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EN BREF

L LIÈGE > STUPÉFIANTS

Arrêté avec de l’héroïne et de la cocaïne

Ce mardi, des policiers étaient en patrouille dans le
centre-ville liégeois lorsqu’ils ont aperçu, à 12h50 rue
Georges Clémenceau, deux hommes qui étaient visible-
ment en pleine vente illicite. Les forces de l’ordre ont
interpellé l’homme quinquagénaire qui était suspecté
d’être le dealer dans l’affaire. Dans sa main, cet individu
avait 3 billes d’héroïne et une bille de cocaïne. Fouillé, il
avait caché des billes d’héroïne, 90 euros en petites
coupures et 4 GSM dans une chaussette. Connu des
services judiciaires pour des faits de revente de stupé-
fiants, l’homme a été déféré au parquet de Liège.

Lu. D.

L LIÈGE > EXPLOSION

La réouverture de la rue Grétry est
envisagée pour samedi en fin de journée
Le 31 de la rue Grétry a été ravagé, samedi dernier, par
une explosion de gaz. Les travaux de démolition et de
déblaiement du bâtiment sinistré et de stabilisation
des maisons voisines ont bien avancé. “La rue devrait
être rouverte à la circulation samedi en fin de journée”,
indique Marc Minet, responsable de la Sécurité de la
Ville de Liège. Les relevés ont permis de constater que
l’onde de choc provoquée par l’explosion était particu-
lièrement violente. Le fait qu’il n’y ait pas eu de victime,
hormis deux blessés légers, relève donc du miracle.

Lu. D.

L BRAIVES > ACCIDENT

Trois personnes blessées

Ce mercredi, peu avant 13h, une Peugeot 208, dans
laquelle se trouvaient une dame de Faimes de 36 ans
et son fils de 12 ans, et une Renault, conduite par une
dame de Burdinne de 33 ans, ont eu un accident au
carrefour Saint-Donat de Braives. Le choc a été violent.
La conductrice de la Renault a dû être désincarcérée.
Elle a été emmenée par l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne
à la Citadelle. La conductrice de l’autre véhicule a été
blessée, elle a été emmenée par les pompiers de Han-
nut au centre hospitalier Joseph Wauters de Wa-
remme. L’enfant n’a pas été transporté.

S.R.

LIÈGE POLITIQUE

VERT ARDENT: LENTE
démocratie participative
8 14 noms sont connus mais dans le 

désordre… avec des tensions “mineures”

A L’intelligence collective, l’auto-
gestion citoyenne voire l’émula-
tion positive… appelez cela
comme vous voudrez, Vert Ar-
dent est en campagne. Et de goû-
ter aux lenteurs d’une réelle dé-
mocratie participative.

Nous l’évoquions ce lundi, le
mouvement Vert Ardent, émer-
gence de ce mouvement lancé
par les Ecolos Liégeois voici quel-
ques mois et auquel se sont
joints le parti Pirate et le mouve-
ment Demain, a tenu ce diman-
che une assemblée majeure. Au
menu, il était en effet question
de désigner 10 porte-voix dont 4
qui figureraient en tête de la
liste qui, rappelons-le, ambi-
tionne de gouverner Liège à l’is-
sue du scrutin d’octobre 2018…

Et comme il fallait s’y atten-
dre, c’est à ce stade que les pre-
mières tensions se sont fait sen-
tir; certains sympathisants ont
claqué la porte. L’intelligence
collective c’est bien… mais le
consensus optimal reste un
doux rêve, même au sein d’une
certaine gauche. Restez courtois.

Trop d’Ecolos parmi les élus?
Caroline Saal, actuelle cheffe de
file Ecolo et membre des élus (14
au final), se veut philosophe.
“Honnêtement, cette tension évo-
quée est un fait mineur, le mouve-
ment est jeune et c’est normal que
certaines personnes ne s’y retrou-
vent pas”.

Ne gâchons toutefois pas le ré-
sultat obtenu par le mouvement
écocitoyen puisque, ce diman-

che, plus de 80 personnes
étaient présentes lors de l’assem-
blée et que les 14 porte-voix ont
été élus à 80 %.

QUID CEPENDANT de cette non-
désignation des 4 candidats tê-
tes de liste ? “Le temps nous a rat-
trapés en fait et il était déjà tard ce
dimanche… nous avons préféré
postposer”, précise l’Ecolo. Ren-
dez-vous dans deux semaines…

Outre Caroline Saal, les autres
élus Ecolos du conseil sont pré-
sents (Quentin le Bussy, Sarah
Schlitz, Daniel Wathelet, Guy
Krettels); seul Olivier Bierin
manque à l’appel. Ils sont ac-
compagnés de Laura Goffart,
Matthieu Content, Nicolas
Franka, Assia Kara, Pierre Eyben,
Sara Graetz, Elena Chane Alune,
Logan Verhoeven et Virginie Go-
det.

M.B.

: Pascal Verhasselt (à droite), citoyen engagé dans le mouvement, a préféré partir. © TONNEAU

NEUPRÉ POLICE

UNE RECRUDESCENCE
des cambriolages à Neupré
8 Quinze vols dans des habitations ont été

constatés depuis le 1er février sur l’entité

A C’est la bourgmestre de Neu-
pré, Virginie Defrang-Firket
(MR), qui a fait part de la mau-
vaise nouvelle sur les réseaux
sociaux. “Sans céder à la pani-
que, mais pour prôner la vigi-
lance et la prévention, nous vous
informons d’une recrudescence
des vols dans les habitations de
Neupré”, a-t-elle fait savoir à la
population de sa commune.

En effet, depuis le 1er février,
15 vols dans des habitations ont
été constatés à Neupré, dont
6 avérés et 9 tentatives. En
outre, “ces cambriolages sont
concentrés sur une zone bien pré-
cise, à savoir le Rognac et le Do-
maine”, précise la bourgmestre.

DÈS LORS, des mesures ont été
prises pour contrer le phéno-
mène. Les forces de l’ordre vont
renforcer leurs patrouilles et
leurs opérations de nuit. “Je
tiens d’ailleurs à insister sur la
qualité du travail effectué par les

policiers, ajoute Virginie De-
frang-Firket, et j’ai pris la déci-
sion d’accompagner une pa-
trouille ce mercredi, pour mieux
me rendre compte de la réalité du
terrain et de l’importante charge
de travail nocturne des agents.”

En complément à l’action
des policiers, les autorités neu-
préennes appellent aussi la po-
pulation à adhérer au Partena-
riat local de prévention (PLP). Il
s’agit d’une nouvelle approche
participative lancée depuis le
début d’année et axée sur
l’échange gratuit d’informa-
tions entre citoyens et poli-
ciers, avec le soutien des comi-
tés de quartier.

“Le PLP permet aux policiers de
mieux recouper les informations.
Il rassure également la popula-
tion, tout en entraînant une dé-
marche de solidarité et de cohé-
sion sociale entre citoyens”, con-
clut la bourgmestre.

Lu. D.

: Des mesures ont été prises par les autorités pour contrer le 
phénomène. © REPORTERS

VOS FRÉQUENCES 
Liège > 103.2 
Huy > 105.6 Vinalmont > 97.4 
Verviers > 107.6 Spa > 107.940 Le centre liégeois de prise en charge des 

violences sexuelles a ouvert ses portes en 
novembre dernier. En quatre mois, il a 
accueilli 40 victimes, dont 85% de femmes.

EN VILLE “Le 1er chantier relatif aux
plaines de jeux a débuté ce lundi. Il se
situe place Vieille Montagne à Saint-
Léonard”, de Roland Léonard, échevin PS. T
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Statte : une rénovation
TANT ATTENDUE
8 La population du quartier a été associée aux décisions 

communales. Vingt projets sont sur les tablettes

A Voilà une vingtaine d’années
que les habitants du quartier de
Statte (Huy) attendent, comme
sœur Anne, la rénovation de leur
quartier. Une patience qui sera
bientôt récompensée puisque
les autorités communales ont
rencontré la population, mardi
soir, pour lui faire part de l’éla-
boration d’un vaste projet de tra-
vaux et autres aménagements.

De manière concrète, ces tra-
vaux sont rassemblés en
20 fiches-projets qui ont
été établies en concer-
tation avec la popula-
tion. Chaque fiche
évoque la perti-
nence de l’action ou
de l’aménagement
au regard de la requa-
lification du cadre de
vie (les raisons qui justi-
fient la fiche), la description
du projet, les objectifs visés, sa
localisation, son inscription au
programme général d’aménage-
ment du quartier (la manière
dont il participe au programme
du quartier), sa cohérence avec
les objectifs de développement
durable, sa priorité, son estima-
tion budgétaire et ses sources
potentielles de financement.

IMPOSSIBLE ICI DE les reprendre
toutes. Citons ainsi, par exem-
ple, la mise en lumière et l’éclai-
rage du quartier, la rénovation
des chemins en affirmant leur
fonction récréative et paysagère,
le réaménagement du parvis et
des abords de l’église avec la
création d’un parking à l’arrière,
le réaménagement de la rue Os-
car Lelarge en voirie arborée et
résidentielle ou encore la verdu-
risation du centre.

La N64, colonne vertébrale de
Statte, sera équipée de disposi-
tifs ralentisseurs. Les trottoirs se-
ront élargis pour donner plus
d’espace aux piétons. La place de
la Gare sera réaménagée, tout
comme la rue du Pairon. Une
nouvelle zone de stationnement
sera construite de l’autre côté de
la voie ferrée permettant ainsi
aux navetteurs de s’y parquer
sans engorger le quartier…

Seule ombre au tableau,
le flou en ce qui con-
cerne le coût total
de la rénovation
urbaine et son
échéance. Mais la
ville le promet,
elle introduira an-
nuellement ses de-

mandes de subven-
tions pour la mise en

œuvre des fiches-projets. En
fonction de la nature des projets
envisagés, elle pourrait ainsi pré-
tendre à obtenir 60 à 80 % de
subsides. Quoi qu’il en soit, les
travaux ne seront pas lancés
avant 2019… et la nouvelle majo-
rité.

Jean-Michel Crespin

: Le quartier de Statte cache quelques endroits qui valent le détour. Ils vont être valorisés. © DR

Les
travaux ne
seront pas

lancés avant 2019
et la nouvelle
majorité

“Donner une impulsion
ET ATTIRER LE PRIVÉ”
8 Christophe Collignon est confiant, même si
la revitalisation prendra plus de 15 ans

A “C’est un dossier important !
Nous avions pris l’engagement en
début de législature d’introduire
ce dossier et nous le faisons. Cela
fait deux ans que nous y tra-
vaillons avec les forces vives du
quartier et aujourd’hui, nous arri-
vons avec des éléments concrets.”

Christophe Collignon, le
bourgmestre hutois, est donc
relativement confiant, même
s’il concède que les premiers
travaux n’auront pas lieu avant

2019 et donc après le prochain
scrutin communal. “Mais j’es-
père toujours être là”, sourit-il.

Autre interrogation, celle du
financement. Là, les choses
sont assez floues puisqu’il est
clairement question de plu-
sieurs millions d’euros. “Nous
allons nous lancer à la chasse
aux subsides, qu’ils soient régio-
naux ou même provinciaux. Nous
avons déjà obtenu un arrêté mi-
nistériel de rénovation urbaine,

ce qui a permis l’engagement
d’un auteur de projet. Vous savez,
nous avons eu d’importants sub-
sides européens alors qu’au dé-
part personne n’y croyait. En

outre, des fiches
projets seront
réalisées sur
fonds propres. Le
but, en tout cas,
est de prévoir
chaque année
dans notre bud-
get une somme
importante pour
réaliser cette ré-

novation et embellir un quartier
qui le vaut bien, car il abrite un
fameux patrimoine sans doute
trop méconnu.”

EN OUTRE, LE bourgmestre es-
père que ces investissements
publics en engendreront

d’autres d’ordre privé. “C’est en
tout cas ce que nous constatons
dans le quartier de la gare. Nous
y avons investi et maintenant, le
privé s’y intéresse. Il y a un bon

nombre de projets qui vont y voir
le jour. En clair, la Ville a joué le
rôle d’une pompe. Elle a créé une
impulsion.”

J.-M. C.

: Des tas de projets ont été listés, comme par exemple la rénovation 
du bâtiment de l’Autobus qui se trouve devant la gare. © BUREAU AGORA

20
20 projets ont été 

repris pour 
transformer le 

quartier.

: Christophe 
Collignon
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