• JONFOSSE Logement

Lifting aux n°13 et 15 rue Pouplin

26 juin 2010

Les deux immeubles du CPAS complètement rénovés dans la rue Pouplin pour 500.000€ comptent à
présent huit appartements moyens de qualité destinés aux personnes à revenus modeste ou moyen.
« L’un était squatté, décrit le CPAS.
L’autre, bien qu’occupé, n’était pas
conforme aux normes techniques,

notamment à celle relatives à la sécurité
incendie ». La rénovation des deux
immeubles du CPAS aux n°13 et 15 rue

RUE POUPLIN, N° 13 ET 15. © CPAS

Pouplin à Jonfosse, est terminée.
L’inauguration a eu lieu ce mercredi 23
juin, en présence de Claude Emonts

président du CPAS, et de Michel Faway
secrétaire général. La rénovation des
deux
bâtiments
« va
maintenant
permettre, se réjouit le CPAS, la mise sur
le marché de quatre appartements 1
chambre et de quatre
autres
appartements 2 chambres. Ces huit
nouveaux logements moyens de qualité
pourront accueillir un public composé de
petits ménages ou de personnes isolées,
à revenus modestes ou moyens. D’ores
et déjà, on peut prévoir que cela aura un
impact positif sur la vie dans le quartier,
où de nombreux immeubles ont été
divisés en kots ou en petits logements
(…) Par ailleurs, les deux immeubles
étant situés en Zone d’Action Positive des
Grandes Villes, leur remise en état
s’inscrit
parfaitement
dans
une
dynamique de rénovation urbaine déjà
entamée dans le quartier : future piscine
communale, extension de l’école voisine,
rénovation de la rue Saint-Gilles...
L’opération contribuera également à
améliorer l’image du centre-ville de
Liège ».

500.000€
Le coût des travaux s’est élevé à
500.000€, subsidiés via 352.108€ du
Plan Fédéral des Grandes Villes. Le
subside public pour la rénovation a
ainsi « permis, explique le CPAS, de
garder ces deux immeubles dans le
patrimoine public et - par conséquent
- d’avoir le contrôle de leur
destination ». ♦ T.B.
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