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L’ouvrage qui vous est présenté ici offre une vue générale sur l’ensemble des projets sélectionnés mais 
illustre également bon nombre d’entre eux de manière très concrète.  

Les résultats sont positifs. Dès lors, il semble important de pouvoir les partager, d’une part, avec l’ensemble 
des villes, communes et acteurs locaux qui contribuent, de près ou de loin, au développement de notre 
territoire et font vivre ces projets au quotidien et d’autre part, avec le public qui en bénéficie. La province de 
Liège est un territoire en régénération. Son institution, ses villes et ses communes y œuvrent. 

La volonté de favoriser le développement de projets communs portés par les pouvoirs locaux sur le territoire 
de la province de Liège s’est notamment traduite par l’octroi de subsides supracommunaux. 

C’est dans le cadre des travaux de Liège Europe Métropole que s’est concrétisée cette volonté en 
parfaite synergie avec la Province de Liège. Elle s’est matérialisée par la définition et la mise en place 
d’une procédure validée par les membres de l’ASBL que sont les Bourgmestres des 84 communes qui 
constituent le territoire provincial et les six représentants de l’institution provinciale. 

Ouvrez les yeux. La suite en vaut la peine ! 

Des projets qui transcendent les limites communales pour 
l’organisation, la structuration et le développement du territoire
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28 MILLIONS D’EUROS
de subsides accordés

66 PROJETS SÉLECTIONNÉS
dont un bon nombre sont en cours de réalisation ou achevés 

2 PLANS TRIENNAUX
pour les périodes 2013-2015 et 2016-2018

4 THÉMATIQUES
 � le Développement territorial et la Mobilité

 � le Tourisme culturel, fluvial et de nature

 � le Service aux citoyens

 � la Reconversion

D'autres informations relatives au mode 
de sélection des projets sont disponibles 
sur le site : 

www.liegeeuropemetropole.eu

DES SUBSIDES POUR DES PROJETS 
COMMUNS ET INNOVANTS

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS

Étape 4 :
Les dossiers sont montés pour obtenir le financement.

Étape 1 :

soumet un dossier supracommunal qui concerne une 
ou plusieurs communes ;

Étape 2 :
 ·Première évaluation selon la concordance avec les 
thèmes génériques et l’opportunité des projets ; 

 ·Si avis positif, transmis à Liège Europe Métropole ;

Étape 3 :
 ·Récolte les projets portés par les conférences 
d’arrondissement ; 
Soumet l’ensemble des dossiers au Conseil des 
élus ;
 ·Détermine selon une majorité spéciale les projets à 
soutenir dans le cadre des thèmes génériques déjà 
définis au préalable ; 

 ·Détermine le timing d’action ;

Niveau communal

Conférences
d’arrondissement

Liège Europe Métropole

Province de Liège



PROJETS SUPRACOMMUNAUX

Une réflexion stratégique
pour des projets ambitieux

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.

C’est ainsi que la Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye, la Conférence 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’actions font l’objet d’une vision prospective du territoire 
qui transcende les limites communales.

Parmi ceux-ci, certains sont des projets structurants, c’est-à-dire ayant des impacts diversifiés 
qui permettront 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 développement  
de tourisme fluvial sur la Meuse de Huy à Visé en passant par Liège. D’autres sont liés à la 
mobilité douce et sont maillés sur le territoire provincial, d’autres encore sont des éléments de 
reconversion spécifique et collective comme la rénovation de la salle de spectacle d’Ougrée 
Marihaye (Seraing), le projet d’externalisation de logements de résidents de la Cité de l’Espoir 
dans une maison à Dison ou le développement du site du Moulin de Ferrières (Héron).

Un éventail de ces projets est présenté ci-après. La carte, qui reprend quant à elle tous les projets, 
est consultable à la fin de l'ouvrage.   

8 9
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ DURABLE

PASSERELLE CYCLO-
PÉDESTRE DU QUARTIER 
VIVEGNIS  
Liège

Ce projet a été établi dans le cadre de la revitalisation urbaine, 
en lien avec la mise en œuvre du Réseau Express Liégeois 
(REL), du quartier Saint-Léonard reconnu comme zone de 
rénovation urbaine dite « Vivegnis ». La construction de la 
passerelle cyclo-pédestre accessible aux personnes à mobilité 
réduite permettra de relier ledit quartier aux Côteaux de la 
Citadelle sans devoir traverser les voies de chemin de fer. 

Subside supracommunal : 291.000,00 €
Coût global des travaux : 1.650.000,00 €

RÉSEAU POINTS-NŒUDS 
PÉDESTRE DANS LES 
COMMUNES GERMANOPHONES
Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, La Calamine, 
Lontzen, Raeren, Saint-Vith

Ce projet a pour objectif la refonte complète et l’optimalisation de l’ensemble 
des promenades pédestres sur le territoire des communes germanophones 
sous la forme d’un vaste réseau interconnecté et maillé établi sur base du 
système « points-nœuds ». 

Le réseau planifié mesure plus de 900 km et comporte près de 500 « points-nœuds ». 

Subside supracommunal : 237.600,00 €
Coût global des travaux : 850.000,00 €

13
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GARE DE FLÉMALLE- 
HAUTE ET SES ABORDS
Flémalle

Dans le cadre de la revitalisation de Flémalle-
Haute, le projet a pour objectif, notamment,  la 
mise en valeur de la gare et l’amélioration des 
espaces publics. La nouvelle conception de cet 
espace urbain permettra une meilleure mobilité 
entre le futur Réseau Express Liégeois (REL), 
un terminal bus, un réseau de mobilité lente 
et en fera un pôle multimodal. Il favorisera le 
développement de l’utilisation du vélo par la mise 
en place de trois pôles d’échange entre la gare, 
Flémalle-centre et le Préhistomuseum.

Subside supracommunal : 255.000,00 €
Coût global des travaux : 510.000,00 €

AMÉNAGEMENTS 
TOURISTIQUES À 
BANNEUX  
Sprimont

Les objectifs du projet sont notamment de 
pérenniser les activités économiques présentes 
sur le site, de donner de la cohérence aux 
aménagements ou encore d’harmoniser et  de 
restructurer les espaces publics, tout en y 
intégrant la mobilité douce dans la réflexion.

Subside supracommunal : 245.000,00 €
Coût global des travaux : 1.130.000,00 €

RÉSEAU POINTS-NŒUDS CYCLABLE
Sur l'ensemble du territoire provincial

La Fédération du Tourisme de la Province de Liège et Liège Europe Métropole  œuvrent 
au développement du tourisme doux et, dans ce cadre, à l’élaboration d’un réseau de 
vélotourisme en province de Liège basé sur le système des points-nœuds. Il sera connecté 
aux régions frontalières (Limbourg belge, Limbourg néerlandais, réseau « Vélo Tour », réseau 
de la Basse-Meuse) et prendra appui sur la colonne vertébrale qu’est le réseau RAVeL.

Au total, le maillage pour l’ensemble de la province de Liège devrait avoisiner les quelques 
2.500 km d’itinéraires balisés, en ce compris le réseau « Vélo-Tour » actualisé.

Suivez l’état d’avancement du réseau points-nœuds sur notre site internet : 
www.liegeeuropemetropole.eu

Subside supracommunal : 570.000,00 €

15
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ DURABLE

RAVeL de l’Amblève (avant travaux)
1717

DES DOSSIERS DE MOBILITÉ DOUCE
Pour un maillage réfléchi du territoire provincial !

Parmi les dossiers rentrés, nombreux touchaient à la mobilité douce. C’est dans ce cadre que quatorze projets ont été 
analysés, étudiés et sélectionnés en vue de l’octroi d’un subside supracommunal, en sus du dossier global de « réseau 
points-nœuds cyclable à l’échelle du territoire provincial ». 

RAVeL DE L’AMBLÈVE
Tronçon Aywaille-Comblain-au-Pont

Subside supracommunal : 476.750,00€

POINT VÉLO – GAL BURDINALE-MEHAIGNE
Braives

Subside supracommunal : 45.000,00€

LIAISON DE MOBILITÉ DOUCE LIÈGE – BASSE-MEUSE
Herstal

Subside supracommunal : 200.000,00€

RÉFECTION ET SÉCURISATION DU CHEMIN 
HISTORIQUE RELIANT LA RUE DES SARTS À 
L’AVENUE JOSEPH MERLOT
Liège

Subside supracommunal :  90.000,00€
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ DURABLE

RAVeL – DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
TRANSCOMMUNAL ET TRANSFRONTALIER
Malmedy

Subside supracommunal :  15.000,00 €

LIAISON DE MOBILITÉ DOUCE – LIGNE VICINALE 466
Blegny, Dalhem et Soumagne

Subside supracommunal :  260.000,00 €

LIAISONS DE MOBILITÉ DOUCE ENTRE AYWAILLE-SPA, 
ENTRE SPA-THEUX-PEPINSTER ET ENTRE PEPINSTER-
OLNE-HERVE
Aywaille, Spa, Theux, Pepinster, Olne, Herve 

Subside supracommunal : 300.000,00 €

LIAISON DE MOBILITÉ DOUCE ENTRE VISÉ 
ET BERNEAU
Visé - Dalhem 

Subside supracommunal : 217.000,00 €

LIGNE 44A
Spa-Jalhay

Subside supracommunal :  90.000,00 €

LIAISON DE MOBILITÉ DOUCE ENTRE LES GARES DE 
CHAUDFONTAINE ET DE TROOZ
Chaudfontaine - Trooz 

Subside supracommunal : 800.000,00 €

CHEMINEMENT SÉCURISÉ LE LONG DE LA LIGNE 39 
Plombières et Welkenraedt

Subside supracommunal : 260.000,0O €

EXTENSION DU RÉSEAU CYCLABLE DE HAUTE-MEUSE
Seraing-Neupré

Subside supracommunal : 470.000,00 €

Ligne 39 à Welkenraedt, 
aménagement d'un 
cheminement sécurisé
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BORNES DE RECHARGEMENT 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Sur l’ensemble du territoire provincial

La Province propose à l’ensemble des collectivités publiques (villes et 
communes, hôpitaux, intercommunales, zones de police, CPAS, etc.) 
de leur faciliter l’acquisition, l’installation et la gestion de bornes de 
rechargement par la mise à disposition d’un marché public prévu pour 
4 ans ainsi que l’octroi d’un subside à hauteur de 75% du montant 
d’acquisition et l’installation de la première borne de rechargement, 
avec un plafond à 15.000,00€, avant le 29 janvier 2019. De plus, 
elle apporte une assistance technique pour la détermination des sites 
d’implantation et leur équipement préalable.

Subside supracommunal : 2.500,00 € pour l’acquisition de la 
première borne

PARKINGS 
D’ÉCOVOITURAGE
Sur l’ensemble du territoire provincial

Ce projet, visant à favoriser le covoiturage, porte sur 
la création de parkings sécurisés pour les usagers 
et leurs véhicules. Pour les rendre attractifs, ils 
sont complétés par des bulles à verre, des abris 
pour vélos et motos, des tables et des bancs, ainsi 
qu’éventuellement un arrêt de bus. 

Le Département Infrastructures et Environnement 
de la Province de Liège prend en charge la réflexion 
sur le bon positionnement des implantations et le 
maillage des différents projets, tout en apportant 
diverses aides (études techniques, subside, etc.).

Subside supracommunal : plafonné à 100.000,00 € 
par parking, 75% du coût global des travaux

Subside supracommunal : plafonné à 
100.000,00€ par parking

GROUPEMENT 
D’INFORMATIONS 
GÉOGRAPHIQUES
Sur l’ensemble du territoire provincial

La Province de Liège a décidé de rejoindre les Provinces de 
Luxembourg et de Namur, ainsi que l’Association Intercommunale 
pour la Protection et la Valorisation de l’Environnement, pour 
bénéficier du travail réalisé, depuis une dizaine d’années, par 
le Groupement d’Informations Géographiques (GIG) en matière 
de cartographie. En souscrivant à cette technologie de pointe, 
les collectivités publiques disposent d’un extraordinaire outil de 
gestion de leur territoire et d’aide à la prise de décision. 

Subside supracommunal : prise en charge de la 1ère licence 
par la Province pour un montant de 1.551,00 € par an

20
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ DURABLE

PARKING DE DÉLESTAGE 
PONT DE L’EUROPE 
Huy

Le quartier de la gare de Huy comprend un élément structurant et de 
reconversion de la ville. Le projet comporte deux angles complémentaires 
d’approche : la redynamisation du quartier et son intégration tant dans la 
dynamique communale en tant que tel que dans un maillage supracommunal. 

Ce projet comprend en l’occurrence l’aménagement d’un parking de 
délestage (90 places) au Pont de l’Europe à proximité de la gare.  

Subside supracommunal : 362.000,00 €
Coût global des travaux : 725.000,00 €

« EAST BELGIUM PARK » 
LIAISON RN61
Thimister-Clermont, Dison, Limbourg, Verviers, 
Welkenraedt, Baelen, Eupen et Lontzen

Le projet a pour objectif de créer le maillon 
manquant de la nouvelle liaison entre la sortie 
autoroutière 37ter aménagée dans le cadre du 
développement du parc d’activités économiques 
« East Belgium Park » et la RN61 via ce parc. 

Outre le fait de desservir de manière directe le 
parc via la RN61 pour les usagers en provenance 
de Baelen et de Limbourg, cette liaison permet de 
dédoubler la RN67 (Herbesthalerstrasse) et donc 
de délester celle-ci ainsi que le carrefour entre la 
RN67 et la RN61.

Subside supracommunal : 280.000,00 €
Coût global des travaux : 1.900.000,00 €

SCHÉMA DE 
DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 
D'ARRONDISSEMENT
Porté par la Conférence des Élus de Meuse-
Condroz-Hesbaye

Le Schéma de développement territorial de 
l’arrondissement de Huy-Waremme est un 
document de prospective territoriale qui présente 
une vision et une stratégie d’avenir ambitieuses 
pour les trente prochaines années.

Réel outil d’aide à la décision pour les communes, 
ce schéma d’orientation prospectif propose 
une vision à court, moyen et long termes et 
définit des options fondamentales en matière 
de développement et de gestion efficiente du 
territoire.   

Subside supracommunal : 70.000,00 € 

Une partie du futur parking
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ DURABLEDéveloppement territorial
et mobilité durable
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MOBILITÉ DOUCE 
DANS LE PARC DE LA 
BOVERIE
Ville de Liège

Des travaux de rénovation des cheminements 
piétons du parc de la Boverie sont indispensables 
pour le bon fonctionnement du nouveau Musée 
du même nom et pour assurer la continuité des 
cheminements piétons sur l’axe Guillemins-
Médiacité. 

Le projet permet également d’anticiper le 
développement du tourisme fluvial tel qu’il est 
prévu le long de la Meuse, dossier d’envergure 
porté par la Province de Liège.

Subside supracommunal : 528.000,00 €
Coût global des travaux : 1.600.000,00 €
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TOURISME CULTURE, FLUVIAL ET DE NATURE

MUSÉE « LA BOVERIE »  
Liège

Le projet consiste en la création d’un Centre international d’Art et de 
Culture afin de doter la région liégeoise d’un lieu emblématique permettant 
d’accueillir des expositions (artistiques et/ou de civilisation) temporaires de 
dimension internationale.

La Boverie a intégré le bâtiment qui abritait anciennement le MAMAC 
(Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain). De cette manière, le nouveau 
complexe muséal s'inscrit dans le nouvel axe urbanistique développé entre 
la gare des Guillemins et la Médiacité.

Subside supracommunal : 2.500.000,00 €
Coût global des travaux : 26.000.000,00 €

VILLAGE DU SAULE
Braives

Le Village du Saule se situe sur le site de l’ancien Moulin de Hosdent. Il 
comprend actuellement un centre d’hébergement et un parcours du Saule. 
Ce projet vise à la valorisation de cet arbre et plus particulièrement à l’usage 
qui peut en être fait.  

L’initiative, portée par la Commune de Braives, sera gérée par l’association 
Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural. Le projet actuel 
concerne la construction d’un bâtiment d’accueil et d'animation, à 200m des 
infrastructures touristiques.

Subside supracommunal : 200.000,00 €
Coût global des travaux : 750.000,00 €

2929292929



3130

TOURISME CULTURE, FLUVIAL ET DE NATURE
Tourisme culturel, tourisme fluvial 

et tourisme de nature

3030

GRAND-THÉÂTRE DE 
VERVIERS
Verviers

La Ville de Verviers a affirmé sa volonté de restaurer le 
Grand-Théâtre et de le rouvrir au public en tant qu’outil 
culturel majeur, en orientant le projet autour des arts 
musicaux, projet soutenu par la Wallonie. 

Pour ce qui concerne la partie technique, les travaux à 
envisager pour la restauration et le redéploiement cultu-
rel sont conséquents et touchent différents domaines : 
patrimoine, stabilité, techniques spéciales, techniques 
de scène, acoustique, sécurité, fonctionnalité, durabilité, 
accessibilité, etc.

Subside supracommunal : 1.000.000,00 €
Coût global des travaux : 30.000.000,00 €



SALLE DITE « DES TRÉTEAUX »
Visé

Le projet concerne l’aménagement et l’équipement d’une  
salle de spectacle en l’intégrant dans une perspective plus 
large afin d'accroître le rayonnement culturel de la vallée 
mosane et de l'Euregio Meuse-Rhin.

Le lien entre la Ville de Visé et l’eau est indéniable. Ainsi, ce 
projet, intégrant la notion de culture et de voies navigables 
comme élément moteur du développement local et régional,   
s’inscrit également dans la thématique de tourisme fluvial.

Subside supracommunal : 1.000.000,00 €
Coût global des travaux : 2.000.000,00 €

MAISON DU TOURISME 
«TERRES-DE-MEUSE»
Huy

Ce projet concerne la création de la Maison du 
tourisme « Terres-de-Meuse » regroupant 27 des 31 
communes de l’arrondissement de Huy-Waremme, 
tâche confiée à la Conférence des Élus de Meuse-
Condroz-Hesbaye. 

Son siège social sera localisé à Huy et elle aura 
quatre points-relais. Les communes concernées 
sont : Amay, Berloz, Braives, Burdinne, Clavier, 
Crisnée, Donceel, Engis, Faimes, Fexhe-le-Haut-
Clocher, Geer, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, 
Modave, Nandrin, Oreye, Remicourt, Saint-Georges-
sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze, 
Waremme et Wasseiges.

Subside supracommunal : 285.560,00 €
Coût global des travaux : 600.000,00 €

TOURISME CULTURE, FLUVIAL ET DE NATURE

32 33



34

TOURISME CULTURE, FLUVIAL ET DE NATURE

PRÉHISTOMUSEUM 
Flémalle

Depuis 2015, le Préhistosite de Ramioul est devenu un musée de 30 hectares 
d’un nouveau type : le Préhistomuseum. Il est un des plus grands musées de 
Préhistoire en Europe.

L’investissement a permis la création d’un véritable pôle de référence en 
Préhistoire, en tourisme culturel et en médiation du Patrimoine.

Subside supracommunal : 570.000,00 €
Coût global des travaux : 9.000.000,00 €

TÉLÉPHÉRIQUE DE HUY 
ET ESPLANADE BATTA
Huy

L'objectif est ici de rétablir l’équipement structurant qu’est le 
téléphérique, inutilisable depuis l’accident survenu en 2012, mais 
aussi de réaliser des investissements pour sa valorisation et celle 
de ses alentours.

Ce projet s’inscrit dans la réflexion globale du tourisme fluvial, de 
Huy à Visé, qui reprend également l’Esplanade Batta située dans le 
prolongement de la station basse du téléphérique.

Subside supracommunal : 1.000.000,00 €
Coût global des travaux : 8.800.000,00 €
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TOURISME CULTURE, FLUVIAL ET DE NATURE

PLACE SAINT-GEORGES 
ET BÂTIMENTS CONNEXES
Limbourg

Ce projet comprend plusieurs éléments d'intérêt 
touristique.

En effet, il concerne tout d'abord  le réaménagement 
de la Place Saint-Georges en galets de Vesdre. Le 
bâtiment de l’Arvô consistera, quant à lui, en un 
point d’accueil du Chemin des Ducs de Limbourg 
(Belgique/Allemagne/Pays-Bas). De plus, l'endroit se 
verra également doté d'un point d’accueil touristique, 
d'une galerie d’Art et d'un musée du Duché de 
Limbourg avec scénographie extérieure sur la Place 
Saint-Georges et alentours. 

Subside supracommunal : 200.000,00 €
Coût global des travaux : 1.200.000,00 €



3938

TOURISME CULTURE, FLUVIAL ET DE NATURE

TOURISME FLUVIAL 
Porté par la Province de Liège

Au regard des projets proposés à Liège Europe 
Métropole par les communes en vue de l’octroi de 
subsides supracommunaux, la Province a décidé de 
porter ce dossier dans le cadre d’une réflexion globale 
pour tout le territoire concerné.

Il s’agit notamment de la création de haltes et relais 
sur la Meuse liégeoise pour l’embarquement et le 
débarquement des passagers de la navette fluviale, 
de Huy à Visé, en passant par Flémalle, Seraing, Liège 
et Herstal. 

Subside supracommunal : 150.000,00 €
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NEWBAILOU
Aubel

Le projet consiste en la construction d'un centre de jour pour l’accueil de 
personnes handicapées adultes. 

Il s'agira d'un nouveau bâtiment fonctionnel répondant aux exigences de la 
Wallonie et de l’AViQ. Le terrain appartient à la Commune d’Aubel. Celle-ci 
prendra à sa charge la réalisation de la voirie d’accès et les aménagements 
extérieurs, objets du subside supracommunal.

Subside supracommunal : 495.000,00 €
Coût global des travaux : 1.600.000,00 €

SERVICE AUX CITOYENS

CRÈCHE SUPRACOMMUNALE  
Lontzen, La Calamine, Raeren

Cette nouvelle crèche supracommunale de 36 lits se situe à Hergenrath sur la Commune de La Calamine. Le projet est 
également porté par les Communes de Lontzen et Raeren. Il fait l’objet d’une convention tripartite et s’inscrit parfaitement 
dans la thématique du service aux citoyens. Il permettra, en effet, de répondre à un besoin constaté dans cette région. 

Subside supracommunal : 228.000,00 €
Coût global des travaux : 1.300.000,00 €
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SERVICE AUX CITOYENS

CITÉ DE L’ESPOIR, 
NOUVEAUX LOGEMENTS 
EXTERNALISÉS DE 
RÉSIDENTS
Dison

Les services résidentiels pour adultes de la Cité de 
l’Espoir accueillent et hébergent des personnes 
handicapées adultes présentant une déficience 
intellectuelle modérée, sévère ou profonde. À cet 
effet, le Château Borman néccessite d'être rénové 
(mise aux normes AViQ). 

Il permettra de mener un projet pilote, avec une 
capacité d’accueil de maximum 12 personnes. 

Subside supracommunal : 350.000,00 €
Coût global des travaux : 500.000,00 €
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ART HOUSE ET WATER HOUSE
Chaudfontaine

Pour compléter le vaste plan de relance de la cité thermale, la commune souhaite 
renforcer l’attractivité du pôle « Source O Rama ».

Le projet, inscrit dans la volonté d’offrir aux habitants de la métropole liégeoise 
un complexe inédit, rassemblera en un lieu étonnant un espace dédié aux arts 
du XXe siècle à destination des enfants (Art House) et un centre de découverte de 
l’eau (Water House). Les deux infrastructures cohabiteront dans un seul et même 
espace, dont la superficie accessible au public sera strictement identique à celle 
exploitée aujourd’hui par le parcours de découverte de l’eau.

Subside supracommunal :  50.000,00 €
Coût global des travaux : 660.000,00 €

TOUR PANORAMIQUE 
AU PAYS DE HERVE
Herve

Il s'agit de la mise en valeur et la revitalisation du site 
militaire de l’ancien Fort de Battice le long de la Ligne 
38 via la construction d’une Tour panoramique.

La Tour panoramique au Pays de Herve viendra donc 
en complément du site touristique existant sur le 
site du Fort de Battice, permettant également de lui 
rendre un nouvel élan et de contribuer ainsi au succès 
de ce lieu historique.

Subside supracommunal : 247.000,00 €
Coût global des travaux : 1.550.000,00 €

ABORDS « SUD » DU 
VAL BENOÎT
Liège

Le projet concerne la requalification du site du Val 
Benoît et plus particulièrement l’aménagement des 
abords « sud ». En effet, le site réhabilité participe 
à la qualité de l’image de marque des entreprises 
accueillies et à la visibilité du renouveau économique 
en province de Liège. Il est aisément accessible 
via le RAVeL, la liaison E25-E40 et les transports 
en commun. De plus, il apporte une offre de 
stationnement en périphérie. 

Subside supracommunal : 600.000,00 €
Coût global des travaux : 5.660.000,00 €
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MOULIN DE FERRIÈRES 
Héron

Ce projet concerne le site du Moulin de Ferrières, 
acquis par la Commune de Héron en 2015 et 
dont le cadre offre de nombreuses possibilités 
d’activités. Le site sera transformé en véritable pôle 
de développement touristique et de redéploiement 
économique régional autour de l’activité de meunerie.

Le schéma global de développement se décline en 
14 projets. Certains sont particulièrement liés entre 
eux. Leur réalisation ne peut donc être envisagée de 
manière indépendante.

Subside supracommunal : 1.072.851,00 €
Coût global des travaux : 2.700.000,00 €
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COMPLEXE SAINT-
ANDRÉ
Liège

Il s’agit de la rénovation complète de l’église 
Saint-André, menée conjointement par la Ville et 
la Province de Liège. 

Ce projet a pour objectif de créer un lieu 
emblématique où elles associeront leurs forces 
pour accueillir dignement des manifestations 
protocolaires, diplomatiques, économiques et 
culturelles à vocation métropolitaine et visant un 
public large provenant de l’ensemble de la région 
liégeoise.

 Subside supracommunal : 700.000,00 €
Coût global des travaux : 2.150.000,00 €

RECONVERSION
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HALL RELAIS AGRICOLE
Nandrin

Un hall relais agricole est actuellement en cours d'aménagement dans un bâtiment appartenant à la Commune de Nandrin et situé 
à proximité de la Route du Condroz.

S’inscrivant parfaitement dans les orientations du Schéma de Développement Territorial de l’arrondissement, le hall relais sera un 
outil à la disposition des producteurs du territoire permettant le stockage, le conditionnement, la transformation, le transport et 
la commercialisation de leurs productions en circuit court. Plus spécifiquement, ce hall relais agricole condrusien permettra à la 
coopérative "Point Ferme" de disposer d’une plate-forme logistique performante.

Subside supracommunal : 100.000,00 €
Coût global des travaux : 530.000,00 €



54 555454

CITÉ MÉCANIQUE
Herstal

Le projet de « Cité Mécanique » intervient dans le cadre de la reconversion 
du site du Pré-Madame, dans la continuité des bâtiments actuels de la 
Fabrique Nationale (réhabilitation du site par la création de logements, d'un 
hôtel, de commerces de proximité, de parkings, etc.). Il vise la création d’un 
espace d’exposition du savoir-faire liégeois en matière de génie mécanique, 
d’aérospatial et de nombreux matériaux. 

Cette « Cité Mécanique » valorisera le passé industriel liégeois tout en offrant une 
vitrine technologique aux entreprises qui sont aujourd’hui actives dans ce domaine.

Subside supracommunal : 1.100.000,00 €
Coût global des travaux : 2.200.000,00 €

RECONVERSION

PÔLE MUSICAL DANS LES SALLES OUGRÉE-MARIHAYE 
Seraing

Le projet porte sur la reconversion de l’immeuble de l’OM (salles Ougrée-Marihaye) et de son pourtour. Cet immeuble constitue 
la tête de pont de la reconversion de la zone du Parc de Trasenster. La Ville de Seraing a souhaité y développer une salle de 
concert dont la configuration et la proposition de spectacles seront complémentaires à l’offre existante en région liégeoise. 

Il faut également souligner le positionnement idéal de cette infrastructure notamment par rapport au réseau autoroutier, 
voire ferroviaire dans la perspective de la remise en service de la Ligne 125a et la création d’un arrêt proche du bâtiment en 
question. 

Subside supracommunal : 2.000.000,00 €
Coût global des travaux : 4.100.000,00 €
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CARTE DE L'ENSEMBLE DES PROJETS SUPRACOMMUNAUX 
sélectionnés par Liège Europe Métropole
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PROJETS PORTÉS PAR LA PROVINCE 
DE LIÈGE SUR SON TERRITOIRE :
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LISTE DES PROJETS

01 Réseau points-nœuds pédestre dans les communes germanophones - Amblève, Bullange, Burg-Reuland, 
Bütgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith

02 RAVeL de l’Amblève - Aywaille, Sprimont et Comblain-au-Pont
03 Point vélo - GAL Burdinale-Mehaigne - Braives
04 Liaison de mobilité douce entre les gares de Chaudfontaine et Trooz - Chaudfontaine, Trooz
05 Schéma de développement territorial d'arrondissement - Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye
06 Gare de Flémalle-Haute et ses abords - Flémalle
07 Liaisons de mobilité douce Liège – Basse-Meuse - Herstal
08 Parking de délestage au Pont de l’Europe - Huy
09 Passerelle cyclo-pédestre du Quartier Vivegnis - Liège
10 Mobilité douce dans le parc de la Boverie - Liège
11 Réfection et sécurisation du chemin historique reliant la rue des Sarts à l’avenue Joseph Merlot - Liège
12 Le RAVeL - Développement touristique transcommunal et transfrontalier - Malmedy
13 Bornes de rechargement de véhicules électriques - Province de Liège
14 Groupement d’Informations Géographiques - Province de Liège
15 Parkings d’ÉcoVoiturage - Province de Liège
16 Réseau points-nœuds cyclable - Province de Liège
17 Ateliers centraux (dans le cadre de la réactivation de la Ligne 125a) - Seraing
18 Passage sur voies (dans le cadre de la réactivation de la Ligne 125a) - Seraing
19 Extension du réseau cyclable Haute-Meuse Seraing-Neupré - Seraing, Neupré
20 Liaison de mobilité douce - Soumagne, Blegny, Dalhem
21 Ligne 44a - Spa, Jalhay
22 Liaisons de mobilité douce Aywaille-Spa, Spa-Theux-Pepinster et Pepinster-Olne-Herve - Aywaille, Spa, 

Theux, Pepinster, Olne, Herve
23 Aménagements touristiques à Banneux - Sprimont
24 « East Belgium Park » Liaison RN61 - Thimister-Clermont, Dison, Limbourg, Verviers, Welkenraedt, Baelen, Eupen et Lontzen
25 Liaison de mobilité douce entre Visé et Berneau - Visé, Dalhem
26 Cheminement sécurisé le long de la Ligne 39 - Welkenraedt, Plombières

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ DURABLE
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LISTE DES PROJETS

01 Village du Saule - Braives

02 Préhistomuseum - Flémalle

03 Téléphérique de Huy et Esplanade Batta - Huy

04 Maison du Tourisme « Terres-de-Meuse » - Huy

05 Musée « La Boverie » - Liège

06 Place Saint-Georges et bâtiments connexes - Limbourg

07 Pôle Wallon des arts, du cirque et de la rue - Marchin

08 Offre de déplacement convivial au Pays de Herve - Plombières

09 Tourisme fluvial - Porté par la Province de Liège

10 Grand-Théâtre de Verviers - Verviers

11 Salle dite « des Tréteaux » - Visé

12 Hexapoda - Insectarium Jean Leclercq - Waremme

TOURISME CULTUREL, FLUVIAL ET DE NATURE

LISTE DES PROJETS

01 NewBailou - Aubel
02 Cité de l’Espoir – Nouveaux logements externalisés de résidents - Dison
03 Crèche supracommunale - Lontzen, La Calamine, Raeren
04 Clinique Reine Astrid - Malmedy

SERVICE AUX CITOYENS

LISTE DES PROJETS

01 Réhabilitation de l’ancien Lycée en pôle d’excellence horizon 2020 - Beyne-Heusay
02 Stand de tir de la caserne de Saive - Blegny
03 Art House et Water House - Chaudfontaine
04 Redynamisation urbaine et de mobilité douce de la Vallée de la Vesdre - Partie Dison Centre - Dison
05 Business Center - Hannut
06 Moulin de Ferrières - Héron
07 Cité Mécanique - Herstal
08 Tour panoramique au Pays de Herve - Herve
09 Abords « sud » du Val-Benoît - Liège
10 Complexe Saint-André - Liège
11 Hall Relais agricole - Nandrin
12 Pôle musical dans les salles Ougrée-Marihaye - Seraing

RECONVERSION
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CO-PRÉSIDENTS 

Paul-Emile MOTTARD, Député provincial Président

Willy DEMEYER, Bourgmestre de Liège

VICE-PRÉSIDENTS             

COLLIGNON Christophe, Bourgmestre de Huy

DODRIMONT Philippe, Bourgmestre d'Aywaille

FIRQUET Katty, Députée provinciale - Vice Présidente

JAVAUX Jean-Michel, Bourgmestre d'Amay

LECERF Alfred, Bourgmestre de Lontzen

PIETTE Josly, Bourgmestre de Bassenge

PIRONNET Vincent, Échevin de Pepinster

SECRÉTAIRE         

Guy GALAND

MEMBRES          

ALBERT Isabelle, Bourgmestre d'Oreye

BACQUELAINE Daniel, Bourgmestre de Chaudfontaine

BAIRIN Francis, Bourgmestre de Trois-Ponts

BASTIN Jean-Paul, Bourgmestre de Malmedy

BELTRAN Fabien, Bourgmestre de Trooz

BOLLAND Marc, Bourgmestre de Blegny

BOURY Philippe, Bourgmestre de Theux

BOXUS Jean-Luc, Bourgmestre de Donceel

BRODURE - WILLAIN Muriel, Députée provinciale

BURTON Laurent, Échevin délégué aux fonctions de 
Bourgmestre de Chaudfontaine

CAPPA Serge, Bourgmestre de Beyne-Heusay

CARPENTIER Thierry, Échevin délégué aux fonctions de 
Bourgmestre d'Aywaille

CARTUYVELS Etienne, Bourgmestre de Faimes

CASSART Caroline, Bourgmestre d'Ouffet

CHABOT Jacques, Bourgmestre de Waremme

COMPOSITION STRUCTURELLE

CHRISTOPHE Henri, Bourgmestre de Fexhe-le-Haut-
Clocher

COURTOIS Thomas, Bourgmestre de Wasseiges

D’OULTREMONT Didier, Bourgmestre de Thimister

DAERDEN Frédéric, Bourgmestre de Herstal

DANIEL Chantal, Bourgmestre de Soumagne

DANNEMARK Emil, Bourgmestre de Butgenbach

de BOURNONVILLE Thierry, Bourgmestre de Stavelot

de NEUVILLE Jérôme, Bourgmestre de Remicourt

DEDRY Joseph, Bourgmestre de Berloz

DEFAYS Jeanne, Bourgmestre de Modave

DEFRANG-FIRKET Virginie, Bourgmestre de Neupré

DEJON Francis, Bourgmestre de Saint-Georges-sur-
Meuse

DELVAUX Luc, Bourgmestre de Sprimont

DENIS André, Député provincial

DEVILLERS-SAAL Aline, Bourgmestre de Villers-le-
Bouillet

DEWEZ Arnaud, Bourgmestre de Dalhem

DOMBRET Michel, Bourgmestre de Geer

DOUETTE Emmanuel, Bourgmestre de Hannut

DROUGUET Marc, Échevin délégué aux fonctions de 
Bourgmestre de Herve

DUBOIS Philippe, Bourgmestre de Clavier

FAUTRÉ-DEJARDIN Valérie, Bourgmestre de Limbourg

FILLOT Serge, Échevin délégué aux fonctions de 
Bourgmestre d'Oupeye

FRANSOLET Michel, Bourgmestre de Jalhay

FYON Maurice, Bourgmestre de Baelen

GILKINET Didier, Bourgmestre de Stoumont

GODIN Philippe, Bourgmestre de Pepinster

GOEBBELS Louis, Bourgmestre de La Calamine

GOFFIN Philippe, Bourgmestre de Crisnée

GUILLAUME Pol Bourgmestre de Braives

GUSTIN Luc, Bourgmestre de Burdinne

HAUTPHENNE Eric, Bourgmestre de Héron

HELEVEN Jacques, Bourgmestre de Saint Nicolas
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HENON Jean-Christophe, Bourgmestre de Comblain-
au-Pont

HOUSSA Joseph, Bourgmestre de Spa

IKER Laura, Bourgmestre d'Esneux

JONET Hubert, Bourgmestre de Verlaine

KINNARD Yves, Bourgmestre de Lincent

KLENKENBERG Claude, Président du Conseil provincial

KLINKENBERG Karl-heinz, Bourgmestre d'Eupen

KRINGS Christian, Bourgmestre de Saint Vith

LACROIX Christophe, Bourgmestre de Wanze

LASCHET Hans-Dieter, Bourgmestre de Raeren

LECERF Patrick, Bourgmestre de Hamoir

LEGROS Michel, Échevin délégué aux fonctions de 
Bourgmestre de Hamoir

LEMMENS Michel, Bourgmestre de Mandrin

LENZINI Mauro, Bourgmestre d'Oupeye

LEONARD Fabrice, Bourgmestre de Lierneux

LEONARD Frédéric, Bourgmestre de Ferrières

LESPAGNARD Roger, Bourgmestre de Fléron

LOMBA Eric, Bourgmestre de Marchin

LOUVIAUX Cilou, Bourgmestre de Tinlot

LUCAS Pierre-Henri, Bourgmestre d'Awans

MANZATO Serge, Bourgmestre d'Engis

MATHOT Alain, Bourgmestre de Seraing

MOTTARD Maurice, Bourgmestre de Grâce-Hollogne

MEUREAU Robert, Député provincial

MEURENS Jean-Claude, Bourgmestre d'Aubel

MOREAU Stéphane, Secrétaire général de Liège 
Métropole

NEVEN Marcel, Bourgmestre de Visé

NIX Jean-Luc , Bourgmestre de Welkenraedt

PEIFFER – DHUR Marion, Bourgmestre de Burg-
Reuland

PHILIPPIN Grégory, Bourgmestre d'Ans

PIRMOLIN Vinciane, Conseillère provinciale

QUARANTA Angela, Échevine déléguée aux fonctions 
de Bourgmestre de Grâce-Hollogne

SCHUMACHER Klaus, Bourgmestre d'Amblève

SENDEN Ghislain, Bourgmestre d'Olne

SERVAES Christine, Bourgmestre de Juprelle

SIMONIS Isabelle, Bourgmestre de Flémalle

STOFFELS Daniel, Bourgmestre de Waimes

TARABELLA Marc, Bourgmestre d'Anthisnes

TARGNION Muriel, Bourgmestre de Verviers

THEMONT Sophie, Échevine déléguée aux fonctions 
de Bourgmestre de Flémalle

WIMMER Thierry, Bourgmestre de Plombières

WIRTZ Freidhelm, Bourgmestre de Bullange

YLIEFF Yvan, Bourgmestre de Dison
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