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Le rendez-vous était donné à 10h autour du château du Val Saint-Lambert à Seraing ce

samedi matin. Un rassemblement citoyen organisé par l’ASBL Le Bois du Val auquel ont

répondu une centaine de personnes.
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Devant le bâtiment symbolique à l’abandon des anciennes Tailleries, les citoyens ont

manifesté leur opposition ferme au projet de bureaux "Cristal Office Park" (22.000m²)

dont l’enquête publique organisée par la Ville de Seraing démarre ce 9 mai jusqu’au 7

juin dans le cadre du permis d’urbanisme concernant les voiries liées au projet.

"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", a souligné Xavier Spirlet, vice-président de l’ASBL. Le souhait est de

défendre le patrimoine naturel de Seraing, riche d’espèces utiles à l’écosystème tels que

des fraignes, charmes, pins de Corse "qui sont parmi les arbres qui résistent le mieux au

réchauffement climatique". "Rare sont ceux qui le savent mais Seraing est une des

communes les plus vertes de Wallonie, et la plus verte de la province", avec un chemin

de grand intérêt touristique. Pour l’opposant, ce projet "ridicule et disproportionné" fait

"passer l’intérêt privé avant celui du grand public".

© Tonneau

Rénover et non construire

Voici 15 ans qu’Anne Mergelsberg, présidente de l’ASBL et riveraine, habite une maison
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en rénovation à côté du château, "et nous sommes sous le charme de ce site car nous

sommes dans un écrin de verdure, et voisin d’un patrimoine industriel. La fenêtre de ma

chambre donne sur les Cristalleries. On peut voir tous ces bâtiments laissés à

l’abandon". Selon elle, "ce qu’il faut, c’est de la rénovation, et non pas bétonner là où il

n’y a pas la moindre brique !".

L’ASBL, née en 2019 pour s’opposer au projet d’accrobranche - en recours au Conseil

d’Etat, entend bien cette fois mobiliser un maximum de citoyens pour s’opposer en

masse au permis, par le biais de remarques dans le cadre de l’enquête publique, avec le

soutien d’Inter Environnement Wallonie (IEW), et de la plateforme Ry-Ponet.

© Tonneau
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(/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-

6272b595d8ad58350fe58497)

Grand format

Héberger des réfugiés

ukrainiens, pas toujours rose :

“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-Liège : une architecture
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architecture-dexception-dediee-a-la-musique)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

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