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Com m u niqu é Collège du 13/07/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 13 ju illet 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 13
juillet 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Nouveaux logements à Liège

Nou veau x logem ents à Liège
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du
Tourisme et du Développement durable a fait au Collège communal une déclaration
relative à la construction de nouveaux logements à Liège et Chênée.
Encore de nouveaux logements au centre de Liège, r u e Henr i Vieu x tem p s , 8 à
4 000 Liège.
Le projet consiste d’abord en la démolition d’une ancienne villa qui est dans un état de
délabrement avancé. Sur cette parcelle sera construit un immeuble de 12 appartements
de 2 chambres avec terrasse et un appartement de 3 chambres avec terrasse au dernier
niveau. Un appartement au rez-de-chaussée sera accessible au PMR.
Cet immeuble s’inscrira dans l’alignement des bâtiments situés à droite de la
construction. Encore un chancre qui disparaît au centre de la ville.
À Chênée, un nouveau projet consiste à étendre un bâtiment existant en deux
commerces et un immeuble de dix appartements, r u e d e Bea u fr a ip ont, 21 à 4 032
Ch ênée.
Tout en conservant la structure actuelle du bâtiment, le projet conservera l’activité
actuelle (drink-market). Il créera un nouveau commerce sur l’angle inoccupé et
exhaussera le bâtiment existant afin d’y créer 10 appartements et une surface de
bureaux.
Une mixité de logements sera respectée en offrant 3 appartements d’une chambre, 6
appartements de 2 chambres et 1 appartement de 3 chambres, tous d’un bon niveau de
confort.
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