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Un campus aux Coteaux
L’HELMo a racheté le couvent des Filles de la Croix pour agrandir son site Hors-Château
a fin de l’enquête publique concernant le
« Campus des coteaux »,
c’est pour bientôt, elle
avait débuté en octobre. Ce
projet d’agrandissement et de
rénovation de la Haute École
sainte Croix devrait recevoir un
avis favorable d’ici la fin du
mois de février.

L

L’HELMo, la Haute École Libre
Mosane a racheté le couvent des
Filles de La Croix, située juste à
côté de la Haute École SainteCroix. La volonté est de rénover
les lieux mais aussi d’agrandir le
campus qui se situe rue HorsChâteau, près des Coteaux de
Liège, d’où le nom du projet.
Mais si l’ancien couvent a été racheté, celui-ci ne sera pas pour
autant concerné par les travaux.
« On ne fait pas de rénovation ex-

térieure, donc on ne touchera pas

à la façade de l’ancien couvent qui
est classée », nous expliquait le
bureau d’architectes Luc Nelles.
UN SITE VÉTUSTE ET À L’ÉTROIT
La nécessité de rénover les lieux
se traduit par deux raisons principales. « Le nombre d’étudiants

augmente et nous attendons encore une croissance de la population dans les années à venir étant
donné que la réforme de la formation initiale passe de trois à quatre
ans. Donc les étudiants resteront
dans nos locaux plus longtemps,
explique le directeur de l’HELMo, Alexandre Lodez. De plus, le
site est bien situé géographiquement mais il est vétuste, ce qui nécessite donc une rénovation en
profondeur ».
Des
problématiques
qui
poussent donc la direction de
l’école à entamer des travaux, en
commençant par la création

d’une nouvelle bibliothèque,
plus grande et accessible que
l’initiale, l’agrandissement de la
cafétéria qui devrait accueillir
jusqu’à 320 étudiants et non
plus 170. Il est également question de la création de deux fois
six kots pour étudiants.
Si un auditoire de 250 places sera construit, des espaces spécifiques que les étudiants pourront utiliser à leur guise verront
également le jour, tout comme
des espaces de formation continue accessible en soirée et pendant le week-end.
Les infrastructures sportives de
l’école seront rénovées : une
salle de gym va s’ajouter à la
salle de sport existante pour le
rapatriement sur le site de la formation en éducation physique
qui a lieu actuellement à Loncin.
Pour finir, les enseignants se verront attribuer de nouveaux bureaux où ils pourront accueillir
les étudiants.
Les travaux, une fois la demande
de permis d’urbanisme acceptée, devraient débuter avant la
fin de l’année 2018 pour durer
deux grosses années, durée pendant laquelle il n’est pas improbable que les étudiants de
Sainte-Croix déménagent dans
les locaux d’écoles voisines. -

Une cafétéria agrandie et plus moderne. © D.R.
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La cour de l’école accessible au public sera dorénavant plus verte et accueillante. © D.R.

Plus d’espaces verts

Une cour verdurisée vers les Coteaux
Le campus des Coteaux s’adresse
également, comme son nom
l’indique, aux habitants du quartier des Coteaux. « Étant donné

que notre site se trouve en partie
dans les Coteaux de la Citadelle,
nous voulons créer le lien entre la
vie urbaine et la vie rurale », explique Alexandre Lodez.

Le directeur nous parle de sa
volonté de voir plus d’espace vert
dans la cour de l’école, pavée de
dalles de bétons, accessible au
public : « À l’avenir, elle sera en-

core plus accessible. Le jardin des
Soeurs pourrait devenir un potager
communautaire. Nous voulons
aussi développer un espace exté-

rieur pour des spectacles en plein
air. L’idée est de faire revivre le
quartier ».
Les places de stationnement
resteront identiques en termes de
capacité mais seront réparties
différemment, dans une cour
verdurisée vers les Coteaux de la
Citadelle. 

LAND ROVER URBAN SERIES

AVENTUREUX
ET POLYVALENT

AVANTAGE CLIENT JUSQU’À 6.107 €
Il est temps de rendre la ville un peu plus excitante avec les très attrayants et polyvalents Discovery Sport ou Range Rover Evoque. Désormais disponibles
en versions Urban Series super équipés à partir de 33.990 €, ils vous emmènent explorer le monde avec style, plaisir et sobriété grâce aux nouveaux moteurs
Ingenium 2.0l (à partir de 113 g/km de CO2). Venez les découvrir dès maintenant, ainsi que les conditions Salon sur toute la gamme.

Spirletautomobiles
Rue Princesse Astrid 2, 4671 Barchon
T. 04 344 01 01
www.landroverliege.be

4,3-8,0 L/100 KM – 113-181 G/KM CO2 (suivant la norme NEDC)
Prix au 1er janvier 2018. Modèles illustrés équipés d’options. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.landrover.be. Donnons priorité à la sécurité.
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