
10

10 SUDPRESSE LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015

PARTICIPEZ À NOTRE FORMATION NUMÉRIQUE�!
Chers abonnés,
Vous avez un smartphone ou une tablette ? 
Vous souhaiteriez l’utiliser de manière plus optimale 
et y lire votre journal au quotidien ?

Alors inscrivez-vous à notre séance d’information gratuite de 2h 
«Smartphone et tablette» qui aura lieu le mercredi 30 septembre 2015 
dans nos bureaux de Liège.

Lors de cette séance d’information, vous obtiendrez toutes les réponses 
aux questions que vous vous posez comme�:

• Découvrir ou redécouvrir les applications de base
• Quelles sont les applications indispensables à installer?
• Où puis-je trouver les applications Sudpresse ?
• Comment fonctionne la liseuse ?
• Comment partager sur les réseaux sociaux les articles que je souhaite ?
• Comment réagir aux articles de mon choix ?
• Comment zoomer sur un article ?

La première formation aura lieu de 10h à 12h et la deuxième
formation aura lieu de 14h à 16h.

Votre journal 
VOUS INVITE…

OFFRE EXCLUSIVEMENT 
réservée à nos abonnés

POUR VOUS INSCRIRE 
ET CHOISIR LA SÉANCE DE VOTRE CHOIX

Téléphonez au�:  070/21.10.10 (tapez 1) 
de 8 à 18h en semaine - de 8 à 12h le samedi 

ou par mail�:  www.sudinfo.be/formationnumerique

PLANTES D‘INTÉRIEUR  
ET D’EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT DU JARDIN

LOCATION TOUT ÉVÈNEMENT

PORTES 
 OUVERTES  

samedi 26  
et dimanche 27-09 

de 10h à 18h

vous accueille dans ses nouvelles installations !

Pour l’occasion 10%  
de réduction ! 

Rocourt - Ch. de Tongres 7 (Face à la Station Total) - 04/341 50 77 - 0475/46 98 09 
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Ce n’est pas un secret, la
construction du centre

commercial « Central Piazza » à
Soumagne fait jaser et cristallise
les tensions entre formations poli-
tiques.
Les libéraux de Soumagne n’en
démordent pas : il faut que la
commune émette un avis défavo-
rable au projet qui prévoit, fait-il
rappeler, une trentaine de maga-
sins pour une superficie commer-
ciale de 29.372 m2 et 917 places de
parking.
Dès lors le MR local dépose ce soir,
lors du conseil, une motion en ce
sens.
Et de pointer ce qu’ils considèrent
comme de sérieux points noirs
dans le projet de centre commer-
cial « Central Piazza ». Mention-
nons ainsi « l’importance de pou-
voir conserver un tissu commer-
cial dynamique dans les centres-
villes afin de garder l’attractivité
et la vie au cœur même de nos
villes plutôt que de déplacer de
manière systématique l’activité
commerciale en périphérie ur-
baine ». Mais le MR s’émeut égale-
ment de la taille du projet immo-
bilier : « le projet est dispropor-
tionné par rapport aux agglomé-
rations verviétoise et liégeoise

dans leur ensemble dont l’offre
commerciale a encore augmenté
au cours de ces dernières années »,
sans compter, toujours d’après les
libéraux soumagnards, « que
l’offre commerciale locale et de la
périphérie liégeoise est déjà déme-
surée. »
L’opposition souligne également
le risque de déséquilibre avec les
communes voisines : « incontesta-
blement, ce projet d’implantation
commerciale aura un effet dé-
structurant sur les pôles commer-
ciaux de Herve, Fléron, Blegny,
Soumagne, et autres communes
limitrophes des enseignes
risquent de disparaître avec des
pertes d’emplois à la clef. »
L’aspect mobilité n’est pas non
plus oublié : « l’implantation de ce
projet le long de la N3 ne fera
qu’aggraver les problèmes de mo-
bilité déjà bien connus sur cette
voirie ; et le cadre de vie de vie des
riverains s’en verra nettement di-
minué par la pollution, le bruit,
etc. »
Cette motion aboutira-t-elle ? Peu
de chances étant donné que la ma-
jorité (PS-cdH) a toujours soutenu
la création de ce complexe depuis
l’origine, il y a six ans. l

G.G.

SOUMAGNE – URBANISME

Motion du MR pour
dire « non » au
Central Piazza

Vue virtuelle du futur Central Piazza. l MIYSIS 3D

Dès ce lundi, le chantier
des travaux de modernisa-

tion et de réfection de l’échan-
geur de Rocourt est lancé. Aban-
donné au départ faute de fonds
Feder, le « plan de mobilité Ans-
Rocourt », va quand même voir
le jour. Du moins partiellement,
grâce à des fonds de la Région
wallonne. Le ministre de tutelle,
Maxime Prévot (cdH), a ainsi dé-
bloqué plus d’un million d’eu-
ros. Des chaussées seront réno-
vées et deux nouveaux ronds-
points seront construits sur la
chaussée de Tongres (N20) aux
entrées et sorties de l’autoroute
E40, soit en face du site du Cora
et en face de celui de l’ex-Duro
Home. Une bande de bus en site

propre sera également aména-
gée, avec des espaces sécurisés.
Enfin, la couche d’usure de la
route sera réhabilitée sur une
épaisseur de 10 centimètres.
Le chantier démarre avec les tra-
vaux de déplacement des instal-
lations des divers impétrants,
qui se dérouleront jusque fin no-
vembre, avant de reprendre au
printemps 2016 avec la construc-
tion des deux ronds-points à pro-
prement parler.
La fin des travaux, moyennant
des conditions météorologiques
adéquates pour un tel chantier,
est prévue pour mai 2016. Le mi-
nistre des Travaux publics en
Wallonie se félicite du lance-
ment des travaux, « qui vont per-

mettre d’améliorer la sécurité et le
confort de l’ensemble des usagers
de cet échangeur très fréquenté. »
De quoi, dans un futur relative-

ment proche, fluidifier et sécuri-
ser l’axe extrêmement fréquenté
qu’est Ans-Rocourt. l

GASPARD GROSJEAN

ROCOURT/ANS – TRAVAUX

Lancement du chantier pour deux
nouveaux ronds-points à Rocourt

L’animateur radio bien connu de nombreux Liégeois, Olivier Colle, a posté sur
sa page Facebook la photo ci-dessus. Avec en commentaire : « Mais qui est
donc cette drôle de marquise ? » La reconnaissez-vous ? Sur notre site ; beau-
coup évoquaient Stéphane Steeman et effectivement, ça aurait pu. Mais la
bonne réponse est la suivante : il s’agit du ministre fédéral des Pensions et
bourgmestre en titre de Chaudfontaine : Daniel Bacquelaine ! l

CHAUDFONTAINE

Liège : reconnaîtrez-vous cette marquise ?

Autrefois un joli piéton-
nier typique, la rue de la

Wache avait connu une transfor-
mation pour le moins négative
ces dernières années. Selon Jean-
Paul Giusto, un riverain, « l’inci-
visme et l’abandon des pouvoirs
publics avaient véritablement gan-
grené notre rue. La rue de la
Wache était non seulement deve-
nue un véritable supermarché à
produits illicites, mais également le
pissodrome attitré du centre-ville ».
L’intéressé a donc lancé une ini-
tiative citoyenne pour se réappro-
prier la rue de la Wache, la
rendre de nouveau fréquentable
et créer une galerie d’art en plein
air. « Les façades de la rue vont soit

être transformées en œuvre d’art,
soit en accueillir : il y aura des
œuvres fixes et d’autres mobiles.
On a voulu proposer un parcours
artistique et touristique. Dans
toutes les grandes métropoles, le
street art fait partie intégrante de
l’atmosphère… Il était grand temps
que Liège ait aussi sa galerie à ciel
ouvert ! » l

K.W.

LIÈGE – RUE DE LA WACHE

De pissodrome à…
galerie en plein air !

Des fresques sur les façades.l P.LU

Bonne nouvelle pour la mobilité de l’axe très fréquenté Ans-
Rocourt. Le ministre Prévot annonce le lancement ce lundi du
chantier pour la construction de deux nouveaux ronds-points sur
la chaussée de Tongres. Coût total : plus d’un million d’euros. 

Une sécurisation et une rénovation nécessaires. l SOPHIE KIP


