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AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

MISE EN ROUTE DE LIÈGE EUROPE
MÉTROPOLE

MISSIONS & COMPÉTENCES

En complément de son rôle d’animatrice territoriale
et de partenaire direct pour la réalisation de projets
communaux, la Province de Liège s’est également inscrite
dans le cadre de la réflexion initiée par la Wallonie sur
le développement de collaborations supracommunales, à
l’échelon d’un territoire et d’un niveau de pouvoir adaptés
au développement de certaines compétences.

En 2009, la mise en oeuvre de cette volonté politique se
poursuit par la création, à l’initiative de la Province, d’une
« Coordination provinciale des pouvoirs locaux », devenue
« Liège Europe Métropole » en février 2014. Celle-ci repose sur
une Assemblée générale dont sont membres les Bourgmestres
des 84 communes du territoire provincial et sur un Conseil des
élus, majoritairement composé de représentants communaux
(la Province n’y comptant volontairement que 6 membres).

Concrètement, les activités de Liège Europe Métropole touchent
de nombreux domaines et en particulier, les sujets relatifs à la
mobilité et à l’aménagement du territoire. C’est ainsi que l’ASBL
a lancé, en collaboration avec les élus des 84 communes, la
co-construction d’un Schéma Provincial de Développement
Territorial et d’un Plan Provincial de Mobilité, en collaboration
avec un bureau d’études. Elle se penche également sur la
mise en œuvre d’une réforme sur la sécurité civile. On peut
notamment citer à cet égard la mise en place d’un dispatching
provincial.

de développer un territoire autour de synergies réfléchies et
concertées à l’instar de la réactivation de la ligne ferroviaire
125 A sur la rive droite de la Meuse, du tronçon ouest de la
Transurbaine liégeoise, du développement d’un tourisme fluvial
mosan. D’autres sont liés à la mobilité douce et concrétisent
le maillage du territoire provincial, d’autres encore sont des
éléments de reconversion spécifique et collective comme
la rénovation de la salle de spectacle d’Ougrée-Marihaye, la
création d’une Cité Mécanique à Herstal ou le renouveau et
l’expansion du Musée de la Boverie à Liège.

Une réﬂexion stratégique pour des projets ambitieux

On peut encore citer en exemple le « hall relais agricole » à
Nandrin, la construction d’une crèche supracommunale pour
les Communes de Lontzen, La Calamine et Raeren ou encore
le Moulin de Ferrières à Héron, le RAVeL de l’Amblève, le projet
« Art House et Water House » à Chaudfontaine la Clinique Reine
Astrid à Malmedy.

Par l’article 90 du Décret budgétaire du 10 décembre
2014, la Wallonie a intégré au sein du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation un article (art. L2233-5)
visant à promouvoir les actions supracommunales. Ainsi,
le solde de vingt pourcent du Fonds des provinces est
liquidé au plus tard le 31 décembre de chaque exercice.

Ce sont les 84 villes et communes du territoire provincial (soit
environ 1,1 million d’habitants) qui y sont regroupées, et ce
sans frais de structure supplémentaires.

Par ailleurs, Liège Europe Métropole sélectionne, sur base
d’un plan triennal d’actions, les projets supracommunaux
qu’elle transmet ensuite à la Province en vue de l’attribution de
subsides supracommunaux.

En province de Liège, cela fait déjà plusieurs années
que les villes et communes se sont inscrites dans
cette dynamique supra-locale. En effet, dès 1994, des
instances supracommunales ont vu progressivement le
jour sous la forme de conférences d’élus constituant des
lieux de rencontres et de réflexion pour les élus locaux de
chaque territoire.

C’est ainsi que la « Conférence des Élus de Meuse-CondrozHesbaye », la « Région de Verviers », la « Conférence des
Bourgmestres des communes germanophones » et « Liège
Métropole » ont déposé des projets supracommunaux qui
s’inscrivent dans une réflexion stratégique touchant à la fois au
développement, à l’aménagement du territoire, au cadre de vie
et à la cohésion sociale. De plus, ces plans d’action font l’objet
d’une vision prospective du territoire qui transcende les limites
communales. Parmi ces projets, certains sont structurants
c’est-à-dire ayant des impacts diversifiés qui permettront

Liège Métropole
Meuse
Condroz Hesbaye

Ce sont presque 30 millions d’euros qui ont été ainsi affectés
à ces différents projets supracommunaux durant deux plans
triennaux.

Région Verviers

Bourgmestres
germanophones

Quelques chiffres :
des instances
1994 Création
supracommunales
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2

MEMBRES ET
MODIFICATIONS STATUTAIRES

3
ÉQUIPE
Au 1er janvier 2018, l’équipe administrative de l’ASBL est composée de :

En date du 8 juin 2018, l’Assemblée générale a validé, à l’unanimité, les modifications statutaires suivantes :

1
2

la cessation du mandat d’Administrateur de Monsieur Pierre-Yves JEHOLET et la nomination de Monsieur Jean-Luc NIX ;
la cessation du mandat d’Administrateur de Monsieur Dominique DRION et la nomination de Madame Vinciane PIRMOLIN.

∙
∙
∙
∙
∙

Niels ANTOINE, conseiller en mobilité ;
Danielle COUNE, coordinatrice de projets ;
Audrey KÖTTGEN, secrétaire – graphiste ;
Thibault RION, conseiller en Mobilité ;
Julie STREE, conseillère en développement territorial ;

Par conséquent au 30 juin 2018, les instances de l’ASBL « Liège Europe Métropole » se composaient comme suit :
Pour Liège Métropole (arrondissement de Liège) :
PS Frédéric DAERDEN
Willy DEMEYER (Co-Président)
Stéphane MOREAU
Alain MATHOT

MR Daniel BACQUELAINE
Philippe DODRIMONT (Vice-Président)
Marcel NEVEN

CDH Josly PIETTE (Vice-Président)
Vinciane PIRMOLIN

Aucune modification n’est intervenue durant l’année 2018.
En septembre 2018, l’équipe de Liège Europe Métropole a accueilli Melle C. Bernier, étudiante en dernière année à l’ULiège en
développement territorial, pour une période de 50 jours et selon un horaire variable.

Pour la Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye (arrondissements de Huy-Waremme) :
MR Luc GUSTIN
Emmanuel DOUETTE

PS Jacques CHABOT
Christophe COLLIGNON
(Vice-Président)

CDH Francis DEJON

ECOLO Jean-Michel JAVAUX
(Vice-Président)

Serge MANZATO
Pour Région Verviers (arrondissement de Verviers francophone) :
PS Yvan YLIEFF
Muriel TARGNION
(membre invitée sans voix
délibérative)

MR Thierry WIMMER
Philippe BOURY
Jean-Luc NIX

CDH Ghislain SENDEN
Jean-Paul BASTIN

ECOLO Vincent PIRONNET
(Vice-Président)

Pour la Conférence des Bourgmestres des communes germanophones (arrondissement de Verviers germanophone) :
MR Emil DANNEMARK

CDH Alfred LECERF
(Vice-Président)

Pour la Province de Liège :
PS Paul-Emile MOTTARD (Co-Président)
Robert MEUREAU
Muriel BRODURE - WILLAIN
Claude KLENKENBERG

MR Katty FIRQUET (Vice-Présidente)
André DENIS

Guy GALAND (Secrétaire)

Pour les membres de l’Assemblée générale :
Cette assemblée est composée des membres du Conseil des Élus et des 84 Bourgmestres des communes de la province de Liège.
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4

SÉANCES
4.2.

Durant l’année 2018, l’ASBL a réuni son Conseil des
Élus, le :
- 23 février ;

Agenda

Elle a organisé une réunion de l’Assemblée Générale, le :
- 8 juin
Cette réunion s’est déroulée au Palais provincial.

- 27 avril ;

Assemblée générale du 8 juin 2018
∙∙ Approbation du procès-verbal de la réunion de
l’Assemblée générale du 15 décembre 2017 ;
∙∙ Modifications des instances (démission et arrivée de
nouveaux administrateurs) ;

- 8 juin.

∙∙ Présentation et approbation des comptes 2018 (par M.
Manuel VIEIRA, Expert-Comptable) ;

Ces réunions se sont déroulées au siège de l’ASBL, sis
boulevard de la Sauvenière, 77 à 4000 Liège et au Palais
provincial pour la réunion du 8 juin.

∙∙ Présentation et approbation du Budget de fonctionnement
2018 ;

4.2.

∙∙ Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux
comptes ;
∙∙ Désignation des vérificateurs aux comptes ;
∙∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2017
de l’ASBL ;
∙∙ Subventionnement de la sécurité civile : état du dossier et
évolution du projet dispatching ;
∙∙ Financement complémentaire des Agences Immobilières
Sociales de la province de Liège (principe – répartition).

Sujets des réunions de L’ASBL

Conseil des Élus du 23 février 2018
∙∙ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’Administration du 15 décembre 2017 ;
∙∙ Présentation des comptes 2017 par le comptable et arrêt
des comptes par le Conseil d’Administration ;
∙∙ Adoption du Budget prévisionnel de fonctionnement
2018 à soumettre à l’approbation de l’Assemblée des
Elus ;
∙∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2017
de l’ASBL ;
∙∙ Point de situation sur le Schéma Provincial de
Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité ;
∙∙ Présentation de la démarche relative aux marchés
proposés par la Province pour les Communes ;
∙∙ Divers : point de situation sur les échanges de courriers
avec la SNCB.
Conseil des Élus du 27 avril 2018
∙∙ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’Administration du 23 février 2018 ;

∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et le Plan
Provincial de Mobilité : état d’avancement de l’étude et
validation du contenu et du calendrier de la fin de mission ;
∙∙ Présentation du projet INTERREG WOHNMONITOR ;
∙∙ Plan de communication : présentation du site internet de
l’ASBL ;
∙∙ Proposition de financement complémentaire des Agences
Immobilières Sociales de la province de Liège.
Conseil des Élus du 8 juin 2018
∙∙ Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil
d’Administration du 27 avril 2018 ;
∙∙ Rectification du budget de fonctionnement en fonction du
CA du 27 avril 2018 ;
∙∙ Présentation du Master Plan provincial par le groupe
INterland ;
∙∙ Implications budgétaires dans l’organisation du colloque
de présentation du Schéma Provincial de Développement
Territorial du 19 juin 2018.

∙∙ Schéma de développement territorial wallon et projet
d’arrêté relatif au comblement ;
8
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5
ACTIVITÉS DE L’ASBL

À la demande des territoires, les techniciens de Liège Europe Métropole ont exposé la démarche, les objectifs et les premiers
résultats de l’étude lors de différentes assemblées qui se sont tenues début 2018, à savoir :

Plusieurs gros chantiers ont marqué les activités de l’ASBL durant l’année 2018, à savoir :

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

PUBLICITE DES TRAVAUX – 1ER TRIMESTRE 2018

∙ le 05 février aux élus provinciaux lors d’une commission conjointe ;

la finalisation du Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan Provincial de Mobilité ;

∙ le 26 février au Conseil communal de Seraing ;

la participation à 3 projets européens ;

∙ le 07 mars à Worriken aux Elus de la Communauté germanophone ;
∙ le 22 mars aux élus et techniciens membres du GAL Pays de Herve ;

des réalisations complémentaires en matière de mobilité et d’aménagement du territoire ;

∙ le 26 avril au cercle d’affaires INTERMILLS à Malmedy lors d’une soirée consacrée à la transition sur le territoire de l’Ardenne ;

le suivi de l’étude sur le coût de la réforme des services d’incendie dans le cadre de la mise en place des zones de secours et
de la création d’un dispatching provincial ;
le financement des projets supracommunaux (suivi des dossiers de la 1ère et 2ème sélections de projets supracommunaux
dans le cadre des Plans triennaux d’actions 2013 - 2015 et 2016 - 2018).

5.1.

Le Schéma Provincial de Développement
Territorial et le Plan Provincial de Mobilité

∙ le 10 octobre lors de la Conférence Eurégionale liée aux échanges de données statistiques entre pays frontaliers.
PHASE IV - RÉALISATION DU MASTER PLAN – 1ER SEMESTRE 2018
Réalisation des cartes finales
Les techniciens de Liège Europe Métropole ont étroitement collaboré à la finalisation des cartes du master plan provincial. Ces cartes
thématiques furent présentées au Conseil d’Administration du 08 juin puis à tous les élus lors du colloque du 19 juin 2018.
∙

Pour rappel, le marché relatif à « la réalisation d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un Plan Provincial de Mobilité
sur le territoire de la province de Liège » a été attribué le 13 mars 2015 par le Conseil d’Administration de Liège Europe Métropole
ASBL à l’association momentanée INTERLAND composée des bureaux suivants : Interland, JNC International, Transitec Belgique, Res
Publica, Ecores, Franck Boutté Consultants, CMN Partners. Cette étude a été programmée en quatre phases. L’année 2018 marque la
finalisation technique de l’étude par la réalisation des phases III et IV et l’organisation du colloque de présentation des outils aux élus.
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L’année 2018 marque la finalisation technique de l’étude par les bureaux d’études
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5

SPDT

WORKSHOPS DU TERRITOIRE – MAI 2018
Du 22 au 24 mai 2018, les comités d’accompagnement « thématiques » du Schéma Provincial de Développement Territorial se sont
réunis. L’objectif était de valider et amender les cartes et plans d’actions du master plan provincial dans le cadre de la phase IV de
l’étude. Le groupe INterland animait les débats structurés par thématique.

Séance de travail consacrée à la mobilité durable
(23 mai 2018)
Dans la continuité des travaux menés dans les phases antérieures,
les principaux thèmes abordés étaient :
∙∙ la restructuration du réseau provincial bus ;

Six séances de travail ont été organisées :

∙∙ la gouvernance de la mobilité ;
Séance de travail consacrée à l’urbanisme bas carbone
(22 mai 2018)
L’urbanisme bas carbone était au cœur de la première matinée
de travail. L’objectif de la réunion :
∙∙ valider le schéma global pour la thématique « urbanisme bas
carbone » et en particulier des lieux d’intensification urbaine et
des « pôles-gares » identifiés ;

Participants :
D. Arnould (Conférence de Elus de Verviers), O. Heuskin
(Liège Métropole), J-M Halleux (ULiège), M. Duc (Ville de
Liège), F. Goffin (GAL Pays de Herve), I. Mertens (DGO4Direction extérieur Eupen), V. Depaye (Seraing), F. Hulliard
(INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND), J. Strée (LEM), N.
Antoine (LEM).

∙∙ valider les propositions de projets à mener à court, moyen,
long termes. Les projets évoqués s’articulent autour de deux
axes : la consolidation des connaissances (par la mise en
place d’un observatoire comme premier pas vers une politique
d’aménagement) et le soutien au montage et au financement
de projets (aide à la rédaction de cahier des charges, mise en
place d’« appel à manifestation d’intérêt »,…).

∙∙ l’importance de l’eau dans le développement touristique
provincial ;
∙∙ les itinéraires de découverte touristique du territoire : quels
circuits développer et/ou mettre en lumière à l’échelle
provinciale ?

Participants :

Au cours des mois d’étude, l’eau, omniprésente en province de
Liège, est apparue comme une thématique support de la transition
écologique sur le territoire provincial. Une après-midi de travail fut
dès lors consacrée à ce sujet à travers les trois questions suivantes :

V. Legrand (FRW), J.-M. Compère (CILE), O. Heuskin
(Liège Métropole), B. Kuat Duy, (Province de Liège), C.
Heinesch (Contrat Rivière Amblève), F. Nyssen (GAL Je suis
Hesbignon), V. Legrand (FRW), F. Hulliard (INTERLAND), M.
Rouet (INTERLAND), J. Strée (LEM), N. Antoine (LEM).

∙∙ existe-t-il un réseau d’acteurs organisé autour de cette
thématique ? La Province de Liège peut-elle aider à animer
ce réseau ?
∙∙ quelles actions symboliques mener sur cette thématique ?

Séance de travail consacrée à la transition écologique
(23 mai 2018)
La matinée du 23 mai était consacrée à la transition écologique
et en particulier aux thématiques de l’agriculture durable et de
la trame verte et bleue. La cartographie de la trame écologique
principale fut dans un premier temps discutée. Ce sont ensuite les
grands principes du chantier provincial dédié aux circuits courts
alimentaires et la cartographie des acteurs de l’agriculture durable
en province de Liège qui ont été analysés.

12

Liège Europe Métropole

| Rapport de gestion 2018

Séance de travail consacrée au tourisme (24 mai 2018)
Les principaux points abordés étaient :

Séance de travail consacrée à l’eau (22 mai 2018)

∙∙ quel niveau d’ambition porte le territoire provincial sur la
thématique de l’eau et comment le faire savoir ?

∙∙ le soutien à la mobilité alternative (covoiturage, auto partage,
flexi-tec, transport à la demande, desserte des parcs
d’activités économiques…)

Participants :

Participants :
J. Bertrand (SRWT), M. Duc (Ville de Liège), A. Lahaye
(GAL Pays de Herve), V. Laviolette (FRW), T. Chevau (SPI),
D. Castagne (DGO2), A. Patris (SRWT), V. Depaye (ERIGES),
J.-L.Pluymers (GRE), B. Vincent (Province), O. Perwez (TEC),
O. Heuskin (Liège Métropole), F. Hulliard (INTERLAND), M.
Rouet (INTERLAND), J. Strée (LEM), N. Antoine (LEM), M.
HAIN (TRANSITEC).

Participants :
∙∙ J. Lilien (GREOVA), A. Zinnen (MT du Pays de Herve), I.
Grégoire (MT Spa-Haute-Fagnes), S. Detaye (TAO), S.
Schmitz (ULiège), H. Menschaert (MT Terre de Meuse),
O. Heuskin (Liège Métropole), J. Aussems (FTPL), S. Noel
(FRW), B. Piron (Pays de Vesdre).

∙∙ les besoins en matière d’ingénierie touristique et la nécessité
de mettre en place un observatoire du tourisme en province
de Liège.

Séance de travail consacrée à l’économie (24 mai 2018)
Pour rappel, le Schéma Provincial de Développement Territorial
aborde la question de l’économie sous l’angle territorial. La
reconversion des friches au profit du développement économique
et la recherche de complémentarité entre les territoires sont au cœur
de l’approche. Lors de ce workshop, la structuration des zones
économiques en grands ensembles économiques provinciaux
(préfiguration d’un SAE provincial) fut discutée ainsi que les services
à développer au sein de ceux-ci (services mutualisés, accessibilité,
…).

Participants :
∙∙ B. Blaise (Basse-Meuse Développement), T. Chevau
(SPI), J.-L. Pluymers (Gré-Liège), N. Klinkenberg (WFG),
O. Heuskin (Liège Métropole), T. Vanderhauwart (Gré), P.
Bricteux (SPAQUE). F. Hulliard (INTERLAND), M. Rouet
(INTERLAND), J. Strée (LEM), N. Antoine (LEM), D. Coune
(LEM).

A. Lahaye (GAL Pays de Herve), F. Nyssen (GAL Je suis
hesbignon), B. Vincent (Province), O. Heuskin (Liège
Métropole), F. Sonnet (Ceinture Aliment-terre liégeoise),
F. Hulliard (INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND), J. Strée
(LEM), N. Antoine (LEM), P. Grolleron (FRANCK BOUTTE
CONSULTANTS)
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SPDT

Les capsules vidéo
De courtes capsules vidéos introduisaient les enjeux des cinq thèmes
d’actions du SPDT, à savoir la transition écologique et énergétique,
l’urbanisme bas-carbone, le développement économique, la mobilité
durable et le tourisme. Ces capsules furent imaginées et scénarisées par
les techniciens de Liège Europe Métropole. Le service « Communication »
de la Province de Liège réalisa le montage de ces vidéos.
Ces capsules sont encore visibles sur le site Internet de Liège Europe
Métropole à l’adresse suivante : www.liegeeuropemetropole.eu/videosspdt.php

SCHÉMA PROVINCIAL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
La brochure de présentation
Liège Europe Métropole s’est chargée de la réalisation d’une brochure de
présentation des outils. Cette plaquette d’une vingtaine de pages se veut
synthétique. Elle présente les cartes du master plan et quelques projets
phares emblématiques des 7 territoires de projets. Elle fut distribuée aux
participants à l’issue du colloque.

COLLOQUE DU 19 JUIN 2018

LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE

SCHÉMA PROVINCIAL DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

La brochure de présentation des outils fut distribuée aux
participants

La date du 19 juin fut retenue pour l’organisation du colloque de présentation du Schéma Provincial de Développement Territorial.
Ce colloque organisé au Palais des Congrès de Liège a rassemblé une centaine d’élus du territoire provincial.
Lors de cette soirée, co-animée par le groupe INterland et Monsieur J. Marieu, urbaniste bordelais, la démarche menée par Liège
Europe Métropole durant quatre années fut mise à l’honneur. À travers différentes animations multimédia et exposés, les résultats
de l’étude ont été présentés aux élus.
En sus des discours des Co-Présidents, les Présidents des Conférences d’Elus à savoir Messieurs W. Demeyer pour Liège
Métropole, A. Lecerf pour la Conférence des Bourgmestres germanophones, V. Pironnet pour Région Verviers et C. Collignon pour
Meuse-Condroz-Hesbaye ont ponctué la soirée d’interventions en lien avec leur territoire.

D’avril à juin 2018, l’équipe de Liège Europe Métropole fut pleinement occupée par la préparation de cet évènement et en particulier par la
réalisation des invitations, capsules vidéo, brochure de synthèse et conférence de presse.
Les invitations
Les équipes de Liège Europe Métropole se sont chargées de la réalisation des invitations et du suivi des inscriptions à l’évènement. Pour
rappel, l’ensemble des élus communaux et provinciaux ont été conviés à cet évènement.

Les Présidents des Conférences d’arrondissement ponctuaient la soirée d’interventions ciblées sur leur territoire
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Projets Européens

Conférence de presse

Projets Européens

Depuis 2018, Liège Europe Métropole est engagée dans trois projets européens dans le cadre de la programmation Interreg IV, à savoir :
X-MOB, EMR CONNECT et WohnMonitor.

Une douzaine de journalistes répondirent à l’appel.

X-MOB: développer le tourisme à vélo à l’échelle de l’Eurégio

À l’issue de cette conférence de presse, six articles et deux
reportages télévisés ont été recensés, à savoir :

Liège Europe Métropole intervient comme « partenaire méthodologique », ce qui signifie sans financement, des communes de Visé,
Plombières et Aubel dans le cadre de ce projet. L’année 2018 a permis de définir les chaînons manquants du réseau cyclo-touristique et
de prioriser ceux-ci.

∙ « La Province à l’horizon 2040 », DH du 20 juin 2018 ;

WohnMonitor : observatoire du logement transfrontalier

∙ « Dessiner l’avenir du territoire provincial liégeois à
l’horizon 2040 », La Libre du 20 juin 2018 ;

En février 2018, l’antenne régionale INTERREG propose à Liège Europe Métropole de participer au projet « WohnMonitor » qui vise la mise
en place d’un observatoire du logement dans l’Eurégio Meuse-Rhin. Ce projet s’inscrit pleinement dans la continuité des travaux du Schéma
Provincial de Développement Territorial.

∙ « Logement et Mobilité parmi les enjeux du schéma
provincial de développement territorial », RTBF.be du 20
juin 2018 ;
∙ « Près de 70 000 logements supplémentaires à répartir
en province de Liège d’ici 2040 », BELGA du 20 juin
2018 ;
∙ « PROVINCE-HABITAT : près de 70 000 logements seront
créés d’ici 2040 », La Meuse du 20 juin 2018 ;
∙ « 70 000 logements et une voie verte le long de la
Vesdre », Le jour Verviers du 20 juin 2018 ;
Organisée à la Maison de la Presse, la Conférence de Presse réuni une
douzaine de journalistes

5.2.

Le 19 juin matin, les Co-Présidents de Liège Europe Métropole
conviaient la presse à la maison de la Presse à Liège pour une
présentation du Schéma Provincial de Développement Territorial
et des subsides octroyés par Liège Europe Métropole pour des
projets supracommunaux.

∙ « Liège Europe Métropole : schéma de développement
territorial », RTC du 21 juin 2018 ;

Le projet WohnMonitor a reçu l’aval des autorités eurégionales
et débutera officiellement en mars 2019. Durant l’année
2018, Liège Europe Métropole a néanmoins déjà :
∙ rédigé et complété les éléments de candidature ;
∙ organisé une première réunion avec l’Institut Wallon de
Statistiques et de Prospectives (IWEPS) ;
∙ réalisé un premier cadastre des données existantes en
province de Liège.

∙ « De nombreux projets verviétois repris dans le schéma
provincial de développement territorial », Védia du 21 juin
2018.

PHASES III ET IV – FINALISATION DES RAPPORTS – SECOND SEMESTRE 2018
À l’issue du colloque, les équipes de Liège Europe Métropole ont travaillé à la finalisation des rapports des phases III et IV en partenariat
avec le groupe INterland.

EMR CONNECT, un des trois projet dans lequel Liège Europe Métropole est
impliquée.
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Projets Européens

Mobilité

5.3. Prestations

complémentaires en lien avec la
mobilité et le développement territorial

EMR – CONNECT : faciliter les déplacements transfrontaliers en transports en commun entre les régions de l’Eurégio
Meuse-Rhin
Les travaux ont officiellement débuté le 1er février 2018 lors d’une séance inaugurale à Aix-la-Chapelle. Durant l’année 2018, Liège Europe
Métropole a pu avancer de manière significative sur le projet et a :
∙ participé à trois réunions de réflexions sur le billet Euregio avec les opérateurs de transport en commun des différentes régions
de l’Euregio Meuse-Rhin. Outre l’extension de l’aire de validité de ce billet, les discussions portent également sur un billet Euregio
pour les vélos et une révision des modalités du billet Euregio (période de validité, calcul de réductions tarifaires (groupe, cadre
scolaire),…). LEM a aussi participé à une réunion avec la SNCB concernant ses objectifs spécifiques pour la province de Liège ;
∙ organisé une réunion avec le TEC concernant l’embarquement des vélos dans les bus à destination touristique. Tous les loueurs
opérant sur les lignes sélectionnées ont été visités afin de définir les modalités à prévoir pour rendre l’embarquement des vélos
possible. Une journée test a également été réalisée afin de mieux appréhender les conditions de transport des vélos dans les bus ;
∙ travaillé en collaboration avec la Communauté germanophone à la définition d’une stratégie commune pour le développement de
bus électriques sur la ligne TEC n°14 Eupen – Aachen ;
∙ collaboré avec l’Université de Liège pour l’échange de données sur les déplacements transfrontaliers ;
∙ organisé la 2ème réunion de coordination du projet (COMAC) le jeudi 11 octobre 2018 au Palais Provincial. Cette réunion s’est
déroulée en présence des représentants INTERREG des différentes régions de l’Euregio Meuse-Rhin. Les partenaires du projet ont
fait part de l’état d’avancement de celui-ci aux représentants officiels du programme.

Trafic automobile

Transport ferroviaire (suivi du mémorandum SNCB)

∙ étude de circulation relative à la réalisation d’un by-pass au
niveau du giratoire N614-chaussée Verte- rue Albert Ier à
St-Georges-sur-Meuse (impactant différentes communes) ;

∙ relevé de la demande dans les gares de Flémalle-Grande,
Jemeppe-sur-Meuse, Seraing, Chaudfontaine, DolhainGileppe, Welkenraedt, Aywaille, Welkenraedt dans le cadre
du monitoring débuté en 2014 ;

∙ Optimisation du carrefour à feux au centre de Jemeppe
(dans le cadre d’un projet subventionné).

∙ enquête ciblée sur les attentes des usagers de la gare de
Dolhain-Gileppe.
Transport par bus (suivi PPM et projet sélectionné)
∙ étude d’éventuelles formes de concurrence entre transports
en commun dans les sillons des lignes SNCB 125A et 43 ;
∙ participation au Comité d’accompagnement du projet
d’aménagement d’un axe de bus structurant entre
Fontainebleau, Burenville, le CHC et la gare d’Ans.

A. # Station –Leman : Reprogrammation – 2 phases :
Calcul théorique de capacité
Phase

HPSa
HPS
Trafic perturbant (hypothèse)

HPM

1

Flux
490 + 40 + 270 x 0,5 = 665
déterminant

1 bis

TVN 665 x 2 /40 = 34 s

6s
2

Flux
130 + 10 + 50 = 190
déterminant
TVN 190 x 2 /40 = 10 s

6s

C.U. =

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓
𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓

TVD =
90 – 2 x 6 = 78 s

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 +𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓
= 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖𝟖𝟖𝟖 =
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖𝟖𝟖𝟖

Optimisation d’un carrefour à feux dans
le cadre de la mise en place d’une
liaison cyclo-pédestre.

60 %

60 %

470 +50 + 440 x 0,5= 740

470 + 60 + 350 x 0,5= 705

740 x 2 /40 = 37 s

705 x 2 /40 = 36 s

160 + 30 + 120 = 310

140 + 30 + 130 = 300

310 x 2 /40 = 16 s

300 x 2 /40 = 15 s

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟕𝟕𝟕𝟕 +𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑
= =
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖𝟖𝟖𝟖

70 %

70 %

𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 +𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖𝟖𝟖𝟖

=

𝟓𝟓𝟓𝟓𝟏𝟏𝟏𝟏
=
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟖𝟖𝟖𝟖

65 %

65 %

 Un gain de capacité de l’ordre de 20% par rapport à la situation actuelle
 Une meilleure répartition des temps vert/rouge entre l’axe principal et les axes secondaires

39

Évaluation des concurrences possibles
entre modes de transport.

Les représentants INTERREG des différentes régions de l’Euregio Meuse-Rhin au Palais Provincial lors de la 2ème réunion de Coordination du projet
EMR CONNECT.
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Mobilité

Covoiturage

Mobilité douce

∙ recensement des zones de covoiturage existantes et
potentielles sur le territoire de la province de Liège : liste
des emplacements de stationnement formels et informels
de covoiturage sur base de vues aériennes le long du
réseau routier et autoroutier, visites sur place, comptages
des emplacements ainsi que de leur occupation un jour
ouvrable, réalisation d’une carte, d’une base de données
des informations récoltées et définition d’actions à mener.

∙ investigations concernant l’essor du vélo à assistance
électrique et ses répercussions sur le produit touristique
« vélo » porté par la Province de Liège. Présentation des
premiers résultats lors de Commission Tourisme et de
l’Inter-CLDR de décembre 2018 à Aywaille ;
∙ participation aux négociations relatives au projet de
réseau « points-nœuds » pédestre sur les communes de
Plombières, Welkenraedt et Aubel ;

Centrales de Mobilité
∙ réalisation de l’annuaire partagé de MOBIL’Ef (la
Plateforme de Mobilité des vingt communes francophones
de l’arrondissement de Verviers) : contact avec les
organismes de transport social et adapté actifs sur le
territoire concerné, recueil et mise à jour des données,
rédaction du cahier de charges du site web de l’annuaire
partagé, participation à l’appel d’offre (non abouti),
réalisation en interne du site web (en cours), participation
aux réunions du Comité de pilotage du projet ;

Parking de covoiturage

∙ réalisation de la pré-étude de la liaison cyclable entre Spa,
Theux, Pepinster, Olne et Herve : définition du tracé, analyse
et évaluation des variantes.

∙ suivi des négociations concernant le futur décret de mise
en œuvre d’une Centrale de Mobilité Régionale.

Projets supracommunaux de mobilité

∙ réalisation de la pré-étude technique et financière de la
liaison cyclable structurante entre le Val-Benoit, Jemeppesur-Meuse, Flémalle et Engis, en rive gauche de la
Meuse (en ce compris la valorisation de la Passerelle de
l’Espérance à Seraing) : définition du tracé, analyse et
évaluation des variantes, estimations des travaux, profils
en travers, aménagements ponctuels, étude de régulation
d’un carrefour à feux ;

Réseau cyclable « points-nœuds »

Mobilité à la demande

∙ suivi des différents projets de mobilité douce sélectionnés
par Liège Europe Métropole (rencontres avec les
Communes, investigations in situ, concertation avec les
autres partenaires concernés, conseils techniques, suivi
général des études), ceci pour l’aménagement des liaisons
cyclo-pédestres suivantes : Chaudfontaine - Trooz, Visé Berneau, Dalhem - Soumagne, Jalhay – Spa, Seraing –
Neupré, Spa - Theux

Coordination du projet de réseau cyclable points-nœuds, réalisation des plans de balisage, interface avec les Communes, le SPW, mise à
jour du réseau VÉLOTOUR (Communes francophones), contrôle de l’exécution et des états d’avancement, centralisation de remarques ou
questions formulées par les usagers, planification des travaux d’entretien. Ce sont 500 nouveaux kilomètres de balade qui furent balisés
en 2018 pour un réseau fonctionnel de plus de 1000km.

Réseaux cyclables en province de Liège (RAVeL et points-noeuds)
Situation novembre 2018
Berneau
Visé
Dalhem
Montzen

Waremme

Blegny

Herstal

Welkenraedt

Herve

Liège

Eupen

Soumagne
Chaudfontaine
Olne

Seraing

Verviers

Trooz
Rotteux

Huy

Theux
Esneux

Spa

Aywaille

Aménagement d’une liaison cyclo-pédestre entre Welkenraedt et
Lontzen

Malmedy

RAVeL ET RÉSEAU CYCLABLE STRUCTURANT

St-Vith

RÉSEAU « POINTS-NŒUDS »
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Nouveau réseau

Tracés définis

Réseau existant

Étude de tracé en cours

Études techniques en cours ou finalisées

Chaînons manquants
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Dév. Territorial

Zones de secours

Développement territorial
∙ Participation aux réunions de la Plateforme d’Intelligence
territoriale dont les travaux se sont focalisés durant l’année
2018 sur le Schéma de Développement Territorial wallon ;
∙ Participation aux comités d’accompagnement du
programme URBACT dans lequel la Ville de Seraing est
engagée pour la rénovation de son bâti dégradé ;
∙ Participation aux comités de suivi du réseau logement mis
sur pied par la Conférence des Elus de Meuse-CondrozHesbaye ;
∙ Suivi et rédaction de plusieurs avis concernant le Schéma
de Développement Territorial wallon ;
∙ Participation au comité d’accompagnement pour la mise en
place d’une charte paysagère au Parc Naturel des Sources ;

Formations, colloques
∙ « Reconversion des sites industriels et urbains liégeois »,
Cercle de Wallonie, 10 juin 2018 ;
∙ Participation active à la Conférence Eurorégionale sur
l’échange et la collecte de données transfontalières,
Eupen, le 10 octobre 2018 ;
∙ Colloque sur la mobilité piétonne à Namur, le 23 octobre
2018 ;
∙ « Développement des 5 lacs de l’Est du territoire »,
Verviers, le 11 décembre 2018 ;
∙ « Colloque annuel de la CPDT », Louvain-la-Neuve, le 17
décembre 2018.

Étude sur le coût de la réforme des services
d’incendie dans le cadre de la mise en place des
zones de secours
5.3.

Rétroactes
Pour rappel, dès novembre 2014 et conformément aux termes de
la déclaration de politique régionale 2014-2019, la Province de
Liège a proposé aux communes et à leurs prézones de secours/
zones de secours de conclure des conventions de partenariat
visant d’une part, la réalisation d’une étude d’optimalisation de
l’organisation et du fonctionnement des zones de secours et,
d’autre part, le versement aux communes partenaires d’une
aide financière directe allouée en deux tranches, à savoir :
∙ la première tranche (1.748.020,86€) répartie fin février
2015 entre les 84 communes de la province de Liège
sur base de critères similaires à ceux qui président à
la détermination du calcul et du paiement de la dotation
fédérale de base pour les zones de secours ;
∙ le montant de la deuxième tranche (1.583.460,26€)
déduction faite du coût de l’étude BDO versée aux
communes partenaires fin octobre 2015.
En effet, lors de sa séance du 5 février 2015, le Collège
provincial a décidé d’attribuer le marché de consultance relatif

à la réalisation d’une étude d’optimalisation de l’organisation et
du fonctionnement des zones de secours en province de Liège
à la SCRL BDO MANAGEMENT ADVISORY.
Au mois de septembre de la même année, l’Assemblée générale
de l’asbl Liège Europe Métropole prenait acte des résultats
de l’étude menée et décidait de faire siennes les conclusions
et recommandations de cette dernière. Lors de cette même
séance, le choix d’un scénario était également posé parmi les
quatre scénarii étudiés par BDO. Il s’agit du scénario 3 intitulé «
6 zones avec optimisation interzones ». Ce scénario prévoit le
maintien d’une organisation en 6 zones de secours fonctionnant
de façon collaborative, avec identification au sein des zones et
entre les zones de pistes d’optimisation.
Cinq axes de développement ont ainsi été identifiés :
∙ un projet pilote « Dispatching commun » ;
∙ un projet pilote
informatiques » ;

« Compatibilité

des

systèmes

∙ le renforcement d’une plate-forme commune « Prévisionprévention » ;
∙ la mise au point d’un statut commun pour le personnel
administratif ;
∙ le renforcement de la coordination en matière de formation.
Parmi les axes de développement repris ci-dessus, une réunion
de lancement organisée le 30 octobre 2015, et regroupant
les représentants des 6 zones (Présidents et Commandants)
ainsi que le Gouverneur a, unanimement, décidé de prioriser le
groupe de travail « Dispatching commun ».

Présentation à la Conférence Eurégionale sur l’échange et la collecte de données entre régions frontalières
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Rappelons qu’en 2016, un montant équivalent à 10% de la
dotation du fonds des provinces, soit 3.514.925,70 €, a été
consacré à la prise en charge des dépenses nouvelles nécessitées
par le financement du fonctionnement des zones de secours, tenant
compte des termes de la Déclaration de politique régionale 20142019. Précisons également l’accord formulé en février 2016
par l’ASBL Liège Europe Métropole concernant l’implantation du
dispatching provincial sur le site de la Police fédérale à Vottem ainsi
que le marché de construction attribué en décembre 2016 à la SA
G. Moury pour un montant de 2.253.620,26 € TVAC.
Liège Europe Métropole
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5

Zones de secours

Subsides

Quant à l’année 2017, celle-ci s’est vue consacrée – outre
la liquidation de la 1ère tranche de 5% (1.792.535,92 €)
aux communes partenaires en février 2017, comme défini au
règlement d’octroi d’une aide aux communes pour les années
2016/2017/2018 – la réalisation d’une série de dépenses
effectives nécessaires à la création d’un dispatching provincial
pompiers. Citons ici notamment le détachement de la zone 2
IILE, à raison d’un ½ temps et ce depuis le 1er février 2017,
du Major professionnel Christophe Charpentier en qualité de
co-pilote opérationnel du projet aux côtés de la Directrice
générale provinciale, la prise en charge des redevances
des logiciels d’alerte actuellement utilisés par les zones de
secours ainsi que le remboursement forfaire vers les zones de
secours concernant la participation de membres du personnel
opérationnel au sein des groupes de travail thématiques.
Avancées du dossier en 2018
In fine, en 2018, le montant de la 1ère tranche de 5%
(1.734.139,97 €) a été versé aux communes partenaires en
février 2018. D’autres dépenses effectives nécessaires à la
création d’un dispatching provincial pompiers ont par ailleurs
également été opérées en déduction du montant de la 2ème
tranche, à savoir :
∙ Le détachement à ½ temps du Major Christophe
Charpentier (zone 2 IILE) ;
∙ L’achat d’une solution embarquée de géolocalisation au
profit d’une flotte de véhicules d’intervention des 6 zones
de secours ;

5.4. Financement

de projets
supracommunaux

∙ L’achat de 6 licences ArcGis Online au profit des 6 zones
de secours ;
∙ La commande d’une étude de faisabilité en matière de
connectique par le biais de la centrale d’achats GIAL ;
∙ L’acquisition complémentaire dans le cadre de la
géolocalisation d’une flotte de véhicules d’intervention
d’une suite logicielle destinée notamment à verrouiller
l’accès à certains paramètres des tablettes ;
∙ Les redevances des logiciels actuels d’alerte des zones
de secours ainsi que le remboursement à chaque
zone de secours de l’équivalent d’1/4 ETP Capitaine
avec 10 ans d’ancienneté (exception faite de la prime
d’opérationnalité).

CONTEXTE

le Tourisme culturel, le Tourisme de nature, le Tourisme fluvial

Durant les années 2013 à 2018, Liège Europe Métropole a
procédé à la sélection de projets supracommunaux en vue de
l’octroi de subsides par la Province de Liège. Pour rappel, celle-ci
a décidé d’y consacrer 10% du Fonds des Provinces. Ces projets
doivent répondre à une série de critères, rappelés ci-après.
Thèmes génériques d’action supracommunale
Afin de structurer et d’optimiser les fonds consacrés aux projets
supracommunaux, Liège Europe Métropole définit tous les trois
ans les thèmes génériques d’action supracommunale que l’ASBL
entend soutenir.
Pour rappel, deux plans triennaux ont été validés par les instances
de Liège Europe Métropole. Les thèmes génériques d’action
retenus pour les périodes 2013-2015 et 2016-2018 étaient :
le Développement territorial et la Mobilité
Le Schéma Provincial de Développement Territorial et le Plan
Provincial de Mobilité constituent le socle de la réflexion. Les
projets qui s’inscrivent dans la continuité de ces travaux pourront
trouver leur place dans ce premier thème d’actions.

∙ L’acquisition de 1.428 pagers de type Birdy 3G via le
contrat cadre de la SA ASTRID ;
∙ La commande de 173 cartes BLM auprès de la SA
ASTRID en vue d’équiper les véhicules d’intervention
concernés par la géolocalisation ;
∙ La commande de cartes BLM en vue d’équiper 1.149
des 1.428 pagers Birdy 3G destinés au personnel
opérationnel des 6 zones de secours ;

Village du Saule

∙ Le paiement à l’ASBL GIG des licences cartographiques
mises à disposition en test auprès de 4 zones de secours ;
∙ La prise en charge des frais liés à la demande formulée
auprès du SPF Intérieur visant à bénéficier des données
relatives au nombre d’habitants par bâtiment ou habitation
pour un montant de 779,11 € ;
∙ La commande de 3.000 cartes d’identification (+
accessoires, imprimantes et logiciels) au profit des
membres du personnel des 6 zones de secours et ce, par
rattachement à la centrale d’achats du GIAL ;
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Ces thèmes ont été choisis car ils représentent un enjeu
économique porteur de spécificités. En effet, le territoire de
la province de Liège possède de nombreux atouts tels que la
culture, la nature, le patrimoine, les fleuves et les lacs ou encore
les thermes. L’enjeu majeur est donc de croiser les intelligences et
les savoir-faire œuvrant dans des institutions différentes pour faire
naître des projets supracommunaux pérennes ou momentanés.
le Service aux citoyens
Celui-ci constitue la finalité fondamentale des services publics
dans un souci constant d’amélioration de l’étendue de la
couverture des besoins, de son efficacité et de son coût. Ainsi,
toute démarche qui s’inscrit dans cet objectif et qui est fondée
sur une volonté de solidarité, de mutualisation des coûts et de
réciprocité trouve sa place au sein de ce thème supracommunal.
la Reconversion
Cette thématique permet de réhabiliter les espaces industriels
dégradés en les adaptant au nouveau système économique et
en leur allouant un nouvel usage à caractère supracommunal. Au
préalable à la ce qui suit, il convient de préciser qu’en septembre
2017, un état des lieux des dossiers décidés sur les années
2014, 2015 et 2016 a été présenté au Conseil d’administration
afin de le tenir informé des avancées et lui fournir à nouveau.

AU TOTAL, CE SONT PAS MOINS DE 66 PROJETS QUI
ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS ET PLUS DE 28 MILLIONS
D’EUROS OCTROYÉS SUR LES DEUX PLANS TRIENNAUX.

Cité mécanique Herstal

Mobilité douce dans le parc de la Boverie
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Subsides

ACTIVITÉS 2018

En octobre, la rénovation des anciennes salles d’Ougrée-Marihaye était présentée à la presse.

Subventionnement des Agences Immobilières Sociales sises sur le territoire de la province de Liège
Au cours de l’année 2018, les instances de Liège Europe Métropole ont validé le subventionnement des 12 Agences Immobilières
Sociales agréées par la Région wallonne et sises sur le territoire de la province de Liège. C’est ainsi qu’une aide globale de 200.000 euros
a été apportée à l’ensemble des AIS.
Le calcul de répartition comprend un montant de base de 4.800 euros, auquel s’ajoute un montant variable défini en fonction du nombre
de logements pris en gestion au 1er janvier 2017. Cette aide est reconductible pour les exercices futurs.
Cette intervention en faveur des AIS rentre dans le thème générique « Service aux citoyens ».
L’« objectif 2040 », qui est la perspective donnée à l’ensemble de ce travail qui vise à la concrétisation du Schéma de développement
territorial et du Plan provincial de mobilité, n’a évidemment pas fait l’économie d’une réflexion approfondie des enjeux propres à l’habitat
durable, au logement, à la régénération urbaine et à la requalification foncière, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Il s’agit à la fois de
faire face à l’accroissement démographique et de répondre aux projections du Bureau du Plan.
Suivi et concrétisation des projets supracommunaux décidés antérieurement
Par ailleurs, un certain nombre de projets sélectionnés par les instances de LEM antérieurement à l’année 2018 ont avancé considérablement
durant la période de référence, voire ont abouti.
Pour n’en citer que quelques-uns, la pose de la première pierre
de la crèche supracommunale des Communes de Lontzen,
Raeren et La Calamine s’est déroulée au mois de mai.

La passerelle cyclo-pédestre dite « Vivegnis » à Liège fut posée fin 2018. D’une longueur de 29,5m et passant au-dessus des rails de
chemins de fer, elle permettra de relier plus facilement le quartier Saint-Léonard aux Coteaux de la Citadelle.

Le mois de juillet a vu l’inauguration des nouveaux espaces Art
House/Water House à Chaudfontaine.
En septembre, c’était au tour de la nouvelle structure du Bailou
à Aubel d’être inaugurée, tandis qu’on posait la première pierre
de l’Insectarium Hexapoda à Waremme.
De nombreux acteurs locaux porteurs de projets ont également
été rencontrés par l’équipe de Liège Europe Métropole afin de
suivre et permettre l’avancement des dossiers.

New Bailou
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6
PLAN DE COMMUNICATION

6.2.

Un livre de projets

Afin de communiquer davantage sur les travaux menés au sein de l’ASBL et en adéquation avec le plan de communication établi
antérieurement, différents supports ont été réalisés en 2018.
Communiquer pour mieux faire connaître ce lieu de rencontre et d’échanges auquel sont associées les 84 communes de la Province de
Liège et l’institution provinciale, c’est essentiel pour que ses travaux prennent encore plus de sens et qu’ils puissent être partagés par tous.

6.1.

Site internet

Mise en ligne du site internet :
www.liegeeuropemetropole.eu
Le 27 avril 2018, le nouveau site internet de Liège Europe
Métropole a été présenté lors du Conseil des Élus puis mis en ligne.
Un site conçu pour rendre accessible les travaux de l’ASBL à
tous ceux qui s’y intéressent.
Il est divisé en quatre onglets principaux :
- une nouvelle gouvernance
Cet onglet présente l’ASBL, ses champs d’actions, ses membres
et son équipe mais aussi, les quatre Conférences d’élus.
- un territoire en réflexion
Le SPDT y est présenté. Les internautes peuvent consulter
la démarche, les phases d’actions et les différentes cartes
thématiques.
- un territoire en action
Via cet onglet, les internautes découvrent les différents projets
subsidiés par LEM qu’ils soient en cours ou réalisés. Chaque
projet comporte une ou plusieurs photographies, le montant
subsidié, la ou les communes concernées ainsi qu’une brève
description.

PROJETS POUR
UN TERRITOIRE

EN RÉGÉNÉRATION
Province de Liège

En juin 2018, afin de marquer la fin de la législature
2012-2018 et d’apporter une vue générale sur
l’ensemble des projets subsidiés par Liège Europe
Métropole, un ouvrage intitulé "Projets pour un territoire
en régénération" a vu le jour. Celui-ci présente les projets
sélectionnés durant les deux triennats d’actions et illustre
bon nombre d’entre eux de manière très concrète.
Il nous paraissait important de partager avec l’ensemble
des villes et des communes ces projets contribuant au
bon développement du territoire de la province de Liège
tout en ciblant le grand public qui en bénéficie.

- publications
Cet onglet reprend en téléchargement tous les documents,
publications et statuts en lien avec l’ASBL et ses activités.
Le site internet comprend également un "espace membres" où
chaque élu pourra, à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe,
se connecter et accèder à d’autres documents.
Ce site est amené à évoluer par l’ajout d’actualités et en fonction
de l’évolution des différents dossiers gérés par l’ASBL. Toutes
les étapes et reflexions du SPDT sont également mise à jour au
fil de l’avancement du projet.
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7

Communication

Finances

6.3. Communication

sur les chantiers en cours

SITUATION FINANCIÈRE
DE L’ASBL
Pour rappel, en date du 5 juillet 2012, la Coordination provinciale des Pouvoirs locaux a passé un contrat de gestion avec la Province
de Liège afin d’obtenir un financement de son fonctionnement, des projets et des études qu’elle souhaitait entamer.
La Province de Liège a ainsi accordé une subvention annuelle à hauteur de 540.000€ à l’ASBL.
Ce montant constitue l’unique recette de l’ASBL. Pour l’heure et bien qu’une cotisation minimum de 10,00€ de la part des 84
communes soit mentionnée dans les statuts de l’ASBL, celle-ci n’a pas été demandée par Liège Europe Métropole.
Au 31 décembre 2018, le montant total de l’actif de l’ASBL s’élève à 569.909,16 euros.

Province
de
Liège
www.provincedeliege.be

Au cours de l’exercice 2018, les principales dépenses engendrées par l’ASBL sont :
∙ les dépenses relatives à la tenue de nos réunions. Quatre réunions à raison de 125 euros par réunion ;
∙ les charges salariales comprenant les salaires et les charges patronales. Il convient d’y ajouter les frais liés au recours à une gestion
des ressources humaines externes et aux assurances accident du travail (AT);
∙ étude sur le Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan Provincial de Mobilité ;
∙ frais pour la présentation finale du Schéma Provincial de Développement Territorial.

Projet supracommunal sélectionné par

LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE
Mise à jour du réseau

Afin de permettre une meilleure visibilité pour le grand public des
chantiers en cours subsidiés par Liège Europe Métropole, deux
supports d’informations ont été réalisés. Ils concernent :
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∙ la mise en conformité du balisage actuel du réseau vélo
tour dans les Cantons de l’Est. Réalisation d’un panneau
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∙ la reconversion de l’immeuble d’Ougrée-Marihaye et de son
pourtour. Réalisation d’une bâche de chantier

En conclusion, l’association dégage donc un bénéfice de l’exercice d’un montant de 3.040,51 euros qui est reporté.
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ANCIENNE BALISE

NOUVELLE BALISE

Un investissement provincial de 196.995,99€
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Finances
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