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                     Liège, le 14 octobre 2011 
 

      
 

 

 
 
 
       Monsieur Philippe HENRY 
       Ministre de l’Environnement, de 
       L’Aménagement du territoire et de la  
       Mobilité 
       Rue des Brigades d’Irlande 4 
       5100  JAMBES 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je vous adresse ce courrier suite à la seconde réunion du  Comité Exécutif pour le retour du 
tram à LIEGE de ce 10 octobre 2011. 
 
Monsieur le Ministre, je suis consciente que le calendrier est serré et je vous ai d’ailleurs 
interpellé sur celui-ci à de multiples reprises. 
Je regrette néanmoins la méthode de travail mise en place. Je déplore que vous demandiez aux 
participants de prendre position sur un tracé, et ce alors que les documents sont distribués en 
séance : comment se positionner de manière efficace et réfléchie sur un tracé que, nonobstant 
les questions et différences d’appréciation apparues lors de la réunion, vous avez présenté 
ensuite, comme acquis à la presse. Vous admettrez que cette façon de faire est étonnante. 
 
Contrairement à ce que vous avez pu déclarer, le tracé n’est pas « acquis » et les pierres 
d’achoppement ne sont pas que des « détails ». 
 
Plusieurs questions restent posées. 
 
Je pense évidemment à la localisation des dépôts, mais pas seulement. 
 

Christine Defraigne 
Député wallon 

Conseiller communal 
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J’envisage également le sort de la rue des Guillemins. Si le tram n’y passe pas, quel avenir sera 
laissé à cette rue commerçante ? Je ne suis pas convaincue par les arguments qui sont invoqués 
contre le passage rue des Guillemins. 
 
Si la Tour des finances ne se fait pas -  la clé de sa validation ou non est de votre ressort -   des 
alternatives sont-elles envisageables ? 
 
Je me pose également des questions quant à la gestion du marché de la Batte (dont on sait que 
nombre d’échoppes disparaîtront), sur le désenclavement du quartier d’Outremeuse et sur la 
présence de caténaires dans le centre historique de la Ville. 
Par ailleurs, je me permets de vous faire part, une nouvelle fois, de la nécessité d’une 
réorganisation totale du réseau des TEC. Rien n’a été véritablement évoqué à ce sujet. 
 
 
En outre, il est évident qu’en qualité de Ministre en charge du dossier, il vous incombe de 
prendre les décisions que vous devez assumer ensuite, c’est la responsabilité politique. Votre 
recherche du consensus vous honore, mais le comité de pilotage quant à lui, ne doit pas devenir 
un muselage organisé, une « confiscation » intellectuelle et politique des mandataires. 
 
Nous sommes tous volontaristes dans ce dossier, nous avons tous le même objectif : le retour 
du tram pour rendre à LIEGE et à sa périphérie une mobilité plus cohérente, mais cet objectif 
ne doit pas se réaliser au mépris du libre arbitre et de l’esprit critique - et constructif - des 
mandataires publics. 
 
Je tenais à faire cette mise au point. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

        
Christine DEFRAIGNE 

 
Député Wallon 

       Conseiller Communal 


