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Question écrite : Avis du Collège dans le cadre de la demande de permis unique du tram

Monsieur le bourgmestre,
Monsieur le premier échevin,
Mesdames et Messieurs les échevins,

J'ai assisté ce mercredi 25 septembre à la Commission générale du Conseil communal lors de

laquelle a été présenté le projet d'avis sur le projet de tram qui sera soumis à la délibération du Collège ce
vendredi.

S'il est manifeste qu'un très important travail - que je salue - a été réalisé par I'administration dans la
préparation de cet avis, notamment sur de nombreux aspects techniques et sur f insertion paysagère du projet,
des questions de première importance ne sont toujours pas prises en compte.

Il me semble gravement regrettable, à cet égard, que toutes les remarques relatives à de possibles
modifications de tracé soient écartées par principe (après avoir été balayées d'une façon fort péremptoire
dans l'étude d'incidence), sans même être examinées. On constate donc qu'en définitive, il n'aura jamais été
possible, au cours de tout le processus, de débattre de la question la plus essentielle à propos de ce tram :

savoir par oir il doit passer. Cette situation ne laisse pas d'interroger.

Alors qu'un permis pourrait être délivré d'ici quelques mois par les fonctionnaires technique et
délégué de la Région wallonne et que I'avis du Collège est I'une des toutes dernières étapes avant cette
décision, je me permets de revenir une fois de plus sur ces questions, en espérant que vous aurez à coeur de
les prendre en compte dans vos délibérations de ce vendredi.

L'impression générale que donne le dossier celle d'un entre-deux : la circulation au centre-ville va
être teruiblement compliquée sans que des alternatives suffisantes soient fournies pour tous les
habitants de la Ville. Quelles solutions proposez-vous, en particulier, pour I'accès à I'hypercentre des
habitants de la rive droite et de Ste Marguerite/Ste Walburge, notamment (sachant que les bus ne
suffiront pas et que I'accès en voiture deviendra beaucoup plus difficile qu'à I'heure actuelle) ? Il est,
je pense, indispensable de donner des réponse aux Liégeois sur ce point, notamment en examinant
sans plus tarder la réorganisation du réseau de bus (dont les conséquences possibles sur les

aménagements urbains, et par conséquent sur le permis d'urbanisme lui-même - je suis désolé de le
répéter - ne sont pas minces). Pourriez-vous communiquer au Conseil - voire à toute la population -
une prremière ébauche de à quoi pourrait ressembler le réseau de bus dans 5 ans ?
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Une réponse convaincante à ce problème se trouverait dans la planification de Ia < Transurbaine >

(en tram) à moyenne voire à brève échéance (10 ans tout au plus), prioritairement à tout autre
investissement dans le réseau. Vous n'avez d'ailleurs pas manqué, ces derniers mois, de faire vôtre .
cette proposition, notamment lors de plusieurs des réunions publiques organisées dans le cadre de

I'enquête publique. Cela implique néanmoins un minimum de cohérence : si vous plaidez \a

transurbaine, le moins est de savoir comment elle viendra s'interfacer avec le projet actuel
(notamment au niveau de la rue Léopold, de la place Saint-Lambert, des Guillemins ou de la place
Leman). Avez-vous pris ce problème en considération ? Comment comptez-vous le garantir la
faisabilité de la < transurbaine > ? Soit dit en passant, je m'étonne que l'étude sur la transurbaine,
pourtant financée en partie par la Ville, ne soit toujours pas rendue publique : ce document essentiel
aurait toute sa place sur le site web de la Ville.

L'intermodalité avec le chemin de fer reste sans doute le plus gros point faible du projet qui est

aujourd'hui sur la table. C'est bien simple : un seul point de connexion avec le rail est réellement
prévu, à la gare des Guillemins (et encore la qualité de la connexion entre les différents modes de

transport y laisse-t-elle largement à désirer, comme I'ont fait remarquer plusieurs associatious
d'usagers des transports publics). La gare du Palais est trop éloignée du tracé du tram que pour qu'on
puisse parler d'intermodalité. Quant à Bressoux, où un pôle très intéressant aurait pu être dessiné,
c'est un vrai parcours du combattant qui attend le voyageur qui souhaitera y passer du tram au train
ou inversement (sans même envisager I'hypothèse qu'il s'agisse d'une personne à mobilité réduite). Il
n'y avait pourtant aucune fatalité à la médiocrité du projet déposé. Plus grave encore : I'absence d'un
point de connexion avec le rail en rive gauche, en aval du centre-ville (indispensable pour rabattre
les usagers drainés en Basse-Meuse sur le rail et pour donner accès au tram aux voyageurs venant du
plateau hesbignon par la ligne 34), n'a jusqu'à présent trouvé aucune ébauche de réponse. Et
l'éloignement du tracé prévu (en 2e phase) par rapport à la gare d'Herstal ne permet pas d'espérer que

ce problème sera résolu à moyen terme. Si la place.Vivegnis était à mes yeux la meilleure solution
(permettant de faire se rencontre le tram, le train, le bus et le téléphérique vers la Citadelle), d'autres

solutions auraient pu être imaginées. Il n'en est rien, à ce stade. Le Collège compte-t-il examiner
cette question et intégrer des possibilités de solution dans l'avis qu'il remettre concemant la demande
de pennis ?

En ce qui concerne la plaine de Bressoux - site éminemment stratégique pour le développement de

notre Ville -, je constate que, chaque fois que j'intenoge sur le sujet, on m'annonce la réalisation d'un
Master plan, dont il est impossible d'obtenir la moindre bribe. Comptez-vous, Monsieur le
bourgmestre, Monsieur le premier échevin, demander au Conseil communal de débattre de ce Master
plan quand les décisions les plus importantes concernant le site auront été prises de façon
irréversible ? Ce serait d'autant plus inacceptable que le plus grand flou règne rnanifestement, dans
les intentions du Collège à propose de ce site. En sorte qu'il sera rnatériellement impossible, si vous
persistez à faire les choses dans le désordre, de parvenir à un projet d'ensemble satisfaisant intégrant
les différents enjeux : densité, mixité fonctionnelle, transformation de I'autoroute en boulevard, lien
avec Coronmeuse, etc. Mais un aspect retient particulièrement mon attention et concerne le maintien
d'une possibilité de franchissement feroviaire de la Meuse en aval de Liège, identifiée par les

priorités ferroviaires régionales dans l'étude (Tritel) commandée par le gouvernement wallon. Certes,
il s'agit de long tenne (d'autant plus que les forces politiques liégeoises se sont montrées
rigoureusement incapables d'obtenir la moindre avancée en faveur du REL dans le plan
d'investissement du groupe SNCB, en dépit de toutes les assurances que vous avez pu me donner à

cet égard lorsque je vous ai interpellé sur le sujet): il n'empêche qu'il sera probablement capital de

disposer de ceffe possibilité dans 15,20 ou 30 ans, lorsqu'il s'agira de disposer d'un itinéraire de

contournement pour ne pas devoir dédoubler la ligne 34. Le Collège a-t-il I'intention de demander la

mise en place d'une zone de réservation au plan de secteur permettant de garantir, dans I'aveniq la
faisabilité de ce franchissement ?
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. Je terminerai, pour ne pas abuser de votre temps, par vous demander comment vous envisagez de

permettre le maintien du service les soirs de matches sur le site du stade du Standard. Loin de relever
de la seule exploitation du réseau, cette Question - essentielle s'il s'agit de poursuivre, dans I'avenir,
la ligne vers Jemeppe - pourrait trouver une solution de nature urbanistique, notamment en éloignant
tant que faire se peut la ligne de tram du stade, ce qui supposerait d'inclure le site du terril dans le
périmètre d'intervention.

Dans I'espoir que ces quelques questions poumont contribuer à l'élaboration d'un avis du Collège
servant I'intérêt à long terme des habitants de notre Ville, je vous prie d'agréer, Monsieur le bourgmestre,
Monsieur le premier échevin, Mesdames et Messieurs les échevins, I'expression des ma considération
distinguée.

-*Fr"/;i. s"hr."*
Cdnseiller communal
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