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850.000€ pour lustrer la Violette

Ce lundi, la première phase de rénovation de l’Hôtel de Ville débute - pour 350.000€ sur une enveloppe totale de
850.000€. La salle des Pas perdus sera fermée jusque mi-juillet, et l’accès se fera (hors mariages) via la rue Léopold.
albâtre. Un nouvel éclairage, à partir
des colonnes, illuminera les boiseries,
les conques et les bustes. Les
moulures, dorures, colonnes et
boiseries bénéficieront aussi d’une
restauration spécifique ».

NOUVEL ÉCLAIRAGE À PARTIR DES COLONNES… @ T.B.
« Le projet vise, annonce la collège,
à rendre à l’Hôtel de Ville son lustre
initial en vue, notamment, des
commémorations de la Première
Guerre Mondiale qui placeront la Ville
de Liège au cœur de l’actualité au
mois d’août ». Le rafraîchissement du
monumental édifice de 1718, inscrit
au
Patrimoine
immobilier
exceptionnel,
bénéficie
de
la
collaboration de la Région wallonne.
La première tranche du chantier, pour
350.000 sur 850.000€, porte sur la
rénovation des murs de la salle des
Pas perdus et des escaliers latéraux

de ce vaste vestibule en forme de
« T » du 1er étage, la restauration des
conques et bustes en albâtre, et des
huit colonnes monolithes en marbre
noir soutenant le plafond riche de
stucs. La rénovation des sanitaires de
la mezzanine, limités à terme au
personnel, est aussi prévue, et des
toilettes publiques adaptées aux
personnes à mobilité réduite seront
construites au rez-de-chaussée. Dans
la salle des Pas perdus, « les murs
seront ainsi restaurés, annoncent les
autorités liégeoises, de façon à
retrouver leur lumineuse couleur

Fermeture dès lundi
La salle des Pas perdus, accessible
par le perron de pierre à double
rampe, sera fermée à partir de ce
lundi 10 février jusque la fin des
travaux, annoncée par les autorités
« aux alentours de mi-juillet ». Durant
la restauration, l’accès à l’Hôtel de
Ville se fera donc exclusivement,
hors mariages, par l’entrée latérale,
côté
Cour
d’honneur
grillagée

accessible par la rue Léopold. Hormis
les mariages et les séances du
conseil et du collège communal,
aucune activité ne sera plus
organisée à la Violette durant le
chantier. Les mariages auront lieu au
3ème étage, et les jubilaires du 5 avril
se dérouleront à la Halle aux
Viandes.
♦ Terry BODSON

1718. Le fronton est doté des armoiries
du Prince-Evêque Joseph Clément de
Bavière et des deux bourgmestres de
l’époque, Michel-Nicolas de Lohier et
Louis-Lambert de Liverlo. Les deux
bourgmestres et le conseil y tiennent leur
première séance le 25 juin 1718. ♦ T.B.

PREMIÈRE SÉANCE LE 25 JUIN 1718. @ T.B.
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