
Verviers Communes

bMalmedy comptera certai-
nement bientôt un troisiè-

me hôtel pour son tourisme. Et
nondesmoindre. Le futur “Glo-
be hôtel” comptera 60 cham-
bres,unrestaurantde80places,
plus 40 en terrasse, 5 salles de
séminaires, 1 espace thermal
avec une piscine couverte, 1 es-
pacelounge,enplusde26appar-
tements type appart-hôtel, avec
toutes les commodités offertes
parun servicehôtelier.

Mais si leprojet avancebien, les
promoteurs, la familleMignon,
doitattendrel’accordduconseil
communal.Lepointdevraitêtre
abordé au prochain conseil du
moisdemars.Ensuite,lademan-
dedepermispourraitêtreintro-
duite dans les 3mois.
“Nous avons lancé une premiè-
re étude de faisabilité voici un
an et demi, en optant pour une
qualitéde3étoilesplus,untype
d’hôtels quimanque dans la ré-

gion ”, souligne-t-on chez Mi-
gnon.
Le bâtiment fera 2.200 m2 au
sol, englobant le site du cinéma
Le Globe, qui appartient à la fa-

mille.
“On va fermer la place avec un
bâtiment dans le fond, pour re-
dessiner une nouvelle place.
Tout en ayant pris soin de cal-
quer les gabarits de la façade à
rue avec ceux desmaisons exis-
tantes, en conservant la même
hauteurque leGlobeactuel, un
rez + 3.”
Et les promoteurs de poursui-
vent:“Àl’intérieurdelaplace,la
façadenedépasserapas cellede
l’Abbaye, avec en plus un toit
platnouspermettantd’y instal-
ler des panneaux photovoltaï-
ques.”
Lavolontéest aussi de s’inscrire
dans une perspective écologi-
queetéconomique,avecunbâti-

mentbasse-énergieconçuparle
bureauCrahay et Jamaigne.
“Nousmenonsdesétudeségale-
ment pour aller plus loin enco-
re. Il n’est pas impossible que
nous fassions de la cogénéra-
tion”, expliquent les consorts
Mignon.
Entermesdecirculation,unpar-
king en sous-sol pourra accueil-
lir58véhicules, toute la circula-
tiondel’hôtelseferaparlaplace
existante, réduisant ainsi les

éventuelles nuisances pour les
riverainsquiserontdetoutema-

nière concertés.
“Quand le conseil communal
auradonnésonaccordsurlepro-

jet,nousinviterons lesriverains
à une réunion de concertation
pourdiscuterduprojetaveceux
et les rassurer.”
Pour les amateurs de cinéma,
qu’ils se rassurent, PhilippeMi-
gnon, l’exploitant et propriétai-
reduGlobe,planchesurunnou-
veau projet multiplexe de trois
salles qui sera implanté sur un
autresite,maistoujoursbienen-
tenduàMalmedy. «
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bLe jeu de la majorité et de
l’opposition dans une com-

mune se joue toujours demaniè-
redifférente, quevoussoyezd’un
côtéoude l’autrede la barrière. Il
n’en va évidemment pas autre-
ment à Malmedy, surtout quand
la majorité présente son budget
(lirenotre éditionde ce jeudi).
“Onne sent pas un grand souffle
de changement dans votre bud-
get ”, souligne d’entrée le cdH
Jean-Paul Bastin. En demandant
que comme dans d’autres com-
munes, le vote du budget fasse
l’objetd’unconseilspécifique,his-
toire d’éviter les fatigues inutiles
engendrées par les longueurs de
conseils.“Etenespérantqu’onne
serapasirasciblesenfindeconseil
ce soir”, sourit-il, tout enmettant
enévidencelemanquedepro-acti-
vitédelamajoritéentermesd’éco-
nomied’énergie.

FOUTUE PORTE...
Unargumentsuiviparsescompè-
res Ecolo Carine Gentges et Mi-
chel Bronlet. La conseillère des
Verts se demande d’ailleurs ce
qu’onafaitdel’auditénergétique
à l’hôtel de ville en 2008. “Trois
ans plus tard on ne voit toujours
rien venir, alors qu’on dépense
plus d’un demi-million d’euros
enfraisd’énergiesuruneannée?”
Ceà quoi répond l’échevindes Fi-
nances Jean-MarieBlaise: “Onala
chance d’avoir des bâtiments re-
marquables, certes vieux, mais il
faut faire avec.”
Cecidit,l’entrebâillementperma-
nentdelaported’entréedel’hôtel
devillequinesefermepluscorrec-
tementdepuisdes années, créant
uncourantd’airpermanentdans
lebâtiment,ne semblepasêtre la
plus belle vitrine énergétique de
la commune.

LES CAMÉRAS ARRIVENT
S’il y a bien un point qui divise à
Malmedy,c’estl’installationdeca-
méras de surveillance. Une dou-
zaine dans un premier temps,
pour un budget de 200.000E. Ce
qui fait dire au bourgmestre An-
dréDenis,aucoursd’unnouveau
débat avec l’opposition que “face
à un pan de la population qu’on
nepeutéduquer, iln’y apasd’au-
tres solutions que la répression.
J’aivuà la télédernièrementqu’à
Bruxelles, une commune a de-
mandé le retour de l’armée dans
les rues, alorsnemeditespasque
nous vivons dans un pays sécuri-
sé! ”
Souriresdanslesrangsdel’opposi-
tionoù Jean-PaulBastin réplique:
“C’est une mauvaise réponse à
une bonne question. Mais pour
nous, les caméras c’est du bling-
bling, ça se voit, mais ça ne joue
que sur le sentiment d’insécurit.
Çan’apporte pas de solution”.
La politiquebling-bling, voilà qui
rappellecertainsaspectsdelapoli-
tique française à la Sarkosy...«

O.T.

Esquisse d’un avant-projet du “Globe Hotel ”.  l CRAHAY ET JAMAIGNE

Jean-Paul Bastin. l

Le bâtiment actuel qui accueille le cinéma Le Globe.  l O.T.

Il y aura sans doute un nouvel hôtel 3 étoiles + à
Malmedy, sur le site du Globe, au coin de la rue
Devant l’Etang. Un immeuble qui accueille
actuellement les salles de cinéma. Le projet

familial est en route depuis plusieurs mois. Il
pourrait se concrétiser bientôt. Ce futur hôtel
comptera 60 chambres, un restaurant, un espace
thermal et 26 appartements type appart-hôtel.

MALMEDY BUDGET

LE PROPRIÉTAIRE
DU CINÉMA PLANCHE
SUR UN AUTRE
PROJET À MALMEDY

Un “Globe Hôtel” en projet

UN PARKING EN
SOUS-SOL POURRA
ACCUEILLIR
58 VÉHICULES

Les promoteurs attendent le feu vert de la Ville pour construire un nouvel hôtel à Malmedy

“Budget frileux
et sans souffle”

MALMEDY NOUVEAUTÉ
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