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Communiqué Collège du 19/06/2015
Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 19 juin 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 19 juin 2015.
Du changement dans les collectes des déchets le 1er juillet
Concours tri PMC : dernière semaine pour tenter de remporter un vélo électrique
Inauguration du Parc public SainteAgathe le 27 juin 2015 à 11h

Du changement dans vos collectes de déchets dès le 01/07/2015
Un nouveau marché de collectes des déchets (entrée en vigueur le 1er juillet 2015) a été confié dans le cadre
d'une procédure de marché public à l'association momentanée « LiègeCollecte », composée des sociétés
Shanks et Sita.
D'une manière générale, la Ville de Liège et le collecteur ont veillé à ce que ce nouveau marché n'occasionne
pas trop de changements, afin de ne pas perturber les habitudes de tri des Liégeois.
Ce qui ne change pas :
collecte de toutes les fractions de déchets  OMB (sac jaune), PMC (sac bleu), papiers/cartons et
organiques – le même jour, une fois par semaine
report de la collecte le lendemain, en cas de jour férié
Ce qui change dès le 1er juillet 2015:
3 modifications majeures, pour une meilleure qualité de service!
1) Horaire :
pour des raisons de fluidité du trafic, les collectes débutent plus tôt, à 5h30 le matin
sortez vos déchets très tôt le jour de la collecte ou la veille au soir à partir de 20h (pas avant!)
dans les rues collectées en soirée, la sortie est autorisée le jourmême, à partir de 17h30

Le bon respect de ces horaires permet aux déchets d'intégrer la filière de recyclage appropriée. Attention! Tout
dépôt anticipé ou tardif est passible d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 175€,
conformément à règlement de police voté par le Conseil communal le 26 mai 2015.
2) Organiques :
sur base volontaire, les Liégeois auront dès le 1er juillet 2 possibilités d’évacuer vos déchets
organiques : le conteneur vert ou les sacs biodégradables blanchâtres officiels pour lesquels
les Liégeois ont reçu 2 bons à échanger dans les commerces uniquement s’ils souhaitent effectuer ce tri
supplémentaire ;
collecte chaque semaine au lieu d'une semaine sur deux
l’inscription pour recevoir un conteneur pourra, dès le 1er juillet 2015, se faire à tout moment
(www.liege.be).
3) Encombrants :
la collecte en porte à porte devient trimestrielle et non plus mensuelle
report de la collecte le lendemain (et non plus le lundi qui suit), en cas de jour férié
privilégiez le recours au service de la Ressourcerie, inclus dans votre taxe urbaine
Avec la Ressourcerie, 85% des encombrants collectés connaissent une seconde vie!
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Concours tri PMC
Dernière semaine pour tenter de remporter un vélo électrique
Durant tout le mois de juin 2015, les Liégeois ont l’opportunité de remporter des vélos électriques, des VTT,
des polars...
Rappel : pour participer, il suffit, une fois que le sac bleu PMC est plein, d’y coller l’un des deux autocollants
(complété) figurant en pages centrales du cahier de l’environnement (distribué dans les boîtes mimai
2015).
Des rues sont tirées au sort chaque semaine sous contrôle d’un huissier de justice. Dans ces rues, tous les sacs
portant l’autocollant du concours sont automatiquement ouverts et contrôlés par les spécialistes du centre de
tri des PMC, Sitel. Si le sac est parfaitement trié, il intègre le tirage au sort désignant les lauréats.
Mis sur pied pour la première fois en 2011, ce concours, organisé par l’Echevinat de l’Environnement, en
collaboration avec Fost Plus et Intradel, est l’occasion de récompenser les meilleurs trieurs Liégeois.

Inauguration du Parc public SainteAgathe le 27 juin 2015 à 11h
Madame Maggy Yerna, Echevin du Logement, et Mr André Schroyen, Echevin de l’Environnement et de la
Vie sociale, ont présenté au Collège une communication relative à l’inauguration du parc public Sainte
Agathe, ce samedi 27 juin à 11h, rue Hullos, 4000 Liège.
Situé dans la ZIPQI de SainteMarguerite, ce projet est classé prioritaire dans le cadre du projet de quartier
voté par le Conseil communal.
Un poumon vert d’un hectare conçu par le Bureau d’étude de la Direction Aménagement des Espaces publics
de la Ville de Liège
L’aménagement de cet ancien parc et verger de l’hospice SainteAgathe comprend notamment :
un chemin public de liaison piétonne entre la rue Hullos et la rue SaintLaurent (liaison inter
quartiers) ;
un jardin public, espace de ressourcement et de détente pour un quartier très densément
urbanisé ;
un espace de jeux destiné aux enfants en bas âge et un espace distinct destiné aux adolescents ;
un pavillon de jardinage ;
un jardin collectif de près de 900m2 avec 216m2 cultivables, lieu d’expérimentation, d’échanges
d’informations et de sensibilisation aux techniques de jardinage « nature admise ».
Afin de garantir la sécurité et la tranquillité publiques, le site sera fermé endehors des heures de fréquentation.
Les travaux, avoisinant 900.000 euros et subsidiés à 90%, ont bénéficié d’un financement par le Plan
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…
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fédéral des grandes Villes, la Région wallonne (Rénovation urbaine), et la Ville de Liège. Ils se sont étalés sur
plusieurs exercices budgétaires depuis 2009.
Ce projet, qui cadre avec les priorités exprimées par les Liégeois à l’occasion de l’élaboration du Projet de Ville
20122022 (plus d’espaces verts), est par ailleurs l’aboutissement d’un processus participatif ayant conduit
à une vision concertée entre les deux Echevinats, les différents services de la Ville et les habitants du quartier.
Une Convention vient d’ailleurs d’être récemment conclue entre la Ville de Liège et la Coordination socio
culturelle de SainteMarguerite pour la gestion des jardins et potagers communautaires.
Au programme de la journée festive du 27 juin : concert, barbecue, marionnettes, animations
du service environnement de la Ville de Liège. Entrée gratuite.
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