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Près de chez vous, habitants et associations
se mobilisent pour ...

CRÉER
LE PARC
DU
RY-PONEY

Situé à 5 km de la place Saint-Lambert, entre Chênée, Grivegnée, Beyne-Heusay, Romsée &
Vaux-sous-Chèvremont : le site des Haïsses-Piedroux fait partie d’un paysage naturel exceptionnel à protéger!

REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/ParcDuRyPoney
www.ParcDuRyPoney.be

PARC DU RY-PONEY: PLAN SCHEMATIQUE DU PROJET*

* Les bâtiments existants non représentés sur ce plan sont bien sûr préservés

NON à un projet
immobilier destructeur
Le promoteur immobilier Neufcour s’apprête à détruire 35 hectares de terres
agricoles sur le site des Haïsses-Piedroux, un magnifique coin de campagne
situé à Chênée, à la limite de Vaux-sousChèvremont, afin d’y construire 500 logements.
Ce nouveau quartier, situé loin des lignes
de bus, de la gare de Chênée et des
commerces locaux, serait un véritable
ghetto accessible uniquement en voiture.
Cela provoquerait des bouchons incontrôlables dans un quartier déjà engorgé
par la circulation et rendrait plus difficile la
vie de la population.

OUI à du logement bien
pensé et respectueux
Des alternatives existent pour accueillir
intelligemment de nouveaux habitants,
tant à Chênée qu’ailleurs dans la région
liégeoise. Avant de construire sur des espaces verts, il serait bien mieux de le faire
sur des friches existantes (notamment les
anciennes usines et surfaces commerciales fermées et abandonnées).

D’autres friches existent à proximité des
grands axes de circulation à Liège et
dans sa banlieue et pourraient être transformées pour accueillir des logements.

OUI à un grand parc à
l’est de Liège
Les grandes villes, envahies par le béton,
l’asphalte et la voiture, ont besoin de
poumons verts pour continuer à respirer.
Mais de telles zones deviennent rares et
sont menacées par la multiplication de
projets immobiliers peu réfléchis et obéissant uniquement à la logique de l’argent.
Entre Liège (Chênée et Grivegnée),
Beyne-Heusay, Fléron (Romsée) et
Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvrement),
il existe encore un vaste site (englobant
la zone des Haïsses-Piédroux), essentiellement composé de prairies, de terrains
agricoles, de landes et de bois.
Nous proposons de la protéger en en
faisant un vaste parc à caractère naturel
et rural qui pourrait bénéficier à toute la

Ainsi, l’ancien site industriel Cuivre et
Zinc (LBP), bientôt dépollué, situé près
du confluent de l’Ourthe et de la Vesdre,
pourrait accueillir plusieurs centaines de
logements, à proximité immédiate de la
gare, des lignes de bus et du centre commerçant de Chênée. Cela permettrait de
redynamiser le centre de Chênée tout en
préservant un poumon vert.
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population, dans le respect des habitants
et des usagers déjà présents.

Ce parc permettrait
de développer divers
aspects:
● Les LOISIRS, avec des itinéraires de
promenade pour les promeneurs, les
cyclistes et les chevaux, des espaces de
détente et de barbecue, des terrains pour
le sport,… dans la nature et au grand air.
● L’AGRICULTURE, par le développement de petites exploitation de maraîchage, offrant des produits sains et
locaux qui pourraient être vendus sur
place mais aussi livrés aux magasins de
la région.
● Le TOURISME doux, notamment en
utilisant la grande Ferme Sainte-Anne, au
cœur du parc, qui pourrait servir de halte
pour les promeneurs, mais aussi de maison d’accueil pour le parc, d’auberge,
d’hébergement touristique,...
● La DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT,
en protégeant et en agrandissant les
espaces naturels existants (bois, zones
humides, pâtures) et en créant une réserve naturelle sur les espaces les plus
intéressants.

Bientôt!
Notre collectif organisera des promenades sur le site pour vous le faire (re)
découvrir. Nous présenterons le projet de
parc du ry-Poney lors de présentations
publiques. Nous mènerons des actions.

Pour REjoindre nOTRE COLLECTIF et faire DU parc du Ry-Poney UNE REALITE,
que vous soyez simple habitant ou assocation
04/237.00.04
contact@parcduryponey.be
www.ParcDuRyPoney.be et www.facebook.com/ParcDuRyPoney

COMMENT nous soutenir ?

Faites connaître notre projet de parc, affichez ce document à votre fenêtre, parlez-en à vos voisins, à vos élus.

Et vous? ;-)

