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Liège Un projet immobilier inquiète les habitants de ce coin calme et champêtre

Le Haut des Tawes veut rester vert

MOREL,PIERRE

vendredi 22 juin 2007, 02:41

S erpentant sur les hauteurs de Liège, derrière le boulevard Hector Denis, la rue Haut
des Tawes est un de ces coins à part de la ville. Un chemin de terre qui mène à une
douzaine de potagers soigneusement entretenus, une petite troupe de chèvres qui
parcourt la rue deux fois par jour pour paître sur les terrains de l'ancien charbonnage de
la Batterie, des enfants qui s'égayent sur les pavés, de la verdure partout, des
promeneurs en goguette : on s'y croirait à la campagne.

Et ses habitants sont, évidemment, attachés à ce caractère champêtre. Autant dire que
leur sang n'a fait qu'un tour quand est apparu, il y a une semaine, le panneau jaune d'un
avis d'urbanisme annonçant la construction, entre les numéros 164 et 172, d'un
immeuble à appartements. La demande de permis a été déposée par la SA Beaumont et
Vandenbergh, une immobilière bruxelloise, qui entend construire là une douzaine
d'appartements dans deux bâtiments, d'une hauteur de douze mètres et d'une
profondeur totale de 43 mètres.

« Nous savons que ce terrain est en zone à bâtir, et on ne refuse pas toute construction, 
explique Adrienne Quairiat. Mais nous voulons alors quelque chose qui soit à taille
humaine, comme le reste du quartier. Et que son caractère pittoresque soit préservé.
Douze appartements, c'est au moins autant de voitures ! » Sa voisine Alfredine, dont la 
maison « faisait café » du temps du charbonnage, fermé en 63, opine du chef. Rosa, qui
habite le boulevard Hector Denis, mais bichonne son potager rue Haut des Tawes,
enchaîne : « On commence par ce terrain-là, puis il y en aura d'autres ! Il faut préserver
cet endroit. »

votre quotidien
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Les riverains ont déposé force réclamations dans le cadre de l'enquête publique auprès
de l'administration communale. Celle-ci sera-t-elle sensible à leurs arguments ? La rue
fait en tout cas partie des promenades dont la Ville fait la promotion.
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