
que la matière à polémique ne manque

pas. Depuis le boom économique de l'après-guerre et surtout

l'explosion du tertiaire au cours des dernières années le rythme de
l'évolution est devenu effréné.

Dans le bon vieux temps, qui n'était d'ailleurs pas si bon que cela,
on mûrissait longuement les décisions. C'est ainsi que 25 ans passèrent
entre la décision de construire un nouvel Hôtel de Ville (vers 1820) et

son achèvement (1845). Il faut dire que les caisses municipales étaient

singulièrement dégarnies à l'époque et le projet du sieur Georges
Henry, qui venait tout juste (en 1815) d'occuper la fonction
nouvellement créée d'architecte de la Ville, dépassait de loin les

possibilités financières de la Ville. Au vu de la reproduction du plan
(voir page 7), retrouvé dans les archives de la Ville, faut-il le regretter
ou au contraire pousser un soupir de soulagement?

Après ce faux départ, il fallut attendre l'an de grâce 1829 pour voir
le Conseil de Régence (Conseil Communal) adopter définitivement les

plans de l'architecte Liégeois Justin Remont qui allaient connaître au

fil des ans pas mal de modifications. C'est ainsi que le cadran,
initialement prévu sur la façade, fut abandonné en cours de route, sans

qu'on sache trop pourquoi.
Dans l'article qu'il a écrit pour le présent numéro de ONS STAD,

Jemp Kunnert retrace l'historique du service de l'architecte et

l'évolution de la fonction d'architecte de la Ville, de l'homme solitaire

que fut le sieur Henry jusqu'à l'architecte-directeur actuel, Jean
Horger, à la tête d'un des services les plus importants de la Ville dont
il décrit d'ailleurs lui-même avec précision les multiples
responsabilités.

Le présent numéro est donc destiné, entre autres, â. montrer que
les préoccupations architecturales de l'administration communale
remontent dans le temps et que celle-ci s'est toujours efforcée de faire
face à des défis de plus en plus grands.

INTERNA

Monsieur Albert Nicklaus,
professeur, est décédé le 12 janvier
1987 a l'âge de 58 ans. Entré le ler

janvier 1964 au Conseil

communal, il en resta membre

pendant 23 ans. Depuis 1982, il

était président de la fraction du

Parti Chrétien-social.
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