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Les réactions et prises de position s'enchaînent ces derniers temps concernant le Cristal

Park. Ainsi, après le vote au conseil communal de Seraing relatif à la création d'une

commission dédiée au développement de ce projet de reconversion du site des

cristalleries du Val Saint-Lambert, une motion a été approuvée ce mercredi en séance
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plénière du Parlement wallon. Une motion qui, notamment, soutient le ministre

Collignon, en charge du logement et des pouvoirs locaux, "tel qu’il s’est engagé en

commission", à réexaminer le subside wallon de 2,5 millions d'€ destiné à financer un

achat de terrain pour construire du logement au Val Saint-Lambert. En outre, cette

motion soutient le ministre de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus, "pour réorienter

le dossier et les investissements vers des projets qui dynamisent les centralités

existantes comme il s'y est engagé", autrement dit "réorienter l’investissement vers la

rénovation et la réhabilitation des quartiers existants".

Une actualité qui ne peut que rassurer le collectif Le Bois du Val, qui s'est constitué en

vue de la sauvegarde des espaces verts au Val Saint-Lambert. Un collectif qui ne réduit

pas ses efforts, pour autant, puisqu'il appelle à un rassemblement, ce samedi, contre le

projet de construction de bureaux pour lequel une demande de permis a été déposée.

Ce qui a été confirmé lors du conseil communal du 25 avril dernier. Comme pour toute

demande de permis introduite, la ville de Seraing organise une enquête publique. L'avis

a d'ailleurs été affiché le 2 mai.

Par cet avis, la ville de Seraing informe de la tenue d'une enquête publique, du 9 mai au

7 juin, relative à la demande de Cristal Office Park s.a. Le terrain concerné est situé rue

du Monastère. Il s'agit de modifier une voirie dans le cadre d'une demande de permis

unique dont l'objet est de construire et exploiter quatre immeubles de bureaux, un

espace public et un parking.

"Nous sommes farouchement opposés à ce projet inutile, d’un autre âge, qui met à mal

le patrimoine naturel de la cité tout en laissant en plan des espaces déjà bâtis à

réhabiliter", s'insurge le collectif Le Bois du Val, qui espère mobiliser un maximum de

riverains et de sympathisants "pour nous opposer en masse au permis, notamment par

le biais de remarques lors de l’enquête publique". Et d'évoquer diverses interventions

lors de ce rassemblement qui "mettront en lumière les nombreux défauts de ce projet qui

fait une nouvelle fois passer l’intérêt privé avant celui du grand public et qui réussit la

gageure de détruire deux fois le patrimoine sérésien: une première fois en "oubliant" de

rénover et de valoriser le patrimoine post industriel, une seconde fois en s’attaquant

encore une fois aux espaces verts de la commune".

Le rassemblement est prévu à 10 h face au château du Val Saint-Lambert.
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(https://www.dhnet.be/regions/liege/marche-de-protestation-contre-les-centres-fermes-a-liege-

6276a4aed8ad58350f1ad86a)
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(https://www.dhnet.be/regions/liege/verviers/controles-routiers-jeudi-soir-a-verviers-lambermont-

et-petit-rechain-un-bilan-interpellant-selon-la-police-627513e4d8ad58350f03200e)

(https://www.dhnet.be/regions/charleroi/viesville-un-camion-accidente-deverse-du-mazout-sur-

l-e42-6276934e7b50a603c1d908a2)

(/regions/bruxelles/plus-d-arabes-une-video-

polemique-dans-un-bus-stib-retiree-sur-tik-

tok-626fbfd27b50a603c1c46487)

"Plus d'Arabes": une vidéo

polémique dans un bus STIB

retirée sur TikTok

(/actu/belgique/heberger-des-refugies-

ukrainiens-pas-toujours-rose-des-familles-

d-accueil-sont-en-train-de-craquer-

Grand format

Héberger des réfugiés

ukrainiens, pas toujours rose :
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6272b595d8ad58350fe58497)“Des familles d’accueil sont en

train de craquer”

(/lifestyle/people/proces-johnny-depp-amber-

heard-prend-une-decision-totalement-

insensee-avant-son-temoignage-tres-attendu-

626fd3597b50a603c1c464e4)

Vidéo

Procès Johnny Depp: Amber

Heard prend une décision

"totalement insensée" avant son

témoignage très attendu

(/actu/faits/megabraquage-d-amsterdam-a-50-

millions-apres-ibrahim-akhlal-un-second-

bruxellois-implique-

627166a3d8ad58350fd34de1)

Vidéo

Mégabraquage d’Amsterdam à

50 millions € : après Ibrahim

Akhlal, un second Bruxellois

impliqué !

(/medias/television/c-est-genial-de-les-voir-

s-approprier-notre-culture-une-remarque-

deplacee-de-thierry-ardisson-sur-big-flo-et-oli-

cree-la-polemique-

626fa16bd8ad58350fc2a52e)

"C'est génial de les voir

s'approprier notre culture": Une

remarque déplacée de Thierry

Ardisson sur Big Flo et Oli crée la

polémique

(https://parismatch.be/culture/cinema/558501

/elvis-un-extrait-bluffant-daustin-butler-en-king-

devoile)

« Elvis » : Un extrait bluffant

d’Austin Butler en King

dévoilé

(https://parismatch.be/reportages/liege-une-

architecture-dexception-dediee-a-la-musique)

Liège : une architecture

d’exception dédiée à la

musique

(https://parismatch.be/actualites/people/558487

/depuis-lincident-des-oscars-will-smith-suit-une-

therapie)

Depuis l’incident des

Oscars, Will Smith suit une

thérapie

(https://gourmandiz.dhnet.be/au-resto/18534/joli-

jam-une-ambiance-new-york-au-coeur-de-

bruxelles)

Joli Jam : une ambiance

New-York au coeur de

Bruxelles
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(https://gourmandiz.dhnet.be/tendances/18483

/maredret-une-biere-issue-dune-riche-et-belle-

histoire)

Maredret : une bière issue

d’une riche et belle histoire

!

(https://gourmandiz.dhnet.be/recette/tiramisu-fraises-

et-limoncello)

Tiramisu fraises et

Limoncello

(https://www.facebook.com/dhnet/)
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