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I. Ville de Liège
SÉANCE PUBLIQUE

Place du Marché. 2 - 4000 Liège

Direction du Logement, de la Régie
foncière, du Développement économique
et commercial

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal.

SÉANCE DU 06 novembre 2018 - N® 98

Responsable administratif ; JEHIN Jean-Baptiste
Email; jean-baptiste.jehin@liege.be

Le Conseil communal,
Objet : SCRL "Le Logis Social de Liège" - Modification du programme communal d’actions en matière de
logements 2014 - 2016
Vu la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2013 approuvant le programme communal d'actions
en matière de logements 2014-2016;
Vu l’approbation par le Gouvernement wallon en séance du 3 avril 2014 du programme communal d’actions
en matière de logements 2014-2016, accordant à la SCRL "Le Logis Social de Liège" les subsides pour la
création des logements suivants
- construction de 22 appartements sur le site de la Chartreuse à Grivegnée (LS2016/33) dont 6 logements
2 chambres, 6 logements 3 chambres et 8 logements 4 chambres.
- construction de 12 appartements rues Fraîche et A. Renard à Chênée (LS2016/31) dont 4 logements
2 chambres, 4 logements 3 chambres et 4 logements 4 chambres.
- construction de 20 appartements rue Nesto Michel à Liège {LS2016/32) dont 7 logements 2 chambres,
6 logements 3 chambres et 9 logements 4 chambres.
Vu la décision du Conseil d’administration de la SCRL "Le Logis Social de Liège" du 7 septembre 2018 de
réaffecter les subsides relatifs à ces projets sur les sites suivants:
- construction de 24 logements sur le site Trou Louette à Bressoux avec la configuration suivante {contrainte
du bâtiment existant): 9 logements 1 chambre, 6 logements 2 chambres, 5 logements 3 chambres et 4
logements 4 chambres.
- construction de 30 logements rue Gaillarmont à Chênée avec la configuration suivante en 4 blocs (2x9 et
2x6): 12 logements 1 chambre, 10 logements 2 chambres dont 4 adaptés et 4 adaptables, 2 logements
3 chambres dont 1 adapté et 1 adaptable, 4 logements 4 chambres et 2 logements 5 chambres.
Vu la circulaire ministérielle du 1er juillet 2011 décrivant la procédure à respecter en cas de modification d’un
programme communal en matière de logement;

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 12 octobre 2018, et après examen du dossier par la
Commission compétente ;

SOLLICITE du Gouvernement wallon la modification du programme communal d’actions en matière de
logements 2014-2016, et plus précisément la réaffectation des subsides des projets de construction de
22 appartements sur le site de la Chartreuse à Grivegnée, de 12 appartements rues Fraiche et A. Renard à
Chênée et de 20 appartements rue Nesto Michel à Liège, aux projets de construction de 24 logements sur le
site Trou Louelte à Bressoux et de 30 logements rue Gaillarmont à Chênée.
Copie de la présente délibération sera transmise au S.RW. et à la SCRL "Le Logis Social de Liège'
La présente délibération a recueilli 24 voix pour, 5 voix contre, 14 abstentions.

PAR LE CONSEIL,
y Le Bourgmestre,
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