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Depuis les élections du 14 octobre
2012, la majorité fait du surplace
C. DEFRAIGNE – contact@christinedefraigne.be

La question est simple et mérite d’être posée :
« Qu’a fait la majorité pour rendre la Ville meilleure et plus agréable pour ses citoyens ?
Qu’est-ce qui a été fait depuis un an ? Quel bilan peut-on tirer de l’inaction du Collège ? ».
Commençons par le bon point : c’est la promesse (pour l’instant, il ne s’agit toujours que d’une
promesse) de la création d’un stade pour le RFCL.
Le projet est attendu. Nous le soutenons, mais nous renvoyons à nos interrogations : la surface
prévue sera-t-elle suffisante ? Les solutions de parking seront-elle satisfaisantes ?
On a vu la majorité « strass, champagne et cotillons » poursuivre ses inaugurations. On a vraiment eu
le sentiment que l’inauguration du Théâtre de Liège à l’Emulation était le drink de rentrée du Parti
socialiste !
Plus sérieusement, on a le sentiment que :

 La Ville est paralysée
Tous les chantiers ont été entamés en même temps : la coordination est inexistante. Il n’y a pas
d’information des commerçants, des riverains. C’est la galère pour les automobilistes.
Pour ne citer qu’un exemple, les riverains du quai Godefroid Kurth, au sujet duquel l’Echevin m’a
avoué dans une réponse à une question écrite que : « l’entrepreneur a omis de distribuer les toutesboites » chez les riverains. Ceux-ci se sont réveillés un matin au son des marteaux-piqueurs avec des
trottoirs éventrés devant leurs immeubles. La belle surprise.
Les riverains du Sart-Tilman attendent encore une communication officielle pour savoir pourquoi les
délais des travaux ont été doublés. Les commerçants et les riverains de la rue de la Casquette sont
malmenés depuis des semaines. Les riverains de la rue Saint-Laurent demandent de nouveaux agents
de sécurité après le grave accident de ce samedi.
Les problèmes sont connus, pourquoi la Ville ne les anticipe-t-elle pas ? Pourquoi n’informe-t-on pas
décemment les riverains ? Pourquoi les chantiers ne sont-ils pas coordonnés ? Pourquoi la Ville et le
SPW n’arrivent-ils pas à travailler de concert ?
On se demande avec terreur ce qu’on en fera si le chantier du tram démarre un jour.
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 La Ville est paralysée financièrement
Le discours du Bourgmestre au Fêtes de Wallonie n’abusera personne. Il annonce la catastrophe. La
technique bien connue du bouc-émissaire et de reporter les problèmes et les difficultés sur les autres
(quand c’est bien, c’est la Ville ; quand c’est moche, ce sont les autres pouvoirs) est à nouveau
utilisée.
On connait la schizophrénie du PS et son double jeu permanent : monsieur Demeyer a voté au Sénat
le Traité budgétaire européen, ce qu’il oublie de dire. Il invoque les normes Scc 95 de l’Europe pour
les critiquer, mais il les a votées ! Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ce Traité budgétaire
a été négocié par monsieur Di Rupo lui-même.
On se rappellera que le budget 2013 a été présenté avec 6 mois de retard par la Ville de Liège. Elle
invoquait le fallacieux motif d’un zero base budgeting, quod non. La Ville de Liège a puisé dans son
bas de laine, dans son fonds Fourmi et a décagnotté ce qui a avait été prévu pour assurer l’opération
personnel. La Ville ne peut plus nous faire prendre des vessies pour des lanternes, nous faire croire
qu’on pourra tenir jusqu’en 2016, jusqu’à une hypothétique réindexation du Fonds des Communes.
6 mois de retard ont permis au collège de ne pas devoir présenter de CMB, digne de ce nom.
Le prochain budget était attendu pour les 12 et 13 novembre. On nous le reporte. En attendant, pour
autant que le nouvel échevin des Finances ait compris la mécanique, on devra faire preuve de
courage politique dans les mesures d’économie. Les recettes, on l’a vu avec le budget précédent
(précompte immobilier, IPP), ont pris l’eau et étaient nettement en deça des espérances. Je crains
qu’elles n’évoluent pas dans le bon sens. Il faudra donc procéder à des mesures d’économie. Or,
depuis plusieurs conseils, on nous présente des saupoudrages de subsidiation en tous genres.
Lorsqu’on interroge le Collège sur les mesures qui vont être prises, silence radio.

 Quelques dossiers passés en revue :
o Le dossier des Guillemins
On connait la procédure pendante devant le Conseil d’Etat. L’Auditeur du CE a rendu un avis cinglant
indiquant que non seulement la Tour autorisée par le permis litigieux n’est pas conforme au PRU car
elle dépasse de 6 étages, et donc de 33 mètres, le projet présenté dans l’étude de faisabilité, soit
presque un tiers d’étages et de hauteur supplémentaires. L’avis évoque aussi un élément nouveau
c’est-à-dire que le PRU ne serait pas conforme à la loi !
Je ne préjuge pas de ce que le Conseil d’Etat fera, mais la politique du fait accompli et de la fuite en
avant des travaux n’est pas acceptable. En cas d’annulation, on peut soit démolir (je ne crois pas à
cette hypothèse, puisqu’on a pratiqué le fait accompli), ou délivrer, le cas échéant, un nouveau
permis. Ce dernier devra reposer sur une nouvelle étude de faisabilité. Cela prendra du temps. On
espère en tout cas que, cette fois, le ministre Ecolo ne validera un permis pour une Tour de 138
mètres de haut, véritable coup de poing architectural.
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Fedimmo fait les yeux doux en proposant un concours d’architecture pour le reste des
aménagements (pas trop tôt). Qui composera le jury ? Affaire à suivre. En tout cas, pas un mot sur les
relations avec la SNCB, pourtant un opérateur très important dans le quartier. Rien ne s’est
débloqué, notamment en ce qui concerne le sort du Plan incliné.
En attendant, il faudra respecter la mixité de fonctions, car il ne nous faut pas dans ce quartier une
rue de la Loi, déserte à 8h du soir.

o Le dossier du tram
Nous allons revenir sur le dossier du tram, et je céderai la parole à Louis Maraite.
Le tram, c’est très bien, mais il est utopique de croire et d’affirmer que tout le monde va prendre le
tram à tout moment pour l’ensemble de ses déplacements. Imaginez-vous l’infirmière à domicile
prendre le tram pour aller soigner chacun de ses patients ? Quid du parent qui conduit ses enfants à
l’école ?
Il est illusoire de penser que l’on gommera la voiture. On continuera, pour autant que le chaland ait
encore le courage d’aller en ville, d’aller faire ses courses ou de rechercher ses enfants.
Nous souscrivons à l’offre complémentaire de parking et à ce qui est proposé pour Avroy, mon
collègue reviendra sur ce sujet.
On a l’impression que certains écolos ne savent pas ce que c’est d’aller travailler. Si on veut préserver
les professions libérales notamment, et les TPE au centre-ville, pour qu’elles ne délocalisent pas – et
le personnel doit pouvoir se garer, les clients doivent pouvoir gagner le cabinet de leur médecin, de
leur avocat, etc –, on devra avoir une offre de parking supplémentaire ! Le Collège nous construit
maintenant une Ville « tramo-dépendante » sans alternative. Je me suis abstenue sur les
amendements « quai de Meuse », car je crains que les difficultés de stationnement ne tuent
l’activité.

o Le dossier de l’Eros Center
Il y a du tirage dans le couple PS-CDH et les partenaires se font des déclarations par presse
interposée. La Ville est à la traine, le problème de la prostitution n’est pas géré alors que la Ville de
Seraing avance à grand pas. Ma collègue fera le point.

o Le dossier de la lutte contre la drogue
L’avenir de TADAM est dans les limbes. Quant à l’effet d’annonce sur les salles de consommation
d’héroïne (nous réserverons notre réponse en fonction des débats et des informations que nous
recevrons, bien qu’a priori, nous soyons contre), le Bourgmestre n’a pas initié le moindre débat au
sein du Conseil communal et n’a même pas porté un dossier de modification de la législation fédérale
au Sénat !
En outre, nous ne voyons pas venir de plan drogue.
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o Le dossier des conteneurs
Dossier très important et emblématique. Nous sommes heureux que l’opposition et la résistance du
MR ait pu faire reculer le Collège. La pression exercée, les arguments avancés l’ont emporté, à ce
stade.
L’Echevin CDH a opéré un repli en rase campagne. Son partenaire PS s’est enfin rendu compte que la
mesure qui était proposée allait empoisonner la vie des Liégeois, n’était en rien sociale, allait
entrainer des discriminations. Il s’agit d’un désaveu patent de l’Echevin CDH qui a communiqué
imprudemment sur ce dossier.
Les conteneurs, nous le répétons, ce n’est pas envisageable à Liège où trop d’exceptions
deviendraient la règle. Trop d’appartements, trop de maisons deux façades, trop de personnes
physiquement diminuées, handicapées, âgées, un coût trop élevé.
Nous avons voté contre car, via la décision de confier le marché à Intradel, on a mis la charrue avant
les bœufs et inversé la procédure. De toute façon, se profile, qu’on le veuille ou non, malgré les
dénégations et les tentatives de la majorité d’avancer masquée, le conteneur, avec tous ses
inconvénients !
***
Cette majorité est en place depuis 25 ans et elle repartait pour continuer le travail en cours, nous
disait-on le soir du 14 octobre. Mais quel travail en cours ?
Il reste 5 ans à la majorité pour cocher des croix à côté des actions de son, très peu représentatif,
mais très coûteux projet de Ville. Elle aura déjà rempli une des cases avec sa présence sur Facebook
et Twitter. Espérons que cette modernité des réseaux sociaux servira à tout le moins à informer la
population des chantiers en cours !
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Les effets d’annonce ou la peur pour la
majorité d’être confrontée à certains
sujets de société.
E. FRAIPONT – fraipont.elisabeth@belgacom.net

La problématique prostitutionnelle en est la meilleure preuve (puisque on postpose sans
cesse son évocation en débat publique alors qu’à de multiples reprises, le MR a voulu
provoquer la discussion sur le sujet) tout comme la politique événementielle sur Liège (dont
la gestion se fait au coup par coup et non pas de manière globale et structurée au mieux des
intérêts des Liégeois).

A croire que la majorité craint de sortir d’un canevas d’un partenariat de pure convenance
au point d’empêcher l’expressivité concernant certains sujets de société comme en atteste,
d’ailleurs, l’absence de mise en place la Commission des Requêtes.

Le nouveau Conseil communal s’est installé le 3 décembre 2012.
Le nouveau règlement d’ordre intérieur, adopté le 25 février 2013 puis le 27 mai 2013,
prévoit la possibilité pour les citoyens liégeois d’interpeller directement les membres du
Collège communal en séance du Conseil et ce, en application du Code Wallon de la
démocratie locale et de la décentralisation (CDLD).

Il convient de s’interroger sur l’absence à ce jour (apparemment en tous cas vu l’absence de
tenue de la Commission des Requêtes) d’interpellations d’habitants de la Ville de Liège au
Conseil Communal alors qu’il s’agit de l’expression d’une démocratie participative non
négligeable.
Certes, le site Internet de la Ville de Liège présente un onglet reprenant les modalités et
conditions à respecter quant à ce droit d’interpellation mais on peut se demander si
l’attention a été suffisamment attirée sur cette faculté, les Liégeois n’ayant pas tous
l’opportunité d’être connectés.
Suite à une question écrite de ma part du 23 avril 2013, il avait été précisé par le
Bourgmestre que les modalités d’interpellation feraient l’objet d’une publication dans le
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Journal communal, la raison en étant que « cette nécessaire prudence est essentielle afin de
ne pas faire circuler des informations erronées parmi la population qui risqueraient de
l’induire en erreur et l’empêcher d’exercer correctement son droit. ». On attend toujours la
publication en question tout comme l’expression annoncée d’une démocratie participative !

Si la Ville a organisé une pseudo consultation populaire « encadrée » pour l’élaboration de
son Projet 2012-2022, elle doit être tout aussi capable d’assumer le droit d’interpellation
citoyen !
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Parkings en ouvrage quai s/Meuse et
parc d’Avroy ou l’arlésienne du Collège !
G. FORET – contact@gillesforet.eu

Plus de 56 mois après avoir pris la décision de construire un parking en ouvrage « quai-surMeuse » … le Collège a décidé de s’attaquer au parking parc d’Avroy en lançant un marché
européen de concession de travaux publics pour la conception, la construction , la gestion et
l’exploitation d’un parking public souterrain !
Je ne peux que me réjouir de voir un vieux projet de 30 ans refaire « surface » et de voir ma
proposition du 2 mai 2011 enfin activée.
Je reste néanmoins dubitatif sur le planning avancé par les échevins qui garantissent « une
cohésion parfaite avec le tram pour 2017 ».
C’est bien vite oublier le syndrome décisionnel qui a animé et anime toujours l’attribution du
parking « quai-sur-Meuse » …
Pour rappel, après une saga dont je ne referai pas l’historique, la même décision a été prise
pour le parking quai-sur-Meuse, il y a plus de 11 mois, et à ce jour, il n’y a toujours pas eu
d’attribution du marché !

Le groupe MR souhaite rappeler ses priorités par rapport à ces projets :


la qualité des jonctions et des liaisons qui seront proposées par les soumissionnaires
des projets avec les différents pôles que sont : le projet Grand’Poste, l’Université, le
Théâtre de Liège, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, les commerçants et les
quartiers Cathédrale-Nord, Avroy-Botanique dans leur ensemble ;



la nécessité de reconquérir les berges de la Meuse et le parc d’Avroy dans son
tronçon Piercot-Destenay ;



l’engagement des autorités d’organiser des places de stationnement en voirie pour
les riverains ;



la garantie d’une information et d’un accompagnement particulier aux habitants,
commerçants et chalands qui subiront indéniablement les inconvénients des
travaux.
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Le groupe MR réitère son soutien à la création de ces 2 parkings en ouvrage pour autant
qu’ils permettent la réappropriation des espaces publics en surface, proposent une offre de
parking de qualité digne des grandes villes européennes et s’inscrivent dans une approche
de complémentarité entre tous les modes de transport.
Une véritable intermodalité ne peut s’envisager sans la voiture. La capacité d’une Ville de
permettre accessibilité et stationnement faciles constitue un des facteurs qui déterminent
son attractivité. La bannir comme certains le préconisent serait en inadéquation avec les
politiques de développement économique et territorial menées au niveau de la métropole.
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Situation du commerce liégeois
R. MIKLATZKI – raphael.miklatzki@teledisnet.be

Le commerce tourne au ralenti, c'est une évidence. La crise économique est présente et le
pouvoir d'achat est écorné à Liège comme partout en Belgique, voire en Europe. Dans notre
ville cependant, elle apparaît plus structurelle que conjoncturelle. Elle nécessiterait, par son
essence, plus de moyens financiers, plus d'imagination, plus de volonté pour la contrer et
repartir de l'avant.
C'est dans ce contexte que, il y a quelques mois, à bout de souffle, le Commerce Liégeois,
cette asbl emblématique qui regroupait et représentait la majorité des associations de
commerçants indépendants de notre ville, mettait la clé sous le paillasson.
Ce renoncement est loin d'être banal, car il n'est pas lié à un quelconque problème financier
que rencontrait cette association, mais bien à la désaffectation de sa base quitte pour elle à
se priver d'un contre-pouvoir efficace aux politiques.
En effet, le monde du commerce indépendant de notre ville s'interroge sur son présent et
surtout sur son avenir.
Il constate une mutation du tissu commercial tant dans l'hypercentre que dans les quartiers
péri-centraux.
Il constate également que tout se passe comme s'il y avait de moins en moins de places pour
ceux qui, comme eux, investissent leur patrimoine, gèrent et travaillent dans leur entreprise,
alors que jusqu’il y a peu ils ont toujours constitué le fer de lance de l'économie locale.
Le commerce est un phénomène induit qui nécessite, pour exister et prospérer, de
rencontrer un certain nombre de conditions. Les temps changent, or le Collège en place
depuis 1989, se comporte en la matière suivant un dogme édicté par le SEGEFA depuis plus
de vingt ans : les multinationales.
Loin de moi l'idée de se passer, pour une ville telle que la nôtre, de l'attractivité réelle des
enseignes internationales, mais bien d'éviter leur multiplication systématique comme c'est
le cas aujourd'hui, ce qui ne pourra que se révéler rapidement contreproductif.
La déclaration de politique générale du Collège Communal du 25 février 2013 est
particulièrement avare de propositions nouvelles. Il s'agit d'un minuscule tutti frutti
d'intentions sans grande ambition.
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Peut-on imaginer que la possibilité offerte d'organiser des nocturnes commerciales à
intervalles réguliers ou d'appeler à une stratégie de spécialisation commerciale en favorisant
leur implantation dans un périmètre restreint et thématique sont des mesures de nature à
vivifier le tissu commercial en profondeur.
Plus interpellant encore, les objectifs du Projet de Ville 2012-2022 apparaissent sans portée
réelle.
Que peut-on attendre de l'intention d'augmenter la fréquentation du centre-ville ou de
diminuer le nombre de cellules vides, tout en amplifiant l'offre commerciale du centre-ville,
rien! C'est peut-être pourquoi, à l'heure du premier bilan, aucune d'entre elles n'a été
concrétisée.
On aurait pu, dès lors, imaginer un effort important du Collège, des dossiers plus généraux,
indispensables au bon fonctionnement du commerce. Là aussi, il s'agit d'un zéro pointé.
A titre d'exemple, la propreté laisse toujours à désirer.
La présence massive de mendiants et de drogués favorise un sentiment d'insécurité contreproductif et dissuade bien des consommateurs, bien des touristes de venir à Liège.
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Quid de projet CIAC ?
P. GILISSEN – pierre.gilissen@digiline.be

Après plusieurs années de tergiversations, la double décision du Collège du 30 août
dernier, d’une part de renoncer à désigner un partenaire privé pour la gestion du CIAC et
d’autre part de réimplanter le Musée des Beaux-arts à la Boverie, nous conduit à plusieurs
réflexions :
1) Le budget global de fonctionnement prévu (750.000 euros) est manifestement trop
court, si on le compare à d’autres infrastructures d’importance en Wallonie, comme
le MAC’s au Grand-Hornu (2.700.000 euros), le Domaine du château de Seneffe
(1.700.000 euros) ou le Musée royal de Mariemont (1.000.000 euros). Même le futur
Centre de la Céramique à La Louvière, bien plus petit que le CIAC, a un budget
prévisionnel de fonctionnement de 700.000 euros.
2) La Communauté française, pouvoir de tutelle en matière de musées et d’art
plastique, est-elle consultée sur le dossier, maintenant que la décision de réimplanter
le BAL à la Boverie a été prise ? Cette question est importante, notamment par
rapport au statut du futur musée. En effet, le BAL est actuellement reconnu comme
musée de catégorie B et promérite une subvention de 90.000 euros/an. On
comprendrait mal que le futur BAL à la Boverie, installé dans un bâtiment flambant
neuf et bénéficiant de 2000 m2 équipés aux dernières normes, ne puisse être
reconnu en musée de catégorie A et promériter 250.000 euros de subsides annuels.
3) Par ailleurs, la décision de répartir la surface totale du CIAC entre le BAL (2000 m2) et
le Centre d’expositions proprement dit (2500 m2) est importante sur le plan
technique, car cela signifie que le Cahier spécial des Charges des travaux devra être
en partie modifié pour intégrer la scénographie du futur musée, ce qui entraînera
forcément un coût supplémentaire non négligeable (rappelons qu’on travaille là à
« enveloppe fermée » et que donc tout supplément sera pris en charge
financièrement par la seule ville de Liège !). Quid du budget à cet égard ?
4) Sur le plan du fonctionnement du futur Centre d’expositions, le Collège souhaite
mettre sur pied une ASBL, laquelle devrait s’appuyer sur un coordinateur (quid du
profil de cet « oiseau rare » ? Quid de sa rémunération ?) pour organiser les
expositions. Là aussi, qu’attend le Collège pour bouger ? Les travaux devant
impérativement être terminés (facturés) pour fin 2015, il est indispensable de
commencer à travailler dès maintenant sur l’organisation des saisons d’expositions
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2016-2017. Nous espérons donc une mise sur pied rapide de l’ASBL et pouvoir ainsi
entamer les premières discussions en vue du recrutement du futur coordinateur et
de l’établissement de la politique d’expositions à mener au CIAC, expositions que
nous souhaitons de qualité et de prestige.
5) A cet égard, nous avons déjà proposé d’envisager une politique contractuelle avec
l’Etat en vue d’exposer au CIAC, en 2016, des œuvres de l’ancien Musée royal d’Art
moderne à Bruxelles, œuvres qui sont en réserve depuis la fermeture du Musée et
qui y resteront, en totalité ou au moins en bonne partie, après 2017. En effet, comme
annoncé par M. Michel Draguet, conservateur des Musées royaux des Beaux-arts de
Belgique dans la presse du 27 septembre denier et de ce lundi 14 octobre, il apparait
que le lieu provisoire d’exposition des collections d’art moderne et d’art
contemporain, prévue rue de l’Ecuyer à Bruxelles, est trop exigu pour accueillir
l’ensemble des œuvres exposées antérieurement place royale, sans garantie
d’ailleurs que le projet de travaux d’aménagements soit financé et finalisé pour 2017.
Il y a donc là une réelle opportunité à saisir pour amorcer la première saison
d’exposition du CIAC, les collections du BAL étant parfaitement complémentaires. On
pourrait dans ce cas parler de « musées adossés », tels qu’on les connaît, certes à
une autre échelle, avec les nouvelles infrastructures du « Beaubourg Metz » et du
« Louvre-Lens » qui rencontrent un grand succès populaire.
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Quid de l’avenir de la place de l’Yser ?
P. GILISSEN – pierre.gilissen@digiline.be

Le Théâtre de la Place, conçu comme un bâtiment provisoire en 1975 (Il y a 38 ans !), qui doit
normalement être démoli au printemps prochain, est depuis le 6 septembre, et toujours
actuellement, occupé par un collectif d’artistes alternatifs qui s’est autoproclamé « Théâtre
A la Place » et qui y organise des manifestations de tous ordres : cela va de représentations
théâtrales à des séances de lecture de poésies, en passant par des ateliers de danse et
même des « massages thai » ( ?). La buvette est ouverte tous les jours jusqu’à minuit…
Tout ça est bien sympathique, mais que compte faire le Collège par rapport à cette
situation ? On est là dans une situation de non-droit caractérisée et quelles seront les
responsabilités de la Ville en cas d’accident ou d’incendie par exemple ?
En outre, nous avons déjà à plusieurs reprises depuis la campagne électorale de l’an dernier,
attiré l’attention sur le devenir de la Place de l’Yser après démolition du théâtre. Le quartier
d’Outremeuse, déjà gravement perturbé, va inévitablement souffrir du départ d’une
infrastructure culturelle de l’importance du Théâtre de la Place. En février dernier, avec mon
collègue Fabrice Drèze, nous avons posé des questions au Conseil communal sur les
intentions du Collège à cet égard et n’avons bien entendu pas obtenu la moindre réponse. La
seule réaction actuelle du Collège est purement technique, et se trouve dans le Plan
d’investissements 2014-2016 relatifs aux aménagements de voirie, voté par le Conseil
communal du 30 septembre dernier. Un budget de 648.000 euros (subventionné à 50% par
la RW) y figure pour reconditionner l’espace vert sur 7000 m2 à la place du théâtre démoli
(pour rappel la place de l’Yser dans son ensemble fait 20.000 m2). C’est tout !
Nous pensons que cela est totalement insuffisant et ne donnera en aucune façon
satisfaction aux riverains et aux commerçants du quartier. En effet, tout indique que cet
espace vert deviendra rapidement le terrain de jeux favori des toxicomanes, augmentant
d’autant les problèmes d’insécurité déjà importants dans cette partie de la Rive droite.
A plusieurs reprises, j’ai proposé que l’on envisage l’implantation place de l’Yser de la future
grande bibliothèque du pays de Liège, qui doit remplacer et augmenter les capacités de la
bibliothèque Chiroux-Croisiers (la plus importante de la Communauté française rappelonsle), laquelle doit faire l’objet d’un dossier de cofinancement européen avec la Province de
Liège (il est question d’un budget de 25 millions d’euros au moins). Une bibliothèque
publique, ce sont des gens, de tous âges et de toutes conditions qui viendront irriguer le
quartier 6 jours par semaine toute l’année ! J’ai également proposé, comme le suggère une
pétition émanant des habitants d’Outremeuse, d’implanter dans la même infrastructure, en
étroite synergie avec la bibliothèque, le futur Musée Simenon. Un nouveau partenaire vient
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d’ailleurs de faire son apparition dans le dossier : la Fondation Roi Baudouin, qui a reçu en
juin dernier de John Simenon l’ensemble des documents d’archives relatifs à l’œuvre de son
père : manuscrits et tapuscrits, correspondance, livres, photographies, journaux et
documents relatifs aux éditions, films, etc., mais aussi du mobilier de l’écrivain et des objets
qui lui étaient chers.
Mais manifestement, nos propositions n’entrent pas dans les vues du Collège ! Il semblerait
que le site de Bavière lui serait préféré… Certes, il est impératif de tout mettre en œuvre
pour faire avancer et aboutir cet important projet de requalification urbaine et nous le
réclamons depuis des années. Mais cela conviendra-t-il à la bibliothèque ? A-t-on bien
envisagé tous les paramètres à prendre en compte ? On sent bien qu’on est ici arrivé à un
tournant important à quelques mois de décisions à prendre en termes de projets cofinancés
par l’Union européenne. Et nous n’avons pas droit à l’erreur. Que le Collège s’exprime !
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Le Tram et les Liégeois
L. MARAITE – louis@maraite.org

La majorité PS-CdH fait la sourde oreille.
Le MR, lui, vous interroge sur le tram !

La majorité PS-CdH a décidé de monopoliser le débat sur le tram, de le limiter à des séances
de commissions sur des points exclusivement administratifs ou de détails (le design des
rames, la taille des poubelles, la couleurs des arrêts, l’ami artiste qui placera son œuvre,…),
sans avoir jamais osé programmer un débat en séance plénière du Conseil communal.
Le MR de Liège veut soutenir tous les moyens qui amélioreront la mobilité en ville. Le tram
est un de ceux-là !
Alors que la Ville va bientôt remettre aux autorités régionales son avis sur la demande de
permis unique, le MR veut avoir l’avis des Liégeois.
En quelques questions fermées et une question ouverte. Le questionnaire est réservé aux
personnes domiciliées à Liège. Les réponses anonymes ne seront pas prises en compte.

Le sondage est disponible à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/1viF-6sJunU2HZMSgUdPZJlf_LfohKHU3y53uqn51G9I/viewform
*Obligatoire
Votre nom *
Cette question est obligatoire.
Votre prénom *
Votre adresse *
Votre code postal *
Votre localité *
Votre e-mail *

Page 16 sur 19

1. Estimez-vous avoir bien été informé du projet du Tram de Liège ? *
o

Oui

o

Non

2. Etes-vous favorable au tram à Liège ? *
o

Oui

o

Non

Si oui, pourquoi ?
o

La mobilité à Liège est devenue impossible

o

Le tram dessert la ligne la plus fréquentée

o

Il faut lutter contre la tentaculaire auto

o

Voyager en bus est devenu impossible

o

Pour rendre la Ville aux piétons

o

Pour diminuer la pollution de l’air

o

Pour diminuer ma facture « carburant »

Si non, pourquoi ?
o

Trop cher en période de crise

o

Ne règle pas la jonction vers le Sart-Tilman

o

Pas d'intermodalité avec le train

o

Tracé mal choisi

o

La victime du tram sera la voiture

o

Des travaux interminables

o

Je suis commerçant et cela va tuer le commerce du centre

3. Vous habitez à Liège : laisserez-vous votre voiture au garage pour prendre le tram pour vous rendre
au centre ? *
o

Oui

o

Non

o

Je ne sais pas

4. Le tracé du tram, de Coronmeuse à Sclessin, vous convient-il ? *
o

Oui

o

Non

o

Je ne sais pas

Si oui, pourquoi ?
o

Le tram dessert a ligne la plus fréquentée

o

Les nœuds intermodaux tram/bus sont nombreux

o

Le tram reliera les parkings de dissuasion

o

Le cœur historique de Liège est bien desservi
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o

Le parc d’Avroy sera revalorisé

o

Je suis commerçant et ma rue est préservée

o

Je suis commerçant et ma rue est desservie

Si non, pourquoi ?
o

Rive droite oubliée

o

Mobilité auto condamnée

o

Quels parkings de dissuasion ?

o

Une catenaire dans le coeur historique

o

Les jonctions avec les bus sont inconnues

o

Le parc d'Avroy redessiné

o

Le Monument à la Résistance dévalorisé

5. Pour les lieux suivants, trouvez-vous les choix proposés PERTINANT – RIDICULE – SANS AVIS *
Pertinant

Ridicule

Sans avis

Sclessin : le tram ne se
rendra pas au stade les
soirs de match
Place Leman : Une
grande gare bus/tram
intermodale.
Faire passer tout le
trafic par la rue Varin
Guillemins : délaisser
la rue commerçante des
Guillemins
Blonden-Rogier : ne
plus utiliser l'actuel site
propre des bus
Sauvenière : mise en
cul de sac automobile
Quai de la Batte :
privilégier les quais !
Coeur historique : une
catenaire aérienne
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Pertinant

Ridicule

Sans avis

Le retour par Feronstrée
plutôt qu'Hors Château
Un terminus à
Bressoux-Droixhe
Pas d'intermodalité
entre le tram et le train
à la gare de Bressoux

Question ouverte
Je pense que le tram .... *
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