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Com m u niqu é Collège du 24/02/2012
Collège com m u nal de la Ville de Liège du vendr edi 24 févr ier
2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 24 février 2012, sous la
présidence de M. Michel Firket, Bourgmestre f.f.
Construction de 34 logements rue de l'Arbre-Sainte-Barbe à Rocourt
"Vacances Réussies"

Constr u ction de 34 logem ents r u e de l'Ar br e-Sainte-B ar be 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 la construction de logements à
Rocourt.
La construction de 34 logements familiaux sous forme de 14 blocs de maisons mitoyennes ou 3 façades, rue de
l'Arbre-Sainte-Barbe à Rocourt, est porté par la société Batico sprl de Welkenraedt et poursuit l’urbanisation
d'anciens terrains agricoles (verger ou prairie) affectés depuis 1987 au plan de secteur de Liège en zone
d'habitat à caractère rural.
Ce projet est destiné à accueillir de nouvelles familles sur le territoire de la ville en leur offrant des logements
modernes de qualité avec garage et jardin privatifs, dans un clos fermé au trafic automobile extérieur et
comportant un espace public vert ainsi que deux placettes stabilisées.
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L'entrée du lotissement, située face au n° 331 de la rue de l'Arbre-Sainte-Barbe, sera mise en évidence par des
aménagements de voirie adaptés. Depuis le carrefour avec la rue de l'Arsenal, les abords de ce nouvel accès
seront également agencés de manière à ralentir le trafic.
En matière de mobilité douce, un cheminement piéton et cyclable permettra de relier le centre du lotissement
à la rue du Cheval Blanc.
Proche des équipements publics existants, le projet de la société Batico poursuit les objectif régionaux du
SDER (Schéma de développement de l'espace régional) en proposant 34 habitations réparties sur un terrain de
plus de 20.000 m², soit une densité de 17 logements/ha. Ce nouvel ensemble viendra renforcer le noyau
d'habitat à caractère rural déjà présent à cet endroit, en évitant toute dispersion territoriale.

"Vacances Réu ssies"
M. Fouad Chamas, Echevin de la Jeunesse et des Sports, a
fait au Collège communal une déclaration relative à la
publication de la brochure « Vacances Réussies »
Comme chaque année, M. Fouad Chamas, Echevin de la
Jeunesse et des Sports a le plaisir d’annoncer la publication
de la brochure « Vacances Réussies ».
Cette brochure regroupe les nombreux stages organisés
durant les vacances de Pâques et d'été pour les enfants âgés
de 4 à 16 ans.
Le label « Vacances Réussies » regroupe une soixantaine de
stages de qualité organisés par le Service Jeunesse mais
également avec des partenaires privilégiés.
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Le Service Jeunesse, secteur Enfance, propose un grand
nombre d’activités récréatives telles que la pêche, la cuisine
et l’expérimentation scientifique, le théâtre, le tennis et la
nature, la danse, le dessin, le collage, le modelage, la poterie,
la soudure, la gravure, l’impression, la musique, la danse,
l’initiation aux jeux de société…

Cette nouvelle édition compte q u elq u es nou vea u tés à pointer du doigt telles que la mise en place d’un
stage d’initia tion a u Hip -Hop et a u x gr a ffitis organisés par l’a.s.b.l. « Spray Can Arts » et aussi des
stages de r écu p ’a r t et d e d écou ver te d e la Cité a r d ente p a r le d es s in, la p eintu r e, la gr a vu r e et
la s cu lp tu r e proposés par l’a.s.b.l. « Animation et Créativité » et le grand retour des s ta ges d e voile à
l’île Mons in proposés par le Royal Club de la Meuse.
A partir du lundi 27 février 2012, ce fascicule sera distribué dans toutes les écoles de la région liégeoise, tous
réseaux confondus. Il sera également téléchargeable sur le site internet de la Ville à l’adresse suivante :
www.liege.be/jeunesse/vacancesreussies.
Les personnes intéressées peuvent aussi le commander auprès de :
l'Echevinat de la Jeunesse et des Sports
04/223 18 93
ou le Service Jeunesse
04/221 87 67 et 04/221 91 58

http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2012-du-college-communal/commun… 3/3

