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AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

MISE EN ROUTE DE LIÈGE EUROPE
MÉTROPOLE

En complément de son rôle d’amie des communes 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 effet, dans sa déclaration de politique
régionale 2009-2014, le Gouvernement wallon a souhaité
encourager des nouvelles formes de collaboration entre
communes, constituées sur base volontaire.

En 2009, la mise en œuvre 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 notamment 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 que 6 membres).

En province de Liège, cela fait déjà plusieurs années que les villes
et communes se sont inscrites dans cette dynamique supralocale. 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 réflexions pour
les Élus locaux de chaque arrondissement.

L’un des modèle les plus aboutis
Aujourd’hui, Liège Europe Métropole (LEM) est un des
modèles de supracommunalité le plus abouti en Wallonie et
le plus large au niveau de la population. En effet, ce sont les
84 villes et communes du territoire provincial (soit environ 1,1
million d’habitants) qui y sont regroupées, et ce, sans structure
institutionnelle supplémentaire.

Liège Métropole
Meuse
Condroz Hesbaye
Région Verviers

Bourgmestres
germanophones

Quelques chiffres :
des instances
1994 Création
supracommunales
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de la Coordination
2009 Création
provinciale des pouvoirs locaux

MISSIONS & COMPÉTENCES

Concrètement, les activités de Liège Europe Métropole
touchent de nombreux domaines. C’est ainsi que l’ASBL a
lancé, en collaboration avec les Élus des 84 communes, l’étude
d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un
Plan Provincial de Mobilité. Elle se penche également sur la
mise en œuvre de la réforme sur la sécurité civile, et l’on peut
notamment citer la mise en place d’un dispatching provincial.
Par ailleurs, la Province avait décidé, de sa propre initiative
et depuis 2011 exactement, d’affecter 20% du fonds des
Provinces au financement de projets supracommunaux et ce,
en complément des actions menées par les différents services
provinciaux.
Elle avait donc anticipé la volonté inscrite dans la déclaration
de politique régionale 2014-2019 qui prévoit d’encourager les
Provinces à être davantage encore les partenaires à part entière
des communes en prévoyant que minimum 10 % du fonds
des Provinces soient affectés, en accord avec la Province et
les Communes concernées, à la prise en charge des dépenses
nouvelles induites par le financement du fonctionnement des
zones de secours; les 10% supplémentaires de ce même
fonds étant affectés au financement d’actions en matière de
supracommunalité.
Une réﬂexion stratégique pour des projets ambitieux
Dès lors, 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
Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye, la Conférence de Région
de Verviers, la Conférence des Bourgmestres des communes
germanophones et Liège Métropole ont déposé des projets

de
2014 Création
Liège Europe Métropole

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 ceuxci, 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 tronçon ouest de la Transurbaine liégeoise, du
développement de tourisme fluvial sur la Meuse. 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, 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. Ce sont,
jusqu’à présent, presque 28 millions qui ont été affectés à ces
différents projets supracommunaux.
Un deuxième plan triennal (2016-2018) est en cours selon le
même principe donnant l’initiative aux acteurs de proximité que
sont les Communes.
Il faut noter que l’absence d’un Décret ou, à tout le moins
d’une disposition légale n’a pas empêché les élus provinciaux
et communaux de Liège de mettre en œuvre, en parfaite
intelligence, une structure dont l’efficacité est reconnue.
Si à l’avenir, un Décret devait réglementer les dispositifs
supracommunaux, ces mêmes élus liégeois seraient ravis
qu’il garantisse une certaine souplesse et n’impose pas
un carcan rigide dans lequel les spécificités de chacun ne
seraient plus rencontrées.

et
Communes
84 Villes

Liège Europe Métropole

d’habitants
1.1 million
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MEMBRES ET
MODIFICATIONS STATUTAIRES

En date du 1er juin 2017, le Conseil des Elus a approuvé, à l’unanimité, les modifications statutaires mentionnées ci-dessous. Elles ont été
validées, également à l’unanimité, en date du 29 juin 2017 par l’Assemblée générale.
Il s’agit de :

1
2
3

la cessation du mandat d’Administrateur de Monsieur Hervé JAMAR et la nomination de Monsieur Emmanuel DOUETTE ;
la cessation du mandat d’Administrateur de Monsieur André GILLES et la nomination de Madame Muriel BRODURE - WILLAIN ;
la nomination de Monsieur Paul-Emile MOTTARD, en qualité de Co-Président.

En date du 15 décembre 2017, le Conseil des Elus a approuvé, à l’unanimité, les modifications statutaires suivantes. Ces modifications
devront encore être validées lors d’une Assemblée générale en 2018.

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.
Par conséquent, les instances de l’ASBL « Liège Europe Métropole » se composaient comme suit au 31 décembre 2017 :
Pour Liège Métropole (arrondissement de Liège) :
MR Daniel BACQUELAINE
Philippe DODRIMONT
(Vice-Président)
Marcel NEVEN

PS Frédéric DAERDEN
Willy DEMEYER
(Co-Président)
Stéphane MOREAU
Alain MATHOT

CDH Josly PIETTE
(Vice-Président)
Vinciane PIRMOLIN

Pour la Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye (arrondissement de Huy-Waremme) :
PS Jacques CHABOT
Christophe COLLIGNON
(Vice-Président)
Serge MANZATO

MR Luc GUSTIN
Emmanuel DOUETTE

CDH Francis DEJON

ECOLO Jean-Michel JAVAUX
(Vice-Président)

Pour Région de Verviers (arrondissement de Verviers francophone) :
PS Yvan YLIEFF (VicePrésident à partir du 1er
janvier 2016)
Muriel TARGNION
(membre invitée sans voix
délibérative)

MR Thierry WIMMER
Philippe BOURY
Jean-Luc NIX

CDH Ghislain SENDEN
Jean-Paul BASTIN

ECOLO Vincent PIRONNET

Pour la Conférence des Bourgmestres des communes germanophones (arrondissement de Verviers germanophone) :
Alfred LECERF (Vice-Président)
Emil DANNEMARK
Pour la Province de Liège :
Paul-Emile MOTTARD (Co-Président), Katty FIRQUET (Vice-Présidente), Robert MEUREAU, André DENIS, Muriel BRODURE - WILLAIN,
Claude KLENKENBERG, 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.
6
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ÉQUIPE
Au 1er janvier 2017, l’équipe administrative de l’ASBL est composée de :
∙
∙
∙
∙
∙

Julie STREE, conseillère en développement territorial ;
Niels ANTOINE, conseiller en mobilité ;
Audrey KÖTTGEN, secrétaire – graphiste ;
Thibault RION, conseiller en Mobilité (à partir du 16 octobre 2017, voir ci-dessous) ;
Danielle COUNE, coordinatrice de projets ;

Procédure d’engagement d’un(e) chef(fe) de projet
Mobilité.
Pour rappel, en date du 9 mai 2016, le Conseil des Elus avait
marqué son accord pour lancer une procédure d’engagement
d’un(e) chef(fe) de projet « Mobilité » en vue de développer et
coordonner les études visant à améliorer la mobilité à l’échelle de
la province de Liège.
Cinq candidatures avaient été réceptionnées et aucune ne
correspondait au profil recherché.
En sa séance du 9 novembre 2016, le Conseil des Elus marquait
son accord pour relancer la même procédure, sur base d’un
contrat à durée indéterminée.
L’ASBL a alors pris contact avec un candidat, à savoir Monsieur
Thibault RION, qui était chargé d’études pour la société Stratec
et qui avait retenu toute l’attention du jury de sélection lors des
épreuves pour l’engagement du premier expert en mobilité. Ce
dernier a confirmé son vif intérêt pour notre ASBL et à la suite de
divers entretiens, son expérience en modélisation des transports

et sa formation d’ingénieur civil paraissaient pertinentes pour
compléter l’équipe déjà en place.
Par conséquent, en date du 1er juin 2017, le Conseil des Elus
marquait son accord pour l’engagement de Monsieur RION dans
le cadre d’un contrat à durée indéterminée au grade d’Attaché.
Le candidat ayant un préavis à prester, son engagement devait se
réaliser dès que possible.
De plus, son salaire pouvait être pris totalement en charge, pour
2017, par la subvention que le Gouvernement wallon octroyait à
l’asbl, dans le cadre des compétences régionales relatives aux
pouvoirs locaux et sur base de l’augmentation du nombre de
dossiers supracommunaux en lien avec la mobilité.
La préparation des réunions des instances et la gestion
journalière de l’ASBL sont gérées, quant à elles, par la Cellule
Supracommunalité de la Province de Liège.

Liège Europe Métropole
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SÉANCES

Durant l’année 2017, l’ASBL a réuni son Conseil des Élus
de Liège Europe Métropole à cinq reprises, à savoir le :

Elle a organisé deux réunions de l’Assemblée Générale, le :

- 1er juin
- 29 juin
- 15 septembre
- 17 novembre
- 15 décembre.

- 15 décembre

- 29 juin

Ces réunions se sont déroulées dans la salle du Conseil
provincial du Palais provincial.

Ces réunions se sont déroulées dans la salle de réunion de
l’ASBL, sise boulevard de la Sauvenière, 77 à 4000 Liège et
dans la salle du Conseil provincial du Palais provincial pour les
réunions du 29 juin et 15 décembre.

Points des réunions de L’ASBL
Conseil des Élus du 1er juin 2017.
∙∙ Modifications statutaires (membres du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée générale selon les
statuts) ;
∙∙ Etat des lieux :
--le Schéma Provincial de Développement Territorial ;
--le pacte de régénération;
∙∙ Subvention Interreg : prise d’acte et ratification ;
∙∙ Présentation des comptes 2016 par le comptable et arrêt
des comptes par le Conseil d’Administration ;
∙∙ Adoption du Budget prévisionnel de fonctionnement
2017 à soumettre à l’approbation de l’Assemblée des
Elus ;
∙∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2016
de l’ASBL ;
∙∙ Révision du grade et revalorisation salariale des agents de
Liège Europe Métropole, à savoir Madame Julie STREE et
Monsieur Niels ANTOINE ;
∙∙ Subvention régionale :

--engagement d’un nouveau collaborateur, expert en
mobilité, de formation Ingénieur physicien ;
∙∙ Présentation de la documentation actualisable relative à
Liège Europe Métropole ;

Liège Europe Métropole

Conseil des Élus du 29 juin 2017.
∙∙ Propositions de calendrier pour les réunions du Conseil
d’Administration du 2ème semestre 2017.
Conseil des Élus du 15 septembre 2017.
∙∙ Subsides supracommunaux :
--point de situation sur l’ensemble des dossiers
sélectionnés par les instances de Liège Europe
Métropole sur les Plans triennaux 2013-2015
et 2016-2018 en vue de l’octroi de subsides
supracommunaux ;
--prise d’acte des nouveaux projets supracommunaux
adressés à l’asbl en vue de l’octroi de subsides dans le
cadre du Plan triennal d’actions 2016-2018 (examen
des dossiers transmis par C.E.M.C.H. et Région de
Verviers) ;
∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan
Provincial de Mobilité : les premiers enseignements
tirés des deux premiers ateliers du territoire des 5 et 12
septembre 2017.
Conseil des Élus du 17 novembre 2017.

--prise d’acte ;

8

∙∙ Agenda 2017 des réunions de l’ASBL et fixation de
l’ordre du jour de l’Assemblée générale.
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∙∙ Subsides supracommunaux :
--prise d’acte de demandes complémentaires adressées
à l’asbl par Liège Métropole et Région Verviers (pour
un seul dossier) en vue de l’octroi de subsides dans le
cadre du Plan triennal d’actions 2016-2018 ;

∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan
Provincial de Mobilité : les enseignements tirés des ateliers
du territoire des 5, 12, 20 et 26 septembre 2017.
Conseil des Élus du 15 décembre 2017.
∙∙ Subvention à RTC-Télé Liège pour la conception et la
diffusion du projet « La Province vue du ciel » ;
∙∙ Présentation de la réflexion sur le Tourisme fluvial par
Jérôme AUSSEMS, Directeur f.f. à la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège ;
∙∙ Point de situation sur le dispatching provincial ;
∙∙ Agenda des réunions pour 2018.
Assemblée générale du 29 juin 2017.
∙∙ Modifications statutaires (membres du Conseil
d’Administration et de l’Assemblée générale selon les
statuts) ;
∙∙ Présentation et approbation des comptes 2016 par le
comptable ;

∙∙ Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux
comptes ;
∙∙ Désignation des vérificateurs aux comptes ;
∙∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2016
de l’ASBL ;
∙∙ Point de situation sur l’état d’avancement du Schéma
Provincial de Développement Territorial.
Assemblée générale du 15 décembre 2017.
∙∙ Sélection des nouveaux projets supracommunaux
adressés à l’asbl par les différentes conférences
d’arrondissement en vue de l’octroi de subsides dans le
cadre du Plan triennal d’actions 2016-2018 ;
∙∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan
Provincial de Mobilité : les enseignements tirés des ateliers
du territoire des 5, 12, 20 et 26 septembre 2017 ;
∙∙ Point de situation sur le dispatching provincial.

∙∙ Présentation et approbation du Budget de fonctionnement
2017 ;

Liège Europe Métropole
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ateliers

Les ateliers du territoire
Les 5, 12, 20 et 26 septembre 2017 des ateliers du
territoire sur le Schéma Provincial de Développement
Territorial et Plan Provincial de Mobilité se sont déroulés.
Quatre lieux pour différents territoires :

1

le 5 septembre au Val Benoît pour les territoires
couvrant « l’Arc nord » et « la Vallée mosane » ;

2

le 12 septembre au Château de Harzé pour les
territoires couvrant « le Plateau de l’Ardenne » et «
les Vallées de l’Ourthe et de l’Amblève » ;

3

le 20 septembre au Centre Nobel de Huy pour les
territoires couvrant « les Plateaux du Condroz et de
Hesbaye » ;

4

le 26 septembre à la Salle Tremplin à Dison pour
les territoires couvrant « la Vallée de la Vesdre » et «
l’Entre-Vesdre-et-Meuse ».

Les 84 communes de la province ont été conviées à
déléguer des Elus, tout parti confondu, à ces ateliers.
Pour l’ensemble des ateliers, ce n’est pas moins de 180
personnes représentant 68 communes de la province qui
ont participé à ces réunions de travail, dont l’objectif était
d’approfondir les orientations stratégiques pour chaque
sous-territoire pour la Phase III du Schéma Provincial
Développement Territorial.

10
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ACTIVITÉS DE L’ASBL
Trois gros chantiers de Liège Europe Métropole sont identifiés pour l’année 2017, à savoir :
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
1 lela création
d’un dispatching provincial ;

2 la réalisation d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un Plan Provincial de Mobilité ;
financement des projets supracommunaux (suivi des dossiers de la 1ère et 2ème sélections de projets supracommunaux dans
3 lele cadre
des Plans triennaux d’actions 2013 - 2015 et 2016 - 2018).

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

Liège Europe Métropole
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Réforme

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.

de politique régionale 2014-2019. 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 pour un montant
de 2.253.620,26 € TVAC.
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.

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 ».
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

‘‘
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ORGANISATION EN 6 ZONES DE
SECOURS FONCTIONNANT DE
FAÇON COLLABORATIVE, AVEC
IDENTIFICATION AU SEIN DES
ZONES ET ENTRE LES ZONES DE
PISTES D’OPTIMISATION

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

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 est programmée en quatre phases. L’année
2017 a été marquée par deux grandes étapes: la clôture de
la seconde étape et le lancement de la troisième.

Liège Europe Métropole
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Le Schéma

PACTE POUR LA REGENERATION DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIEGE – DÉBUT 2017

1

PACTE POUR LA RÉGÉNÉRATION
DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Diminuer la congestion routière, optimaliser les réseaux de transports en commun, relever les défis démographiques
et du vivre ensemble, anticiper le vieillissement de la population, accompagner les mutations économiques, s’inscrire dans la transition énergétique et écologique,… sont autant de défis que le territoire provincial devra relever
pour pérenniser et développer son attractivité à l’horizon 2040.
Ces défis sont présents sur tous les territoires, urbains comme ruraux. Mais pour être efficaces, les solutions à
imaginer doivent être globales et transversales.

C’est pourquoi la Conférence des Élus de Liège Europe Métropole est engagée
dans l’élaboration d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un
Plan Provincial de Mobilité traduits à travers un pacte d’actions territoriales.

Lors de l’Assemblée générale du 9 novembre 2016 est
née l’idée de mettre en place un outil politique qui se
nourrisse de l’étude en cours de réalisation. Cet outil
formerait un cadre d’engagements politiques en faveur de
la démarche et de ses axes d’actions.
Basé sur les cinq thématiques phares qui ont émergé
des ateliers du territoire (la transition énergétique et
écologique, l’urbanisme bas-carbone, la régénération
au service du développement économique, la mobilité
PACTE
POUR LA
RÉGÉNÉRATION
durable,
le tourisme)
le pacte
a été soumis à l’adhésion
DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
des Conseils communaux début 2017.
3

Qu’est-ce qu’un pacte territorial ?

Entre janvier et mars 2017, l’équipe technique de Liège
Europe Métropole s’est déplacée pour présenter l’outil
Un pacte, c’est ensuite un engagement collectif, une signature, une feuille de route. L’engagement
à la demande des Conseillers communaux des neuf
définit des principes et des modes de réalisation qui permettront une gestion intégrée d’un enjeu
spécifique. On pourra s’y référer lors des débats au sein ou entre commune quand on aura à
À l’issue descommunes
ateliers du territoire, cinq
thèmes d’actions ont été identifiés
prioritaires pour la régénération
débattre des choix des uns et des autres ou lorsqu’il s’agira de défendre certaines positions
germanophones,
des comme
11 Communes
formant
du territoire provincial. Ces thèmes formeront le pacte du territoire. La coopération transfrontalière fera égaleauprès des autres niveaux de pouvoir comme cela avait été fait dans le cadre du Plan de transport
de la SNCB. Le pacte ne clôt pas le dialogue, il l’organise et lui donne un socle admis par tous.ment l’objet d’une attention particulière.
l’Entre-Vesdre-et-Meuse, aux Commissions transversales
Liège Europe Métropole s’engage à poursuivre
THÈME 1
Un pacte, c’est aussi une transaction par laquelle chacun doit trouver un intérêt en échange de son
Conseils
communaux
de Flémalle, de Theux, de
avec l’appuides
technique
du bureau d’études
engagement. La transaction peut prendre la forme d’une mutualisation, d’une complémentarité,
INTERLAND l’élaboration du pacte dans une
d’une synergie ou encore de financements. Le pacte implique des efforts, mais appelle aussi
THÈME
2
Soumagne,
au
Conseil
communal
de Trooz et de Fexhedémarche
de
co-construction.
des bénéfices partagés. Le pacte instaure la réciprocité.
le-haut-Clocher
et àauxTHÈME
chefs3 de groupe de la Commune
Liège Europe
Métropole s’engage dès
présent à œuvrer à la concrétisation du pacte
Un pacte, c’est enfin un moyen d’agir, à travers les leviers et les outils qu’il annonce. Le pacte
n’est pas qu’un texte auquel on se réfère, c’est aussi un fonctionnement, une mise en œuvre
en soutenantde
les projets
futurs qui s’inscriront
Neupré.
THÈME 4
d’actions concrètes qui permettent de se rapprocher des objectifs énoncés. Le pacte c’est
Un pacte, c’est d’abord la reconnaissance d’un objectif commun, celui de la régénération du territoire
provincial et de la prise de conscience de la nécessité d’agir collectivement. Le pacte commence par
un accord sur les défis à relever et sur un engagement des parties dans le processus.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
& ÉNERGÉTIQUE
L’URBANISME BAS-CARBONE

LA RÉGÉNÉRATION DU TERRITOIRE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
LA MOBILITÉ DURABLE

dans cette vision collective et à porter ce pacte

également un puissant outil pour capter des financements depuis d’autres niveaux de pouvoir.
à la connaissance des partenaires régionaux,

nationaux et internationaux.

THÈME 5

L’OFFRE TOURISTIQUE

Consciente de ces enjeux et de cette responsabilité,
notre commune s’engage à son tour :
À RECONNAÎTRE LES CINQ THÈMES D’ACTIONS COMME MAJEURS POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE
À L’HORIZON 2040.
À PRENDRE PART À LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE POUR LA RÉGÉNÉRATION DU TERRITOIRE.

En date du 1er septembre 2017, 82
communes ont marqué leur adhésion au
pacte pour la régénération du territoire de
la province de Liège.
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COMMUNE DE
CONSEIL COMMUNAL DU
Le/La Directeur/trice général(e)

PAR LE CONSEIL,
Pour extrait conforme,

Le/La Bourgmestre

WORKSHOPS DU TERRITOIRE – DÉBUT 2017
Pour préciser les axes d’actions du pacte, des workshops techniques et thématiques ont été organisés. Il était en effet judicieux de
rassembler les forces vives techniques afin de connaître les missions qu’elles accomplissent déjà autour de ces thématiques et les
actions qu’il faudrait, à leur sens, mener à l’échelle provinciale.
Six séances de travail ont été organisées :

Séance de travail consacrée à la transition écologique
(1er février 2017)
Deux sujets étaient mis en débat :
∙∙ comment mettre en place une trame verte et bleue
écosystémique à l’échelle provinciale ? Aujourd’hui, des
trames écologiques existent à l’échelle communale mais
sans liens entre-elles. Comment, par exemple, créer des
continuités écologiques supracommunales qui pourraient
être des supports à la mobilité douce ?

Participants :
F. Mayer (DGO3), M. Legast (CE-MCH), C. Hauregard
(DGO3 –DNF – Direction de la Nature), C. Khronis (GAL
Pays de Herve), V. Laviollette (Fondation Rurale de Wallonie),
Y. Daro (CILE), J. Lilien (GREOVA), F. Nyssen (GAL je suis
hesbignon), S. Hendrickx (Lepur-ULg), B. Vincent (Province
de Liège), G. Van der Vaeren (JNC-INTERLAND), J. Greverend
(JNC-INTERLAND), F. Dupont (FBC-INTERLAND), M. Rouet
(INTERLAND), J. Strée (LEM).

∙∙ comment tendre vers une autonomie alimentaire de surcroit
« biologique » ? Aujourd’hui, la province doit importer
une grande partie des denrées « bio ». Nos agriculteurs
devraient davantage être présents sur ce créneau en pleine
expansion. Comment y parvenir ?

Séance de travail consacrée à l’économie circulaire (1er
février 2017)
Les questions suivantes ont été abordées :
∙∙ Où localiser les développements potentiels d’économie
circulaire ?

Participants :
J. De Moliner (MCH-Economie), T. Bodson (SPI), A. Gruselin
(SPI), L. Dumont (Cabinet Marcourt), J. Lenzini (Cabinet
Marcourt), F. Dupont (FBC-INTERLAND), M. Rouet
(INTERLAND), J. Strée (LEM).

∙∙ Comment favoriser de telles démarches ?
∙∙ Quelles sont les démarches d’intégration réussies ?
∙∙ Quel rôle pour l’échelon provincial ? Quels sont les sites
stratégiques à prioriser ?

Séance de travail consacrée au tourisme (2 février 2017)
Quatre grandes thématiques ont été abordées :
∙∙ la culture et l’identité liégeoise ;
∙∙ l’eau en tant que facteur d’attractivité ;
∙∙ la province, un vaste « terrain d’activités de plein air » ;
∙∙ le positionnement MICE (« tourisme d’affaire »).

Participants :
A. Zinnen (Maison du tourisme du Pays de Herve), J. Lilien
(GREOVA), S. Detaye (Office du tourisme des Cantons de
l’Est), P. Coenengrachts (Wallonie Bruxelles Tourisme),
S. Schmit (Université de Liège), L. Lespagnard (Cabinet du
Ministre Marcourt), L. Dumont (Cabinet du Ministre Marcourt),
J.-M. Verdiere (Maison du Tourisme Pays de Liège),
J. Aussems (FTPL), J.-L. Pluymers (Gré-Liège), O. Heuskin
(Conférence de Liège Métropole), B. Blaise (Basse-Meuse
Développement), D. Coune (LEM), N. Antoine (LEM), J. Strée
(LEM), X. Baumont (INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND),
F. Kuster (INTERLAND).
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Séance de travail consacrée à l’habitat (13 février 2017)
Les grandes questions débattues :
∙∙ Quelles interactions entre le SPDT en cours et le nouveau
Code de Développement Territorial ?
∙∙ Quelle hiérarchie urbaine pour la province ? Où accueillir les
nouveaux ménages ? Quels sont les sites prioritaires ? La
question de la hiérarchie urbaine a été traitée conjointement
avec l’équipe de Liège Europe Métropole.

Séance de travail consacrée à l’économie (16 février
2017)
Les thèmes abordés :
∙∙ Quels sont les projets de réhabilitation de friches menés
à bien ? Existe-t-il un savoir-faire reconnu en matière de
réhabilitation de friches qui mériterait d’être structuré et mis
en avant vis-à-vis de l’extérieur ?

Participants :
V. Depaye (ERIGES-Ville de Seraing), B. Vincent (Province
de Liège), M. Dawance (SPW-DGO4), C. Swennen (Spi),
J.-M. Halleux (ULg), S. Heinen (DGO4), A. Delecour (DGO4),
H. Brichet (Liège), D. Perrin (AWAC), D. Coune (LEM), N. Antoine
(LEM), F. Hulliard (INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND),
A. Moreau (INTERLAND), M. Hain (INTERLAND-TRANSITEC).

Participants :
V. Depaye (ERIGES-Ville de Seraing), B. Vincent (Province
de Liège), M. Dawance (SPW-DGO4), C. Swennen (Spi),
J.-M. Halleux (ULg), S. Heinen (DGO4), A. Delecour (DGO4),
H. Brichet (Liège), D. Perrin (AWAC), D. Coune (LEM), N. Antoine
(LEM), F. Hulliard (INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND),
A. Moreau (INTERLAND), M. Hain (INTERLAND-TRANSITEC).

∙∙ Quels sont les grands projets de bureaux à venir et quelles
sont les possibilités d’évolutions du secteur tertiaire ? Quels
potentiels pour la province de Liège ?
∙∙ Comment structurer l’offre d’accueil pour nos entreprises ?
Comment faire évoluer les parcs d’activités ?
Séances de travail consacrées à la mobilité durable
Deux séances de travail ont été organisées :
∙∙ La première consacrée à la circulation routière dont l’ordre
du jour était axée sur la gestion ITS du Ring nord de Liège
(présenté par le centre Perex) ainsi que sur la stratégie de
covoiturage.
∙∙ La seconde séance était consacrée aux transports en
commun. L’ordre du jour était constitué de la présentation :
--des projets de restructuration des réseaux de transports
en commun en province de Liège (TEC 2020-2025 et
REL - AnGeLiC) ;
--des principaux pôles d’échanges multimodaux ;
--des indicateurs de performance et d’exploitation des
lignes de bus rapide (BHNS): benchmark Transitec.
Les présentations ont été suivies d’une discussion sur leur
transposition en province de Liège et sur l’identification des
liaisons interurbaines avec potentiel d’optimisation (dont la
ligne de Rapidobus Marche-Liège).
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Participants :
M. Didier CASTAGNE (DGO2), M. Jacques BERTRAND (SRWT),
M. Antoine PATRIS (Direction Marketing - Responsable
données réseau), M. Dominique PEDRON (Direction Marketing
-TEC Liège-Verviers), M. Christophe BERTHO (SRWT), Mme
Olivia PERWEZ (Responsable Réseau - Infrastructures -TEC
Liège-Verviers), Mr Jean-François LEBLANC (Ville de Liège),
Mme Danielle COUNE (LEM), M. Niels ANTOINE (LEM).

Participants :
M. Didier CASTAGNE (DGO2), M. Umberto ROMANO
(Direction de la Sécurité des infrastructures routières), Mme
Caroline POURTOIS (Direction de la Gestion du trafic routier),
M. Abdurrahman AYDOGDU (Direction des routes de Liège),
M. Philippe ELSEN ( Direction des routes de Verviers),
M. Simon BRAJKOVIC (Ingénieur des Ponts et Chaussées),
M. Dominique VERLAINE (Chef de Cabinet adjoint du Ministre
Prévot), Mme D. Coune (LEM), M. Niels Antoine (LEM).

CLOTURE DE LA PHASE II – PROJETS POUR LE FUTUR
Le groupe INTERLAND a déposé le rapport technique clôturant la phase II
de l’étude le 14 mars 2017. L’équipe technique de Liège Europe
Métropole n’a pas réceptionné le document et a fait part de l’ensemble
de ses remarques par courrier. Une réunion de travail a été organisée à
Liège le 17 mars 2017 pour faire le point sur les améliorations à apporter
au document.
Pour pallier à certains manquements et rendre le rapport de la phase II le
plus intelligible possible, l’équipe de Liège Europe Métropole a :
∙ évalué en première approximation l’incidence en matière d’habitat et
de mobilité des scénarios d’aménagement du territoire ;
∙ rédigé et mis en page un rapport de 170 pages sur base des
éléments transmis par le groupe INTERLAND et complété certaines
parties.
Un rapport de 170 pages a ainsi pu être imprimé et distribué en séance du Conseil d’Administration du 17 novembre 2017.

PHASE III – ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Réunion de Kick off – 30 juin 2017
La phase III – orientations stratégiques - a pour mission de définir en
collaboration avec les territoires de projets la stratégie à déployer pour
parvenir aux futurs souhaitables. Le Conseil d’Administration réuni le 30
juin 2017 a validé la méthodologie et le calendrier des ateliers.
Les ateliers furent ouverts à l’ensemble des Élus. Pour des questions
d’organisation pratique, il était demandé aux communes d’être
représentées par un panel de maximum six Élus représentatifs de la
diversité politique locale.
Ateliers du territoire – septembre 2017
Le contenu et l’animation des ateliers du territoire ont été pris en
charge par le groupe INTERLAND. L’équipe technique de Liège Europe
Métropole s’est chargée :
∙ des invitations et des rappels ;
∙ de la vérification des contenus ;
∙ de la rédaction d’une synthèse à l’issue des ateliers.
Pour sa part, la cellule « Supracommunalité » a pris en charge
l’organisation pratique des événements (réservations, matériel, accueil
des participants…).
Ces ateliers de la régénération ont rassemblé 178 personnes
représentant 68 communes. Ce sont 20 communes de l’arrondissement
de Liège, 17 communes de l’arrondissement de Verviers, 8 communes
de la Conférence des Bourgmestres germanophones et 23 communes
de l’arrondissement de Huy-Waremme qui ont participé aux ateliers.
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L’atelier du 05 septembre s’est déroulé au Val Benoit à Liège
et était consacré à la vallée de la Meuse et à l’Arc nord. Le 12
septembre, les Elus des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève et de
l’Ardenne se sont réunis au Château de Harzé pour deux ateliers
consacrés à ces territoires. La Hesbaye et le Condroz ont été
au centre des discussions le 20 septembre lors d’un atelier qui
s’est déroulé à Huy. Le 26 septembre se tenait le dernier atelier
à l’Espace Tremplin de Dison consacré au plateau de l’EntreVesdre-et-Meuse.
Lors du Conseil d’Administration du 17 novembre 2017, le
groupe INTERLAND a présenté une première synthèse des ateliers
composée d’orientations par territoires de projets et de projets
à mener à moyen et long termes. Des chantiers d’envergure
provinciale ont également été proposés. Ces différents éléments
ont été soumis à l’approbation des communes fin décembre
2017.

SUIVI DU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL DE LIÈGE MÉTROPOLE :
L’équipe technique de Liège Europe Métropole a suivi la
finalisation du document et veillé à la bonne complémentarité des
deux études.

SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL WALLON
Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio, en charge de l’Aménagement
du territoire, a lancé l’élaboration du Schéma de Développement
Régional, appelé à se substituer à l’actuel SDER. Ces travaux
sont réalisés par l’Administration wallonne avec l’appui de la
Conférence Permanente du Développement Territorial et de la
Plateforme d’Intelligence Territoriale.
Les agents de Liège Europe Métropole ont ainsi participé à
deux séances de travail organisées sur le sujet par la Plateforme
d’Intelligence Territoriale les 19 avril et 06 juillet.
À l’initiative du Ministre Di Antonio, la Plateforme d’Intelligence
Territoriale a en outre été mandatée pour présenter l’état
d’avancement des travaux aux différents sous-territoires et
provoquer, dans la foulée, une réflexion autour de deux axes de
travail :
1. identifier les enjeux qui sont les plus pertinents pour la
province de Liège et développer leur articulation avec
l’échelle régionale ;
2. formuler des principes d’actions territoriales pour répondre
à ces enjeux et s’inscrire dans la vision et les objectifs
que le Gouvernement wallon se donne en matière de
développement territorial.
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Pratiquement, Liège Europe Métropole a été sollicitée pour
organiser cette rencontre. Tous les membres des Conférence
d’Elus et les membres du comité technique du SPDT et du PPM
ont été conviés à cette séance de travail qui a eu lieu le 28 juin
2017.
Les éléments retenus sont :
∙∙ l’ambition indispensable au renouveau des politiques
régionales de développement du territoire et leur inscription
dans un schéma volontariste et attentif aux réalités
territoriales ;
∙∙ la simplification et l’accélération substantielle du traitement
des dossiers, en particulier pour sortir beaucoup plus
rapidement du carcan des friches industrielles et
commerciales ;
∙∙ le positionnement de la mobilité, et notamment de
la multimodalité, au centre de toute démarche de
développement territorial ;
∙∙ une mobilisation des expertises pertinentes pour permettre
une action concrète sur le terrain ;
∙∙ une mise en œuvre des politiques régionales en les ancrant
dans les politiques territoriales et en pérennisant les
dynamiques supracommunales et locales, notamment les
GAL ;
∙∙ l’activation de couloirs de mutabilité et de zones de
régénérescence pour des actions prioritaires sur de grands
axes historiques déstructurés et à requalifier (vallée de la
Vesdre, vallée de la Meuse liégeoise, etc.) ;
∙∙ la réactivation des liens et des accords transfrontaliers pour
renforcer les portes d’entrée de la Wallonie et susciter de
nouvelles coopérations gagnant-gagnant ;
∙∙ l’affirmation d’un urbanisme « bas-carbone », impliquant
la densification des centralités existantes et la qualité des
connexions.
Les participants à ces groupes de travail étaient :
N. Antoine (LEM), J. Aussems (Province de Liège), J. Bertrand
(SRWT), B. Blaise (Basse Meuse Développement), J.-F. Close
(Conseiller provincial), D. Coune (LEM), V. Depaye (Ville de
Seraing), S. Detaye (Ostbelgien), G. Georges (Conseiller
provincial), F. Godard (commune d’Oupeye), F. Goffin (GAL
Pays de Herve), J.-M. Halleux (Université de Liège), O. Heuskin
(Liège Métropole), C. Jonet (Ceinture Aliment-terre), A. Lahaye
(GAL Pays de Herve), J.-F. Leblanc (Ville de Liège), V. Legrand
(FRW), C. Mercenier (Echevin Fléron), F. Nyssen (GAL je suis
hesbignon), D. Quadflieg (Echevine Pepinster), J. Strée (LEM),
C. Zanella (Tec), A. Zinnen (Maison du Tourisme du Pays de
Herve).

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LA MOBILITÉ
Transport ferroviaire
En matière de transport ferroviaire, les actions ont été :
∙ l’actualisation d’un inventaire continu de l’offre et de la
demande sur le réseau SNCB de la province de Liège ;
∙ l’analyse des plans de transport trisannuels, des temps et
conditions de correspondance train – train, train – bus ;
∙ le collationnement des réclamations et attentes des
communes en matière de desserte ferroviaire ;
∙ le suivi de la mise en œuvre de la note stratégique REL et du
mémorandum « plan de transport 2017 » ;
∙ du lobbying vis-à-vis des opérateurs ferroviaires ;
∙ l’évaluation de la demande aux gares de la province de Liège
(Flémalle, Huy, Pepinster, Verviers, Waremme, Welkenraedt)
avant l’entrée en vigueur du nouveau plan de transport du 10
décembre 2017 ;
∙ la rédaction de différents courriers à l’attention du CEO de la
SCNB et du Ministre fédéral de la Mobilité ;
∙ l’étude précise des formes éventuelles de concurrence
entre transports en commun, analyses et propositions de
recommandations sur le territoire provincial ;
∙ la réouverture de la ligne SNCB 49 au trafic « voyageurs »
régulier ou touristique : suivi de la démarche et de la préétude de faisabilité menée d’initiative par le bureau d’études
suisse « Centre de Compétence Trafic Régional ».

Étude de projets subsidiés par Liège Europe Métropole
L’équipe technique intervient dans l’instruction des dossiers de
demande de subventions relatives à des projets de mobilité douce
et au besoin, met en place une assistance technique au montage
de dossiers. En 2017, l’assistance technique a porté sur :
∙ la participation au Comité de suivi de l’étude des 14 axes
de bus structurants au sein de l’agglomération liégeoise
ainsi qu’aux réunions spécifiques dédiées à l’aménagement
du périmètre « Gare d’Ans-Fontainebleau » (tronçon NordOuest de la « Transurbaine ») ;
∙ l’étude de mobilité préalable à l’aménagement de la liaison
cyclable Hauts-Sarts – Herstal – Liège ;
∙ l’étude visant à vérifier la pertinence d’un système de
location de vélos à assistance électrique à l’échelle de la
province de Liège ;
∙ l’étude du tracé des liaisons « modes doux » Spa – Herve –

Pepinster et Spa – Aywaille (investigations sur cartes et sur
le terrain) ;
∙ le 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, suivi de l’étude technique de l’aménagement
des liaisons cyclo-pédestres entre Chaudfontaine et Trooz,
Visé et Berneau, Dalhem et Soumagne et, Jalhay et Spa) ;
∙ le recueil des données et implémentation de l’annuaire
partagé pour 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 et mise-à-jour de la liste existante ;
- participation aux réunions du comité de Pilotage du projet ;
- rédaction du cahier de charges du site web de l’annuaire
partagé.
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Covoiturage
∙ Recensement des zones de covoiturage :
∙ Liste des emplacements de stationnement formel et informel de covoiturage en province de Liège sur base de vues aériennes le
long du réseau routier et autoroutier;
∙ Visite sur place et comptage des emplacements listés ainsi que de leur occupation un jour ouvrable ;
∙ Réalisation d’une carte et d’une base de données des informations récoltées.

Réseau cyclable points-noeuds :
∙ coordination du projet de réseau cyclable pointsnœuds : réalisation des plans de balisage, interface
avec les communes et le SPW ;
∙ mise à jour du réseau VÉLOTOUR (Communes
francophones) ;
∙ définition du réseau dans le Parc de la BurdinaleMehaigne ;
∙ présentation du projet dans le cadre des rencontres
des Territoires cyclables à La Rochelle.

Réseaux cyclables en province de Liège (RAVeL et points-noeuds)
Situation décembre 2017
Berneau
Visé
Dalhem
Montzen

Waremme

Blegny

Herstal

Welkenraedt

Herve

Liège

Eupen

Soumagne
Flémalle
rive gauche

Chaudfontaine
Olne

Seraing

Verviers

Trooz
Rotteux

Huy

Theux
Esneux

Aywaille

Spa

Malmedy

RAVEL ET RÉSEAU CYCLABLE STRUCTURANT

St-Vith

RÉSEAU « POINTS-NŒUDS »
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3. Divers
Participation à des projets européens
Participation à la mise sur pied du projet Interreg « EMR-Connect
» visant à lever les freins aux déplacements en transports en
commun entre régions de l’Euregio Meuse-Rhin.
Participation à la mise sur pied du projet Interreg « Xb-Mob »
visant développer le tourisme à vélo à l’échelle de l’Euregio :
définition des chaînons manquants et priorisation de ceux-ci.

Autres
∙∙ Participation à la plateforme de la mobilité organisée par
la Province du Limbourg néerlandais.
Formations, colloques
∙∙ « Présentation du CoDT », Charleroi, le 31 janvier 2017 ;
∙∙ « Nouvel appel à projets, INTERREG 5 - EMR», le 24
février au Val Benoit.

Liège Europe Métropole
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Financement

4. Financement de projets
supracommunaux
Contexte
Liège Europe Métropole procède à la sélection de projets
supracommunaux en vue de l’octroi de subsides par la Province
de Liège que celle-ci a décidé d’y consacrer à hauteur de 10%
du fonds des provinces (20% de 2011 à 2014).
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.
∙ En sa séance du 28 janvier 2016, le Conseil des Elus a validé
les thèmes génériques d’actions pour la période 2016-2018.
Ils ont également été validés par l’Assemblée générale en sa
séance du 25 février 2016.
∙ Les thèmes génériques d’action retenus pour la période
2016-2018 sont :
∙ le Développement territorial et la mobilité
L’objectif principal est de réaliser un schéma de

cohérence territorial à l’échelle du territoire provincial.
Schéma qui déploiera une réflexion prospective et
stratégique avec les Communes et leurs Conférences
d’arrondissement en matière de planification urbaine,
de transport, d’aménagement du territoire et de
développement durable. Les projets inhérents à la
réflexion en matière de mobilité durable ainsi que ceux
qui seraient créateurs de déplacements intelligents
pourraient s’inscrire dans cette thématique.
∙ le Tourisme de nature, le Tourisme fluvial
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 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 une vue d’ensemble des projets déjà
sélectionnés.
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1. Projets liés à la mobilité durable
DEMANDEUR

INTITULÉ DU PROJET

SUBSIDE ACCORDÉ

Communes d’Aywaille,
Sprimont et Comblain-auPont

RAVeL de l’Amblève

476.750 €

Commune de Flémalle

Aménagement de la gare de Flémalle-Haute et abords
(complément)

105.000 €

Ville de Liège

Rénovation des cheminements piétons du parc de la Boverie
(complément)

320.000 €

Ville de Liège

Réfection et sécurisation du chemin historique reliant la rue des
Sarts à l’avenue Joseph Merlot

90.000 €

Ville de Seraing et
Commune de Neupré

Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Seraing-Neupré
(complément)

270.000 €

2. Projet structurant
DEMANDEUR

INTITULÉ DU PROJET

SUBSIDE ACCORDÉ

Province de Liège

Tourisme fluvial (aménagement des haltes de la
navette fluviale)

147.741,00 €

3. Projets supracommunaux divers
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE MOBILITÉ
DEMANDEUR

INTITULÉ DU PROJET

SUBSIDE ACCORDÉ

Thimister-Clermont, Limbourg, Verviers, Dison, « East Belgium Park » Liaison RN61
Welkenraedt, Baelen, Eupen et Lontzen
(complément pour la liaison vers Lontzen)

155.000,00 €

SERVICE AUX CITOYENS
DEMANDEUR

INTITULÉ DU PROJET

SUBSIDE ACCORDÉ

Région de Verviers
Commune d’Oupeye
Lontzen, La Calamine, Raeren

MOBIL’EF
Centrale de mobilité de la Basse-Meuse
Construction d’une crèche supracommunale

8.000 €
25.000 €
228,.000 €

TOURISME DE NATURE
DEMANDEUR

INTITULÉ DU PROJET

SUBSIDE ACCORDÉ

Braives

Projet d’extension d’infrastructures d’accueil et animation au Village du Saule

200.000 €

RECONVERSION
DEMANDEUR

Commune de Chaudfontaine
Herve

INTITULÉ DU PROJET

SUBSIDE ACCORDÉ

Métamorphose d’un pôle touristique et culturel : Art House et Water
House
Tour panoramique du Pays de Herve (complément)

Liège Europe Métropole

50.000 €
172.000 €
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Communication

5. Plan de communication
État d’avancement
Conception du site internet
Achat du nom de domaine : www.liegeeuropemetropole.eu
Création d’un design, d’une mise en page et d’une base de
données.
Communication sur les projets subventionnés par
l’ASBL Liège Europe Métropole :

STRUCTURE

∙ suivi des cartes à actualiser pour le réseaux pointsnoeuds en Province de Liège
∙ réalisation de supports graphiques ;
∙ réalisation de diverses présentations

La Supracommunalité
LA
SUPRACOMMUNALITÉ
en province de Liège
Liège Europe Métropole
5. La restructuration des zones de
secours

Introduction
1. L’ASBL Liège Europe Métropole

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

1.1. Présentation des instances
1.2. Présentation de l’équipe LEM

6.1. La démarche du projet

2. Le modèle supracommunal
liégeois

6.2. Les phases d'action

2.1. Construction
2.2. Organigramme de la
Supracommunalité en province
de Liège

7. Le plan triennal 2016- 2018
7.1. Définitions des thématiques
7.2. Panel de projets ayant reçu une
promesse ferme

3. La procédure d’octroi
3.1. Procédure de sélection des
projets

8. Le réseau points-nœuds
Annexes

3.2. Cheminement schématique
d’un projet

Statuts de LEM

3.3. De la promesse de principe à
la promesse ferme

Statuts des Conférences
d’arrondissement

Réalisation d’un dépliant Supracommunalité - Lem

4. Le plan triennal 2013- 2015
4.1. Panel de projets
supracommunaux finalisés

∙ Dépliant explicatif à double face sur la politique supracommunale, les
projets subsidiés, ...

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 :

projets en cours

∙ Troisième et dernière partie des tomes destinés aux communes

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 É TROPO 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.

Réalisation du rapport « Phase II : projets pour le futur »

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

Réalisation du Tome 3 : La supracommunalité en Province de Liège.

millions € de subsides accordés depuis 2013 jusque fin 2016

1994

création des instances
supracommunales

Liège Europe Métropole

6

représentants provinciaux qui
siègent dans les instances de LEM

84

villes et
communes
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1.1

million
d’habitants

∙ Réalisation graphique du rapport technique clôturant la phase II de
l’étude du Schéma Provincial de Développement territorial et Plan de
Mobilité

6
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
afin d’obtenir un financement de son fonctionnement, des projets et des études qu’elle souhaitait entamer.
Pour 2017, afin de pouvoir poursuivre les travaux entamés par l’ASBL, notamment ceux relatifs au Schéma Provincial de Développement
Territorial et le Plan Provincial de Mobilité, dont les frais s’élevaient au total 408.875,85 € TVAC ainsi qu’une étude sur le tourisme fluvial
à concurrence de 100.000,00 €, l’ASBL a sollicité de la Province, pour l’année 2017, une subvention annuelle de 821.968,00 € sur
base du contrat de gestion.
De plus, 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.
L’ASBL a également reçu une subvention de la Wallonie de 75.000,00 euros qui couvrait, entre autres, le salaire du nouvel expert en
Mobilité. Une première tranche d’un montant de 22.500,00 euros a été reçue.
Par ailleurs, conformément à la législation en vigueur, les montants non dépensés durant les années antérieures ont été remboursés à la
Province et seront réintégrés dans les réserves disponibles pour les projets supracommunaux.
Au 31 décembre 2017, le montant total de l’actif de l’ASBL s’élève à 456.663,49 €.
Au cours de l’exercice 2017, les principales dépenses engendrées par l’ASBL sont :
∙∙ les rémunérations des quatre agents de l’ASBL, à savoir l’expert en Mobilité, la Géographe-Urbaniste, la Secrétaire-Graphiste et
la Coordinatrice de projets (à temps partiel – 8 heures par semaine) et à partir du 16 octobre 2017, un nouvel agent expert en
Mobilité, au grade d’Attaché.
Sur décision du Conseil des Elus en date du 1er juin 2017, l’expert en Mobilité et la Géographe-Urbaniste ont une revalorisation
de salaire, prenant cours à partir du 1er juin 2017 d’Attaché à 1er Attaché ;
∙∙ les frais relatifs à l’étude sur le Schéma Provincial de Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité ainsi que des ateliers
du territoire ;
∙∙ les divers frais de catering liés aux réunions de Liège Europe Métropole.
En conclusion, l’association dégage donc un bénéfice de l’exercice d’un montant de 2.638,34 euros qui est reporté.

Liège Europe Métropole
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Situation financière

Bilan interne ASBL
Exercice 2017

ACTIF

CODES

ACTIFS IMMOBILISÉS

20/28

1.008,34

I. Immobilisations incorporelles

21

1.008,34

211000 Logiciels
211900 AMORT SUR DITO

EXERCICES 2017

3 025,00
(2.016,66)

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

455.655,15

I. Valeurs disponibles

54/58

455.655,15

550000 COMPTES COURANTS
550100 BELFIUS ÉPARGNE 3953
550200 BELFIUS ÉPARGNE 4054
570000 CAISSES - ESPÈCES

255.584,98
100.00,00
100.00,00
70,17
456.663,49

MONTANT TOTAL DE L’ACTIF
FONDS SOCIAL

10/15

2 638,34

I. Bénéfice reporté

140

2 638,34

140000 Bénéfice reporté

2 638,34

DETTES

17/49

454.025,15

I. Dettes à un an au plus

42/48

158.702,22

44

119.524,38

440/4

119.524,38

Dettes commerciales
Fournisseurs
440000 FOURNISSEURS

119.524,38

Dettes fiscales; salariales et sociales

45

39.177,84

Rémunérations et charges sociales

454/9

39.177,84

455000 REMUNERATIONS

8.041,40

456000 PÉCULE DE VACANCES
II. Comptes de régularisation

31.136,44
492/3

492000 CHARGES A IMPUTER
493000 PRODUITS A REPORTER

295.322,93
39,11

492/3

295.283,82
456.663,49

MONTANT TOTAL DU PASSIF
COMPTE DE RÉSULTATS
I. Ventes et prestations
Cotisations; dons; legs et subsides

70/74

518.191,73

73

518.000,00

730000 SUBVENTION PROVINCE

495.500,00

737000 SUBSIDES D’EXPLOITATION RW
Autres produits d’exploitation

22.500,00
74

743000 PRODUITS D’EXPLOITATION DIVERS
II. Coût des ventes et des prestations
Services et biens divers
612050 Frais postaux
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191,73
191,73

60/64

(518.091,11)

61

(285.902,80)
(466,99)
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612060 FOURNITURE BUREAU

(1.173,36)

612100 FRAIS DE PUBLICATION

(126,93)

612400 FRAIS PUBLICITÉ

(1.381,50)

613000 Honoraires experts

(1 815,00)

613200 FRAIS ÉTUDES

(268 571,60)

613300 FRAIS DE MAINTENANCE

(1.210,00)

613400 FRAIS DE TRADUCTION

(1250,00)

614000 Frais de réunions, représ. et rest.

(6,093.56)

615000 FRAIS SECRÉTARIAT SOCIAL

(1.766,33)

615100 FRAIS DE PORT

(30,25)

616000 FRAIS DÉPLACEMENTS
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)

(2.017,28)
62

(231.179,98)

620200 RÉM BRUTES EMPLOYÉS

(166.584,23)

620290 PECULE VACANCES EMPLOYES

(11.395,84)

620291 PFA

(5.936,29)

620292 PÉCULE DE VACANCES ANTICIPÉS

1.345,11

620220 Déplacement domicile-Lieu de travail

(1.517,75)

621000 COTI PATRONALES D’ASSURANCE SOCIALES

(38.796,32)

622000 Assurance loi

(1.466,57)

623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL

(411,11)

625000 DOTATION PROVISION PECULE VACANCES

(31.136,44)

625100 UTILISATION PROVISION PECULE
Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement
sur immobilisations incorporelles et corporelles

24.719,46
630

(1.008,33)

630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO

(1 008,33)

Résultat positif (négatif) d’exploitation (+)(-)

9901

100,62

III. Produits financiers

75

325,54

751

325,54

Produits des actifs circulants
751000 Produits des actifs circulants

325,54

IV. Charges financières

65

(182,96)

Charges des dettes

650

(167,01)

650000 INT COMMI ET FRAIS INFÉRENT AUX DETTES

(103,75)

650200 INTERETS RETARD ONSS / PP
Autres charges financières

(63,26)
652/9

(15,95)

655000 Écart de conversion des devises

(5,95)
(10,00)

659000 CHARGES FINANCIÈRES DIVERSES
Résultat positif (négatif) courant (+)(-)

9902

243,20

Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts

9903

243,20

Résultat positif (négatif) de l’exercice

9904

243,20

9906

2.638,34

Résultat positif (négatif) de l’exercice à affecter

9905

243,20

Résultat positif (négatif) de l’exercice antérieur reporté

14P

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Résultat positif (négatif) à affecter

2.395,14

790000 RÉSULTAT POSITIF EX ANT REPORTÉ

Résultat positif (négatif) à reporter

2.395,14

(14)

2.638,34

COMPTES HORS BILAN
625000 - DATATION PROVISION PECULE VACANCES

(31.136)

625100 - UTILISATION PROVISION PECULE

24.719

Reclassement bilantaire
Liège Europe Métropole
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