Flémalle (démoli début des années 60’ au profit de 
l’Athénée royal puis d’une implantation (2ème cycle) 
d’une école primaire jusqu’en 20084). 
 

En 2013, la commune vend la deuxième parcelle du domaine de l’ancien château. 
Bien que privé, cet espace vert qui, correspondait à la partie arborée du château, 
était fréquenté depuis les années 2000 par les habitants en quête de nature. En effet 
beaucoup d’arbres remarquables s’y trouvent comme en atteste le Département de 
la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie. 
 
En 2018, les habitants de la cité ont appris la démolition imminente du building5. Les 
64 logements sont immédiatement supprimés et les 104 personnes relogées. 
 
En 2020, le projet immobilier6 de la seconde parcelle du château est relancé. 74 
logements à travers 7 immeubles seront construits dans les prochaines années, bien 
loin du projet de résidences services initialement prévu en 2013. 

                                                           
3 https://www.lesoir.be/art/flemalle-un-millier-de-locataires-sociaux-vont-devoir_t-20050421-Z0QHPA.html 
4 https://www.dhnet.be/archive/tous-les-ecoliers-a-la-fontaine-51b7edc3e4b0de6db99965ee 
5 https://lameuse.sudinfo.be/219732/article/2018-04-17/flemalle-le-building-de-la-rue-des-pommiers-sera-
demoli?_ga=2.177822752.407974830.1606250279-1328022714.1605714636 
6 https://www.lalibre.be/regions/liege/septante-huit-logements-aux-hospitaliers-57f28500cd70871fc424e4bb 

 
Château de la Grande Flémalle

« Sans trop s'avancer, la cité du Parapluie à Flémalle, située à quelques pas du centre, est sans doute 
l'un des endroits les plus séduisants de la commune. Composée de quelques rues aux noms tout 
aussi parfumés les uns que les autres, elle ferait même la fierté de bon nombre de ses habitants » 
Jessica DEFGNEE, la Cité du Parapluie relookée, La Dernière Heure, 14 janvier 2005. 
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Observations 

 
Ce projet est ouvertement orienté pour la classe moyenne avec une envie 
communiquée de favoriser la mixité sociale dans le quartier. Beaucoup d’habitant.e.s 
regrettent le manque de communication adaptée et l’absence de concertation qui a 
augmenté le sentiment de non prise en considération de la population par ses édiles 
locaux. Quoi qu’on en réponde, il est indéniable que ceux-ci auront en effet sur la vie 
des habitants. 
 

Notre comité, après interpellation des autorités 
communales, a rendu compte de la situation 
émotionnelle dans le quartier. Nous imaginions 
avoir été entendus suite au projet des hospitaliers 
et nourrissions l’espoir que le projet des pommiers 
ne ferait pas la même erreur et que nous 
pourrions compter sur des collaborations et des 
concertations avec les habitants du quartier dans 
la mise en place de ce projet (rappelons-le, un 
projet d’une société de Services Public). 

 
Force est de constater que ce n’est pas le cas, que nous en sommes a rédigé un 
dossier d’opposition alors que nous avions des envies de constructions. Colère, 
déception et incompréhension mais nous voulons rester ouvert au dialogue. Même si 
pour certain.e.s, l’impression reste que vous n’avez pas conscience du compromis 
déjà concédé pour le projet des Hospitaliers. 
 
 
 
Population 
 
Vu sa proximité avec les industries, la cité du parapluie a, dès le départ, attiré des 
familles nombreuses, essentiellement issues de l’immigration (principalement 
italienne et polonaise) qui cherchaient des maisons pour s’installer à proximité de 
leur travail. 
 
En France, certaines cités modernes ont réussi le pari de la mixité sociale en 
intégrant des familles issues de la classe moyenne et intellectuelles attirées par le 
modernisme architectural et l’idéologie communautariste. En ce qui concerne la cité 
du Parapluie, la mixité sociale n’a pas réellement fonctionné. Le choix du Foyer 
Régional de fixer les charges locatives en fonction des revenus des ménages n’a eu 
pour effet que de rendre le logement accessible aux familles ayant le moins de 
moyens. 
 
Beaucoup de personnes ont grandi dans ce quartier et y sont restées presque toutes 
leur vie. Ces personnes témoignent d’un réel sentiment d’appartenance et une fierté 
(malheureusement passée) d’y avoir vécu. Entre 1970 et 2007, le quartier était l’un 
des plus animés de Flémalle et attirait, par ses activités (carnaval, cortège 
d’Halloween, brocante, …), les habitants des autres quartiers. Ce n’est plus le cas, 
l’impression est donnée qu’on veut même l’oublier. 
 



   7 
 

 

Observations 

Toute cette émulsion s’est stoppée net avec la réhabilitation du quartier une 
vingtaine de familles ont pu racheter leur habitation et rester, les autres ont été 
relogées à d’autres endroits, seul environ vingt pourcent des personnes sont 
revenues (le temps ayant pour certain.e.s fait son œuvre). Mais le dynamisme du 
quartier, comme déraciné, n’a jamais repris. 
 
Entre 2007 et 2012, la cité subit beaucoup de travaux (nécessaires, nous n’en 
disconvenons absolument pas) et beaucoup de va-et-vient de locataires. On 
remarque facilement que les gens ne se connaissaient plus réellement. Il n’y a plus 
d’activités. Pire, le quartier attrape mauvaise réputation avec des faits divers répétés 
tels que : cambriolages7, vol à l’arraché, vol violant avec intrusion8, meurtre à l’arme 
blanche9, assassinat d’un animal domestique accompagné de menaces de mort,… 
 
D’après des statistiques récoltées à des fins commerciales10, la cité du parapluie fait 
partie des 10% des quartiers de la commune à : 

- avoir le moins de personnes ayant fait des études universitaires 
- avoir le plus de personnes n’ayant pas obtenu leur diplôme d’humanité. 
- avoir l’âge moyen le plus bas 
- avoir le plus de personnes âgées de plus de 65 ans 
- avoir le moins de personnes en âge de travailler 
- avoir le plus de jeunes 
- avoir le plus de personnes à la recherche d’un emploi 
- avoir le plus de personnes de nationalité étrangère 

 
Sur base du tableau que vous trouverez sur la page suivante, on peut constater que : 
 
Le revenu moyen annuel des habitants de la cité du parapluie en 2018 n’était que de 
4,5% supérieur à celui du seuil de pauvreté, soit 21,5% de moins que la moyenne 
nationale et 10% de moins que la moyenne des habitants de Flémalle. Ces chiffres 
se rapprochent très fortement de la moyenne de la Ville limitrophe la plus proche, 
Seraing (14 275€ de revenu moyen annuel par habitant).On peut donc facilement 
conclure que la cité accueille un nombre important de personnes en situation de 
précarité économique. 
 
Malgré l’espace vert apparent, ces chiffres mettent également en lumière que la cité 
est densément peuplée. 

                                                           
7 https://www.7sur7.be/belgique/six-cambrioleurs-surpris-dans-un-quartier-de-flemalle~a01744d1/ 
8 https://www.lavenir.net/cnt/dmf20160221_00783642/un-septuagenaire-frappe-et-depouille-a-son-domicile-
de-flemalle 
9 https://www.rtl.be/info/regions/liege/meurtre-a-flemalle-l-ex-compagnon-de-la-victime-toujours-recherche-
303009.aspx 
10 https://www.realo.be/fr/flemalle-grande-quartier-les-grands-pres/5210647 
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Observations 

 
Statistiques 
publiques11 

Parapluie 
(quartier)12 

Flémalle 
(commune) 

Liège 
(province) 

Wallonie 
(région) 

Belgique 
(pays) 

 

Nombre 
d’habitants 

493 26 389 1 109 
800 

3 645 
243 

11 492 
641 

Réf : janvier 2020 

Habitants/km² 735,8 721,6 287,7 215,7 374,5  
Revenu 
moyen 
annuel (€) 

14 006 16 553 17 401 17 672 18 768 13 377 
= seuil de 
pauvreté Réf : 
2018 13 

 
En l’absence de toutes autres statiques, nous avons réalisé une observation. 
Rien que dans la rue des Tilleuls (64 logements), on peut évoquer les éléments 
suivants : 

- 18 sont propriétaires et 46 sont locataires (il suffit de regarder le toit ou les 
châssis) 

- 6 logements sont occupés par des personnes seules dont 5 âgées (parité 
respectée) 

- 7 logements sont occupés par des familles monoparentales (que des femmes) 
- 18 logements sont occupés par des personnes (dont tous les membres des 

ménages sont trop âgés pour travailler) 
- 5 logements ont une famille qui dialogue davantage dans une langue autre 

que les langues nationales 
Au moins 12 logements ont des membres d’origines étrangères.

                                                           
11 https://statbel.fgov.be/fr/commune/flemalle#dashboard1 
12 https://www.citypopulation.de/en/belgium/aggloliege/admin/fl%C3%A9malle/ 
62120A833__les_grands_pres 
13 https://www.iweps.be/indicateur-statistique/taux-de-risque-de-pauvrete/ 
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Observations 

 
Création du Comité de Quartier 
 
Pourquoi ? 
 
C’est bien là toute la question ! C’est si facile de ne rien faire et de continuer à se 
plaindre comme si la solution ne pouvait pas être résolue par nous-mêmes et que le 
problème ne venait de toute façon que des autres. « Le changement de mentalité » 
diront les plus âgés, « Les étrangers » diront les fachos, « Les politiques » diront les 
populistes, « Les ouvriers communaux » diront les nostalgiques, « Quelqu’un 
d’autre » diront les pressés, « ceux qui ont fait ça » diront les pragmatiques, « on 
s’en fout » diront encore d’autres… 
 
Après la fin du précédent Comité de quartier, les gens ne se connaissaient plus et 
que celui-ci était totalement délaissé car personne s’en occupait, pas même ses 
habitants. 
 
Le new Comité de Quartier du Parapluie a été refondé en 2020 par ses habitants. En 
complément des animations, festivités et actions occupationnelles qu’il souhaite 
mettre en place, il veut permettre à ses habitants de : 

- se mobiliser collectivement pour passer à l’action. 
- avoir une vision claire du champ de leurs possibilités. 
- identifier des situations problématiques et être moteur de leur résolution. 
- aller chercher l’information où elle se trouve. 
- diffuser une position en collectif et la porter aux autorités concernées. 
- faire passer le collectif au-dessus de l’intérêt individuel. 
- bienveillance en vue d’inclure de droit tout habitant du quartier et ses 

propositions. 
- exercer leur rôle de citoyen et avoir conscience qu’ils détiennent un pouvoir 

politique et d’action. 
 
Légitimité 
 
Avec l’aide du service de participation 
citoyenne, notre Comité de Quartier a récolté 
l’avis des habitants du quartier  

 
Les espaces verts, 
les espaces 
collectifs et la 
propreté étaient les 
sujets phares 
revenant presque 
systématiquement 
dans les priorités des 
habitants consultés. L’envie d’appartenance (être fier de son 
quartier est également un objectif à atteindre).
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Observations 

 
Motivation ayant conduit à cette création 
 
Impuissance, être laissé pour compte, ne pas être pris en considération, être oublié 
par les autorités communales, n’avoir aucune prise sur leur situation, ne pas être 
consulter sur les décisions, n’avoir aucun pouvoir politique,… 
 
Tous ces éléments sont ressortis tant dans le groupe du nouveau comité de quartier 
qu’auprès des habitants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguration 
 
Plus qu’une simple inauguration de notre comité de quartier, il s’agissait de la 
première activité réalisé dans la cité depuis des mois. Pour le nouveau comité, au-
delà d’annoncer officiellement sa création et de recevoir les clés du bâtiment où nous 
pourrons nous réunir, il était important pour l’équipe de prouver aux autres habitants 
du quartier et à vous, les mandataires (et encore merci pour votre présence), que 
notre groupe était capable de réaliser des grandes choses. Malgré les circonstances 
sanitaires, notre groupe s’est renseigné pour répondre à tous les cahiers des 
charges pour que cet évènement puisse se faire malgré tout. Malgré la météo, le fait 
d’attirer autant de personnes a boosté la motivation du comité et permis l’intégration 
de 6 nouvelles personnes. 
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Contestations 

Sentiments à vous communiquer 

 
Malgré cette démonstration de force, nous regrettons cette manière d’opérer tant 
pour le projet des hospitaliers que pour ce projet ci-contesté, le constat est le même. 
Nous souhaitions être consulté, nous voulons que notre avis soit pris en 
compte dans des décisions qui nous concernent aussi directement. 
 
Avant d’en arriver au fait, il faut que vous preniez conscience que la procédure est 
également très particulière. Nous savons qu’elle est légale et que cela ne se fait de 
manière similaire dans d’autres mais ce n’est pas une raison pour ne pas s’exprimer. 
 

1) Elle inspire la méfiance : 
Publier des avis urbanistiques durant des périodes particulières limite les 
possibilités d’interpellations citoyennes. Le projet (qu’il soit ou pas de type 2 ou de 
prolongement d’un délai) passe ainsi sans même que la moitié de la population 
ne soit au courant (ex: dernier avis du projet des Hospitaliers durant la première 
phase de confinement, ce projet des Pommiers durant les vacances d’hivers. 
Notre Comité, pour ne citer que lui, n’a, par exemple, pas eu le temps de prendre 
connaissance du dossier dans les temps pour pouvoir réagir objectivement. 
 
Rem : Cet avis n’a été visible sur le site que début janvier, le 4 très exactement 
(ce qui n’est pas conforme à l’application de l’article D.VIII.6 du CoDT). Nous 
passerons pour cette fois si vous passez nos quelques coquilles subsistantes 
liées à la précipitation dans laquelle ce dossier a dû être réalisé. 
 
2) Elle est source de discrimination : 
Au vu des chiffres précédemment communiqués dans ce dossier, on peut 
supposer que de nombreu.ses.x habitant.e.s n’ont pas accès à ce type de 
communication. Nous pensons que c’est pour cela que vous aurez peu de 
réactions. Et nous n’évoquons même pas les circonstances sociales et/ou 
sanitaires actuelles… 
 
3)  Elle ne correspond pas à la déclaration de politique générale : 
Vous avez remporté les précédentes élections avec une majorité absolue. Nous 
en sommes ravis pour vous. Les engagements tant dans le programme 
communal de votre parti que dans votre déclaration de politique communale 
mettent en avant la participation citoyenne. Nous déplorons que celles-ci ne se 
matérialisent pas au travers de ces deux projets. Nous en sommes même à 
l’exact opposé.
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memorandum 

 
 

Notre memorandum 
 

Pour notre quartier, nous, habitant.e.s de la Cité des 
Parapluies, aspirons à vivre dans un quartier qui 
nous rendra fières.fiers. 

 
Pour ce faire, nous voulons habiter dans un cadre : 

 
 
 

- verdoyant comme il l’a toujours été et doit le rester mais entretenu comme 
nos ouvriers communaux ont la gentillesse de nous aider à le faire. 

 
- propre à l’aide d’un renforcement accru de la politique de propreté dans notre 

quartier (avec des poubelles, des toutounettes, des cendriers, des bulles à 
verres enterrées, collectes de déchets verts, retraits d’encombrants…). 

 
- adapté à nos enfants avec présence d’espaces de jeux adaptés à tous les 

âges, sécurisés (par rapport à la route) et condamnables. 
 

- adapté à nos séniors avec présence de bancs pour se reposer, de circuits de 
balades et de modules de sports urbains. 

 
- communautaire, disposant d’un local communautaire pouvant servir aux 

associations culturelles et sportives du quartier mais également pour des 
activités. Des espaces extérieurs couverts seraient également intéressants 
avec des aménagements tels que des barbecues. 

 
- sécurisé notamment de la vitesse non-adapté des véhicules avec la mise en 

place de casses vitesses et de zones mobiles à limiter pour que les enfants 
puissent jouer (notamment durant les congés scolaires) sans démarche 
particulière et contraignante à effectuer. 

 
- attirant avec quelque chose d’unique qui ferait venir les autres flémallois.e.s 

dans notre quartier (aménagements, activités,…). 
 

- vivant et ouvert sur le monde avec de l’interaction avec l’extérieur via un 
circuit court d’approvisionnement en alimentation (avec un dépôt ou un petit 
marché), des activités culturelles, des actions artistiques et des stages 
sportifs. 
 

NOUS VOULONS : 
- RETROUVER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À NOTRE QUARTIER, 

EN ÊTRE FIER 
- ÊTRE CONSIDERE.E.S ET CONSULTE.E.S DANS LES DICISIONS QUI 

NOUS CONCERNENT 
- ÊTRE FLEMALLOIS.E.S, NE NOUS OUBLIEZ PAS 
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Contestations 

Si seulement nous pouvions emprunter la lampe magique d’Aladin pour faire 

un souhait concernant ce projet… 

 
Nous souhaiterions qu’un des deux projets immobiliers soient abandonnés au profit 
d’un espace vert redonnant un attrait à et pour notre quartier. 
 
Et pourquoi pas un beau parc bien aménagé ? Nombreux sont les flémallois.es à 
devoir quitter la commune pour aller profiter d’un parc bien aménagé pour les enfants 
à Ans14, Saint-Nicolas ou plus récemment Seraing15 
 
Pourquoi pas chez nous, dans notre quartier? Nos enfants sont dans la rue, nos 
seniors sont cloitrés chez eux. Ils.elles ne demanderaient pas mieux qu’un espace 
pour vivre mieux, ensemble. 
 
Il existe un appel à projets citoyen pour cela…Taratata, les vrais soucis avant les 
moyens financiers sont l’espace et la réelle volonté politique d’investir dans un 
quartier c’est bien de cela qu’on parle ici… Il n’y aura bientôt plus aucun lopin de 
terre disponible pour ce genre de projet… et d’ici 2025, pas certain.e.s que la 
législation wallonne le permettra encore… 
 
Ne répétez pas les erreurs du passé ! Comme l’évoque l’historique préalable, le 
déclin et la paupérisation des cités trouvent ses origines dans l’oubli des principes 
fondateurs de celles-ci16. Par le béton, vous faites nos caveaux. Nous ne voulons pas 
être des poulets en batterie, nous aspirons au plein air. L’extrême urbanisation fera 
fuir ceux qui le pourront le pourront… 
 
Et vous engendrerez encore de nouvelles discriminations… En effet, prenons le cas 
de l’appel à projets « participation citoyenne ». Prenons les Cahottes, par exemple 
(et nous n’avons rien contre eux évidement), mal desservi par les transports en 
commun, nous pouvons supposer qu’ils disposent de moyens afin de disposer de 
véhicules. Dans cette zone plus rurale, on peut supposer qu’ils ont un grand jardin 
privé et de vastes zones de terrain qu’ils peuvent évidemment aménager d’une belle 
plaine de jeux collective et nous en sommes ravis pour eux… Au parapluie, nous 
n’aurons bientôt plus que la voirie publique comme espace publique. On veut bien 
déposer tous les projets citoyens que vous voulez pour avoir des plaines de jeux 
mais on les mettrait où si on construit sur le moindre lopin de terre. 
 
Le rêve pour nous, Ô génie, serait que la commune échange une parcelle lui 
appartenant avec la Maison des Hommes dans un quartier intéressant pour eux. La 
SLSP serait en plus gagnante en cas d’aménagement d’un parc au Parapluie, la 
valeur de leurs habitations déjà présentes augmenterait. 

                                                           
14 https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_ans-le-nouveau-parc-des-coteaux-est-accessible-apres-dix-
ans-d-attente?id=9573871 
15 https://www.dhnet.be/regions/liege/tout-beau-tout-propre-le-parc-de-boncelles-
5f0357089978e230eb7161bf 
16 Marion HOHLFEDT, Faire La Cité, Belgique, 2016, La lettre volée, 252p. 
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Contestation 
Contestations  

 
Contre ! 
 
Malheureusement, notre Master Plan s’est arrêté aux portes de notre cité et il n’est 
pas prévu de bénéficier, comme nos voisins des communes limitrophes, d’un Master 
Park… Notre quartier ne bénéficiera donc que des désagréments… Comme 
d’habitude pas de Seraing mais pas encore vraiment de Flémalle non-plus. 
 
En ce qui concerne le projet en lui-même, nous n’avons pas d’architectes ni 
d’urbanistes dans notre comité de quartier, nous ne pourrons donc pas remettre un 
avis sur l’aspect technique du projet. Cependant, sous le prisme des éléments 
précédemment évoqués dans le dossier apposé sur le plan ci-dessous, il va de soi 
que nous ne pouvons accepter ce projet tant il est éloigné des aspirations des 
habitants du quartier… Les espaces jusqu’alors collectif se retrouvent transformer en 
parkings, habitations et terrasses privatives. Aussi médiocre soit-elle actuellement, 
notre plaine de jeu n’existerait plus, il n’y aurait plus de place dédiée à la collectivité 
ni de pelouse pour que nos enfants puissent jouer... 
 
Les bénéfices des cités, telles que conçues à l’époque, résidaient dans l’économie 
de l’espace. En effet, le regroupement des espaces privés étaient le compromis pour 
dégager des espaces collectifs, c’était ça le concept ! Investir ces surfaces au sol ne 
laisserait que les inconvénients de ce mode de vie aux habitants. Cela n’est, à nos 
yeux, pas acceptable. 
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Suggestions 
Proposition : 
 
Vous vous doutez certainement que la rédaction de ce dossier ne s’est pas fait sans 
émotion. Nous l’avons annoncé au début de notre dossier, nous souhaitons rester 
positifs.ves, constuctifs.ves et ouvert.e.s au dialogue même si nous avons beaucoup 
de mal à digérer que vous soyez, à ce point, prêt.e.s à brader nos conditions de vie 
et notre bien-être. Nous sommes persuadés que d’autres solutions existent. 

 
Dans la négative, nous souhaitions vous faire quelques propositions d’acteurs 
professionnels « externes » vous permettant d’effectuer de la participation citoyenne 
dans le cadre de vos projets urbains étant donné votre volonté déclarée. Nous 
trouverions toutefois plus opportun de réaliser à l’avenir de concerter les citoyens 
avant de faire des plans. 
 
Voici quelques opérateurs spécialisés avec qui nous serions ravis de travailler : 

- https://vicinia.be/fr/  
- https://saw-b.be/ 
- https://periferia.be/ 

 
Sur chacun de ces sites, vous trouverez des exemples de concrétisations similaires à 
celui-ci où la population a été inclue dans la réflexion. Vous constaterez en surfant 
un peu sur leur site que Flémalle n’est pas la seule à ne pas être à la pointe avec la 
participation citoyenne dans le cadre de projet urbain, notre province est la moins 
coutumière de cette pratique à l’exception d’Herstal et de son projet de squats. 
 
Il existe d’autres structures avec lesquelles vous avez déjà fait des choses (au 
niveau des Trixhes) mais toutefois moins expertes dans la participation citoyenne : 

- https://www.iew.be/ 
- https://urbagora.be/ 

 
 
 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information : 
 

New Comité de Quartier du Parapluie 
newparapluie@gmail.com 
 
Secretariat : 
Grand Pré, 39 
4400 Flémalle 
 
Lieu d’activité : 
Maison de Quartier du Parapluie 
Grand Pré, 47 
4400 Flémalle 
 
Contact dans le cadre de ce projet :  
+32 496 07 03 43 
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En raison de la crise pandémique qui nous touche toutes et tous actuellement, nous 
avons décidé, en tant qu’organisation, de respecter les dispositions recommandées 
et rester ainsi dans la légalité. 
 
Sachant, de toute façon, que ce dossier dispose d’un avis négatif des pompiers et 
qu’il devra faire l’objet d’un nouvel avis, aucune pétition n’a été réalisée. 
 
Par ce fait, nous espérons que vous apprécierez notre volonté de ne pas cristalliser 
actuellement les choses dans une opposition frontale qui n’aurait aucun sens. 
 
En tant qu’association non-structurée en Asbl., cette motion peut être déposée 
nominativement au nom des personnes physiques assurant les fonctions spéciales 
de ce dit « new Comité de Quartier du Parapluie » ; à savoir : 
 
n° Prénom Nom Adresse Téléphone Mail 
1 Philippe TOMCZYK Tilleuls, 46 0 496 07 03 43 philippetom@ 

hotmail.com 
2 Christine NULENS Tilleuls, 40 0 497 16 18 59 christine.nulens

@hotmail.com 
3 Julie CALIFICE Grand’Pré, 39 0 497 21 85 66 califice.julie@ 

gmail.com 
4 Françoise RAES Grand’Pré, 49 0 478 80 32 17 raes_f@ 

hotmail.com 
 
Des actions de soutien à ce dossier seront peut-être également envisagées 
spontanément par les autres membres du Comité de Quartier souhaitant également, 
par ce fait, bénéficier directement de votre retour direct. 
 
Bien cordialement ; 

Annexe 


