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Proposition de motion relative à  

- la prévention des comportements nuisibles pour la santé  

- la sécurisation du Carré  

- la mise en place de conditions favorables au développement 

commercial 

Préambule  

 

Considérant que le Carré est un haut lieu d’animation de notre Cité ;  

 

Considérant que la consommation abusive d’alcool sur la voie publique par des mineurs est souvent 

excessive dans le Carré et que des solutions pour mettre un terme à ces comportements doivent être 

envisagées ;  

 

Considérant que l’insécurité dans ce lieu emblématique qui accueille de nombreux jeunes doit retenir 

l’attention particulière des autorités communales ; 

 

Considérant que la situation sécuritaire s’y est détériorée ces dernières années ;  

 

Considérant que les mesures adoptées par les autorités, bien qu’importantes, n’apparaissent pas 

suffisantes ;  

 

Considérant qu’il importe de rendre ses lettres de noblesse à ce quartier qui a contribué, et contribue 

encore aujourd’hui, à la renommée liégeoise, notamment chez les étudiants.  

 

 

Dispositif  

 

Attendu que la vie nocturne liégeoise ne se résume pas au « Carré » même s’il en est l’épicentre ; 

 

Attendu qu’il faut envisager  la sécurisation de « Liège by night » dans sa globalité, à savoir dans une zone 

« hyper centre urbain » regroupant les principaux  parkings, restaurants, cinémas du centre-ville et lieux de 

sortie et de fête ; 

 

Attendu que la possession et la consommation de boissons en bouteilles en verre devrait être prohibée car 

ces bouteilles peuvent constituer des armes dangereuses lors de bagarres ou de jets ;  

 

Attendu que l’ajout de quelques policiers sur le terrain ne permettrait pas une meilleure couverture de la 

zone «  hyper centre » ;  

 

Attendu l’importante couverture actuelle par caméra ;  

 

Attendu que le délai d’intervention des policiers de terrains peut parfois sembler très long lorsque l’on se 

trouve en situation de crise ;  
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Attendu qu’il importe d’insécuriser la délinquance en diversifiant les méthodes d’action policière et en 

requérant une tolérance zéro à l’égard de certains faits répréhensibles ;  

 

Attendu les problématiques en termes de santé ou de sécurité publiques liées à la consommation excessive 

d’alcool par certains jeunes ; 

 

Attendu la concurrence occasionnée par les commerces de nuit et dvd shop lorsqu’ils vendent de l’alcool 

(prix réduit, pas de service d’ordre, pas de service à la clientèle) ;   

 

Attendu les problèmes importants de propreté inhérents à la consommation sur la voie publique ;  

 

Attendu les conséquences financières, pour la collectivité, de certaines pratiques commerciales : surcoût 

engendré pour la zone de police pour l’organisation de la sécurité, surcoût lié aux ramassages des déchets 

occasionnés par ces ventes au détail et surcoût lié au nettoyage des rues ;  

 

Attendu les nouvelles dispositions de la loi communale qui renforcent les compétences de police 

administrative du bourgmestre en l’autorisant à prononcer une interdiction temporaire de lieu en cas de 

trouble à l’ordre public ;  

 

Attendu que le projet « Quality Night dans le Carré » vise à accroître la prévention des risques liés à une 

consommation excessive d’alcool, mais également des risques annexes (HIV, MST, etc.) ainsi qu’à diminuer 

ces risques ;   

 

Attendu qu’un soutien commercial accru et un travail permanent sur l’embellissement des lieux sont de 

nature à contribuer à la qualité du Carré, à son animation, sa bonne réputation et son attractivité ;  

 

Attendu que l’état des chaussées dans le Carré laisse à désirer ce qui n’est pas sans poser des problèmes en 

termes de sécurité (jets de projectiles, caches pour produits stupéfiants, etc.).  

 

 

Motion  

 

Le Conseil communal de Liège décide d’adopter un plan global de « 10 dispositions pour le Carré » visant la 

prévention des comportements nuisibles pour la santé, la sécurisation et la mise en place de conditions 

favorables au développement commercial : 

 

1. Mise en place de stratégies de sécurisation  à l’échelle d’un  « croissant » reliant la Place du Marché 

jusqu’aux Chiroux en passant par l’axe Vinâve d’ile.   

Au sein de ce « croissant », interdiction de pénétrer dans un périmètre délimité par les rues Pont 

d’Avroy, du Mouton blanc, Saint-Adalbert, de la Casquette, et le Boulevard de la Sauvenière, en 

possession de bouteilles d’alcool et interdiction de consommer  des boissons dans des bouteilles en 

verre. 

Mise en place de contrôles sporadiques et inopinés, les infractions étant punies d’une amende 

administrative ; 

 

2. Transformation progressive du dispositif actuel de caméras en un réseau de caméras intelligentes 

et « interactives » équipées de hauts parleurs ; 

 

 



 

3

 

 

3. Création d’une Zone « sûre »  ou « Safe place » via un poste avancé de police à proximité 

immédiate ou à l’intérieur du Carré ;  

 

4. Renforcement de la présence de policiers en civil via la mise en place d’un système de surveillance 

et d’action s’apparentant à celui des stades de football (spotter Marcus). Mise en place, en 

collaboration avec le Parquet, d’une « tolérance zéro » vis-à-vis de certains comportements 

délinquants pendant une première période d’un an renouvelable ;  

 

5. Examen des possibilités de mettre en place des interdictions spécifiques au commerce de nuit et 

dvd shop, soit quant à l’interdiction de vente d’alcool pendant certaines heures, soit quant à 

l’interdiction d’ouverture de ces commerces durant certaines heures ;  

 

6. Vérification des conséquences de la reconnaissance d’un périmètre « centre touristique » sur  le 

règlement communal portant la taxe sur les commerces de nuit et, en cas d’invalidation, 

modifications nécessaires afin d’assurer la taxation de ces commerces selon de principe 

pollueur/payeur ;  

 

7. Mise en place de sanctions administratives communales (SAC) visant à interdire temporairement de 

lieu  les personnes responsables de troubles à l’ordre public causés : 

a.  par des comportements individuels ou collectifs  

b. ou en cas d’infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal 

commises dans un même lieu de la commune ou à l’occasion d’évènements semblables se 

déroulant dans la commune et impliquant un trouble de l’ordre public  

 

8. Soutien communal, via une aide financière, aux établissements qui s’inscrivent dans la dynamique 

« Quality Night dans le Carré » ;  

 

9. Soutien commercial via l’asbl Les Manifestations Liégeoises et la Gestion Centre-Ville afin de 

renforcer l’attractivité du Carré – Recherche des moyens d’embellir les façades commerciales et 

soutien financier à ces initiatives  

 

10. Amélioration du cadre via un entretien plus adapté du Carré (brosseurs de rue), la remise en état 

rapide des joints et pavés et un système incitatif pour que les façades des commerces soient 

présentables et attractives.  

 

Cette motion a recueilli…..  

 

 

 

Christine Defraigne 

Michel Péters 

Sébastien Bovy 

Gilles Foret 

Conseillers communaux 


