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Communiqué Collège du 27/03/2015
Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 27 mars
2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 27 mars 2015, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Premier anniversaire du Carré qui tourne + rond!
Inauguration de 16 appartements, d’un nouveau parc public et de sa plaine de jeux
Inauguration des fresques de l’école de Burenville

Premier anniversaire du Carré qui tourne + rond!

Depuis un an, le Bourgmestre Willy DEMEYER et l’Echevin du Développement économique, Maggy YERNA,
ont rencontré les différents secteurs concernés pour assurer le suivi des mesures prises pour retrouver un
Carré qui tourne rond et proposer de nouvelles pistes de travail.
Ces réunions concernaient les représentants du secteur Horeca, partenaires de la Charte au travers de leur
association « HoreCarré », et les commerçants de jour installés dans le périmètre du Carré.
Ces rencontres furent l’objet de diverses remarques et demandes d’attention à l’égard des autorités
communales.
Elles concernent les problématiques de la sécurité (mendicité, éclairage public,..), de la propreté, des travaux
(aménagement futur de la Place X. Neujean) ou le développement commercial (identité donnée au Carré,
promotion du commerce dans l’hypercentre, aménagement du piétonnier Casquette, terrasses,..).
Dans les prochains mois, l’étude sur le nouvel éclairage du Carré sera lancée. Il s’agit d’un point essentiel pour
assurer un contexte sécurisant et une bonne visibilité tant pour les usagers que pour l’intervention des services
de police.
En matière de sécurité, l’évaluation est positive : diminution de l’agressivité, des scènes de violence, des
vols, des interventions policières.
Quelques chiffres significatifs :
• diminution des vols avec violences de 18.07%
• diminution des vols simples de 18.75%
• diminution des vols à la tire de 23.38%
• diminution des vols qualifiés de 20.%
• diminution des vols dans les voitures (périmètre extérieur) de 47.45%
• diminution des coups et blessures de 28%
• après avoir fortement augmenté jusqu’en juillet, les outrages ont diminué, ce qui tend à montrer une
acceptation de la nouvelle réglementation. Sur l’année, ils représentent 28% des faits enregistrés dans le Carré.
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Cette dynamique a eu une incidence significative sur la criminalité et a permis une augmentation de la
proactivité de la Police en matière de tapage nocturne, contrôles divers : stupéfiants, portiers, ivresse
publique,...et ce, au service d’un Carré apaisé et d’un espace public mieux respecté.
Désormais, la majorité des interventions policières ont lieu plus tôt dans la nuit.
En matière de nettoiement et de propreté, on constate une diminution très nette du tonnage des
déchets (30%). L’odeur s’est aussi améliorée tôt le matin. Une attention particulière doit toutefois être
maintenue en matière de « mise à l’avaloir ». Trop souvent ceuxci sont utilisés comme poubelles et
demandent 10 fois plus d'interventions que dans d'autres quartiers.
En matière de prévention, 14 écoles ont fait l’objet de sensibilisation cette année scolaire ce qui portera à
24 le nombre d’établissements rencontrés depuis la mise en place du nouveau règlement. Cela représente près
de 2.000 jeunes sensibilisés. Deux actions spécifiques de prévention sont programmées dans le Carré le 3 avril
et à la fin des examens de juin.
Retour de nuit : Dans les prochaines semaines, un premier bilan des actions visant à assurer
un retour sécurisé sera effectué avec le secteur des taxis.
Le jeudi 2 avril, les autorités communales et les membres d’HoreCarré vous invitent au premier anniversaire de
la mise en œuvre de la Charte.
Le départ des festivités aura lieu à 20h, à l’angle de la rue du Potd’Or et du Boulevard de la Sauvenière.
Il est prévu de faire signer la charte, sur support électronique, par les tenanciers des établissements qui, au
cours de l’année écoulée, ont respecté les engagements et le travail mené par HoreCarré.
De nouveaux panneaux remplaceront les 4 panneaux d’information installés l’an dernier aux endroits
stratégiques du Carré. Les autorités communales ont souhaité que ceuxci mettent l’accent sur les résultats
obtenus et remercient l’ensemble des partenaires (cafetiers, clients, services publics) pour leur implication.
Par ailleurs, la Ville, à travers le Plan de Prévention, a décidé, après les verres à bière en plastique en 2014, de
prendre en charge l’achat de 5.000 « long drink ».
Ces établissements ont respecté durant l’année écoulée les engagements liés à la mise en
œuvre de la Charte.
A fond liégeois ; Aventure ; Barbituric ; Carslberg ; Celtic Bar ; Cour St Jean ; Ecole du Carré ; Embuscade ;
Escalier ; Far West ; Geographic ; Guimbarde – Notger ; Mad Murpphy ; Omega ; Orange givrée ; Soleil ;
Sweet Bar ; Tamtam ; Smile ; Cuba’r ; Cour des Miracles ; Take Off ; War zone (nouvel établissement rue de la
Casquette – Bienvenue).
Pour un Carré qui tourne rond

Inauguration de 16 appartements, d’un nouveau parc public et
de sa plaine de jeux
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Mme Maggy YERNA, Echevin du Logement, et M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la
Vie sociale, ont présenté au Collège une communication relative à l’inauguration du site Morinval
Quatre Tourettes, ce mardi 31 mars à 10h, rue Morinval 7476, 4000 Liège.
Résultat d’un partenariat publicprivé, ce projet crée 16 nouveaux logements à haute performance énergétique,
dont 2 sont réservés aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un jardin public à l’emplacement d’un ancien
parc privé.
Ce site fait l’objet d’une requalification globale dans le cadre du schéma directeur de la ZIPQI SaintLéonard et
redynamise ainsi le quartier Nord, en veillant à faire coexister des fonctions et publics différents.
Ce projet 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.

Inauguration des fresques de l’école de Burenville
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Le Street art estil de la dégradation de l’espace urbain ou une valorisation esthétique de celuici? L’implication
des jeunes d’un quartier dans un projet d’amélioration de l’espace public estil possible?
La collaboration entre des artistes et de jeunes élèves de l’enseignement tant ordinaire que spécialisé estelle
enrichissante pour tous?
Réponses grandeur nature et hautes en couleurs à l’école fondamentale de Burenville, mardi 31 mars
à 16h, pour la présentation du résultat d’un travail de longue haleine, impliquant une kyrielle d’acteurs : Les
jeunes et les animateurs de la Maison de Jeunes, le Plan de prévention, les animateurs jeunesse du
Département de la Proximité et le PFGV, tous à l’initiative du projet, les artistes liégeois Psoman et Kastor
Kostar, l’asbl Clic Jeunes, les élèves de l’IRHOV fondamental et ceux de l’école de Burenville.
Il s’agit d’intervenir esthétiquement sur un espace dégradé de la cour, point de départ à un projet éducatif de
grande ampleur, mêlant processus de création et rencontre de l’autre. Le résultat : une quinzaine de fresques
sur les murs intérieurs et extérieurs de l’école, améliorant le cadre de vie des élèves et enseignants et des jeunes
du quartier impliqués dans le projet, et audelà, l’ensemble des riverains.
Estce « La cour de mes rêves », thématique initiale du projet? Des élèves de l’école seront présents ce mardi
31 mars pour en témoigner. Après être partis à la découverte de l’art contemporain, ils ont fait le choix des
œuvres, mises en peinture par les jeunes du quartier. Ils ont aussi mis la main à la pâte en rénovant des
décorations existantes et prolongés le projet par la réalisation d’un potager, source d’indéniables profits
pédagogiques.
Cette inauguration joyeuse sera ponctuée d’une intervention de M. Pierre STASSART, Echevin de l’Instruction
publique, de M. Fouad CHAMAS, Echevin de la Santé et de la Jeunesse et de l’hôte du jour, M. Mario MUSSO,
Directeur de l’établissement, accompagné de Mme Elisabeth CLEMENT pour l’IRHOV. Le verre de l’amitié
sera proposé par les étudiants de l’Institut de Formation Continuée (IFCJonfosse).
Adresse du jour : Ecole communale de Burenville, rue Burenville, 46  4000 Liège
Contacts :
Mario MUSSO (Directeur)
04/226 56 32
Philippe WALTER (Plan de prévention) 0475/905 189
Pierre REUTER (Cabinet de la Santé et de la Jeunesse)
04/238 52 08
Emmanuelle BIERLAIRE (Cabinet de l’Instruction publique) 0474/84 98 83
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