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Com m u niqu é Collège du 06/07/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 6 ju illet 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 6
juillet 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Collecte des encombrants via la Ressourcerie du Pays de Liège. Bilan après deux
mois de fonctionnement

Collecte des encom br ants via la Ressou r cer ie du Pays de Liège
B ilan apr ès deu x m ois de fonctionnem ent
M. André Schroyen, Echevin des Finances, de la Propreté publique et de la Politique
immobilière, a présenté au Collège une communication relative au bilan du nouveau
service de collecte des encombrants proposé gratuitement aux Liégeois depuis début
mai en collaboration avec la Ressourcerie du Pays de Liège.
S u ccès a u r end ez -v ou s !
L’information semble bien passée auprès des citoyens, via la distribution d’un flyer
toute-boîte et la tenue de plusieurs réunions d’information dans les quartiers.
Ce service semble en tout cas répondre à une véritable demande des Liégeois.
Les chiffres de mai 2012 témoignent en effet d’un lancement positif:
292 enlèvements en 19 jours de collectes, avec un tonnage de 54,28.
Juin 2012 confirme la tendance:
451 enlèvements en 20 jours de collectes, avec un tonnage de 89,54.
Au tota l, la R es s ou r cer ie a d onc d éba r r a s s é 74 3 m éna ges liégeois d e leu r s
encom br a nts en 39 jou r s d e fonctionnem ent, s oit u ne m oyenne d e 19
enlèvem ents p a r jou r d e collecte.
Quelques 14 4 tonnes de meubles, DEEE, métaux - top 3 des déchets collectés - mais
aussi bibelots, vieux jouets, vaisselle, outils, etc. on ainsi été récoltées.
Pour rappel, ces encombrants sont ensuite triés avec soin avant de connaître une
nouvelle vie, soit par la réutilisation (revente via des CPAS et des magasins de seconde
main), soit par le recyclage ou la valorisation.
Pa s d e v a ca nces !
La Ressourcerie du Pays de Liège reste opérationnelle durant les vacances.
L’occasion pour les Liégeois de profiter de leurs congés pour faire place nette et vider
leur grenier ! Il leur suffit de prendre rendez-vous au 04/220.20.00. Le délai d’attente
est d’une quinzaine de jours environ.
Pour rappel, le ramassage a lieu au rez-de-chaussée de l’immeuble (hall d’entrée, garage,
etc.) et non pas sur le trottoir. La présence de l’habitant (ou d’un proche) est également
obligatoire lors de la collecte.
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