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Communiqué Collège du 11/09/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 11/09/2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 11
septembre 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Liège « Smart City » compte un nouvel acteur du transport écologique
Pour un Carré qui tourne rond avec du personnel horeca « labellisé » Quality
Nights
Journée « Car Safe » à BelleIle

Liège « Smart City » compte un nouvel acteur du
transport écologique
Comme tout grand pôle urbain, Liège est confrontée à des défis importants en matière
de mobilité, d’environnement et de qualité de vie.
Depuis plusieurs années, le Collège aborde ces thématiques sous l’angle de la
participation citoyenne, de la transversalité et de la complémentarité.
Ainsi, la collaboration avec l’Université et la Chair Accenture, a notamment mis
l’accent sur l’importance de la mobilité et du développement durable dans l’essor
économique des villes de demain.
La Ville de Liège a ainsi entamé une mutation en matière de mobilité au travers de sa
politique de piétonisation, de plan cyclable, de mise à disposition de vélos,…
En matière de développement commercial et de retour en ville, la stratégie porte sur
l’accessibilité du cœur de ville avec des véhicules légers et écologiques.
En matière de connectivité, le Wifi urbain a fait son apparition dans le cœur historique
et le service au citoyen est de plus en plus « connecté » et les bâtiments publics sont
pensés et réaménagés en version basse énergie ou zéro carbone.
C’est dans le cadre de ces réflexions que le Collège a été sollicité par la jeune société
Bubble Post qui souhaitait développer son activité en Wallonie.
Leur concept repose sur un système de véloscargo ou de véhicules électriques qui
assure une livraison efficace et écologique de et vers les centresvilles, tandis que leur
dépôt est installé dans la zone économique du quartier de Droixhe. Zone qui est en
plein redéploiement.
L’originalité et la complémentarité de leur démarche avec les efforts entrepris par le
Collège a incité celuici à les rencontrer et les encourager dans le lancement de leur
entreprise.

Pour un Carré qui tourne rond avec du personnel
horeca «labellisé» Quality Nights
Dans le cadre des partenariats mis en place «Pour un
carré qui tourne rond», il y a une volonté d’engagement
des partenaires horeca.
«Quality Nights» est un label de promotion de la Santé
initié par l’asbl Modus Vivendi visant à promouvoir des
fêtes à moindre risques et mis en place, à Liège, par
Risquer moins (Réseau liégeois de réduction des risques
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en milieu festif).
Les établissements reconnus s’engagent, notamment, à
offrir une série de services (eau gratuite, bouchons
d’oreilles, préservatifs,…) et à former leur personnel à la
réduction des risques en milieu festif.

Cette initiative rejoint les objectifs définis dans la « Charte pour la qualité de la vie
nocturne à Liège ». Ainsi, dans le cadre de ses missions de prévention, le Collège a
souhaité que les établissements partenaires puissent être labellisés et reconnus.
Trois séances de formation ont lieu dans le courant du mois (01/09, 14/09 et 22/09).
La séance du 14 est complète mais il reste quelques places pour celle du mardi 22.
La séance du lundi 14 septembre à 13h30 est accessible à la presse.

Journée « Car Safe » à BelleIle
Le vol de et dans les véhicules reste un phénomène important en matière de
criminalité. Toutefois, l’expérience montre qu’audelà de l’action policière de
surveillance, l’adoption de quelques réflexes de prévention (ne rien laisser en apparence
dans le véhicule, retirer les ventouses GPS, laisser la boîte à gants ouverte, se garer dans
un lieu bien éclairé,…) et le recours à des mesures de technoprévention (gravure de
toutes les vitres du véhicule) peuvent avoir une influence.
C’est la raison pour laquelle, régulièrement le Plan de Prévention et la Zone de Police
organisent une journée de sensibilisation baptisée «Car Safe».
Le mercredi 16 septembre de 10 à 18h, c’est sur le parking de BelleIle que les services,
en collaboration avec la société Carglass accueilleront les citoyens au travers d’un stand
de prévention, de la gravure des vitres en passant par la sensibilisation à la sécurité
routière (crashtest).
Cliquez sur l'image cidessous pour consulter la brochure (en format PDF
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