SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL & PLAN PROVINCIAL
DE MOBILITÉ

DES SUBSIDES POUR DES PROJETS
COMMUNS ET INNOVANTS

28
66
4

Engager une vaste réﬂexion qui rassemble les forces vives :

millions € de subsides accordés depuis 2013 jusque fin 2016
projets en cours

thématiques pour le triennat 2016 - 2018
Développement territorial et mobilité
Tourisme de nature, tourisme ﬂuvial

Pour dépasser les clivages politiques et territoriaux ;

Service aux citoyens

Pour relever les défis démographiques et du vivre ensemble ;
Pour optimaliser les réseaux de transport en commun ;

LIÈGE EUROPE
M ÉT RO PO L E

Pour anticiper le vieillissement de la population ;
Pour accompagner les mutations économiques ;
Pour s’inscrire dans la transition énergétique et écologique ;
Pour diminuer la congestion routière.

Reconversion
CONTACTS
04/237.30.45
liegeeuropemetropole@gmail.com

QUELQUES EXEMPLES
Liège Métropole
Meuse
Condroz Hesbaye
Région Verviers

MOBILITÉ
Réseau points-noeuds
Élaboration et réalisation d’un réseau
cyclable de 2500 km sur l’ensemble
du territoire de la Province de Liège.

RECONVERSION
Salle d’Ougrée Marihaye
Transformation à Seraing d’une
ancienne salle des fêtes en pôle
culturel, salle d’événements et de
concerts.

SERVICES AUX CITOYENS
Centre de jour pour personnes
handicapées « New Bailou »
Travaux d’aménagements extérieurs
et création d’une nouvelle voirie
d’accès à Aubel.

TOURISME
Pôle wallon des arts du cirque de rue
Création à Marchin du premier cirque
en dur, vert et durable de Belgique, en
vue de développer ce lieu de diffusion
et de répétition.

Bourgmestres
germanophones

QUELQUES CHIFFRES
UNE ORGANISATION REPRÉSENTATIVE DES TERRITOIRES DE LA PROVINCE

5

structures composées des quatre conférences
des Bourgmestres et de la Province de Liège

1994

création des instances
supracommunales

6

représentants provinciaux qui
siègent dans les instances de LEM

84

villes et
communes

1.1

million
d’habitants

NOTRE POLITIQUE
SUPRACOMMUNALE, C’EST :

QUELS SERVICES ?

QUELS OUTILS ?

Des Collèges communs
Pour favoriser les échanges entre les 84 villes et communes
et la Province de Liège

une ambition commune au service de l’intérêt général

Une expertise technique

une concertation permanente entre la Province et les communes

À destination des communes et fournie par les services
provinciaux afin de mutualiser les énergies

Une écoute et un suivi des dossiers
Grâce à la gestion transversale menée par la Cellule
Supracommunalité de la Province de Liège

une méthode de travail fondée sur le pluralisme et le débat démocratique

SUPRACOMMUNALITÉ
ET AIDES AUX COMMUNES
en Province de Liège

CONTACTS
04/237.30.45
supracommunalite@provincedeliege.be

SANTÉ

ÉCO-VOITURAGE

MARCHÉS PUBLICS

FORMATIONS

PATRIMOINE

DISPATCHING

Le Service Provincial de Promotion de la
Santé (SPPS) aide les communes et les
CPAS en leur apportant son expérience,
ses compétences et ses ressources
logistiques, matérielles et humaines.

Un nombre plus important de personnes
souhaitent pratiquer le covoiturage et la
réponse à cette demande croissante ne
peut se concrétiser qu’au départ d’aires
d’accueil positionnées au niveau des
communes.

La centrale d’achats vise à permettre
aux pouvoirs locaux de s’approvisionner
auprès des fournisseurs de la Province
et aux mêmes conditions avantageuses,
avec des formalités administratives
réduites au minimum.

L’Institut Provincial de Formation des
Agents des Services de Sécurité et
d’Urgence (IPFASSU) est composé de 4
écoles :

Depuis 2016, la Province de Liège octroie
une aide aux communes en vue de la
prise en charge partielle des dépenses
liées à la réforme des services d’incendie.

1. L’École de Police, qui s’adresse aux
membres des services de Police ;

Le Bus de Découverte Pédagogique du
Patrimoine Provincial (DPPP), réservé
aux écoles maternelles et primaires,
permet de faire bénéficier aux enfants du
transport gratuit entre l’école et l’un des
six sites provinciaux repris ci-dessous :

2. L’École du Feu, au service des zones de
secours ;

1. le Domaine de Palogne ;

Des services à votre disposition :
Les avantages sont multiples :
1. production de brochures ;
2. organisation de conférences ;
3. animations ;
4. partenariat lors de manifestations en
lien avec la Santé et la Qualité de Vie
des Seniors.

1. diminution des émissions de gaz à
effet de serre ;
2. une certaine convivialité dans le mode
de transport ;
3. une solution pour désengorger les
routes.

Dès à présent, la Province de Liège
organise des marchés dans des
secteurs très variés : gaz, électricité,
mazout, fournitures diverses, sel de
déneigement, bornes de recharge pour
véhicules électriques, défibrillateurs, …

3. L’École des Cadets, qui permet une
formation de trois ans portant sur les
métiers de la sécurité et des premiers
soins ;
4. L’École Provinciale d’Aide Médicale
Urgente, qui collabore au développement de la qualité des soins
d’urgence.

2. le Centre Nature des Hautes-Fagnes
Eiffel ;
3. Blegny-Mine ;
4. le Domaine de Wégimont ;
5. le Château de Jehay ;
6. le Musée de la Vie Wallonne.

Un montant équivalent à 10% de la
dotation du fonds des provinces est
consacré à cette politique qui vise à
l’optimalisation de l’organisation et du
fonctionnement des zones de secours.

