CONSEIL PROVINCIAL
Question de M. Matthieu Content au collège provincial concernant l'état du dossier relatif au
déplacement de la bibliothèque des Chiroux sur le site de Bavière à Liège
------Le 25 septembre 2014
Madame et Messieurs les Députés,
Chers collègues,
Nous apprenions dans la presse au début du mois de juin que la Province avait déposé une
demande de subvention FEDER pour un projet de déménagement de la bibliothèque des Chiroux au
sein d'un nouveau projet de réaménagement du site de Bavière 1.
L'île d'Outremeuse est un quartier central de Liège et je la connais bien puisque j'y habite. Ce
quartier a besoin d'un projet global, une sorte de masterplan, au même titre que le quartier Léopold et
c'est majoritairement la responsabilité de la Ville de Liège. En effet, il faut trouver une cohérence
d'ensemble entre les différents dossiers d'Outremeuse : Bavière, Yser, Puits-en-Sock, mobilité, maison
des jeunes, etc. Le dossier de la reconversion du site de Bavière traîne depuis des années voir des
dizaines d'années. Le fait que la Province soit intéressée par l'implantation de la Bibliothèque des
Chiroux sur ce site peut être positif pour redémarrer ce dossier, faire de Bavière un nouveau pôle
culturel important et participer à la redynamisation du quartier. Mais il faut pour cela une
collaboration idéale entre la Province et la Ville et cela m'inquiète car ça n'a pas toujours été le cas par
le passé. Je serai donc très attentif à cela.
Où en est le dossier d'un point de vue financier ? Où en est l'intégration du projet dans un projet
global de reconversion du site de Bavière ? Où en est la collaboration avec la ville ? Que
deviendraient les bâtiments actuels des Chiroux en cas de déménagement ? Qu'en est-il de la mobilité
et de l'accès à cette future bibliothèque ? La Province pourrait-elle encourager la Ville de Liège à
réfléchir à un masterplan pour l'île d'Outremeuse qui puisse rendre les projets cohérents entre eux ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Matthieu Content
Conseiller provincial
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http://www.rtbf.be/info/regions/detail_liege-la-bibliotheque-des-chiroux-bientot-transferee-a-baviere?
id=8282720

