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Com m u niqu é Conseil du 27/05/2013

Conseil com m u nal de la Ville de Liège du lu ndi 27
m ai 2013
Ce lundi 27 mai 2013, le Conseil communal de la Ville de Liège, réuni à l'Hôtel de Ville,
est amené à se prononcer sur les dossiers suivants :
Diffusion en streaming Internet de la séance du Conseil communal - Projet de
Ville 2012-2022
Appel à intérêts « Léopold - Madeleine »
La SPACE Collection entre au BAL
La Chartreuse - Séminaire citoyen le 1er juin
La Ville de Liège acquiert un pénétromètre dynamique
Du pavé platine pour les trottoirs des Terrasses

Diffu sion en str eam ing Inter net de la séance du Conseil com m u nal Pr ojet de Ville 2012-2022

Ce m a r d i 28 m a i, la séance spéciale du Conseil communal organisée à
l’occasion du débat consacré au « Projet de Ville 2012-2022 » sera l’occasion
d’une p r em ièr e p ou r la Ville d e Liège : les d éba ts s er ont en effet
intégr a lem ent d iffu s és s u r Inter net, en d ir ect à p a r tir d e 18h30.
Cette r etr a ns m is s ion s er a a s s u r ée p a r les éq u ip es d e la télévis ion
R TC Télé Liège. La page dédiée à cette retransmission sera renseignée à partir
des sites www.liege.be et www.rtc.be
Il sera également possible de revoir la vidéo dès le lendemain. Cette opération
exceptionnelle sera suivie d’une évaluation en fonction de laquelle la
retransmission des Conseils communaux pourrait être renouvelée.

Pou r r a p p el, le Pr ojet d e Ville a permis aux citoyens de se manifester
pendant un mois, du 7 mars au 7 avril, pour émettre leur opinion, leurs
suggestions et faire part de leurs préoccupations. Ils devaient émettre leurs
priorités entre 114 propositions d’actions concrètes, réparties en 12 thèmes,
auxquels étaient ajoutés les grands projets métropolitains (tram, Guillemins,
parcs d’activités économiques, CIAC…), pour donner corps au développement
de la Ville pour les dix prochaines années.

Appel à intér êts « Léopold - Madeleine »
CONTEX TE
Depuis le 26 mars 2013, la Ville de Liège est propriétaire des 5 parcelles des N° 18 et 20
rue Léopold et N°7, 9 et 11 rue de la Madeleine, détruites ou fortement endommagées
lors de l’explosion de janvier 2010. Cette situation a formé une dent creuse dans le
quartier et pénalise tant la qualité de vie, que son image, sa dynamique commerciale ou
sa mise en valeur touristique.
Le Collège a pour sa part toujours fait état de sa volonté d’accompagner la
reconstruction de cet espace dans un sens qualitatif, tant en ce qui concerne le
programme que l’architecture.
L’appel à intérêts proposé au Conseil ce lundi s’inscrit dès lors dans le cadre plus large
du périmètre de rénovation urbaine adopté par le Conseil communal en avril 2013.
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Par ailleurs, la Ville a bénéficié d’un subside (300.000€) du Ministre wallon du
Logement pour acquérir ces parcelles et organiser un concours d’architecture.
CALENDR IER
En un délai d’un an, l’appel se déroulera en 2 phases :
juin – juillet 2014 : Désignation du lauréat (dépôt de permis à l’automne)
juin 2015 : Démarrage du chantier.
OBJET DE L’APPEL
La volonté du Collège est de définir un programme de développement du site et un
projet de reconstruction cohérent au travers d’une procédure qualitative et
transparente dans le but de :
développer une unité d’action permettant de stimuler l’émulation et la créativité
architecturale tout en maîtrisant le programme pour contribuer à la mixité des
fonctions (principalement de l’habitat et en complément des activités de
commerce, de services, voire de bureaux) et des populations (logements de
typologie variée) et assurer des critères de durabilité.
Le présent appel s’adresse à des « bouwteams » architectes-investisseurs. Les 5
terrains mentionnés seront cédés, en l’état, au prix de 130.000€. Il s’agit donc
de la vente conditionnée d’un bien, sur base du meilleur projet, en organisant la
mise en concurrence d’équipes de conception associées à des équipes de
promotion-construction.

La SPACE Collection entr e au B AL

La SPACE Collection est un p r ojet initié d ès 2002 p a r le s cu lp teu r Ala in De
Cler ck, matérialisé par une œuvre de l’artiste située à Liège, dans la rue Féronstrée.
Sur base d’un principe simple : lorsqu’un citoyen introduit 1 € dans un parcmètre, il
déclenche une flamme et participe ainsi à la constitution d’un fonds. Ce fond s a
p er m is l’a cq u is ition d e 68 œ u vr es d 'a r tis tes contem p or a ins p ou r u ne
va leu r tota le 37.500€ et d ’a lim enter a ins i la S PACE Collection.
L’intérêt de cette démarche tant pour la Ville que pour l’a s bl « In Cité Mond i »
consiste à développer une p olitiq u e d e p r om otion d es jeu nes a r tis tes a u
tr a ver s d e 3 a x es d is tincts :
m ettr e s u r p ied u ne collection d ’a r t contem p or a in et offr ir u ne p lu s
gr a nd e s u r fa ce d e p r om otion p ou r les a r tis tes loca u x et r égiona u x
en r éor ga nis a nt et en d yna m is a nt la p r és enta tion d es collections et
d es éch a nges .
p er m ettr e à d es a r tis tes contem p or a ins d ’ex p os er d a ns les
bâ tim ents /m u s ées p u blics .
Les p ièces fer ont p a r tie d ’u n ca ta logu e r a is onné ( ou vr a ge
s cientifiq u e s u bventionné p a r la Ville) p er m etta nt la p r om otion d e
la collection tou t en connecta nt d iffér entes initia tives a fin d ’a s s u r er
u ne p lu s gr a nd e vis ibilité a u x a r tis tes liégeois .

Le Collège propose donc au Conseil de ce lundi d’adopter une convention avec l’asbl
« In Cité Mondi » pour la mise en dépôt temporaire d'un ensemble d’œuvres d’art
faisant partie de la SPACE Collection pour une valeur d'assurance totale de 13.000,00
€.
Ainsi, la SPACE Collection sera inventoriée et intégrée aux collections du BAL et le
Musée présentera au sein de sa collection permanente, au minimum, une des œuvres
de la Collection.
Pour débuter, 16 pièces ont été sélectionnées par le comité d'acquisitions, composé
entre autre de deux représentants de la Ville de Liège, d’un conservateur du BAL et du
directeur des musées de la Ville de Liège.
Vou s r etr ou ver ez d onc tr ès p r och a inem ent a u BAL les œ u vr es d e :
Nina Berman ; Michel Beine ; Olivier Bovy ; Raphaël Carette ; Thomas Chable ; Serge
Delaunay ; Vincent Delbrouck ; Michel François ; Jean-Marie Gheerardijn ; Bénédicte
Henderick ; Xavier Mary ;
Olivier Pé ; Pica Pica ; Pol Pierart et Macha Wazelle.
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La Char tr eu se - Sém inair e citoyen le 1er ju in

En février 2013, dans le cadre du p r ojet eu r op éen « Va lu e Ad d ed », la Ville de
Liège et l’Université ont effectué une enquête en ligne portant sur le Parc de la
Chartreuse.
Ce projet interrégional a pour but de démontrer la valeur économique et sociale des
espaces verts à l’échelle d’une ville voire d’une région. Il vise également à encourager le
recours aux méthodes participatives dans le cadre de l’aménagement de ceux-ci, comme
opportunité de générer des projets et activités innovantes, ainsi que de nouveaux
partenariats permettant d’assurer une gestion durable et mieux appropriée des espaces
verts urbains.
Cette première étape du processus participatif a permis de mieux connaître les usages
actuels de ce vaste espace vert de 19 hectares situé en pleine ville. En effet, plus de 350
personnes ont répondu à cette enquête, que ce soit dans sa version en ligne ou dans sa
version papier (distribuée dans les quartiers proches du parc afin de toucher le public le
plus large possible : écoles, associations, etc).
Plus de la moitié des répondants (soit environ 200 personnes) ont émis le souhait de
participer aux ateliers de réflexion qui seraient organisés sur le devenir de ce parc.
Un « s ém ina ir e citoyen » a dès lors été programmé ce s a m ed i 1er Ju in 2013 à
l’école communale de Péville afin de faire émerger des idées, des projets susceptibles de
faire vivre ce parc et de participer à long terme à sa qualité et à sa visibilité. Cette
journée a pour but de réfléchir ensemble (pouvoirs publics, acteurs locaux, associatifs,
citoyens, etc.) à l'avenir souhaité et à la manière d’y parvenir.
Quatre ateliers thématiques (Patrimoine-Culture / Environnement-Nature / ImageIdentités / Sports-Loisirs ) seront organisés et des échanges entre les groupes sont
prévus à différents moments de la journée, notamment sur le temps de midi, à
l'occasion d'un pique-nique dans le parc (sous réserve de conditions météorologiques
favorables).
De plus, du mercredi 12 ju in a u vend r ed i 14 ju in 2013, une charrette paysagère et
urbanistique, rassemblant des professeurs et des étudiants de l'Université de
Wageningen (réputée dans le domaine de la gestion des paysages et des espaces verts),
se penchera également sur le site de la Chartreuse. Des étudiants en urbanisme de
l'ULg et des citoyens intéressés pourront venir apporter leur expertise lors de cet
atelier.
Une fois ces ateliers terminés, le processus se poursuivra au travers :
D’u ne s oir ée d e p r és enta tion d es r és u lta ts par les différents groupes, le jeudi 27
juin 2013, en présence d’élus, dont l’Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale
André SCHROYEN.
De la s élection d es p r ojets et a ctivités p r ior ita ir es , courant de l’été 2013, par le
comité de pilotage (constitué d'élus locaux, de représentants des différents services
communaux concernés et de l'ULg). Cette sélection se fera en fonction des moyens
budgétaires disponibles dans le cadre du projet européen Value Added.
De la r éa lis a tion d e ces p r ojets et a ctivités , à p a r tir d e s ep tem br e 2013, en
collaboration avec les acteurs locaux concernés.
D’u ne confér ence d e clôtu r e d u p r ojet Va lu e Ad d ed en ju in 2015
(présentation du parc de la Chartreuse et de ses projets, visite du site par 300
professionnels et citoyens venus de toute l'Europe).

La Ville de Liège acqu ier t u n pénétr om ètr e dynam iqu e
Le Collège propose au Conseil de passer un marché de fournitures pour l’acquisition d’un
pénétromètre dynamique léger à énergie variable.
O u til p er m etta n t le con tr ôle et l'objectiva tion d e la qu a lité d es s ols en p la ce et d es
r em bla is r éa lis és , n ota m m en t s u r les tr a n ch ées d es im p étr a n ts , il d evr a p er m ettr e :

le calcul de la résistance de pointe ;
la comparaison de la résistance des sols en fonction de la profondeur aux référentiels
normalisés (classification des sols selon la norme française NF P 11-300 et qualité de
compactage selon la norme française NF P 98-331) ;
la détermination du taux de compactage par comparaison à l’Optimum Proctor Normal ;
le calcul des anomalies de compactage selon la norme française NF P 94-105 ;
la possibilité d’intégration des courbes de références et de refus ;
la vérification des épaisseurs de couches ;
l’association de la coupe géologique correspondante ;
la détermination du niveau de la nappe phréatique ;
la visualisation des courbes et des calculs des anomalies sur site ;
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la récupération et l’impression des pénétrogrammes.

Du pavé platine pou r les tr ottoir s des Ter r asses
Très endommagés par le gel hivernal, les trottoirs des Terrasses, qui longent les rues Lebeau,
Devaux et des Croix de feu, avaient fait l’objet d’une réparation temporaire en asphalte coulé
permettant la continuité de la circulation piétonne.
Les services communaux ont, dès que les conditions météorologiques l’ont permis, remplacé ce
revêtement par des pavés platine assurant à ces trottoirs un recouvrement de qualité et en parfaite
harmonie avec le site patrimonial du Parc des Terrasses.
D’une façon générale, le pavé platine est en effet employé pour les trottoirs situés dans les endroits
à haute valeur historique ou urbanistique. Pour les trottoirs de particuliers dans les quartiers, on
utilise plus généralement les dalles 30x30.
Les Terrasses, parc créé à la fin des années 1870 par Hubert-Guillaume Blonden, constituent l’îlot
central du quartier résidentiel apparu à cette époque. L’indéniable intérêt historique du Parc a
suscité de la part des autorités de la Ville l’introduction d’une demande de classement patrimonial
auprès de la Région Wallonne. Dans ce sens, la volonté du Collège est donc que les cheminements
piétons qui ceignent les Terrasses soient réaménagés en parfaite harmonie avec la qualité du site.
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