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Com m u niqu é Collège du 20/07/2012
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 20 ju illet
2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 20 juillet 2012, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Affichage électoral – sites et entrée en vigueur du règlement
Une entreprise renaît de ses cendres
Avis défavorable pour les « Koteaux »

Affichage élector al – sites et entr ée en vigu eu r du r èglem ent
Sur proposition de M. Willy Demeyer, Bourgmestre et afin d'assurer le bon déroulement du scrutin électoral
des prochaines élections communales et provinciales, le Conseil communal du 25 juin dernier a adopté un
nouveau r èglem ent d e p olice r ela tif à l'a ffich a ge élector a l.
Pour rappel, cette nouvelle disposition a pour objectifs d 'a s s u r er u ne m eilleu r e tr a ns p a r ence et
d 'éviter cer ta ines d ér ives : surcollage, rixes entre colleurs, mobilisation intensive des services de police
quant au respect du règlement (ex: en 2010 il y a eu 230 pv dressés en 3 mois), mobilisation intensive des
services de la propreté (nettoyage quotidien des sites de collage).
Au travers de ce règlement, la volonté du Collège est d'a s s u r er u ne m eilleu r e im a ge d e la Ville lors de ces
importants moments de la vie démocratique tout en évita nt u n ga s p illa ge d 'a ffich es et en m a intena nt
u n es p a ce p u blic p r op r e p ou r les citoyens .

A côté de côté de cette nouvelle philosophie, le Collège maintient les mêmes prescrits d'interdiction, tels que:
abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique;
utiliser entre 20 heures et 10 heures, des caravanes motorisées ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et
d’amplificateurs sur la voie publique;
de déposer ou stationner sur la voie publique, des dispositifs mobiles assimilables à un panneau électoral
tels que, par exemple, les remorques publicitaires.
Ces dispositions seront d’application dès l’entrée en vigueur du règlement le 27 août 2012.
Un Bureau de l'Affichage électoral sera chargé d'apposer les affiches électorales sur le domaine public (2 agents
dédiés à la gestion administrative et 8 dédiés à la gestion technique).
Les emplacements seront répartis à concurrence d’un panneau par liste nationale et d’un demi panneau pour
les autres listes. Chaque liste disposera sur les panneaux d’un espace désigné par le numéro attribué à la liste
électorale lors des tirages.
Chaque parti informera par écrit le Bureau de l’affichage électoral de l’identité du responsable chargé des
contacts avec l’administration. Un suppléant devra être également désigné.
Les affiches devront obligatoirement être déposées par ce responsable ou son suppléant au Bureau de
l’affichage électoral, accompagnées d’un plan d’affichage. Le premier dépôt pourra avoir lieu dès la mise en
application du règlement. Pour les semaines qui suivent, chaque dépôt devra être effectué le lundi entre 9 et 12
heures.
Le p r em ier a fficha ge élector a l d ébu ter a d onc le m a r d i 4 s ep tem br e. Il sera réalisé sur base du plan
d’affichage et des affiches déposées par le responsable ou son suppléant au Bureau de l’affichage électoral.

Liste des panneaux d’affichage électoraux
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Les a fficha ges s u iva nts a u r ont lieu les m er cr ed i, jeu d i et vend r ed i d e la s em a ine q u i s u it le
p r em ier a fficha ge tou jou r s s elon le m êm e p r incip e.

Une entr epr ise r enaît de ses cendr es
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme et du
Développement durable a présenté au Collège communal le point suivant:
Deux mois après l’incendie qui détruisait les établissements CATALDO, le Collège communal a décidé
d’octr oyer le p er m is d ’u r ba nis m e, sollicité par la S .A. Ets CATALDO, pour la reconstruction de l’espace
magasin, rue Pré-Binet à 4020 LIÈGE.
La reconstruction est d’une volumétrie similaire à ce qui existait précédemment; le volume sera composé d’un
rez-de-chaussée servant de magasin et d’une mezzanine servant de salle d’exposition et incluant également un
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espace bureau, des locaux pour le personnel et une salle de réunion.

Avis défavor able pou r les « K oteau x »
M. Michel Firket, Premier Echevin, Echevin de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme et du
Développement durable a présenté au Collège communal le point suivant:
Le p r ojet d e cons tr u ction d ’u n ens em ble d e 285 kots entre la Rue Vivegnis et l’Esplanade St Léonard
(anciens Etablissements Sacré) introduit par la Société MIMOB a reçu un a vis d éfa vor a ble du Collège
communal.
En effet, lors de l’enquête publique, 4 02 r écla m a tions ont été introduites par les riverains et le projet a reçu
un a vis d éfa vor a ble d e la p a r t d e l’IILE; la cellu le ACCES S +; d u s er vice d u Logem ent (nonconformité de certains logements) ; la cellu le MOBILITE d e la Ville d e Liège ; la CCATM et la
com m is s ion d e r énova tion u r ba ine d e la ZIP/QI S t-Léona r d .
Dès lors, le Collège a considéré que le projet n’est pas admissible pour l’endroit considéré de par: sa
configuration; son expression architecturale; l’importance du programme isolé dans son contexte et en
manque d’intégration; son inadéquation avec les principes et objectifs de requalification énoncés dans le
schéma directeur du quartier Nord et l’aspect lacunaire de la notice d’évaluation des incidences.
Une op ér a tion d e r eq u a lifica tion d u s ite r es te tr ès s ou h a ita ble pour le Collège qui souhaite que le
projet soit revu fondamentalement dans ses principes et réponde aux avis défavorables.
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