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Com m u niqu é Collège du 02/03/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 2 m ar s 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 2
mars 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
MIPIM 2012
L'Association Internationale des Maires Francophones soutient 2017
Cartographie du bruit sur le territoire de la Ville de Liège
5e Semaine de l’Accessibilité du 5 au 9 mars 2012
Le Centre J, de nouveau opérationnel

MIPIM 2012
M. Willy Demeyer, Bourgmestre, a informé le Collège de la prochaine participation au
MIPIM.
Une délégation liégeoise se rendra à Cannes du 6 au 8 mars 2012 au Marché
International de l’Immobilier (MIPIM) premier forum mondial du secteur.
Elle sera menée par Monsieur le Bourgmestre Willy Demeyer, accompagné
de Monsieur l’Echevin de l’Urbanisme Michel Firket, Madame l’Echevin du Logement
Maggy Yerna, Madame la Conseillère communale et Vice-Présidente de Liège Expo
2017 Bénédicte Heindrichs, Monsieur le Conseiller communal et Vice-Président de
Liège Expo 2017 Pierre Gilissen, Monsieur l’Inspecteur général de la Ville de Liège et
Directeur général de Liège Expo 2017, Jean-Christophe Peterkenne.
Le projet d’organisation d’une exposition internationale 2017 sur le site de Coronmeuse
sera le principal dossier présenté par les Liégeois aux développeurs et promoteurs
internationaux qui fréquentent ce salon.
Une maquette du site de Coronmeuse ainsi que des films d’animation 3D seront
présentés sur un stand dédié à Liège Expo 2017 et différentes interventions sont
programmées au cours de ces 3 jours, à savoir :
Présentation du projet immobilier du site de Conronmeuse et de la candidature
de Liège lors de la manifestation organisée par la Wallonie le mardi 6 mars ;
Même présentation lors de la journée belge du mercredi 7 mars à l’occasion de
la conférence intitulée « How to leverage urban development through
innovation and culture » ;
Organisation de 3 conférences sur le stand Liège Expo 2017 auxquelles ont été
conviés quelques 300 investisseurs belges et internationaux.
Il convient de noter que deux autres grands projets d’aménagements urbains seront
présentés à l’occasion de ce salon international sur le stand de la Wallonie, à savoir :
l’aménagement de l’axe gare TGV Boverie-Guillemins (maquette, popex, application I
Pad, film 3D) ainsi que l’aménagement de la plaine de Droixhe.
De nombreux RDV avec des promoteurs sont d’ores et déjà programmés pendant ces 3
jours.

L'Association Inter nationale des Mair es Fr ancophones sou tient
2017
M. Willy Demeyer, Bourgmestre, a
fait une communication au Collège
concernant la dernière réunion du
Bureau de l'AIMF, qui a eu lieu à
Bruxelles ce jeudi 1er mars.
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Pour rappel, l'AIMF est un réseau
ouvert à des collectivités attirées par
l'espace francophone : en France, au
Brésil, dans le monde arabe. C'est un
réseau qui s'est approprié la
diplomatie
en
l'adaptant
au
« travailler ensemble », notamment
de part et d'autre des frontières.
Enfin, ses investissements ne sont
pus uniquement centrés sur les
Métropoles puisqu'ils concernent
aussi les Associations, les ONG et les
très petites collectivités.
Le Bureau a également déterminé les
objectifs de la XXXIIème Assemblée
générale.
Celle-ci devra conduire à l'élaboration de stratégies et à la mise en place de
mécanismes de dialogue au sein des villes, en vue du renforcement du lien social, à
travers une meilleure connaissance et une compréhension mutuelle des composantes
de la société civile.
Cette stratégie pourra se construire sur base de plusieurs dimensions :
les migrations et leurs corollaires socio-culturels ;
les femmes en tant qu'acteurs de changement dans des sociétés locales ;
les médias en tant que vecteur de dialogue ;
le renforcement des processus démocratiques locaux.
Lors de cette réunion, le Bureau de l'AIMF, sous la présidence de M. Bertrand
Delanoë, Maire de Paris, a exprimé son soutien à la candidature de la Ville de Liège à
l'organisation d'une Exposition Internationale en 2017.

Car togr aphie du br u it su r le ter r itoir e de la Ville de Liège
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du
Tourisme et du Développement durable a fait au Collège communal une déclaration
relative à la cartographie du bruit sur le territoire de la Ville de Liège.
Les bureaux I.C.A. S.P.R.L d’Awans et AUREA Acoustics S.A. de Gosselies ont été
chargés par le Service Public de Wallonie de la réalisation de la cartographie du bruit
sur les deux principales agglomérations wallonnes. La directive européenne
2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose en effet qu’une telle
étude se réalise pour toute agglomération comptant plus de 100.000 habitants.
Cette réalisation de la cartographie nécessite de réaliser un modèle numérique 3D
complet de la Ville et de valider, par des mesures sur le terrain, les résultats qui en sont
issus.
Aussi, les étapes suivantes sont nécessaires :
1. collecter et consolider les données relatives au relief, à la géométrie (des
immeubles, des voiries, des cours d’eau, des chemin de fer, des industries, ...),
au trafic (routier, ferroviaire, des bus et des bateaux), à la population et à
l’affectation des immeubles ;
2. réaliser et valider le modèle numérique de calcul, entièrement en 3D
correspondant à une véritable maquette numérique complète de la ville en 3D,
relief compris ;
3. alimenter ce modèle avec les données de trafic et effectuer les calculs ;
4. valider le modèle au travers de mesures de bruit de contrôle ;
5. présenter et éditer les résultats, les cartes, les dénombrements et les outils de
présentation au grand public.
Chaque rue fera l’objet d’une visite sur place pour répertorier le type de revêtement de
chaque voirie, les limites de vitesse appliquées et pour repérer les endroits où des
mesures de bruit de validation du modèle et/ou des mesures de trafic routier devront
être réalisées.
Grâce aux données récoltées et mesurées, le logiciel de modélisation calculera et
modélisera les niveaux de bruit selon un maillage de 10 mètres sur 10. Pour rester
cohérent avec les cartographies de bruit déjà réalisées en 2008 sur les grands axes
routiers et des grands axes de chemin de fer, les calculs seront réalisés à l’aide du même
logiciel IMMI.
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Quelques 112 mesures sont prévues à Liège pour contrôler et valider le modèle 3D et la
collecte des mesures de trafic et 12 sites industriels feront également partie de l’étude.
Les résultats sont présentés sous forme de cartes de niveau de bruit et sous forme d’un
rapport comprenant, pour chaque type de source de bruit (routier, ferroviaire et
industriel), et pour leur cumul, le nombre d’habitants, d’habitations et d’écoles soumis
aux différents niveaux de bruit.
Toutes les cartes seront fournies dans un format directement lisibles dans GoogleEarth avec exploitation possible vis-à-vis du grand public.
L’étude explicitera également les programmes de lutte contre le bruit menés
antérieurement et les mesures prises concernant le bruit sur le territoire géographique
des communes, ainsi que les modifications urbanistiques ou de mobilité pouvant avoir
des répercussions sur le bruit dans les cinq prochaines année.
Cette étude, débutant en mars prochain pour se terminer en fin d’année 2012,
n’engendre aucun frais pour la Ville puisque le budget nécessaire à sa réalisation est pris
en charge par la Région Wallonne.
Le Service Environnement de la Ville est chargée d’accompagner les bureaux d’études
et d’assurer le suivi de l’étude et de la cartographie avec les autres services concernés de
l’administration.

5 e Sem aine de l’Accessibilité du 5 au 9 m ar s 2012
M. Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, a fait au
Collège communal une déclaration relative à la Semaine de l’accessibilité.
C’est à l’initiative de l'Echevin Benoit Drèze que se déroulera, du 5 au 9 mars 2012 la
5 èm e S em a ine d e l’Acces s ibilité à l’Ancienne Halle aux viandes. Cet événement a
pour but d’informer et de sensibiliser le public aux difficultés quotidiennes rencontrées
par les personnes souffrant d’un handicap.
Trois axes constitueront cette Semaine de l’Accessibilité :
Lu nd i 5 m a r s à 18h 30 : Ina u gu r a tion d e la 5e S em a ine d e
l’Acces s ibilité et R em is e d u p r ix d u 10e Concou r s Acces s ibilité et
Ar ch itectu r e destiné aux étudiants en architecture de l’ULg et de l’Ecole
Supérieure des Arts Saint-Luc Liège (formation des architectes d'intérieur).
Ce concours a rencontré un très grand succès cette année, avec 23 projets
rendus par 39 élèves.
Les projets des étudiants (maquettes et panneaux explicatifs) seront exposés
durant toute la semaine.
Le jeu d i 8 m a r s d e 10h 00 à 16h 30 : Colloq u e
« La Na tu r e a cces s ib le à tou s : p a r cs p u b lics , ja r d ins , p ota g er s ,
for êts … »
- 10h30 : Allocution de bienvenue de Benoit Drèze, Echevin des Services
sociaux, de la Famille et de la Santé.
- 10h40 : « R éa lis er d es es p a ces p u blics ver ts et a cces s ibles » : Julien
Delloy, architecte paysagiste, conseiller en accessibilité à l’a.s.b.l. Plain-pied
montrera, entre autres aux concepteurs et responsable de projets, les innovations
technologiques et les aménagements réalisables en matière d’accessibilité et
d’espaces publics verts.
- 11h40 : « Liège – p r em ièr e ville tou r is tiq u e d e W a llonie : m a is p ou r
TOUS s es vis iteu r s ( h a bita nts ou tou r is tes ) ; es p a ces p u blics ,
es p a ces ver ts , éq u ip em ents tou r is tiq u es et cu ltu r els … » par Michel
Firket, Echevin de l’Urbanisme, de l’Environnement, du Tourisme et du
Développement durable de la Ville de Liège.
Suivront une séance de questions/réponses et un lunch « nature ».
L’après-midi sera consacré au thème « Profiter de la nature lorsque l’on est une
personne handicapée ».
- 13h30 : introduction de Vincent S noeck, responsable de l’a.s.b.l. GAMAH
(Groupe d’action pour une Meilleure accessibilité aux personnes handicapées)
- 13h40 : « Nature pour tous » par Eric Du bois , coordinateur-animateur à
l’a.s.b.l. Natagora
- 14h30 : « Comment utiliser au mieux la joëlette ? » par Bernadette
Bona ventu r e, secrétaire à l’a.s.b.l. Mille-pattes.
- 15h15 : « Jardiner lorsque l’on est porteur d’un handicap » par Christian
Ba d ot, jardinier bénévole non-voyant à l’a.s.b.l. Nature et progrès.
- 16h00 : « Les jardins de la Citadelle » par Michelina Na r d elli, animatrice à
l’a.s.b.l. La Lumière.
- 16h30 : Conclusion du Colloque par Benoit Drèze, Echevin des Services
Sociaux, de la Famille et de la santé.
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L’ins cr ip tion a u colloq u e es t obliga toir e.
04 221 84 37 – 04 221 84 51 – Courriel :
accessplus@liege.be

Du m a r d i 6 a u vend r ed i 9 m a r s , les écoles sont particulièrement invitées à
être sensibilisées au handicap via un parcours de mise en situation réelle au
centre-ville et via 3 expositions.
« La R u e » montre les difficultés auxquelles sont confrontées quotidiennement
les personnes ayant un handicap ;
« La R encontr e » présente le témoignage d’étudiants ayant dialogué avec des
personnes handicapées ;
« Logem ent, a d op tons l’a d a p ta ble », une exposition réalisée en partenariat
avec l’a.s.b.l. GAMAH.
Toutes les a ctivités de la Semaine de l’Accessibilité sont gr a tu ites .
Elles se dérouleront à l’a ncienne Ha lle a u x via nd es , sis quai de la Goffe, 13 à 4000
Liège.
Accès : bus 4 (PMR) et 1, 5, 6 et 7.
R ens eignem ents :
Échevinat des Services sociaux, de la Famille et de la Santé
AccessPlus, Cité administrative, 8ème étage, Potiérue, 5 à 4000 Liège
04/221 84 37 –
accessplus@liege.be

Le Centr e J, de nou veau opér ationnel
M. Fouad Chamas, Echevin de la Jeunesse et des Sports, a fait au Collège communal
une déclaration relative au retour du Centre J dans le bâtiment du boulevard d'Avroy.
Depuis le mois de novembre 2011, les locaux du Centre J étaient en travaux pour
permettre la rénovation d’un plafond et le placement de portes coupe-feu, en
collaboration avec M. Roland Léonard, Echevin des Travaux.
Durant cette période, les bureaux ont été déplacés rue Mère-Dieu 4/11 où le personnel a
pu recevoir, dans les meilleures conditions possibles, le public qui s’y présentait.
M. Fouad Chamas, Echevin de la Jeunesse et des Sports a le plaisir d’annoncer, qu’à
l’heure actuelle, les travaux sont terminés et toute l’équipe a redonné vie aux locaux
situés au n°5 du boulevard d’Avroy.
Depuis le lundi 27 février dernier, le public peut à nouveau pousser les portes de ce
service d’informations.
Attaché au Département de la Jeunesse de la Ville de Liège, le Centre J est spécialisé
dans l'accueil et l'information des jeunes.
Créé en 1971, cela fait donc 40 ans que l’équipe du Centre J se tient à la disposition des
jeunes.
Les membres du Personnel sont formés à répondre à toutes les interrogations qui
touchent directement les jeunes.
Pour y arriver, le Centre J observe quelques règles d’or :
droit à l'information : l’accès sans condition à une information structurée,
organisée, exhaustive et systématiquement actualisée,
pluralisme : respect de la personne, de ses choix politiques, philosophiques ou
religieux,
anonymat,
information individualisée,
gratuité.
Le Centre J est entièrement consacré aux Jeunes qui s’adressent à lui dans le cadre
d'une démarche personnelle et volontaire. Néanmoins, toutes les personnes qui
franchissent les portes de ce centre d’informations sont accueillies et renseignées de la
meilleure manière possible sans aucune discrimination et dans le plus grand respect !
Le Service vise, avant tout, la personne en tant qu'individu plutôt que le groupe,
l'association ou le mouvement.
Les permanences de l'écrivain public ainsi que celles du « Conseil Jeunesse
Développement » (cette a.s.b.l. est une organisation de jeunesse. Elle propose des
informations et des conseils en matière de droit des étrangers, offre un service d'aide
aux démarches dans les projets citoyens de volontariat jeunes, en Belgique ou à
l’étranger) drainent un public différent du public cible du Centre J.
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D'autre part, le développement de services spécifiques tels que : Internet, les études et
le logement a largement contribué à une fréquentation accrue des jeunes issus de
diverses cultures et de multiples nationalités.
Le Service sera à nouveau ouvert 40h/semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 18h sans
interruption.
L’équipe est composée de neuf spécialistes motivés et compétents qui se réjouissent
d’accueillir à nouveau le public varié et en nombre qui franchit chaque jour les portes
du Centre J.
Pour tout renseignement, contactez le

04/223 00 00 ou

centrej@liege.be
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