Communiqué de presse
Ensemble, sauvons le bois de l'Abbaye
et ses prairies
Rassemblement public
Samedi 18 septembre 2021 à 10h00
Esplanade du Val Saint-Lambert à 4100 Seraing
L’asbl « Le Bois du Val », à l’origine d’un recours au
Conseil d’État contre le projet d’accrobranche dans
les bois du Val Saint-Lambert et la publication d’un
inventaire de la biodiversité sur le site, organise un
grand rassemblement public ce samedi 18
septembre dès 10h sur le site du Val Saint-Lambert
à Seraing.
L'objectif de ce rassemblement est la sauvegarde du
bois, des prairies et des autres zones naturelles
(notamment le ruisseau de Villencourt) situées dans
le bois de l’Abbaye au Val Saint-Lambert. Ces sites
sont gravement menacés par les projets lancés dans
le cadre du projet « Cristal Park ».
En 2021, défendre, respecter et protéger l’environnement est une urgence absolue. Les événements
tragiques de juillet en Belgique, le rapport du GIEC,
tout converge pour démontrer que défendre la
nature, c’est oeuvrer aussi pour la survie de l’espèce
humaine.
Nous nous engageons à défendre la biodiversité et
les zones naturelles du site. Nous dénonçons la
gestion désastreuse de la commune et de son
patrimoine foncier au Val Saint-Lambert. Une
commune qui tolère que des bâtiments qui pourraient accueillir du logement soient encore à l'abandon sur le site alors que des espaces verts sont
menacés pour y construire de nouvelles habitations.
Nous souhaitons proposer des mises en valeur
alternatives et respectueuses de l’environnement.
Nous souhaitons informer sur la biodiversité remarquable du site. Nous entendons faire respecter les

statuts de zone Natura 2000 et de Grand Intérêt
Biologique des parties du site concernées. Par-dessus tout, nous estimons que des projets dont la
rentabilité financière s’établit au détriment de la
nature et de la biodiversité n’ont plus aucune place
dans la gestion responsable et moderne d’une ville.
Nous dénonçons à ce titre l’attitude du Collège
communal de Seraing qui manque totalement de
respect et de cohérence, notamment vis-à-vis de sa
population (flou constant des informations,
annonces contradictoires…).
Nous appelons la population sérésienne à s’opposer
fermement à ces projets et s'interroger sur le
bien-fondé du projet.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir
relayer cette information dans vos éditions.
Les conditions d’organisation d’une conférence de
presse étant toujours di!ciles, nous répondrons
volontiers à vos questions par e-mail ou par
téléphone, aux coordonnées ci-dessous.
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