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Les pièces du nouveau stade de Sclessin
s assemblent discrètement à Cannes
Le président du Standard Bruno
Venanzi est actuellement pré
sent à Cannes pour y finaliser le
montage du nouveau stade des
Rouches et de ses abords
PHILIPPE COULÉE

À CANNES MIPIM

Au traditionnel lunch professionnel
organisé au golf de Mougins par le
Groupement de redéploiement éco
nomique GRE de la province de
Liège comme sur la Croisette voi
sine un nouvel invité vedette attire

les regards depuis mardi le couple
Bruno Venanzi et sa compagne no
taire de profession Le président du

Standard de liège est présent au Mi
pim cette année avec un projet im
mobilier sous le bras celui du redé

veloppement du stade de Sclessin
qui se précise à grands pas
Si ce projet de reconstruction et

d agrandissement attise déjà l atten
tion de la presse locale et sportive
depuis près de deux ans le pro
gramme est aujourd hui affiné Et le
Mipim 2018 était l occasion de ren
contrer tous les acteurs locaux pu
blics et privés concernés par le dos
sier Au delà de l agrandissement et de

la fermeture du stade un des enjeux
majeurs dont on cerne souvent mal
l impact ce sont les enjeux prioritaires
de flux et de mobilité Et là on n a au
cun droit à l erreur ilfaut tout anticiper

rencontrer des partenaires privés
qui occuperont l espace et permet

avec les architectes les sociétés de

d industrie CCI Liège Verviers Na

transport et les édiles communaux Au
delà de la qualité et de la nécessité du
programme immobilier proprement
dit la ligne de tram et l emplacement
du terminus par rapport à la nouvelle
esplanade périphérique sont des enjeux
majeurs insiste Bruno Venanzi

mur qui a déjà logé ses bureaux dans

tront de le cofinancer

Sur les

quelque 15 000 m2prévus ilfaut comp
ter avec la Chambre de commerce et

l enceinte du stade Un investisseur

prendra en charge les 12 000 m2 res
tants une société privée est d ailleurs
sur le point de signer pour une bonne
partie de ces espaces indique un
proche du dossier présent à Cannes
Pour boucler la boucle rouge on
ajoutera au menu une moyenne sur

Demandez le programme
Le terrain de la rue de la Centrale est

face commerciale de 1 500 m2 rue

classé en servicepublic au plan de sec
teur La zone est peu identifiable en
termes defonctionnalités et le quartier
manque de visibilité et de qualité
d aménagement Le réaménagement de
l îlot du stade représente donc un enjeu

Ernest Solvay une zone horeca avec

pour ses propriétaires mais aussi pour
la ville de Liège et la région pose
Pierre Maurice Wéry Assar Archi
tects un des porteurs du dossier
Celui ci a d ailleurs prévu trois hypo

Quant au volet parkings il offrira
quelque 1 200 places Celui sous l es
planade
550 places sera affecté
aux fonctions diverses présentes en
permanence sur le site En complé
ment un parking silo de 650 places
pourrait servir de P Rpour le tram Un
appel d offres a été lancé récemment
par la SWRT précise Pierre Maurice
Wéry

thèses mobilité dans l étude d inci

dences initiée en décembre et qui
devrait être achevée en mai

L ex président de la société Lam
piris est également à Cannes pour

restaurant brasserie une crèche

pour 20 à 30 enfants une salle de
conférences convertible en salle de

presse

100 m2 et un espace well

ness lié à la CCI

20 000 m2
C est la superficie globale du
programme immobilier mixte
envisagé autour du terrain de
football de Sclessin d ici 2020

L image conceptuelle du futur stade Arena du Standard de Liège a été dévoilée en primeur au Mipim à Cannes
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