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Véronica Cremasco veut davantage de verdure sur
l’esplanade.

Régions Basse-Meuse

Ecolo voudrait faire des Guillemins un

“ paradis terrestre ”
Véronica Cremasco est députée écolo à la
Région  wallonne,  mais  aussi  ingénieur-
architecte et urbaniste de formation. Elle se
fait la porte-parole des Écolos liégeois pour
dénoncer le projet en cours pour la future
esplanade devant les Guillemins.
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“ Nous avons la chance d’avoir une gare de

renommée  internationale, s’enflamme-
t-elle.  Et  qu’est-ce  qui  est  prévu  pour  la

mettre en valeur? Quelques bacs d’eau et

des petites flammèches vertes! On ne voit plus du tout l’ambition qui prévalait au

départ. Il  faut offrir  un rêve sur cette place-là, il  faut y créer  un véritable paradis

terrestre! J’y vois un espace vert de très grande qualité, un énorme jardin avec des

prés fleuris, des mini-potagers, des fontaines... Osons l’originalité. Et mis à part le

tram, il ne faut plus y faire circuler aucun véhicule à moteur. ”

Mais  l’ambition de la  Ville  et  des  investisseurs  est  tout  de même d’en faire  un
quartier  d’affaires  d’abord?  “  Vous  savez,  on  est  loin  de  connaître  un  afflux

d’investisseurs sur les Guillemins. Alors plutôt que d’avoir une longue esplanade de

béton, avec peut-être un jour des bureaux sur les côtés, réalisons d’abord ce paradis

terrestre qui ne sera pas de nature dépressogène pour la population. C’est ce qu’on

appelle dans le jargon urbanistique “  le phasage différentiel”,  que les services de

l’urbanisme ont parfois du mal à adopter. ”

Proche de la SNCB?

Et où mettez-vous la gare des bus alors? “  Sur l’ancienne place des Guillemins!

Avec le tram, il y en aura forcément moins et il existe déjà un accès direct aux quais.

”

Votre idée semble fort proche de celle de la SNCB, vous roulez pour elle? “ Pas du

tout! Ecolo n’a jamais eu peur de critiquer la SNCB. Avec Agalev, nous avons même

récemment demandé la démission de ses patrons. Mais nous soutenons le rail, les

transports en commun et le service public. ”

Voilà une idée qui devrait plaire à de nombreux Liégeois mais qui vient sans doute
un peu tard...
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