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Communiqué Collège du 27/02/2015

Collège communal de la Ville de Liège du
vendredi 27 février 2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 27
février 2015, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Parking du quai SurMeuse et place Cockerill
Colloque « Un logement accessible pour tous : les pouvoirs publics s’engagent !
»

Parking du quai SurMeuse et place Cockerill
Dans le cadre du marché de Concession de travaux publics pour la conception, la
construction, la gestion et l'exploitation du parking public souterrain sis sous le quai
SurMeuse et la place Cockerill, le Collège communal a pris connaissance du projet de
dossier d’introduction du permis d’urbanisme réalisé par l'association
momentanée Galiliège, concessionnaire du dit marché.
Ce dossier a fait l’objet de nombreuses concertations avec tous les interlocuteurs (SPW,
TEC, SRWT, Université, etc.). L’introduction formelle du permis d’urbanisme aura lieu
dans les prochains jours. Le chantier pourrait ainsi démarrer à la rentrée 2015 pour un
délai de 32 mois. La construction du parking et le réaménagement des espaces publics
seront donc achevés pour le printemps 2018.
Ce projet permettra de libérer le quai SurMeuse et les places Cockerill et du XX août de
l’emprise de la circulation et du stationnement, de les rendre aux fonctions riveraines
et aux modes doux en concédant le soussol pour la construction d’un parking
souterrain de minimum 380 places; ce parking devant desservir le centreville, les
équipements et fonctions riveraines.

Colloque « Un logement accessible pour tous : les
pouvoirs publics s’engagent ! »
Colloque « Un logement accessible pour tous : les pouvoirs publics s’engagent ! »En
partenariat avec l’asbl «Voyages, Animations et Vie sociale» et le Service communal «
AccessPlus », l’Echevinat de l’Environnement et de la Vie sociale organise la 13ème
édition du « Concours Accessibilité et Architecture », avec la participation de
la Faculté d’Architecture et de la section «Ingénieur architecte» de la Faculté des
Sciences appliquées de l’Université de Liège et de l’Ecole supérieure des Arts StLuc
Liège sur le territoire de la ville de Liège.
Ce concours vise à encourager une création architecturale et urbanistique de qualité,
respectueuse et soucieuse, jusque dans les détails, de l'accessibilité pour tous.
A l’occasion de l’édition 2015 de ce concours, l’Echevin de l’Environnement et de la Vie
sociale André Schroyen organise un Colloque sur le thème de l’accessibilité du
logement.
Ce Colloque aura lieu le 5 mars 2015 de 14h à 17h30 dans la salle de conférence du
Musée « Le Grand Curtius » et sera suivi à 17h30 de la remise des prix du Concours
« Accessibilité et Architecture 2015 » et d’un cocktail de clôture.
Au programme :
La Ville de Grenoble, second prix de l'Access City Award 2014 sera l’invité
d'honneur et exposera sa politique en la matière;
Virginie Jacobs – Architecte et présentatrice d’« Une brique dans le Ventre
» (RTBF), ancienne candidate du concours, partagera son expérience
professionnelle et sa vision de la thématique “Architecture et Accessibilité”;
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…

1/2

23/3/2017

Communiqué Collège du 27/02/2015 — Site de la Ville de Liège

Exposé sur la politique de logement de la Ville de Liège – présentation
d’un nouveau projet urbain de logements adaptés «L’îlot Firquet » – Prise de
parole par JeanBaptiste Jehin, Directeur du Logement et l’architecte Monsieur
Daniel Delgoffe.

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine de la
Région Wallonne sera également représenté, tout comme l’AWIPH.
Public visé :
les 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 neuf grandes Villes de Wallonie et
des Villes et Communes de la Province de Liège;
les agents techniques des services publics en charge d’appliquer les
règlementations en vigueur pour rendre les lieux publics et privés accessibles à
tous;
les architectes et étudiants en architecture et en architecture d’intérieur;
le milieu associatif;
l’Union des Villes et des Communes;
A ce jour, les inscriptions ont remporté un beau succès (100 personnes ont déjà
confirmé leur participation), y compris de l’autre côté de la frontière puisqu’un
représentant du Centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement de Lille sera présent.
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