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Liège Au Forum des projets urbains de Paris

Les urbanistes français stupéfiés

Les grands chantiers liégeois au coeur d'un colloque parisien. La griffe Calatrava
? Un geste à ne pas suivre.
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Reportage

Paris

De notre envoyé spécial

I ls tracent des axes, les ponctuent de places et écrivent les quartiers de demain. Ce
lundi, la fine fleur des urbanistes français s'est réunie sous l'arche de la Défense à
Paris. À l'heure où les villes françaises tentent de recoudre le tissu urbain, les
municipalistes, flanqués de leurs urbanistes, exposent les derniers projets en date. La
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transformation d'une friche militaire à Metz, d'un port à Marseille, l'humanisation de HLM
à Nancy. Une demi-heure, c'est le temps imparti à la cinquantaine de villes pour vanter
leurs actions urbanistiques. Trois ont les honneurs d'une présentation longue durée :
Rennes, Metz et... Liège, première ville belge invitée au forum. En outre, la Cité ardente
clôture la journée.

L'échevin Michel Firket (CDH) et l'architecte-urbaniste Daniel Dethier font face à un
aréopage de 200 personnes. « Vous allez découvrir un projet stupéfiant et très
exotique », prévient Ariella Masboungi, chargée de mission au sein du service de
l'Urbanisme de l'État français. « Dans les années 80, la Ville est tombée en faillite, a
perdu 50.000 habitants en 30 ans. L'exode urbain a vu partir des populations aisées à la
campagne, de même que l'hôpital et l'Université ont quitté le coeur de ville. Tout cela a
renforcé les exclusions sociales », explique l'échevin de l'Urbanisme. Une vue apparaît
sur l'écran : la place Saint-Lambert dans les années 70. Un champ de ruines. « Un 
exemple d'urbanisme au napalm », résume Firket. La salle retient son souffle. « Ça a
duré 20 ans, poursuit le Liégeois. Les quais ont été transformés en voies rapides, la
Meuse a été cachée ».

Rappelant pêle-mêle la fusion des communes ratée, l'épisode des pompiers arrosant la
police et les longues années d'assainissement budgétaire, Michel Firket embraye sur la
relance urbanistique. « Nous essayons de redensifier le tissu urbain ».

Sur l'écran, les tubes immobiliers du moment : la construction des annexes de la Justice,
de 600 logements à Bavière, de la Médiacité au Longdoz.

« Il y a aussi votre gare TGV », intervient Ariella Masboungi.

« Là, c'est plus tumultueux, non ? » L'assemblée découvre une vue de la gare
Calatrava. 

« C'est un cadeau que nous fait la société des chemins de fer belges. On ne l'a pas
choisie. Mais on doit créer le quartier qui l'accompagne », souligne l'échevin.

« Un jour, on découvre dans le journal ceci. » Une vue de la gare avec l'immense canal
apparaît. Les auditeurs se regardent, interloqués.

« Puis ceci, en mars dernier ». Apparaissent les fameux rideaux d'immeubles dessinés
par Calatrava avec un vaste plan d'eau qui coupe le quartier en deux. 

« Ça, c'est de l'urbanisme à la Haussmann comme on n'en fait plus », soupire un
membre de l'assemblée. « Quel geste urbanistique suranné ! », acquiesce un autre.
« Cela vous étonne qu'on puisse faire cela aujourd'hui ?, lance Ariella Masboungi. Eh 
bien sachez que ce projet venu de l'extérieur sans aucune légitimité politique a pourri le
dossier. »

L'heure est alors venue de présenter le projet d'aménagement porté par la Ville. Les
vues imaginées par l'équipe de Daniel Dethier rassurent. « Nous partons de l'existant 
pour mener en douceur l'opération de transformation du quartier », explique l'architecte
urbaniste.

La séance est levée. Michel Firket noue quelques contacts avec des investisseurs privés
visiblement intéressés par les opportunités liégeoises.
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La vision du projet Calatrava provoque des commentaires. «  C'est une griffe 
architecturale qui ignore et nie le quartier préexistant. Mais qui peut avoir du succès
simplement parce qu'elle est de renom, souligne Nathan Starkman, un ancien grand prix 
de l'urbanisme. Elle amène un nombre impressionnant d'expropriations. Vont-elles
générer autre chose qu'un simple geste architectural ? »

Pour certains, l'esplanade imaginée par Calatrava est l'exemple caricatural de ce qu'il ne
faut plus faire en ville. « C'est étonnant de voir revenir dans votre ville ce qui ressemble
à une catastrophe urbanistique du passé, ajoute Luc Bousquet, urbaniste de l'État qui
aide les collectivités françaises à recréer de nouveaux quartiers. Quand on aménage les
abords d'une gare TGV, on ne peut pas oublier le quartier qu'il y a autour. 
Heureusement, la Ville apporte une réponse moins violente que Calatrava et améliore du
coup son projet ».

Un avis à même de rapprocher les points de vue entre Euro-Liège TGV et les autorités
liégeoises.
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