AVROY URBANISME

Les Champs-Elysées à l’ombre du
phare gare Calatrava-Médiacité ?

©T.B.

Le comité Saint-Jacques Avroy interpelle la Ville pour rendre leur
lustre aux « Champs-Elysées liégeois » et pour éclairer Charlemagne.
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• AVROY Pour « s’balader sur l’avenue… »

22 novembre 2009

LLeess CChhaam
mppss--EEllyyssééeess ddaannss ll’’oom
Mééddiiaacciittéé ??
mbbrree dduu pphhaarree CCaallaattrraavvaa--M

Boulevard d’Avroy « parking», parc avec « étang glauque et allées défoncées », et MAD « bunker ». Le
comité Saint-Jacques Avroy interpelle la Ville pour rendre du lustre aux « Champs-Elysées de Liège ».
par la Ville), un nouvel éclairage public
(branlant et quasi-inexistant entre la
statue Charlemagne et l’av Blonden), une
fondation solide couverte de gravier pour
l’allée piétonne… » Il dénonce un trop
large champ libre laissé à la Foire
d’Octobre, à l’Européan Circus Festival et
à la journée A pied, à cheval, à vélo:
« Nous ne sommes pas contre la Foire,
mais un charroi lourd écrase 2/3 des
pelouses du parc d’Avroy, et la bande de
béton le long du bld est fissurée ». Pour
le parc, il demande de « protéger les
pelouses par des bordures, nettoyer
l’étang, élaguer autour de la statue
Charlemagne et
l’éclairer…»
Il
ne
réclame pas tout sur-le-champ, « mais
un plan à moyen terme pour rendre sa
convivialité au quartier fort résidentiel ».

CLIC POUR L’INTERVIEW
AUDIO DE MARCEL
STIENNON

→

« DÉMÉNAGER LE MAD »

LE COMITE : « ALLEE PIETONNE FISSUREE, TROP DE CHAMP LIBRE
A LA FOIRE ET AU CIRQUE, ECLAIRAGE BRANLANT… » © T.B.
« Je m’baladais sur l’avenue (…) Au
soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il
y a tout ce que vous voulez aux ChampsElysées » (Joe Dassin, 1969). La
comparaison du boulevard d’Avroy avec
la célèbre avenue du 8ème arrondissement
de Paris entre l’Obélisque et l’Arc de
Triomphe émane de la « construction au
19ème siècle à Liège d’une avenue
monumentale de prestige entre la gare
des Guillemins et le centre ville »,
explique Marcel Stiennon, président du
comité de quartier Saint-Jacques Avroy.
Les bâtiments du quartier des Terrasses,
l’ex Trink Hall dans le parc d’Avroy… en

témoignaient ».. Mais les « ChampsElysées de Liège », sont devenus, décritil, « une avenue avec parking à ciel
ouvert, dotée d’un parc avec étang
glauque, et allées défoncées ». Alors que
les regards sont tournés vers la gare et la
Médiacité inaugurées dernièrement, le
comité porte-parole depuis 10 ans de
quelque 13.000 habitants, interpelle le
bourgmestre Willy Demeyer (PS), et les
échevins de l’Urbanisme Michel Firket
(CDH) et des Travaux Roland Léonard
(PS) pour un plan pluriannuel de
rénovation. Pour le bld d’Avroy, le comité
réclame « le parking souterrain (entériné

Enfin, le comité désire le déménagement
du MAD (Musée d’art différencié du
Créahm situé dans le parc d’Avroy) en
qualifiant le bâtiment de « bunker. Nous
n’avons
aucune
critique
envers
l’institution pour l’art et l’aide aux
personnes handicapées, souligne Marcel
Stiennon. Mais l’architecture est pour le
moins contestable. Entre le Trink Hall
démoli en 1962 et le bunker abritant le
MAD, il n’y a pas photo. Il faut là un
phare, point d’attraction ». Pour le comité,
la Ville met en lumière l’axe gare
Calatrava-Médiacité en laissant dans
l’ombre l’avenue entre la gare et le centre
alors qu’il n’y a plus… « tout ce que vous
voulez » (Joe Dassin) sur les « ChampsElysées de Liège ». ♦ Terry BODSON

• COMITE Relais politiques

Foret, Grafé, Marcourt
Le comité a déposé un document avec
état des lieux et désidératas dans le
casier
de
tous
les
conseillers
communaux,
en
escomptant
une
interpellation lors d’un prochain conseil.
► Vous demandez un parking qui est
annoncé par la Ville tous les deux ans.
Oui. On nous l’annonce tous les 2 ans…
depuis 20 ans. Nous rappelons donc qu’il
est temps d’entreprendre les travaux.
► Quels sont vos contacts avec les
responsables politiques de Liège?
Ils nous informent régulièrement - hormis
sur la mobilité : sur ce point, les riverains
ne sont pas écoutés. Nous demandons
depuis 10 ans (et les commerçants
depuis 30 ans) un tourne-à-gauche rue
des Guillemins. La Ville nous répond que
la SRWT refuse. Les véhicules venant de
l’av Blonden doivent faire un détour par
l’avenue
Rogier,
le
rond-point
Charlemagne, le bld d’Avroy pour aller
rue des Guillemins : ce n’est pas sérieux.
► Quels sont vos relais politiques ?
Gilles Foret (MR), Jean-Pierre Grafé
(CDH) et Jean-Claude Marcourt (PS,
ministre) habitent le quartier et siègent au
conseil. C’est pour cela que nous restons
optimistes. Nous escomptons que des
conseillers communaux soient attentifs
lors d’un prochain conseil (peut-être pas
ce lundi, c’est trop tôt) au document que
nous avons déposé dans leur casier. Ce
document a été voté à l’unanimité en
assemblée générale: ce n’est pas le fruit
de pensée de comitards. ♦T.B.
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