
9

MARDI 1er SEPTEMBRE 2015 SUDPRESSE 9

Une offre complète pour vos photos numériques.

service photo

*Prix TTC, frais de port en sus. Le service est destiné exclusivement aux personnes domiciliées en Belgique.

www.aldifoto.be

Conservez vos souvenirs 
de vacances vivants dans 

un livre photos ! 

dès

4.99*

Livre photos 

Full HD 1080p

Couleurs éclatantes

2 × HDMI® 
1 × DVI-D

Port de chargement 
USB 

Processeur Intel® 
Pentium® G3250

Windows 10 Home

NVIDIA® GeForce® 
GTX 750

Mémoire vive de 4 GB
Disque dur d‘1 TB

Plus d‘informations et vidéo produit
sur www.aldi.be

pièce

119

Écran de 60,5 cm (23,8")
MEDION® AKOYA® P55630 (MD 20630)

pièce

399

Intel, le logo Intel, Intel Inside, Intel Pentium et Pentium Inside sont des marques d‘Intel Corporation aux États-Unis et dans d‘autres pays. // Écrans simulés, sujets à 
changement. Applications vendues séparément au Windows Store. Disponibilité et apparence des applications peuvent varier selon le pays.

PC multimédia
MEDION® AKOYA® E2230 D (MD 8305)

Classe énergétique 

www.aldi.be

 
QUALITÉ SUPÉRIEURE - PRIX BAS

À partir
du mercredi

02/09

Pour la fleuriste Valérie Caro, il
s’agit d’un vrai coup de massue.
Après avoir célébré sa première
année dans la rue Pierre Curie,
elle commence tout juste à avoir
une clientèle régulière. Mais au-
jourd’hui, sont chiffre d’affaires
est en chute libre. « Je vis avec le
passage des gens, pas avec ceux de
Soumagne. Mais ils n’ont plus de
place pour se garer et certains
m’ont clairement dit qu’ils ne sau-
raient plus venir », déplore la res-
ponsable de ValyFleurs.
En cause : les plots qui ont été
placés un peu partout autour de
la place Ferrer par la Région Wal-
lonne. À l’apparition de ces nou-
veaux aménagements, c’est la
stupeur chez les commerçants.
Personne n’était au courant.
« Nous avons simplement reçu un
papier quelques jours auparavant

pour dire qu’il y allait avoir des tra-
vaux et qu’il ne fallait pas station-
ner. On ne savait pas ce qui allait
arriver. On était tous choqué. »
Depuis, c’est la croix et la ban-
nière pour trouver une place. Va-
lérie ne vient même plus en voi-
ture à son travail. « Ce n’est plus
possible. Depuis quinze jours,
mon mari me conduit le matin et
vient me rechercher le soir… Et
comme je ne peux plus me garer,
je ne fais plus de livraisons et je
perds à nouveau de l’argent. »

UN PROBLÈME AVEC LES ÉCOLES
De l’autre côté de la rue, Jean-Ma-
rie dénonce tout autant la situa-
tion. Juste devant sa friterie, une
dizaine de places ont été suppri-
mées. « C’est effarant. Pour les li-
vraisons, le camion va devoir se
mettre en double file, il n’y a plus
de place. » Le responsable du
« Cornet Doré » s’inquiète aussi
du grand retour à l’école. « Ça va
être n’importe quoi pour déposer
les enfants. Pourquoi ils n’ont pas
prévu une zone de décharge-
ment ? Il va falloir que les parents
trouvent une place pour se garer
alors qu’il n’y en a même pas assez
pour les riverains. »
L’énervement est plus que pal-
pable. Et le conseiller communal

MR, Benjamin Houet, a ainsi été
interpellé par plusieurs commer-
çants. « Ils sont outrés par ces amé-
nagements, explique ce dernier.
Vu la diminution du nombre de
places de parking, les commerces
vont souffrir. Et c’est aussi très
laid ! Pour le MR, il faut stopper les
travaux, tout retirer et revenir à la
situation normale. Un nouveau
projet d’aménagement adapté
doit être étudié, incluant une
consultation des riverains. »
Les commerçants mécontents es-
pèrent que ce mauvais rêve se
termine au plus vite. « J’ai mis de
l’argent dans mon commerce,
dans mes rêves… Je suis tracassée
pour la suite », avoue Valérie. l

AURÉLIE FLÉGEO

SOUMAGNE – AMÉNAGEMENTS

D’horribles plots
réduisent le parking
Les commerçants sont en colère place Ferrer

Valérie est consternée par ces nouveaux aménagements et craint pour son commerce rue Pierre Curie.l VAN ASS

Le sujet est sur toutes les
lèvres à Soumagne. Autour

de la place Ferrer, des dizaines de
plots jaunes sont sorties de terre
depuis quinze de jours. Un moyen
peu esthétique visant à empêcher
tous stationnements azimuts dans
la zone. Le procédé n’est guère du
goût des commerçants, qui sont
plusieurs à dénoncer le manque
de parking pour leurs clients.

Les plots empêchent le stationnement sur la rue, place Ferrer. l DR

Alain Delchef, 1er échevin en charge
des travaux de voiries, est bien au cou-
rant de ces doléances. « Cela fait 20
ans qu’on essaye de faire un aménage-
ment sur la place. On a été en contact
avec la région wallonne afin de sécuri-
ser les lieux au niveau de l’école mais
aussi autour et devant l’église. Il y avait
trop de parking sauvage et il a fallu
faire du forcing pour sécuriser. » 
Sur la place, des plots ont ainsi été pla-
cés devant les stationnements en épis
afin d’éviter à d’autres voitures de
s’ajouter. Devant l’église, d’autres plots
servent à laisser de la place pour les
corbillards. Et dans la rue Pierre Curie ?
« Les voitures étaient à moitié sur le
trottoir et sur la route. Il n’y avait plus
assez de place pour les piétons ou sur
la route pour le passage de tracteurs. »
Concernant la couleur de l’aménage-
ment, Alain Delchef est bien obligé
d’avouer la laideur du jaune : « On n’a
rien eu à dire, c’est la région wallonne
qui est en charge des travaux…
Comme tout ce qui est nouveau, ce
n’est pas parfait. » l

COMMUNE

Une réponse au
parking sauvage

À la suite de sa fermeture le
23 juin dernier et de sa des-

truction en juillet en raison de
l’avancée du chantier de l’installa-
tion de la nouvelle passerelle
Guillemins-Boverie, l’école mater-
nelle du Parc de la Boverie a démé-
nagé dans un pavillon situé rue de
Londres, dans le quartier des
Vennes, à Liège. À l’heure de la ren-
trée scolaire, Bénédicte Heindrichs
(Ecolo), conseillère communale,
s’est inquiétée du sort qui a été ré-

servé à cet établissement scolaire
et a demandé au Collège commu-
nal de justifier « le manque de
concertation et d’informations des
parties concernées (parents d’élèves
et corps enseignant) entre le 22 juin
et le 26 août. »
L’échevin des Travaux Roland Léo-
nard lui a répondu ce lundi. « Nous
avions espéré une destruction de
l’école plus tardive », a-t-il concédé.
« Mais vu l’avancée du chantier de la
passerelle au pied de cet établisse-

ment, nous avons opté pour une
concertation avec l’ensemble des ac-
teurs en vue de trouver une solution
de qualité. Le bâtiment de la rue de
Londres choisi pour la relocalisation
est assez neuf (5 ans), il est adapté à
l’accueil des enfants, les sanitaires
aussi. Donc oui, nous sommes prêts
pour la rentrée. »
L’échevin de l’Enseignement a pré-
cisé que le personnel éducatif res-
tait identique à celui qui exerçait à
la Boverie. l

LIÈGE – CONSEIL COMMUNAL

« L’école du parc de la Boverie est prête »


