
Liège, le 4 septembre 2020 

Liège 
Place du Marché, 2 
4000 LIEGE 
Secrétariat communal 
Agent traitant : LEONARD Martine 
Tél : 04/221.80.56 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL  
DU 7 SEPTEMBRE 2020  

ADDENDUM 

M. le BOURGMESTRE 

A.D. 228.1 	 Motion visant à interdire, sur le territoire de la Ville de Liège, 
l'usage de panneaux publicitaires captant des données 
contenues sur les appareils mobiles des passant-e-s afin 
d'adapter leur contenu. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Carine 
CLOTUCHE, MM. Benoît DREZE et Benjamin BODSON, 
Conseillers communaux pour le groupe CDH. 

A.D. 82.1 	 Pour une action judiciaire conjointe des communes en vue 
d'obtenir une nouvelle évaluation d'ensemble des incidences de 
l'activité aéroportuaire liégeoise. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de MM. François 
SCHREUER, Benjamin BODSON et Mme Caroline SAAL 
Conseillers communaux . 

Mme l'Echevin YERNA 

A.D. 228.2 	 Motion proposant une stratégie communale afin de préserver 
les espaces verts à Liège. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de MM. Pierre 
EYBEN et Quentin le BUSSY, Conseillers communaux. 



• 

ER 

Mme l'Echevin FRAIPONT 

A.D. 228.3 	 Motion invitant le Collège communal à autoriser la tenue de 
marchés locaux dans les différents quartiers de la ville. 
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de Mme Carine 
CLOTUCHE, MM. Benoît DREZE et Benjamin BODSON, 
Conseillers communaux pour le groupe CDH. 

Le Bourg iestre, 



Motion visant à interdire, sur le territoire de la Ville de Liège, l'usage de panneaux publicitaires 

captant des données contenues sur les appareils mobiles des passant-e-s afin d'adapter leur 

contenu 

Le Conseil communal, 

Vu la présence non-négligeable de la publicité dans notre quotidien, que ce soit en ligne ou hors-ligne ; 

Vu la regrettable multiplication de panneaux publicitaires dans nos rues, et le coût énergétique de ceux 

parmi eux qui sont électriques ; 

Vu la pollution visuelle (et parfois sonore) que ces panneaux représentent ; 

Vu l'utilisation déjà effective, dans d'autres pays du monde, d'une technologie visant à faire en sorte 

que les panneaux publicitaires puissent capter des données des appareils mobiles des personnes 

passant devant eux et ce, à l'insu de ces dernières et afin d'adapter le contenu de la publicité diffusée 

par ces panneaux en fonction (de façon globalisée) des préférences des passant-e-s ; 

Considérant qu'il existe de sérieux doutes quant au respect, par un tel procédé, de la vie privée et plus 

particulièrement des données personnelles, notamment protégées par le règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (plus 

connu sous l'acronyme de RGPD), visant à nous faire bénéficier, au sein de l'Union européenne, d'un 

régime particulièrement protecteur des données personnelles ; 

Considérant que les citoyen-ne-s voient déjà nombre de leurs données être partagées via Internet au 

travers des cookies, notamment sur les réseaux sociaux, visant à permettre — notamment — une 

publicité individualisée ; 

Considérant que les autres niveaux de pouvoir n'ont pas légiféré sur la question malgré qu'il y ait lieu 

d'anticiper l'arrivée d'une telle technologie et d'en interdire d'emblée l'usage, en ce qu'elle constitue 

un énième excès de notre société consumériste et une gifle donnée à la protection des données 

personnelles ; 

DEMANDE au Collège communal : 

d'interdire, sur le territoire de la Ville de Liège, l'usage de panneaux publicitaires captant des 

données contenues sur les appareils mobiles des passant-e-s afin d'adapter leur contenu ; 

de veiller, dans la rédaction et la mise en oeuvre des contrats conclus par la Ville de Liège 

avec des sociétés publicitaires, à ce que cette interdiction soit effective ; et 

de soutenir l'idée que cette interdiction soit portée par d'autres niveaux de pouvoir. 

Carine Clotuche, Benoît Drèze et Benjamin Bodson 

Conseillers communaux cdH 



Pour une action judiciaire conjointe des communes 
en vue d'obtenir une nouvelle évaluation d'ensemble 
des incidences de l'activité aéroportuaire liégeoise 

Projet de délibération soumis au Conseil communal de Liège du 7 septembre 2020 
par François Schreuer, Caroline Saal et Benjamin Bodson, conseillers communaux. 

Considérant que l'activité aéroportuaire liégeoise a considérablement augmenté au cours des 15 
dernières années, 

Considérant notamment que les décollages en direction de l'Est se sont multipliés, ce qui amène les 
avions à survoler beaucoup plus fréquemment qu'il y a quelques années le territoire communal 
liégeois, 

Considérant que l'aéroport induit déjà un important trafic de poids-lourds et que celui-ci pourrait, 
selon son propre directeur, être multiplié par 4 ou 5, 

Considérant que cette évolution n'est pas sans répercussions sur la qualité de vie et sur la santé de 
nos concitoyens, qui sont d'ailleurs nombreux à le faire savoir, dans l'ensemble de l'agglomération 
et en de nombreux points du territoire communal, 

Considérant dès lors qu'une nouvelle étude est nécessaire afin d'évaluer l'ensemble des incidences 
du développement de l'aéroport sur la population et l'environnement, 

Considérant que l'aéroport de Liège s'est engagé dans un développement très important sans prévoir 
une telle étude, 

Considérant en outre que, au-delà du cadre légal strict de l'étude d'incidences et en vertu des 
principes généraux de bonne administration, une évaluation d'ensemble, notamment sur le plan 
économique, serait souhaitable afin, notamment, d'évaluer les conséquences sur l'emploi du 
développement aéroportuaire et du secteur emblématique de I'e-commerce, 

Considérant qu'en 2019, l'ensemble des vols commerciaux (passagers et marchandises) ont émis 
près d'un milliard de tonnes de CO2, soit 3 à 4 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de la planète (+ 30 % depuis 5 ans), que comme pour les autres modes de transport, le 
transport aérien doit réduire son empreinte carbone et que cela passe, à la fois, par une diminution 
du nombre de km parcourus et à la fois par une diminution des émissions de GES par km parcouru, 

Le Conseil communal de Liège mandate le Collège afin soit que la Ville de Liège se joigne aux 
actions intentées par les communes de Donceel, Fexhe-le-Haut-Clocher et Awans afin d'obtenir une 
étude d'incidences, soit que la Ville de Liège intente une action propre à la même fin. 



Motion déposée au CC du 25/11/2019 

Redéposée avec amendements le 1/9/2020 

VERT 
ARDENT 

Motion proposant une stratégie communale afin de préserver les espaces 

verts à Liège 

La ville de Liège est confrontée à un enjeu de taille : accueillir plus d'habitants tout en 
préservant la qualité de vie et l'environnement. C'est un défi qui nécessite une vue 
d'ensemble afin de décider les choix d'urbanisation les plus adéquats. 

Considérant ce qui suit : 

Que nombre des espaces verts (parcs urbains, squares, jardins d'une certaine 
dimension, espaces végétalisés et aquatiques, terres agricoles) publics et privés 
situés sur le territoire de la Ville abritent des espèces végétales protégées par la loi 
sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ; 

Que le Plan Communal de Développement de la Nature de la Ville de Liège (PCDN) 
reconnaît que la biodiversité est actuellement en recul sur le territoire communal ; 

Que la Ville s'est engagée à augmenter le nombre d'arbres sur son territoire: 

Que la ville s'est dotée récemment d'un Plan Canopée ; 

Que la Ville s'est engagée dans le plan Maya ayant pour objectif de sauvegarder les 
populations d'abeilles et d'insectes butineurs dont une des principales causes de 
déclin n'est autre que la diminution des ressources alimentaires disponibles ; 

Que l'affectation de parcelles en ZACC (laquelle peut être ancienne) ne constitue 
aucunement une obligation d'urbaniser ces zones sur lesquelles existent ou parfois 
se sont développés les dernières années des espaces verts, en particulier quand ces 
ZACC ne sont pas reprises comme priorités dans le Schéma de Développement de 
l'Arrondissement de Liège (SDALg) ; 

Que certaines ZACC sont aujourd'hui encerclées par des zones définies au plan de 
secteur de la Ville de Liège comme Espace Vert et Zone de Parc, et que leur 
urbanisation mettrait en péril certains couloirs écologiques, ainsi que le concept de 



maillage vert (trame verte) désormais repris dans le Plan Stratégique Transversal 
(PST) ; 

Que l'urbanisation de certaines ZACC va à l'encontre des objectifs du plan PEP'S de 
la Ville de Liège (Programme de redéploiement des espaces publics de qualité). 

Considérant par ailleurs : 

Que dans l'état actuel de la Ville, les espaces verts de plus de 1 hectare ne sont pas 
compensables par la végétalisation des façades ni par la plantation de plus d'arbres 
en ville ; 

Que préserver les espaces verts "fermés" de type parcs ou mini-forêts urbaines 
existantes (avec pleine terre et arbres matures), autant au centre de la cuvette que 
sur les plateaux de la Ville, est dès lors important et a de multiples retombées 
positives (perméabilité du sol et absorption des précipitations, régulation de la 
température en cas de chaleurs, fixation du dioxyde de carbone et amélioration de la 
qualité de l'air, etc.) ; 

Que préserver des espaces verts « ouverts » (prairies, landes, etc.) menacés par la 
promotion immobilière mais également par absence de gestion, et le déclin de 
l'agriculture en ville, est également essentiel car ils sont de grande importance 
biologique et paysagère. 

Que de nouvelles plantations ou la végétalisation des façades n'ont pas les mêmes 
capacités que des espaces verts évolués ; 

Que dans le cadre de la consultation Liège 2025, la préservation des espaces verts 
est apparue au sommet des priorités des habitants de la Ville, les deux projets ayant 
recueilli le plus fort soutien populaire étant ceux initiés par les opposants à 
l'urbanisation des sites du Ry-Ponet et de la Chartreuse (lesquels ont également 
formulé plusieurs propositions pour les valoriser). 

Considérant que la Ville doit trouver le moyen d'accueillir à terme 15.000 nouveaux 
logements selon le Schéma de Développement territorial de l'Arrondissement de Liège pour 
éviter un phénomène d'étalement urbain et un renchérissement de l'immobilier sur son 
territoire. 

Considérant enfin que le Schéma de Développement Communal (SDC) dont il s'avère 
indispensable d'accélérer la réalisation qui doit permettre d'avoir une vision d'ensemble et 
de réaliser des arbitrages sur les zones à urbaniser et celles à protéger n'est pas disponible, 
ce qui ne permet pas de faire les évaluations préalables et nécessaires avant toute décision 
d'urbanisation d'une de ces zones. 

Le Conseil communal de la Ville de Liège : 



Réaffirme que la préservation de la biodiversité et de la biomasse sur son territoire est une 
priorité ; 

Reconnait la nécessité de présenter au maximum les espaces verts actuellement présents 
sur son territoire, y compris certains qui seraient aujourd'hui affectés en ZACC ; 

Reconnait que l'urbanisation de ses grands espaces verts est en contradiction avec des 
enjeux majeurs du Plan Communal de Développement de la Nature de la Ville de Liège 
(PCDN) et du Programme de redéploiement des espaces publics de qualité (PEP'S) ; 

Estime que plusieurs de ces espaces verts actuellement en ZACC mériteraient révision de 
leur affectation pour être placées en zone d'espaces verts (article 37), en zone naturelle 
(article 38), ou en zone de parc (article 39) au plan de secteur de la Ville de Liège ; 

Estime que plusieurs de ses grands poumons verts (Chartreuse, Ry-Ponet, Bois d'Avroy, 
Fayenbois, etc.) mériteraient que leur affectation en réserves naturelles soit proposée et 
débattue ; 

S'engage à promouvoir une logique d'urbanisation visant prioritairement à densifier les 
zones d'habitation existantes, à préserver les paysages et le maillage vert, et à ne pas 
urbaniser les derniers espaces verts urbains ; 

S'engage dès lors à appliquer un moratoire sur l'urbanisation de tout espace vert de plus de 
1 hectare sur son territoire, tant que ne sont pas disponibles : 

un Schéma de Développement Communal ; 
un relevé exhaustif des réserves foncières existantes ; 
un relevé précis des immeubles (habitations et sites industriels) inoccupés, soit 
totalement, soit en leurs étages ; 
un inventaire des bâtiments sur lesquels des rehausses d'immeubles afin de 
construire « la ville sur la ville » sont envisageables ; 
une cartographie complète des espaces verts (y compris en ZACC) avec leur 
accessibilité en matière de transports en commun et de mobilité douce. 

Ou, si un projet vital au développement communal devait exister et ne pouvoir attendre que 
les données susmentionnées soient disponibles pour en évaluer la pertinence, à garantir 
une désartificialisation équivalente (évaluée en capacité à capter du CO2) sur le territoire 
communal pour éviter que ne recule encore davantage la biomasse. 

Pour Vert Ardent, 

Pierre EYBEN et Quentin LE BUSSY 



• 
Motion invitant le Collège communal à autoriser la tenue de marchés locaux dans les 

différents quartiers de la ville 

Le Conseil communal, 

Vu l'état pandémique déclaré par l'OMS en date du 11 mars 2020 en raison du COVID-19 ; 

Vu les différentes mesures adoptées par le Conseil National de Sécurité pour limiter la propagation du 

virus ; 

Considérant la bonne gestion par la Ville de Liège de cette crise sans précédent ; 

Considérant que le confinement lié à cette pandémie a eu un impact sur les producteurs locaux ainsi 

que sur les marchands ambulants ; 

Considérant que les Liégeois-es, durant cette crise, se sont tourné-e-s vers les commerces de proximité 

et sont demandeurs de produits issus de circuits courts ; 

Considérant que les marchés ambulants peuvent reprendre leurs activités à moins de cinquante 

échoppes, tout en respectant les distanciations sociales et imposant le port du masque ; 

Considérant dès lors que bon nombre de marchands ambulants ne peuvent pas encore s'installer sur 

le marché de la Batte, celui-ci ne pouvant accueillir que 50 échoppes ; 

Considérant les nombreuses demandes citoyennes en ce sens ; 

DEMANDE au Collège communal : 

d'organiser des marchés locaux de produits de première nécessité dans les différents quartiers 

de la ville en proposant notamment aux marchands ambulants de la Batte de s'y rendre. Ces 

marchés pourraient avoir lieu, par exemple, Place Gilles Etienne, Place de l'Yser, Esplanade 

Saint Léonard, Place Saint Etienne ou encore Place du Batty ; 

dans le long terme, qu'un espace soit spécialement dédié sur la Batte aux producteurs locaux, 

par exemple devant la Grand Poste, afin de les mettre en avant et de promouvoir les circuits 

courts auprès des Liégeois-es. 

Carine Clotuche, Benoît Drèze et Benjamin Bodson 

Conseillers communaux CDH 
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