COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inauguration de la Place de l’Yser

Date : 18 novembre 2017
Personne de contact : Mme Chirine NAJM-EDDINE
Tél. : 0471/10.01.42
Mail : chirine.najmeddine@liege.be
Nombre de page(s) : 2

Outremeuse n’est pas seulement un quartier riche et culturel niché à quelques
pas de l’hypercentre. C’est surtout 10 000 riverains, 350 commerces en activités,
+- 40 associations culturelles très actives, 3 musées, 8 lieux de spectacles, une
académie de musique, 18 écoles et une piscine.
Aujourd’hui est un grand jour pour ce quartier, outre l’annuelle visite de SaintNicolas et des animations pour petits et grands durant toute la journée, la Place
de l’Yser a été inaugurée.
Suite à la disparition de deux institutions importantes dans le quartier: l’hôpital de
Bavière et le théâtre de la Place, Il était important pour la Ville de Liège de donner un
nouvel élan à celui-ci.

Après un travail de concertation qui a commencé tôt (2011 et 2012), la population,
citoyens et forces vives locales, avait émis des souhaits portant notamment sur
l’aménagement de la place. Fidèle, également, aux attentes prioritaires dégagées lors
du Projet de Ville 2012-2022, avec la demande d’espaces de vie favorisant le lien
social, nous vous présentons le nouveau visage de la Place de l’Yser.
L’ensemble de l’espace représente une superficie de 23.000 m² (de façades à
façades).
L’îlot central couvre 8.500 m² dont 6.000 m², soit 70 % de la superficie, s’étendent sous
le couvert des 38 platanes qui ceignent l’espace.
L’esplanade centrale, surplombant la dalle du parking, représente 2.800 m², soit 33%
du total de la place. Une pergola de 160 m², dont la véritable toiture sera végétale, a
été installée afin de renforcer la convivialité des lieux.
Un des atouts de la place est sa plaine de jeux sécurisée de 600 m². Il s’agit de l’un
des plus vastes espaces de détente du centre-ville. Un module «cabane-toboggan»,
un carrousel, une balançoire et un «animal» à bascule ainsi que trois jeux à ressort de
type «kangourou» sont installés pour les enfants de 2 à 8 ans tandis qu’une balançoire
à nacelle et un pont-trampoline sont destinés aux jeunes ados de 8 à 14 ans.
Les aires de détente ont aujourd’hui vocation d’inclure également le bien-être des plus
grands. A ce titre, trois modules de fitness leur sont destinés en périphérie de l’aire de
jeux. Balanciers, rameurs et pédaliers ont ainsi intégré ce vaste espace où le potentiel
de détente concerne toutes les générations.
L’éclairage public est aussi un élément déterminant pour la sécurité et pour souligner
le charme particulier et l’agrément offerts par la nouvelle place : les 21 points lumineux
existants aux abords de la place ont été rénovés et à proximité de l’esplanade,
quelques mâts multi-projecteurs ont été installés.
Le choix de maintenir le parking en ouvrage permet de libérer partiellement l’espace
public du stationnement au profit des cheminements piétons. Une fois le parking
terminé, nous atteindrons 246 places soit un gain de 58 places, 156 places en surface
et 90 places en ouvrage grâce à la réhabilitation du parking sous la dalle. Ce parking
a été mis en concession pour une durée de 20 ans à un opérateur privé qui devra
notamment réaliser :
- la réfection du parking ;
- une politique tarifaire très attractive, à la fois de type rotatif et abonnement ;
- un édicule d'accès dans le coin boulevard de l'Est et Ernest de Bavière ;
- des offres préférentielles aux commerçants qui souhaitent offrir du temps de
stationnement à leurs clients via un système de chèques parking.
Les coûts
L’aménagement des abords de la Place et de l’îlot central (durant les années 2016 et
2017) est au prix de 1,2 millions d’euros.
Le prix de la mise en place de la plaine de jeux est de 100 000€ et le montant de la
Pergola de 160 m² tourne aux alentours de 150 000€.

