Question orale pour le Conseil Communal du lundi 27 janvier 2020.

Rénovation urbaine du quartier de Pré-Javais
Maison de quartier – Atelier du Prince.
Madame la Présidente, Madame la Bourgmestre, Monsieur l’Echevin, Chers
Collègues,
Le projet de la rénovation du quartier de Pré-Javais à Verviers auquel le cdH a
toujours été attaché, venait de l’initiative et du suivi de l’Echevin Malik Ben
Achour en 2018 et début 2019.
La société qui avait été désignée afin de construire un dossier solide avant
envoi aux instances Régionales avait déployé une bonne partie de son
personnel afin d’avancer assez rapidement dans la préparation de ce beau
projet. La population de ce quartier (via une promenade d’observation et des
réunions constructives) avait été amenée à participer activement à
l’élaboration du dossier. Voici plus de 6 mois que le comité d’accompagnement
n’a plus de nouvelle !
Pouvez-vous nous dire où en est ce dossier ? Est-il clôturé ? Est-il envoyé aux
instances qui subsidient ces rénovations urbaines ?
Parallèlement à ce dossier, l’achat de la maison au coin de la rue Raymond a
été engagé par le Collège et le Conseil. Cette maison devrait devenir la
« Maison du Quartier ».
Pouvez-vous nous dire si ce dossier est abouti et si l’acquisition de la maison
est officielle ?
Dans le cas où ce dossier d’acquisition ne serait plus à l’ordre du jour, ne
pourrait-on pas réorienter le projet de maison de quartier vers l’Atelier du
Prince qui se situe au milieu de ce quartier ? Ce bâtiment privé qui doit
partiellement encore être rénové pourrait grâce à une convention de
partenariat, être dévolu à l’érection de cette maison de quartier. Ce projet
aurait l’avantage d’être nettement moins onéreux pour la trésorerie de la Ville
et aiderait ce centre culturel de quartier à continuer son développement.
Il serait également judicieux d’inviter un représentant de l’atelier du Prince lors
des réunions du comité d’accompagnement du projet de rénovation urbaine de
Pré-Javais.

Rappel des questions :
Où en est le dossier de rénovation urbaine du quartier de Pré-Javais ?
Qu’en est-il de l’acquisition de la maison rue Raymond ?
Ne pourrait-on pas, à moindre frais, réorienter le projet de maison de quartier
vers l’Atelier du Prince et entamer dès à présent des discussions avec les
responsables de l’Atelier dans cette perspective ?
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