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Communiqué Collège du 06/03/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 06 mars 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 06
mars 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Etat d’avancement des grands projets et opportunités de développement
Résultat de la remise des prix du concours “Accessibilité & Architecture” 2015
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Quelques jours avant le départ d'une délégation liégeoise au MIPIM, le Collège
communal a fait le point sur l'état d'avancement des grands projets et opportunités de
développement à Liège.
Depuis 10 ans de présence au MIPIM, la Ville de Liège a gagné en crédibilité par la
mise en œuvre de nombreux grands projets (Grand Curtius, Médiacité, Opéra,..).
Ce vendredi, le Bourgmestre, M. Willy Demeyer, le Premier Echevin, M. Michel Firket
et l'Echevin du Développement économique et territorial, Mme Maggy Yerna, ont
passé en revue les différents projets en cours et à venir qui s'articulent prioritairement
autour de l'axe du Tram.
La vision présentée par le Collège repose sur le développement de projets
métropolitains à haut potentiel (Guillemins, Droixhe, Val Benoît, Bavière, Coronmeuse
et le cœur historique) pour lesquels les investissements publics de qualité doivent servir
de levier à l’investissement privé.
A côté des nombreux projets de construction existants, les autorités communales
souhaitent également soutenir la rénovation du bâti existant en partenariat avec les
propriétaires privés.

Résultat de la remise des prix du concours
“Accessibilité & Architecture” 2015
Monsieur l’Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale André Schroyen a
proclamé ce jeudi 5 mars les résultats de l’édition 2015 du concours « Accessibilité &
Architecture ».
Porteur d’un handicap ou non, chacun d’entre nous aspire à être autonome et à
bénéficier d’un cadre bâti agréable et accessible à tous.
Ce concours vise à encourager une création architecturale et urbanistique de qualité,
respectueuse et soucieuse, jusque dans les détails, de l’accessibilité pour tous.
L’objectif est donc de sensibiliser les étudiants en architecture, les architectes
professionnels mais aussi le grand public à l’importance de l’accessibilité.
Pour sa 13e édition, 6 projets ont été rentrés par 11 étudiants venus défendre, la veille,
le fruit de leur réflexion devant un jury composé d’experts. D’une manière générale, le
jury a souligné la très grande qualité de l’ensemble des projets présentés cette année.
Cette remise des prix a eu lieu à l’issue d’un colloque organisé sur l’accès au logement
pour tous, qui a rencontré un beau succès, puisqu’une centaines de personnes étaient
présentes.
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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Orateurs :
 La Ville de Grenoble, second prix de l'Access City Award 2014 était l’invitée d'honneur
et a exposé sa politique en la matière
 Virginie Jacobs – Architecte et présentatrice d’« Une brique dans le Ventre » (RTBF),
ancienne candidate du concours, a partagé son expérience professionnelle et sa vision
de la thématique “Architecture et Accessibilité”
 JeanBaptiste Jehin, Directeur du Logement Ville de Liège et l’architecte Monsieur
Daniel Delgoffe ont exposé la politique de logement de la Ville de Liège et présenté un
nouveau projet urbain de logements adaptés : «L’îlot Firquet »
Monsieur Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale
et du Patrimoine de la Région Wallonne ainsi que l’AWIPH, soutenaient le projet et
étaient également représentés.
Public :
 des Echevins en charge de la Politique de l’Intégration de la Personne en situation de
Handicap, des Seniors, de l’Urbanisme, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux et
du Logement des 9 grandes Villes de Wallonie et des Villes et Communes de la Province
de Liège
 des agents techniques des services publics en charge d’appliquer les règlementations
en vigueur pour rendre les lieux publics et privés accessibles à tous
 des architectes et étudiants en architecture et en architecture d’intérieur
 des représentants de la Commission consultative communale de la personne
handicapée
Lauréats 2015 du concours :
Dans la catégorie « étudiants »
 Le premier prix de cette édition 2015 est décerné à Laura Baiwir, Adrien Maerschalk
et Benoît Surinx pour leur projet ambitieux de pavillon temporaire sur le Tivoli (Faculté
d’architecture ULg, master 2)
Outre le respect des normes, le jury a apprécié le concept général, la prise en compte
des différents types de handicaps, les fonctions diverses du bâtiment (culturelle, sociale,
technique). Il a également souligné, dans le contexte délicat du noeud la Place Saint
Lambert, la volonté de capter les différents fluxs piétons. De plus, le jury a apprécié la
maquette, très efficace à l’attention des personnes mal et nonvoyantes, ainsi que la
qualité de la maquette générale du projet
 en 2e position : Clémentine Schelings et Xaviera Calixte pour leur projet de résidence
étudiante (Faculté des sciences appliquées – Ingénieurarchitecte – Master 1)
Le jury a souligné le caractère accessible à tous, la recherche innovante sur les salles de
bains adaptées, notamment pour leur donner un caractère moins médicalisé. Mais, s’il
a le mérite d’exister, ce processus doit encore être affiné afin d’aboutir à des résultats
vraiment fonctionnels.
Dans la catégorie « jeunes diplômés »
 1er prix : Lucas Jodogne avec son projet de lieu de sport et de détente (diplômé de la
Faculté d’architecture de l’ULg en 2014)
Outre le respect des normes, le jury a apprécié la volonté d’intégrer la personne
handicapée dans des infrastructures sportives rarement accessibles à tous. Il a souligné
aussi la recherche poussée d’accessibilité, jusqu’à rendre les cuisines professionnelles
accessibles. La prise en compte des personnes en chaise roulante était particulièrement
réussie.
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