
1 

 

Interpellation de Christine Defraigne, Conseiller communal du 

groupe MR, au Conseil Communal du 28 mars 2011  

et relative à l’avenir de la gare du Palais 

 

Date : Le lundi 28 mars 2011 

Sujet : L’avenir de la gare du Palais 

Auteurs : Christine Defraigne  – Conseiller communal du groupe MR 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

 

Ce mardi 5 mars, une boulangerie bien connue de l’Ilot Saint-Michel 

fermait définitivement ses portes. Dans les colonnes du journal La 

Meuse, le patron de cette boulangerie déclarait « Quand nous 

sommes arrivés à l’Ilot-Saint-Michel en 1999, on nous avait fait de 

belles promesses. On évoquait l’ouverture du Palais de justice, de la 

nouvelle gare du Palais, et de la passerelle reliant l’Ilot Saint-Michel 

au quartier de Pierreuse. Douze ans plus tard, le Palais de justice 

n’est pas encore ouvert, la gare du Palais a été reportée. ». 

C’est en effet au début des années 2000 qu’une réfection complète 

de la gare du Palais fut annoncée, depuis les travaux vont de retard 

en retard. 

La première pierre n’a toujours pas été posée pour ce projet 

primordial pour Liège et qui pourrait s’avérer décisif dans le cadre de 

la candidature de Liège pour l’exposition internationale de 2017. 

La SNCB annoncerait maintenant la mise en service de la nouvelle 

gare pour 2014 mais apporte une nuance importante : « suivant les 

budgets disponibles ». 
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En septembre 2010 pourtant, lorsqu’on lui demande les projets qui 

lui tiennent à cœur pour les deux dernières années de la mandature, 

l’échevin de l’Urbanisme cite en premier : « le réaménagement du 

quartier du Cadran et de la gare du Palais ». 

Une semaine avant, c’est vous qui déclariez et je vous cite également : 

« Je veux que la réfection de la gare du Palais cesse d’être retardée ». 

 

En février de cette année, lorsque j’interrogeais le Ministre Henry sur 

la question, il me répondait que, selon ce que la SNCB lui a 

communiqué, « les travaux de reconstruction de la gare de Liège-

Palais sont reportés à 2014 en raison des circonstances budgétaires ». 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

� Assistons-nous là à un véritable bras de fer entre le gestionnaire 

des infrastructures et la Ville ? 

� Comment comptez-vous agir pour que cessent ces  

atermoiements ? 

� Quelles actions, quelles décisions concrètes allez-vous prendre ? 

� Selon vous, quand la gare sera-t-elle enfin inaugurée ? 

 

 

 Je vous remercie.   

Christine Defraigne 

Conseiller communal 


