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Com m u niqu é Collège du 17/08/2012
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 17 aoû t 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 2012, sous la présidence de
M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Plan Canicule
Fermeture d'établissement
Festivités du XV août en Outremeuse
Réhabilitation de l'ancienne discothèque "Upside"
11 nouveaux logements rue Jeanne Renotte à Rocourt
Réhabilitation d’un ancien bâtiment technique de la Ville de Liège en logements
Propreté lors des fêtes du XV août
Lancement de la campagne liégeoise « J’ai un peu d’avance »

Plan Canicu le
Les fortes chaleurs qui sévissent depuis plusieurs jours et qui devraient se prolonger ce week-end ont amené le
Collège communal a réunir la coupole « Plan Canicule » qui regroupe différents services communaux :
Cabinets du Bourgmestre et des Services Sociaux mais également les services Jeunesse, Population, CPAS,
Police et le Relais Social.
Il a été convenu lors de la réunion de ce jeudi 16 août de demander aux agents de bien vouloir relayer auprès de
la population avec qui ils sont en contact les différents conseils : bonne hydratation, rester à l’ombre, fermer
les fenêtres et les tentures,…
Ces conseils sont repris dans la brochure « La santé en été », créée en 2009, et qui a été rééditée et
réactualisée en mars 2012. Cette brochure de l’Echevinat des Services sociaux reprend de façon pratique et
concrète de multiples informations et conseils destinés à tous, des bébés aux seniors.
Comme lors des précédentes éditions, cette brochure est diffusée au grand public via : les pharmacies ; les
mairies de quartier ; la Gestion Centre Ville ; les crèches ; les clubs de pensionnés ; les organismes de soins à
domicile.
Elle est également consultable et téléchargeable sur le site internet de la Ville de Liège : www.liege.be ou
disponible gratuitement sur simple appel à l’échevinat des Services Sociaux, de la Famille et de la Santé au
04/ 221 84 43.
Le Plan d’Urgence canicule de la Ville de Liège est désormais en veille et une nouvelle réunion visant à évaluer
la situation aura lieu lundi matin. En cas de besoin, l’Administration pourra mobiliser 400 agents qui auront
pour tâche de prendre contact rapidement avec toutes les personnes isolées de plus de 75 ans.

Fer m etu r e d'établissem ent
Le Collège a pris connaissance de l’Arrêté de fermeture signé en vertu de l'article 9 bis de la Loi de 1921
concernant le trafic de substances stupéfiantes et des articles 134 (ter et quater) de la nouvelle Loi communale,
le Bourgmestre peut, « après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le
responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des
indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité
publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances
stupéfiantes ».
C'est sur cette base que le Bourgmestre a signé un arrêté de fer m etu r e tota l d e s ix m ois à l'encontr e
d 'u n ca fé d u q u a r tier d 'Ou tr em eu s e, « L’Es p oir d u Ma r oc ».

Festivités du XV Aoû t en Ou tr em eu se
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C’est avec un magnifique temps estival que Liège a accueilli les 4 jours de festivités folkloriques de la
République Libre d’Outremeuse.
Le XV août à Liège est une tradition bien ancrée qui amène toujours un grand nombre de visiteurs dans notre
ville et l’édition 2012 sera l’une des plus réussie puisque ce sont près de 200.000 personnes qui ont arpenté les
rues de « Dju d’là ».
Pour assurer la réussite de cet important événement folklorique, la Ville de Liège mobilise une part importante
de ses agents. Un accent particulier est toujours porté sur la sécurité et la propreté.
En matière de sécurité, ce ne sont pas moins de 600 policiers issus des services « Maintien d’ordre », «
Affaires économiques », « Manifestations et Spectacles », « Brigade Circulation » sans oublier la Brigade
Judiciaire qui viennent appuyer l’action de terrain coordonnée par le Commissaire Debarsy et son équipe.
Qui dit rassemblement de foule dit également mesures de prévention à l’attention de nos visiteurs. Ainsi les 14
et 15 août, 3 équipes de 2 Gardiens de la Paix ont arpenté le quartier d’Outremeuse afin de sensibiliser les
citoyens à la prévention du vol à la tire, d’une part (contacts directs si le risque de victimisation est perçu par le
Gardien de la Paix) et du vol de et dans les véhicules d’autre part. En cette matière, 2 types d’actions sont
effectuées : soit par contact personnel lorsque les personnes quittent leur véhicule soit par courrier lorsque les
Gardiens de la Paix font le relevé des objets laissés à vue dans les voitures.
Pour ce qui concerne le bilan policier, il peut être établi comme suit (13 au 17/08/2012):
1. Fa its gr a ves : Néant
2. Nom br e d e PV ju d icia ir es r éd igés : 26
NNa tu r e infr a ction

nom br e

Rébellion

3

Séjour illégal

1

Vol avec violences

1

Vol à la tire

8

Vol de véhicules

1

Dégradations

1

Coups et blessures

5

Tentative de meurtre

0

Perte immatriculation

1

Usurpation identité

1

Grivelerie

1

PV subséquents divers

3
Tota l

66

3. Am end es a d m inis tr a tives r ela tives a u x a u tor is a tions d ’occu p a tion d e la voie p u bliq u e
r éd igées p a r le p er s onnel d u com m is s a r ia t : 1 PV « sanction administrative.
4 . Ar r es ta tions :
Da te

Ju d icia ir es

Ad m inis tr a tives

14.08.2012

néant

25

15.08.2012

néant

13

0

38

Tota l

5. S er vice d es a ffa ir es économ iq u es : Néant. (Pas de PV)
6. Nom br e d ’inter ventions a ya nt néces s ité le d ép la cem ent d e p er s onnel :
Da te

nom br e

14.08.2012

29

15.08.2012

37
Tota l

66

7. Pos te d e s ecou r s Cr oix R ou ge :
Da te
14.08.2012

Ad m is s ions

Tr a ns fer ts

70

10
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Da te

Ad m is s ions

Tr a ns fer ts

33

4

103

14

15.08.2012
Tota l

NB: 3 transferts hôpitaux directs par ambulance sans passage à la Croix Rouge.
Plusieurs admissions sont dues à la forte chaleur et l’âge des personnes concernées (Malaises).
8. Accu eil com m is s a r ia t
Da te

Vis iteu r s

Objets tr ou vés

14.08.2012

70

15

15.08.2012

33

20

103

35

Tota l

Il est évident que la réussite de cette manifestation tient à l’excellente collaboration entre les organisateurs, les
Services de la Ville et la Police locale.

Réhabilitation de l'ancienne discothèqu e "Upside"
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 l’octroi du permis d’urbanisme
pour la réhabilitation de l'ancienne discothèque "Upside", rue de la Wache n°13.
Un permis vient d'être accordé pour la r énova tion et la tr a ns for m a tion en m a is on com m u na u ta ir e
p ou r étu d ia nts d'une ancienne librairie du début du 20e siècle dont la façade à rue est reprise à l'Inventaire
du Patrimoine wallon.
Le projet (demandeur: M. Brassine – auteur de projet: Atelier Lambda sprl) prévoit un grand espace commun
au rez-de-chaussée avec une cour arrière et une terrasse permises par la démolition de la verrière couvrant la
boîte de nuit « Upside » qui occupa longtemps les lieux.
Les étages accueillent 18 chambres confortables avec sanitaires privatifs et ascenseurs desservant les 4
premiers niveaux.
La façade à rue a été complètement rénovée et des panneaux photovoltaïques sont prévus sur la toiture plate du
volume principal.
Cet immeuble abandonné depuis des années, devenu chancre urbain, va ainsi trouver une seconde vie et
donner un signal positif très attendu au quartier et, en particulier, à la rue de la Wache.

11 nou veau x logem ents r u e Jeanne Renotte à Rocou r t
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 l’octroi du permis d’urbanisme
pour la construction de 11 nouveaux logements rue Jeanne Renotte à Rocourt
Ce projet de la sprl Batico (auteurs de projet: Georges et Roger Maloir) consiste en la construction de 11
h a bita tions u nifa m ilia les a vec ja r d in dans un lotissement datant de 2008.
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Ce nouvel ensemble propose, autour d'une placette, 13 logements répartis soit en villas 4 façades, soit en blocs
de 2 maisons 3 façades, soit en blocs de 3 ou 4 maisons jointives.
Ces immeubles bénéficient de garage et d'emplacements de parking en suffisance ainsi que de jardins de 220 à
850 m².
L'ensemble qui termine la partie nord du lotissement inscrit en zone d'habitat à caractère rural au plan de
secteur de 1987 permet de densifier la zone tout en préservant le côté résidentiel et familial du quartier.
Demandeur et auteur de projet : bureau d’études WEINAND

Réhabilitation d’u n ancien bâtim ent techniqu e de la Ville de Liège
en logem ents
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 l’octroi du permis d’urbanisme
en vue de la réhabilitation d’un ancien bâtiment technique de la Ville de Liège en logements, rue de la Liberté,
11 à 4020 Liège – PU 79.050
Cette réhabilitation sur une parcelle entièrement construite, propose 15 nou vea u x logem ents , d es
s u r fa ces d e bu r ea u x et d u p a r ca ge.
3 logements de 100 m2 et plus, 8 logements entre 70 et 99 m2 et 3 logements entre 50 et 69 m2.
Au vu de la typologie semi-industrielle du bâtiment, les logements sont atypiques, modulables et s’intègrent de
manière intéressante dans l’intérieur de l’îlot.
Le sous-sol offre 13 emplacements de stationnement. Le rez de chaussée est affecté en bureaux sur une surface
de +/- 600 m2. Les étages du bâtiment à rue ainsi que du volume en intérieur d’îlot accueillent les logements.
Certains volumes de liaison à l’arrière ont été déconstruits afin « d’aérer » la zone de cours et jardins ce qui
permet de proposer des espaces extérieurs attrayants pour les logements (terrasses).

Pr opr eté lor s des fêtes du XV aoû t
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M. André Schroyen, Echevin des Finances, de la Propreté publique et de la Politique immobilière, a fait au
Collège communal une déclaration relative à la propreté lors des fêtes du XV août.
Comme chaque année, les fêtards les plus motivés ont pu croiser, ces 15 et 16 août dès 5 heures du matin, un
cortège un peu particulier : celui du Service de la Propreté publique. Sa mission? Remettre le quartier en état
avant le début de la procession à 10h.
Un défi de taille puisque, si les effectifs ont déjà été considérablement renforcés au cours des derniers jours
pour nettoyer les rues du quartier d’Outremeuse, notamment la brigade anti-graffiti, ces deux matinées
successives du 15 et 16 août demeurent celles qui nécessitent une intervention maximale.
Une fois encore, ce sont des hommes motivés qui se sont portés volontaires pour travailler à l’occasion de ces
fêtes. En effet, dès 4 heures du matin à la brigade, ils ont préparé le matériel. A 5 heures, les 38 hommes
étaient à pied d’œuvre, soutenus par leur directeur et leur Echevin André Schroyen. Malheureusement, les
travaux ont commencé avec une demi-heure de retard car il a fallu attendre l’aide de la Police locale pour faire
partir les derniers fêtards.
Cette année, les déchets étaient particulièrement volumineux, les conditions météorologiques très estivales
ayant drainé une foule encore plus dense que les éditions précédentes.
Dispositif mis en place le 15 août :
38 ouvriers du Service de la Propreté publique ;
2 camions poubelles (ayant chacun recueilli +/- 20 m³ de déchets divers) ;
4 balayeuses (2 de 8m³, pour les axes principaux, et 2 de 2m³ pour les ruelles et petites rues) ;
2 arroseuses (d’un volume d’eau de 1.800 litres et 1.000 litres).
A 10 heures, le défi était relevé, la Procession pouvait passer dans des rues propres, tandis que les ouvriers
retournaient à la brigade et préparaient les dispositifs pour le lendemain.
Dispositif mis en place le 16 août :
Le dispositif a été identique, de même que le volume de déchets récolté.
A 8 heures, les grands axes étaient rendus à la circulation, tandis que le Service de la Propreté finalisait son
travail dans les petites rues et ruelles.
Dispositif mis en place le 17 août (dès 6 heures) :
15 ouvriers du Service de la Propreté publique ;
2 camions poubelles ;
3 balayeuses ;
2 arroseuses.
Toutefois, au moment de débuter le travail de nettoyage - et bien après -, une centaine de fêtards étaient
encore présents dans certaines rues du quartier, perturbant la réalisation de ce dernier et engendrant
d’énormes risques d’accidents et de dégâts. Ces éléments doivent permettre de démontrer toute l’importance
d’avoir des effectifs policiers pour épauler les ouvriers de la propreté.
Enfin, il faut souligner que grâce à la mise en place, depuis l’an dernier, du système de gobelets réutilisables par
l’Auberge de jeunesse Simenon sur son site, ce dernier est beaucoup plus propre et le Service de la Propreté
doit intervenir en deux fois moins de temps que dans le passé. Une réflexion doit d’ailleurs être menée pour
étendre à l’avenir ce projet pilote.
Par ailleurs, malgré l’information qui leur a été donnée au préalable, il faut déplorer le fait que certains
tenanciers de débits de boissons continuent d’abandonner leurs bouteilles vides et autres déchets en verre,
souvent dans des sacs et cartons, au lieu de se rendre dans l’un des 14 sites de bulles à verres présentes en
Outremeuse et spécialement vidangés le 13 et 16 août.

Lancem ent de la cam pagne liégeoise « J’ai u n peu d’avance »
Monsieur Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé a fait au Collège communal
une déclaration relative à la campagne « J’ai un peu d’avance » qui se déroulera à Liège du 25 août au 2
septembre.
Dans la valse de la vie, les générations se côtoient et se succèdent sans parfois prendre conscience que nous
sommes tous dans le même bateau!
Durant la semaine du 25 août au 2 septembre, Monsieur Benoit Drèze, Échevin des Services sociaux, de la
Famille et de la Santé de la Ville de Liège et son Service intergénérationnel invite l’ensemble des citoyens
liégeois à embarquer à bord d’une péniche, dans le cadre de la campagne « J’ai un peu d’avance ».
« J’ai un peu d’avance », c’est une grande campagne menée en Wallonie et à Bruxelles à l’initiative
d’Alternative Culture asbl, à l’occasion de l’année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle. Au travers de conférences, d’animations festives, de réflexions… L’objectif du projet est
de tisser des liens, de mettre en débat l’avenir d’une société vieillissante, de redonner un rôle social aux aînés
au sein des communes en favorisant les rencontres intergénérationnelles.
Ainsi, depuis le 29 avril dernier, une péniche itinérante sillonne les voies navigables de Bruxelles et de Wallonie
pour offrir à la population locale diverses activités citoyennes et festives.
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Installée au port des Marcatchous, à proximité de la Passerelle Saucy, la péniche accueillera, du 25 août au 2
septembre, une programmation variée, avec le concours de nombreuses associations liégeoises : du temps pour
la réflexion mais aussi des moments de détente, de la convivialité et un zeste de provocation, pour redonner
aux seniors la place qui leur revient au cœur de nos quartiers, de nos familles, de nos vies.
Au p r ogr a m m e : concerts, pièces de théâtre, expositions, jeux, spectacles de marionnettes, ateliers,
promenades en bateau, débats, tables d’hôtes…
Tou tes les a nim a tions s ont gr a tu ites , à l’ex cep tion d es r ep a s .
Ina u gu r a tion de l’escale liégeoise le s a m ed i 25 a oû t à 14 h au port des Marcatchous. Invitation cordiale à
tous.
Le programme complet est disponible au

04 221 84 18 ou www.liege.be
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