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liège – propositions du mr Le MR liégeois s'est penché sur la situation du commerce liégeois. Liège compte 422 cellules commerciales
vides, sur les 5.155 que compte la ville. Le MR lance donc une série de propositions pour améliorer la situation. À commencer par une
ouverture plus large des commerces ...
liège – propositions du mr
Le MR liégeois s'est penché sur la situation du commerce liégeois. Liège compte 422 cellules commerciales vides, sur les 5.155 que
compte la ville. Le MR lance donc une série de propositions pour améliorer la situation.
À commencer par une ouverture plus large des commerces le dimanche. Christine Defraigne se dit en faveur, comme les autres
conseillers communaux liégeois du MR, de celle-ci: «La Ville a décroché un statut de ville touristique qui lui permet d'ouvrir les
magasins chaque dimanche. Nous n'en demandons pas tant, mais un dimanche par mois serait très bien. Même si nous savons
que tous les commerçants n'y sont pas favorables. Mais, pour arriver à les convaincre d'y participer, la Ville doit y mettre du sien, en
organisant des animations spécifiques. Avec la Batte, Liège attire, le dimanche, 100.000 visiteurs. On pourrait valoriser ce potentiel. La
balle est dans le camp de la Ville.»
Jean-Luc Vasseur, le président du Commerce liégeois, vient d'ailleurs de lancer une consultation des commerçants afin de revenir,
fin février, avec des propositions à faire à la Ville concernant l'accompagnement de l'ouverture du dimanche: parkings, animations,
promotion…
Pour le MR, il faut améliorer la mobilité, la sécurité et la propreté en ville. Côté mobilité, Diana Nikolic déplore une signalisation
déficiente pour les travaux. Elle réclame que la Ville impose systématiquement aux prestataires de travaux une signalétique indiquant
les itinéraires alternatifs et, surtout, l'accessibilité aux commerces et aux services. Côté sécurité, Christine Defraigne revient sur la
maîtrise de la mendicité. Pour la propreté, Fabrice Drèze suggère l'installation de poubelles publiques à tri sélectif et «une véritable
chasse aux auteurs de tags».
Charles Ledent
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