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SUCCES OU REPERE TOX ? »

SAINTE-MARGUERITE/SAINT-LAURENT PARC SAINTE-AGATHE

250.000 E POUR UN PONT VERT
L’échevin de l’Urbanisme Michel Firket
demande « une première tranche » de
250.000 E au PFGV (Plan Fédéral des
Grandes Villes) pour ouvrir le parc
Sainte-Agathe au public - en été 2008.
«« Le dossier est ficelé », annonce Michel
Firket. Les 10 ha du parc Sainte-Agathe
(grillagé) de la société Batex, entre les
rues Hullos et Saint-Laurent, comptent 2
ha propriété du CPAS. Alors que les
familles de Ste-Marguerite et St-Laurent
ne disposent pas d’espace vert public,
l’échevin annonçait dernièrement (article
15 juin 2006) « la réhabilitation garantie,
disait-il alors, par le déménagement de
l’ONE de la rue Hullos à Ste-Marguerite à
la rue Degrés-des-Tisserands ». Quid un
mois plus tard ? Michel Firket escompte,
via le budget du PFGV 2006/07 (Plan
Fédéral des Grandes Villes) « une
première tranche, dit-il, de 250.000 E pour
les grands travaux d’infrastructure du parc,
en vue d’une liaison verte entre St-Laurent
et Ste-Marguerite ». Les travaux porteront
sur
l’aménagement
du
parc,
les
cheminements, les plantations, les grilles,
et les accès. A court terme, le dossier pour
la requête au PFGV est clôturé : « Une
question de jours », assure l’échevin. A
plus long terme, le projet s’articulerait sur
deux phases, via le budget 2007/08 du
PFGV, « afin d’ouvrir le parc au public au
printemps ou été 2008 ». T.B. 17/07/06

Parc Sainte Agathe. Michel Firket planche sur une issue
depuis des années. T.B.

« Succès ou repère tox ? »
LLe comité de quartier de St-Laurent/StMartin compte que « 250.000 E est une
somme importante ». Le porte-parole
Louis Maraite s’interroge donc sur la part
de l'investissement pour « le gardiennage
et l'entretien du parc, l’éclairage et la
fermeture nocturne . Si les réponses à ces
questions sont positives, alors, et alors
seulement, le parc a une chance d'être un

succès. Dans le cas contraire, il deviendra
vite un rendez-vous pour toxicomanes ».
« Des années qu’on attend »
Il note que « monter un dossier n’implique
pas,
hélas,
automatiquement,
une
approbation financière ». Mais il se réjouit
«que la Ville ait enfin trouvé le temps de
monter un dossier "parc Ste-Agathe" (…) Il
est heureux que le public, (hors
patrimoine), s’investisse dans le quartier.
Cela ne fait finalement que.. des années
qu'on attend »… A suivre. T.B. 17/07/06
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