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Collège  communal de  la  Ville  de  Liège  du
vendredi 18  mai 2012

Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 18
mai 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

Bilan de la City Parade
 

Bilan  de  la  City Parade

M. Willy Demeyer, Bourgmestre, a fait part au Collège du bilan de la City Parade.

A  10h00,  le  poste  de  commandement  a  été  ouvert  à  l’Hôtel  de Police,  au Centre  de
Gestion des Caméras.

Entre  10h00  et  le  lendemain  7h00  du matin,  près  de  350 membres  du  personnel
policier ont été mobilisés.

MOBILITE  :

Dès13h00, les camions de la parade ont été pris en charge sur le parking N du Standard
par une escorte du Service Circulation.

Afin d’assurer  la  sécurité des participants,  les  véhicules ont  tous  été  inspectés par  les
services  de  Sécurité  et  de  Salubrité  publique  de  la  Ville  de  Liège,  les  Pompiers  et  la
société de contrôle agréée.

Certains  chars  non  conformes  du  point  de  vue  électrique  ou  de  stabilité  ont  dû  se
mettre en ordre avant de  reprendre  le départ. Le cortège était  formé de 21 véhicules-
discothèques.

Aucun problème majeur de mobilité n’a été constaté. Les voiries ont été fermées au fur
et à mesure de l’avancement du cortège et la circulation a été rétablie progressivement
en fonction du nettoiement des chaussées.

Seuls  les  abords  du  Parc  d’Avroy  sont  restés  fermés  à  la  circulation  jusque minuit
trente.

En  dehors  de  l’itinéraire  du  cortège,  l’accessibilité  au  centre-ville  n’a  connu  aucune
perturbation.

 
MAINTIEN DE  L’ORDRE  PUBLIC :

Nous  avons  estimé  la  participation  des  «clubbers»  à  250.000  personnes  tant  sur
l’itinéraire du cortège que dans l’hyper centre.

Vers 20h30, tous les chars ont quitté l’itinéraire et six d’entre eux ont réintégré le Parc
d’Avroy pour la «closing party».

La  manifestation  dans  le  Parc  d’Avroy  s’est  clôturée  par  l’arrêt  de  la  musique  aux
alentours de minuit. La plupart des fêtards ont alors quitté les lieux.

Pour  le  reste  de  la nuit,  le  Service  interventions  a  été  renforcé  par  une  trentaine  de
policiers afin de surveiller l’hyper centre et plus particulièrement le «Carré».

La majorité des  interventions concernent des bagarres  impliquant des personnes sous
influence d’alcool.

Malheureusement,  nous  avons  constaté  une  agressivité  croissante  de  certains  jeunes
vis-à-vis  de  l’autorité.  Suite  à  cette  attitude,  nous  devons  déplorer  8  blessés,  à  divers
degrés,  au  sein  de  notre  personnel.  Ces  blessures  ont  été  occasionnées  pour  quatre
d’entre eux par des jets d’objets et lors d’interventions concernant des bagarres pour les
quatre autres.
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Le  nombre  d’arrestations  opérées  à  la  clôture  de  l’évènement  sur  le  Parc  d’Avroy  se
répartit comme suit :

79 arrestations administratives ;
7 arrestations judiciaires.
 

A  la  fin de  la prestation de nuit, deux arrestations administratives et deux arrestations
judiciaires peuvent être additionnées dans le cadre de la surveillance de la Ville.

 
BILAN MEDICAL  :

Quatre postes de secours étaient installés au centre-ville :

1. Avenue Blonden (sur le terre-plein central)
2. Rue des Prémontrés
3. Boulevard de la Sauvenière (au carrefour avec la Place Xavier Neujean)
4. Boulevard d’Avroy (au lycée L. Waha) 
 

A minuit :

238 admissions aux différents points de première hospitalisation ont été
enregistrées ;
73 transferts ont été organisés vers les sept hôpitaux de la région liégeoise ;
16 personnes ont été admises aux soins intensifs pour des intoxications sévères,
surtout éthyliques.

 

 


