Liège, le 09 septembre 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

Rénovation du Mamac - création d'un Centre
international d'Art et de Culture
Ecolo et l’opposition avaient raison …
Après Droixhe et Jonfosse, voici le troisième projet de partenariat public privé qui se voit
contraint de limiter ses ambitions, faute de réponse suffisamment positive du privé. Le coût
du risque à prendre est manifestement impayable.
Après avoir espéré trouver l'oiseau rare capable de rénover le musée de la Boverie et de gérer ensuite le nouvel ensemble pour 700.000 euros par an, la Ville fait marche arrière toute.
Le groupe Ecolo est heureux que le Collège arrive à cette conclusion qui rejoint les analyses
que nous avons faites depuis 4 ans : le budget mis sur la table par la Ville était insuffisant et
le marché d'exploitation bien trop flou. Faire revenir le musée et ses collections permanentes
à la Boverie, c'est une excellente solution, dommage qu'elle résulte plus des circonstances
que de l’analyse éclairée et de la vision stratégique du Collège.
Quand on sait que la réflexion sur la rénovation du Musée a débuté en aout 2009, on ne peut
que regretter le temps perdu à courir après des chimères. Le Collège s’est pourtant entouré
de plusieurs stratèges de haut vol si on en croit leurs titres et rémunérations?
Ecolo demande en tous cas au Collège de ne pas laisser de côté les utilisateurs du lieu:
l’ancienne direction accueillait une diversité d’initiatives artistiques et culturelles qui trouvaient au Mamac un magnifique espace pour se déployer. Le parc est aussi fréquenté par des
clubs nautiques, des pensionnés, et beaucoup de Liégeois qui viennent y chercher un bol
d’air… Ce lieu est aussi le leur, il faut les associer à son avenir.
Le Collège a présenté à la presse le beau côté de la médaille. Le Conseil communal comme
d’habitude est au balcon. C’est donc à l’opposition qu’il revient maintenant d’éclairer l’autre
face du dossier en posant les questions qui dérangent.





la date limite pour l’utilisation des subsides est fin 2015. Ce délai est il tenable en
considérant les leçons d’autres rénovations (Opéra, Emulation) ?
le budget disponible sera-t-il suffisant ? Pour rappel on est passé de 23 à 20 millions
pour la rénovation du seul MAMAC (le batiment du Sport nautique ne faisait plus partie du second marché qu’ à titre d’option)
quelle sera la réaction des candidats adjudicataires face au troisième revirement du
Collège ? Cette attitude est elle conforme à la loi sur les marchés publics ?
quelle sera la réaction des pouvoirs subsidiants face à la révision à la baisse
d’objectifs il est vrai démesurément ambitieux (300.000 visiteurs par an ? )
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