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LE COFFECORNER SUD DE MAASTRICHT SERA « À PROXIMITÉ DES AXES D’ACCÈS DES CLIENTS » .
«« Il y a urgence », s’est exclamé ce jeudi le
bourgmestre Willy Demeyer. Le courrier du 18
janvier de Maastricht relatif au feu vert municipal
hollandais pour le CoffeeCorner Sud spécifie en
effet que « opposition à l’autorisation temporaire et
au permis de bâtir est possible par écrit en
s’adressant au collège communal de Maastricht…
(043/350.40.00 ) ». L’autorisation pour trois ans et
l’octroi du permis de bâtir de ce 18 janvier du
collège de Maastricht visent à regrouper au
Oosterweg trois coffeeshops du centre de
Maastricht : le Mississipi et le Smokey actuellement sur les bateaux au Wilhelminakaai, et
le Smurf situé aujourd’hui dans le Hoogbrugstraat.

POUR L’ETE 2008
Pour le collège de Maastricht « il n’y a plus rien qui
s’oppose aux travaux de construction. Le
CoffeCorner Sud ouvrira ses portes à l’été 2008 ».
L’autorisation pour trois ans maximum précède
l’implantation du CoffeeCorner Sud au Köbbesweg.
A terme, rappelle le collège hollandais, « Maastricht
aura trois CoffeCorners : Sud (Köbbesweg), Nord
(François de Veyestraat) et Ouest (Brusselseweg).
Trois coffeeshops situés actuellement au centre
ville ou dans les quartiers résidentiels seront
déplacés vers chaque CoffeCorner. Ceux-ci sont
nécessaires pour réduire à néant les nuisances
dans le centre et dans les quartiers résidentiels
causées par la sur-concentration, les situations peu
claires et la proximité des écoles. Les trois
CoffeeCorners sont prévus à proximité des axes
d’accès des clients… » Liège et Visé figurent

évidemment parmi les « bons » clients. La Ville
« étudie toutes les voies de droit pour contreattaquer, nous dit le bourgmestre de Liège Willy
Demeyer, ceci avec le bourgmestre de Visé Marcel
Neven ». Il refuse la délocalisation du shit à
proximité de la frontière, l’attirance pour les clients

envers Liège. Les voies de recours sont des
procédures des ministres belges de la Justice Jo
Vandeurzen et de l’Intérieur Patrick Dewael « car il
s’agit d’un problème d’Etat à Etat » et/ou une
assignation de Maastricht devant les juridictions
néerlandaises par la Conférence des bourgmestres
par ailleurs présidée par
le bourgmestre liégeois
Willy
Demeyer.
La
réunion
des
cinq
bourgmestres
de
l’Eurégio programmée
en mars abordera la
problématique, « mais il
y a urgence, répète
Willy Demeyer. Voilà
qui,
acquiert-il,
« entache les bonnes
relations entre Liège et
Maastricht. Mais c’est
un sujet qui fâche ».
Pour
l’anecdote,
la
Rijksmuseum
Bonnefanten
de
Maastricht a emprunté
un portrait d’Erard de La
Marck dans le cadre de
WILLY DEMEYER (CLIC
l’opération
« Les
POUR L’AUDIO) @ T.B.
collections des musées
liégeois (NDLR : fermés
de l’herbe de supermarchés de la drogue plus actuellement) s’exportent ». ♦
♦
accessibles que des coffeeshops disséminés à
Terry BODSON
Maastricht, et s’insurge du manque de concertation
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