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Verviers Communes

L’actualité continue sur

MALMEDY POLÉMIQUE

WAIMES ROBERTVILLE

Bastin a demandé des
comptes sur le Grand Fa

12 apparts avec
vue sur le lac

VERVIERS.LAMEUSE.BE

Le chantier d’extension pourrait reprendre dans les 3 mois
Le débat autour du
marché public d’extension
b
de la résidence du Grand Fa est

CPAS de 2010, ni transmise au receveur du CPAS. Il est aussi apparu qu’Hubert Crémers ne l’avait
pascontestéeparécrit.Ilnel’avait
fait que verbalement, mais a promis que d’ici un mois, cette factureseraitrevueparl’entrepreneur.

loin d’être clôturé. La cour
d’Appel de Liège a jugé illégale
la procédure d’attribution du
lot 3 chauffage. Ce qui a suscité
un débat animé au conseil
communal d’hier soir.
Le cdH Jean-Paul Bastin avait inscrit un point à l’ordre du jour du
conseil communal d’hier, concernantlagestiondudossierd’extensiondelarésidenceduGrandFa.Il
voulait aussi qu’on établisse les
responsabilités des uns et des autres, notamment après l’arrêt du
chantier par le tribunal des référés et le jugement de la Cour d’appelde Liège intervenu début dece
mois.
Le marché public avait été jugé
illégalparlajustice,quiavaittenu
compte des remises et rabais non
autorisés dans le cadre du cahier
des charges.
“ Cette extension et cette rénova-

tion sont attendues depuis tellementd’années.Lespensionnaires
sont toujours logés dans un bâtiment qui n’est plus adapté, avec
encoredeschambresà4lits! ”,s’indignait Jean-Paul Bastin.
En dehors du confort des résidents,ilyaaussil’aspectfinancier

À l’emplacement du restaurant du barrage.

DU BOUT DES LÈVRES

Le chantier est arrêté depuis le début de l’hiver

l OT

du dossier, alors que le chantier
est arrêté depuis le début de l’hiver. “ Il faut dire qu’avec une as-

treintede1.500Eparjourd’arrêt,
cela commence à faire beaucoup. ”
FACTURE PAS ENCODÉE

Une des questions de Jean-Paul
Bastin portait sur la première facture de 57.000 E envoyée par l’entrepreneur. Avait-elle été contestée conformément aux décisions
prises par le collège et payée?
Le présidentdu CPAS, Hubert Crémers, a répondu qu’elle n’avait
été ni encodée dans le compte du

l ARCH. B.B.

“LE BÂTIMENT N’EST
PLUS ADAPTÉ, AVEC DES
CHAMBRES À 4 LITS!”
Jean-Paul Bastin
CHEF DE GROUPE CDH

Jean-Paul Bastin a alors demandé
aumaïeurs’ildésapprouvaitcette
manière de traiter une telle facture. Et le maïeur a acquiescé du
bout des lèvres.
Autreinterrogation quitaraudait
Jean-Paul Bastin: quand le chantier reprendra-t-il? Réponse: probablement dans trois mois, car le
CPAS a reçu l’autorisation de la
courd’appelderéattribuerlemarché sans appel d’offres, avec les
anciens soumissionnaires de
2009.
Quant à l’enquête administrative
menéeparlesdeuxtutelles,laprovince et la Région wallonne, on
reste sans nouvelles des résultats.
MaisAndréDenisarépondu,comme il l’avait déjà fait devant l’architecte, le bureau d’études et les
membresduconseilduCPAS,que
si des responsabilités devaient
être établies dans le cadre de l’enquête, il réclamerait des réparations aux responsables. «
OLIVIER TOMEZZOLI

Profiter de la vue imprenable
sur le lac de Robertville, en vib
vant dans un appartement neuf et
tourné vers les énergies renouvelables,ceserabientôtpossibleauxTerrassesduLac.L’actuelRestaurantdu
Barrage, rue du Barrage, bâti en
1926 pour les ouvriers construisant
le barrage et repris par la famille Rosen en 1976, fermera ses portes fin
juin. Ses propriétaires prendront
leur retraite.
Le restaurant laissera alors bientôt
place à un immeuble de 12 appartements, de 80 à 140 m². Selon la perspective du bureau d’architecture
Crahay et Jamaigne de Malmedy, il
s’intégrera bien dans l’environnement.L’implantationausolestlégèrementagrandie.Lebâtimentcomptera un rez +2. Place aux énergies
renouvelables, “ dans le même es-

prit que pour les Terrasses de Spa à
Malmedy ”, explique Christian Mignon, un des promoteurs. Il y aura
une pompe à chaleur, un chauffage

l CRAHAY & JAMAIGNE

solaire-thermique, des panneaux
photovoltaïques, de l’éclairage LED,
deschâssisenaluminium,pourune
expositionsud-sud-ouestidéaleavec
vue sur le lac. Un bardage en bois et
des pierres du pays donneront un
certaincachet.Lesappartementsdu
rez-de-chaussée bénéficieront d’un
jardin de 400 m². Au parking pour
15 voitures en sous-sol s’ajouteront
des emplacements à rue. Les prix de
vente oscilleront entre 180.000 et
300.000 E. Les travaux débuteront
sansdouteauprintemps 2012etdureront de 12 à 18 mois. «
O.T.

Le restaurant du barrage. l O.T.
17820520
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