L’observatoire de Cointe ne sera pas vendu
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Interrogé par la députée wallonne liégeoise Diana Nikolic, le ministre Crucke a annoncé que l’observatoire de Cointe ne devrait
finalement pas être vendu. Il privilégierait en effet un partenariat avec le privé pour le rénover et lui donner une nouvelle affectation.
En juin 2020, le ministre wallon en charge de la gestion immobilière, Jean-Luc Crucke, annonçait l’intention de la Région de mettre en
vente l’observatoire de Cointe. Un peu plus d’un an plus tard, après une visite des lieux, il vient de faire marche arrière. Une décision
qui ravira sans nul doute les quelque 30.000 personnes qui défendaient la préservation du site liégeois. Tout comme l’ensemble du
conseil communal liégeois, qui s’était lui aussi prononcé unanimement en faveur du classement du site et d’un projet respectant la
mémoire du lieu.
« Il a en effet annoncé qu’il préférerait finalement le garder dans le giron régional, confirme la députée régionale liégeoise Diana
Nikolic, qui avait interpellé le ministre Crucke sur le sujet. Il n’est plus convaincu que la vente soit la meilleure solution. »
Dans sa réponse, il assure ainsi de sa « préférence quant au développement d’un projet sur le site plutôt qu’une vente pure et simple.
S’il y avait encore un risque à cet égard-là, on peut totalement l’écarter ».
Exit donc la vente, mais encore faut-il sauver l’observatoire, qui se détériore un peu plus chaque année. Et enfin lui offrir une deuxième
vie. Mais là aussi, le ministre wallon a son idée.
Partenariat avec le privé
« Il n’exclut pas de s’adosser au privé, poursuit Diana Nikolic. Il envisage maintenant de lancer un appel à intérêt pour trouver le
partenaire. »
« Maintenir le site dans le giron de pouvoirs publics – ce qui n’exclut pas des partenariats avec le secteur privé – permettrait non
seulement de mener une opération exemplaire au bénéfice de toutes les parties impliquées, mais aussi de nourrir les réflexions des
administrations sur la documentation, l’interprétation et la valorisation du patrimoine, en intégrant les recherches les plus récentes
développées dans le monde académique », note le ministre Crucke.
Sauf nouveau retournement de situation, l’observatoire de Cointe devrait donc échapper à l’appétit des promoteurs. Et retrouver ainsi
une vocation grand public, qui pourrait être académique ou culturelle selon les conclusions d’un travail mené par des étudiants de
l’ULiège.
Ce dont personne ne se plaindra. Et surtout pas la députée liégeoise : « L’observatoire de Cointe, c’est du patrimoine architectural,
scientifique, et affectif pour les Liégeois. Le vendre juste pour faire rentrer de l’argent dans les caisses wallonnes aurait vraiment été
dommage », termine-t-elle.
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