GUILLEMINS URBANISME

Gaston Deckers : « Pas de
corps à corps commercial »

QUELS RAILS
AUTOUR DU TGV ?
Le comité Fragnée-Blonden
demande des réponses ce 15 mai
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GUILLEMINS URBANISME

RUE DES GUILLEMINS COMMERCE

QUELS RAILS AUROUR DE LA GARE CALATRAVA ?
LE COMITÉ FRAGNÉE-BLONDEN VEUT DES RÉPONSES CE 15
« Expropriations ! Grands travaux ! »
Tel est l’intitulé de la réunion organisée
ce 15 mai à 19h30 (locaux de l’ICADI, 6
rue Albert de Cuyck) par le Comité de
quartier Fragnée-Blonden. Le débat se
déroule 2 semaines avant approbation
le 29 mai au conseil du PUR (plan de
remembrement
urbain)
pour
l’aménagement autour de la gare TGV
fin 2008. Au programme de la soirée :
« Le code wallon de l’aménagement du
territoire, le remembrement urbain et les
expropriations,
les
travaux
des
Guillemins à la place Général-Leman (à
l’exclusion de la rue des Guillemins), la
circulation des bus, la gare ». Les 86
expropriations (66 de la Ville et 20 de la
SNCB) taraudent les 10.000 habitants.
Ils sont priés de préparer leurs
questions par écrit au large panel
d’invités : André Delecour, (directeur à
l’Aménagement Liège I), Marc Defrance
(comité d’acquisitions), Michel Firket
(échevin CDH de l’Urbanisme), Michel
Marechal
et
Daniel
Dechesne
(échevinat des Travaux), ainsi qu’à des
représentants d’Euro Liège TGV ou
SNCB et de la SRWT (société régionale
wallonne des Transports) ou du TEC.
Terry BODSON 14 mai 2005
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Gaston Deckers : « Pas de corps
à corps »
Dernièrement, des commerçants et
gérants de restos et horeca de la rue
des Guillemins nous exprimaient leur
désarroi envers les travaux : « Quand
on voit le cataclysme de la rue SaintGilles, il ne faut pas se faire d’illusion :
la moitié d’entre nous va fermer
boutique ». Gaston Deckers, président
de l’ASBL Commerce Liégeois,
rétorquait regretter « le manque de
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SRWT/TEC : « Merci d’être patients ». T.B.

Rue des Guillemins. T.B.
fédération des commerçants envers les
autorités » . Quid de l’impact de
l’immobilier - 65.000m2 de bureaux à
construire? Pour Gaston Deckers, « les
commerçants
sont
bénéficiaires:
navetteurs et travailleurs prendront
leurs repas et feront leurs achats dans
le quartier ». Il martèle qu’il n’y a « pas
de ville sans commerces ». T.B.
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