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L’environnement et le développement durable figurent
également parmi les priorités de la Ville. Une matière
passionnante, qu’il s’agisse par exemple de mener
une gestion différenciée des espaces verts en adaptant
l’intensité de leur entretien selon leur fonction, de
favoriser la biodiversité, de supprimer l’usage des
produits phytosanitaires (pesticides) au profit d’alternatives plus respectueuses de l’environnement ou encore
de l’évolution du Plan communal de Développement de
la Nature (PCDN).
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Une priorité qui s’accompagne de travaux et d’investissements considérables pour entretenir et rénover les
espaces verts existants ou pour en créer de nouveaux.
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Évolution du PCDN
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Journée de l’arbre
Échangez vos bons 2017
Journée «Seniors et alors» ?

La Ville de Liège vous offre une
palette de services de plus en
plus diversifiée en matière de collectes sélectives : mise sur pied
d’une collecte des déchets organiques hebdomadaire sur base
volontaire, service de collecte des
encombrants à domicile, organisation de la collecte des
déchets verts dans les quartiers,…
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Découvrez aussi en fin de carnet, un agenda des événements «Environnement et Vie sociale» à ne pas rater.

André SCHROYEN
Échevin de l’Environnement
et de la Vie sociale

•C

Déchets verts 2017

Aux dates reprises ci-dessous, vous pourrez amener
vos déchets de jardin (tontes de pelouse, branchages,
feuilles,…) dans les conteneurs déposés dans les
quartiers par le Service de la Propreté. Ces collectes sont
organisées en collaboration avec les comités de quartier.
Attention ! Seuls les déchets verts de jardin seront
acceptés !
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Collectés séparément, les déchets organiques (=50% de
votre sac jaune) peuvent être recyclés spécifiquement.
La Ville de Liège et Intradel proposent donc aux Liégeois
qui le souhaitent et qui en font la demande, la mise à disposition d’un conteneur «vert» à puce nominatif, destiné à la collecte des déchets organiques (restes de repas,
épluchures, petits déchets de jardin…).
Possibilité de s’inscrire toute l’année à ce service:
www.liege.be/proprete ou 04/221.88.91
Ce service est compris dans votre taxe annuelle, sans
limitation de poids ni de nombre de levées.

PAS DE PLACE OU PAS ENVIE DE STOCKER
UN CONTENEUR ?
La Ville de Liège vous propose une seconde solution
pour évacuer vos déchets organiques : le sac biodégradable, que vous pouvez vous procurer grâce à vos bons
reçus en janvier 2017.

Envie de
composter ?

Commandez un fût de compostage
(290 litres) au prix de 50 euros:
04/221.93.66 - Dans les limites du
stock disponible.

Déchets collectés de 8h à 11h
(à l’exception des dates en rose : de 9h à 11h45)
RECYPARC MOBILE de 09h30 à 13h30

QUARTIERS

LIEUX

DATES

AMERCOEUR

Rue Sous-L’Eau (côté rue des Maraîchers)

28/09 - 26/10

BRESSOUX-HAUT

Place Fond du Bois (hall omnisports)

04/10

CHARTREUSE

Coin des rues E. Grandprez et J. Lenders

10/10

Bd. Kleyer (châlet des pensionnés)

22/11

Rue des Buis

19/10

COINTE

Parking GB + (RECYPARC MOBILE)

10/10

Morinval (bulles à verres)

12/10 - 09/11

GLAIN

Cité du Moulin

11/10

FAYEMBOIS

Rond-point

10/10 - 14/11

CORONMEUSE

GRIVEGNEE

JUPILLE
LAVEU

“Aux Oliviers” Rue de Herve n°449

17/10 - 21/11

Avenue de la Paix + (RECYPARC MOBILE)

05/10

Place Prévers

16/11

Rue Armand Michaux

28/09 - 19/10

Place Gilles Etienne + (RECYPARC MOBILE)

07/11

Rue Comhaire (plaine de jeux)

05/10 - 09/11

Rue Longue

03/10

Rue Molinvaux 199

07/11

Rue Molinvaux 50

24/10

ROCOURT

Cité militaire

25/10

SAINT-LAURENT

Sous le pont de l'autoroute

31/10

SCLESSIN

Rue Veine-Sothuy

08/11

THIER-A-LIEGE

Bd. E. Solvay (face au n°228)

18/10

MOLINVAUX

Bd Emile-de-Laveleye (pont SNCB)

12/10

VENNES-FETINNE

Avenue Reine Elisabeth + (RECYPARC
MOBILE)

04/10

WANDRE

Rue des Partisans (fond)

25/10

Tri

12.000 ménages liégeois
participent déja à la
COLLECTE SÉLECTIVE
HEBDOMADAIRE des
DÉCHETS ORGANIQUES !
Rejoignez-les !
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Planning sous réserve de modifications indépendantes de notre volonté
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Titre de la rubrique

Titre de la rubrique

Bouteilles
et flacons
Déchets
résiduels
en Plastique
Bouteilles et flacons
en Plastique

Intrus

Petits déchets
de jardin

Autres déchets

M

Langes
adultes

C

Emballages
Métalliques

Cartons à boissons

Litières
non biodégradables

Mouchoirs
essuie-tout,
serviettes Litières bioen papier, dégradables
langes
pour
bébés
animaux

40L - 140L - 240L

Recyparcs

Intrus

Tri

P

Déchets de cuisine

E.R.: J. Goossens - Fost Plus asbl - Avenue des Olympiades 2 -1140 Bruxelles • Ir. Luc Joine - Directeur général - Port de Herstal Pré Wigi - BE 4040 Herstal • Imprimé sur papier recyclé • 11/2015

Déchets
organiques

Attention, à déposer :
• Emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses, de raticides,…
• Emballages d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis
Attention, à déposer dans le sac PMC :
• Emballages avec les pictogrammes suivants:

• Emballages ménagers d’un volume ≤ 8 litres
• Bien vidés, bien égouttés ou bien raclés
• Emballages avec leur bouchon, de préférence
aplatis
• Emballages avec bouchon de sécurité •enfant
: : pas de bidons en plastique accroRemarque
chés aux liens de fermeture du sac PMC
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Papiers-cartons
Déchets
Vides, propres et secs
organiques
Sans films plastiques

Déchets
Déchets résiduels
organiques
Intrus

Papiers gras

Petits déchets
de jardin

Petitsdéchets
déchets
Petits
dejardin
jardin
de

Autresdéchets
déchets
Autres

Langes
Langes
adultes
adultes

Autres déchets

Litières
non biodégradables

Litières
Litières
non biobionon
dégradables
dégradables

Mouchoirs
Mouchoirs
essuie-tout,
essuie-tout,
serviettes Litières
Litièresbiobioserviettes
enpapier,
papier, dégradables
dégradables
en
langes
pour
langes
pour
bébés
animaux
bébés
animaux

Ficelez vos papiers-cartons ou
mettez-les dans des caisses
en carton bien40L
fermées.
140L -- 240L
240L
40L -- 140L

Langes
adultes

Mouchoirs
essuie-tout,
serviettes Litières bioen papier, dégradables
langes
pour
bébés
animaux

40L - 140L - 240L

40L - 140L - 240L

Recyparcs
Attention, à
à déposer
déposer ::
Attention,
Emballages d’insecticides,
d’insecticides, d’herbicides,
d’herbicides, d’anti-mousses,
d’anti-mousses, de
•• Emballages
de raticides,…
raticides,…
Emballages d’huiles
d’huiles de
de moteurs,
moteurs, de
de peintures,
peintures, laques
•• Emballages
laques et
et vernis
vernis
Emballages avec
avec les
les pictogrammes
pictogrammes suivants:
suivants:
•• Emballages

Emballages avec
avec bouchon
bouchon de
de sécurité
sécurité enfant
enfant ::
•• Emballages

Tri

Intrus
Intrus

E.R.:J.J.Goossens
Goossens--Fost
FostPlus
Plusasbl
asbl--Avenue
Avenuedes
desOlympiades
Olympiades 22 -1140
-1140 Bruxelles
Bruxelles •• Ir.
Ir. Luc
Luc Joine
Joine -- Directeur
Directeur général
général -- Port
Port de
de Herstal
Herstal Pré
Pré Wigi - BE 4040 Herstal • Imprimé sur papier recyclé • 11/2015
E.R.:

Déchets de cuisine

Déchets
Déchetsde
decuisine
cuisine

R
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Centre

F

Sclessin / Angleur

B

Sainte-Marguerite

G

Sainte-Walburge

C

Guillemins

H

Rocourt

D

Laveu

I

Wandre

E

Angleur

J

Jupille

K

Bressoux / Droixhe

O

Longdoz

Saint-Léonard

P

Chênée

Coronmeuse

R

Grivegnée-Haut

Thier-à-Liège

S

Grivegnée-Bas

Outremeuse / Amercoeur

T

Burenville / Glain

M

N

Tri

Editeur responsable : André Schroyen - Féronstrée 86 - 4000 Liège
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VOTRE PROCHAINE COLLECTE TRIMESTRIELLE
Décembre
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Pour les collectes de 2018, voir votre calendrier INTRADEL (dans votre boîte aux lettres mi-décembre)
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nagers,
ectriques
niques
idées de
uile)

Mobilier, objets
de décoration,
vaisselle, tissus
d’ameublement

Matériel de chauffage
ou articles métalliques
(tondeuses)

Livres, jouets,
vélos et autres
objets de loisirs

Sanitaires

Electroménagers,
appareils électriques
et électroniques
(friteuses vidées de
leur huile)

Matériel de chauffage
ou articles métalliques
(tondeuses)

Matériel de chauffage
ou articles métalliques
(tondeuses)

Livres, jouets,
vélos et autres
objets de loisirs

Les outils, portes, bois,
métaux, plastiques,
marbres sont
également repris

Sanitaires

Electroménagers,
appareils électriques
et électroniques
(friteuses vidées de
leur huile)

Les outils, portes, bois,
métaux, plastiques,
marbres sont
également repris

La Ressourcerie, c’est aussi un

MAGASIN DE
SECONDE MAIN

www.ressourcerieliege.be

Les outils, portes, bois,
métaux, plastiques,
marbres sont
également repris

Respecter ces horaires permet à vos déchets
d’intégrer la filière de recyclage appropriée
pour un tri de qualité, ce qui n’est pas possible s’ils sont sortis après le passage du
camion collectant leur filière.
Matériel de chauffage
ou articles métalliques
(tondeuses)

Dépôts anticipés ou tardifs =
Les outils, portes, bois,
amende administrative
de 175 euros.
métaux, plastiques,

Sanitaires

marbres sont
également repris

Merci pour vos efforts !

Détritus, déjections
canines, mauvaises
herbes, feuilles
mortes, neige,...
Entretenons
notre trottoir
par tous les temps !
Non respect = amende
administrative de 210 euros

au coeur de Liège !

Quai Saint-Léonard 79, 4000 Liège

Sanitaires

Les collectes débutent à 5h30.
• Rues collectées en matinée :
Sortez vos déchets à 5h30 le jour de la collecte (ou dès 20H la veille)
• Rues collectées en soirée :
Sortez vos déchets à 17h30 le jour de la
collecte

QUE PUIS-JE DÉPOSER
À LA COLLECTE TRIMESTRIELLE
EN PORTE-À-PORTE ?
MAXIMUM 5 OBJETS / 1 M3

Mobilier, matelas,
sommiers

SOYONS PONCTUELS
AVEC NOS POUBELLES !

Tri

nagers,
ectriques
niques
idées de
uile)

QUE PUIS-JE DÉPOSER
VIA LA RESSOURCERIE ?
EN BON OU MAUVAIS ÉTAT
TOUT EST REPRIS
SANS LIMITE DE QUANTITÉ

CITY
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Environnement
Évolution du Plan Communal de
Développement de la Nature
Comme son nom l’indique, le PCDN est un outil destiné aux
communes wallonnes désireuses de prendre en compte de
manière durable la nature et la biodiversité dans le développement social et économique de leur territoire.
En 2014, la Ville décide de donner un nouveau souffle à son
PCDN. Un budget communal est dégagé pour permettre une
actualisation de ce dernier en insistant sur les spécificités
d’un territoire urbain densément peuplé et depuis quelques
années en pleine mutation. Les différentes phases de l’étude
sont achevées depuis le début de l’année 2016.
Une partie des résultats est accessible à tous et consultable
sur le site internet de la Ville www.liege.be/Environnement

Echevinat de l’Environnement et de la Vie
sociale
Féronstrée 86, 5e étage - 4000 Liège - 04/221.88.91
echevin.schroyen@liege.be
(Lu - Je de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Ve de
8h30 à 16h00).

Allô Maintenance
Rue de Namur 2 - 4000 Liège - 04/222.44.22
liege.proprete@liege.be
(Lu - Je de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Ve de
8h30 à 16h00).

Allô Environnement
Féronstrée 86, 5e étage - 4000 Liège - 04/221.93.66
liege.environnement@liege.be
(Lu - Je de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 - Ve de
8h30 à 16h00).

2 exemples de mesures proposées dans l’étude et déjà été
mises en œuvre par la Ville :
Création d’un éco-pâturage sur les Coteaux de la Citadelle
Depuis juin 2017, un troupeau d’environ 70 moutons est installé sur le site des Coteaux de la Citadelle dont il va prendre
en charge l’entretien. Ces terrains idéalement exposés ont
besoin d’un entretien régulier (fauchage avec exportation
du produit de fauche) pour éviter qu’ils ne s’embroussaillent
rapidement et tendent vers une recolonisation forestière.
Certains terrains étant pentus et d’accès difficile, la gestion
avec machines classiques était
très coûteuse et difficile.
Faire appel à ce type de gestion
alternative qu’est l’éco-pâturage,
est donc sympathique mais
surtout plus durable et moins
coûteux. D’autres terrains du
territoire pourraient rapidement
bénéficier d’un tel entretien.

Environnement

Contacts Utiles

Une seconde partie plus technique est destinée aux services
internes de la Ville et permettra notamment de guider les
autorités communales dans leurs choix futurs concernant
les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de gestion des espaces verts et de biodiversité.

15

Un projet-pilote visant à (re)créer sur la Dérivation des sites
d’accueil pour les poissons (supports de pontes, zones de
caches, zones d’alimentation,…) a vu le jour dans le courant
du mois de juin. Il a pour objectif d’apporter une solution à
l’artificialisation des berges ayant entraîné de nombreuses
conséquences négatives sur la faune.
3 structures métalliques de 5 m destinées à supporter des
fascines cylindriques en fibres naturelles de coco biodégradables ont ainsi été installées le long du quai de la Boverie,
à quelques mètres en aval du pont Orban, aussi appelé pont
de Huy.
Celles-ci ont été végétalisées par plusieurs types de plantes
comme la glycine aquatique et l’iris jaune. Outre l’effet sur
la biodiversité, ces fascines participeront à l’embellissement
des berges bétonnées.
Si l’expérimentation s’avère positive, favorable à la faune
et compatible avec les exigences des voies hydrauliques,
le projet pourra être étendu à de plus grandes portions de
berges.

Liège,
amie des abeilles
De par son importance pour la pollinisation de nos
cultures, l’abeille mellifère est considérée comme une
sentinelle de l’environnement. En Wallonie, comme
partout ailleurs en Europe l’abeille domestique subit une
régression inquiétante, les ruchers dépérissent et leur immunité semble en général affectée. A ses côtés, ce ne sont
pas moins de 400 espèces d’abeilles sauvages et bourdons
qui butinent les fleurs en Wallonie. Ces espèces participent
aussi à la pollinisation des végétaux et subissent également
un déclin plus qu’important. C’est à la fois la raréfaction de
l’habitat, nécessaire aux abeilles sauvages pour s’abriter et
se reproduire, et la diminution des ressources alimentaires
qui sont en cause. Pour les aider, il est donc impératif de
reconstituer dans nos paysages urbains des espaces riches
en plantes mellifères variées.
La Ville de Liège en tant que « Commune MAYA » entend
bien être un acteur de la préservation des insectes pollinisateurs et de la biodiversité, en soutenant d’une part l’activité
apicole, mais surtout en maintenant et en restaurant ce réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs.
Depuis plus de six ans, la Ville de Liège mène une série d’actions en :
• r éalisant chaque année des plantations ou semis de
végétaux mellifères
•m
 ettant en place une gestion en fauchage tardif de certains
bords de route,
•a
 bandonnant l’utilisation des pesticides sur les espaces
gérés par la commune,
•m
 ettant en oeuvre un plan de gestion différenciée des
espaces verts communaux et des cimetières,
• c ollaborant à la mise en place de ruchers pédagogiques ou
hôtels à insectes
•…


Environnement

Fascines végétalisées sur la Dérivation

C’est ainsi que la Ville de Liège a été reconnue parmi les
plus proactives en matière de préservation des abeilles et a
obtenu le label Maya.
Avis aux apiculteurs expérimentés :
la Ville offre, sous certaines conditions, une ruche à tout
apiculteur installant des ruches sur le territoire communal.
Plus d’informations : liege.environnement@liege.be
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Agenda

JOURNÉE
DE

L’ARBRE
samedi
25 novembre
2017

Venez recevoir un arbre à planter
dans votre jardin !
• Arbre de l’année 2017 : la Viorne

Échange des bons
« sacs jaunes 2017 »
Vous n’avez pas utilisé tous vos bons «sacs jaunes»
2017 ? BRAVO, vous avez encore réussi à faire maigrir
votre poubelle !
Vous pourrez échanger un bon 2017 inutilisé contre des
plantes fleuries :
• du mardi 22/5 au samedi 26/5/2018 de 10h à 17h aux
Serres de Bressoux, Avenue J. Merlot 107 à 4020 Liège
• le samedi 26/5/2018 de 10h à 16h à la Ferme des
enfants, Vieille Voie de Tongres 48 à 4000 Liège, où
diverses animations et de la petite restauration vous
seront proposées dans une ambiance familiale.
Plus d’infos au printemps 2018 dans votre Journal
communal et sur liege.be.

• Distribution gratuite de petits fruitiers
(groseilliers rouges, cassissiers, framboisiers).
• Envie de profiter de fruits de votre jardin ?
Recevez en plus un arbre fruitier basse-tige (pommier,
poirier, prunier, cerisier) sur réservation préalable
(stock limité) avant le 27 octobre au plus tard.

09h00 - 10h30

Brigade Rocourt (ancienne caserne Leman)
Rue de la Tonne

10h30 - 12h00

Brigade Cointe
Bld Kleyer (entrée plaine de jeux et tennis)
Dépôt de voirie Grivegnée-bas
Av.Albert 1er, 5
14h30 - 16h00 (en présence de Saint-Nicolas)
Brigade Serres Merlot / Av. Joseph Merlot, 107
Infos, réservation et inscription :
contactez le service « Allo-environnement »
(04/221.93.66) ou envoyez un courriel à l’adresse
suivante : liege.environnement@liege.be

Agenda

13h00 - 14h30
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Samedi
7 octobre
de 9h30 à 18h

au Palais des C
de Liège

Venez découvrir les diffé
activités proposées par l
Service Animation Sen
et le Service Intergénér
de la Ville de Liège

Samedi
Samedi
7 octobre
2017
7
octobre
2017
de 9h30 à 18h

(workshops - démonstrations - conférence
Petite restauration

IT à 18h
de 9h30

GRATU des Congrès
au Palais
au Palais des Congrès
de Liège
de Liège
Venez découvrir les différentes
découvrir les différentes
activitésVenez
proposées
par le
activités proposées par le
Service Animation Seniors
Service Animation Seniors
et le Service Intergénérationnel
et le Service Intergénérationnel
de la Ville de Liège
de la Ville de Liège
(workshops - démonstrations - conférences - cadeau de bienvenue)

(workshops - démonstrations - conférences - cadeau de bienvenu
Petite restauration
Petite restauration

r-et-alors.indd 1

Aff_40x60_senior-et-alors.indd 1

Éditeur responsable : André SCHROYEN, Échevin • Féronstrée, 86 - 4000 Liège

GRATUGITRATUIT

PLUS D’INFOS AU 04/377 00 52

9/08

