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Introduction
L’asbl Liège Europe Métropole trouve son origine dans la création en 2009, d’une
« Coordination provinciale des Pouvoirs locaux » qui visait à répondre aux premiers
enjeux de la supracommunalité de l’époque.
C’est en 2014 qu’elle a finalement pris la forme qu’on lui connaît actuellement sous
ce nouveau nom. Elle regroupe depuis lors les 84 Bourgmestres de la province et des
représentants de la Province de Liège.
Tout comme les conférences territoriales que sont Liège Métropole, la Conférence des
Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye, Région de Verviers et la Conférence des Bourgmestres
des communes germanophones, Liège Europe Métropole constitue un espace de
discussion, un lieu d’échange mais cette fois au niveau du territoire provincial.
Les réflexions menées afin de mettre en place ce mécanisme de supracommunalité ont
permis d’identifier des préoccupations partagées par les élus locaux du territoire et des
thèmes prioritaires sur lesquels des travaux sont à mener.
C’est ainsi que les actions de Liège Europe Métropole touchent tant à la mise en œuvre
d’études dont la plus importante est celle du Schéma Provincial de Développement
Territorial, qu’à la sélection de projets pour l’octroi d’un financement supracommunal. De
plus, elle met à disposition ses experts afin de répondre à toute une série de sollicitations
adressées par les communes et les conférences d’arrondissement sur des projets et
problématiques supracommunales, notamment en matière de mobilité et d’aménagement
du territoire.
Son équipe est également dans une démarche dynamique de veille et de formulation
de propositions en termes d’actes à poser pour défendre la position du territoire d’une
manière générale mais aussi, pour assurer le développement et la régénération de ce
dernier.
Enfin, en vue de garantir la concrétisation de ce projet de supracommunalité, l’asbl a
conclu un contrat de gestion avec la Province de Liège, contrat qui prévoit les dispositions
nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de ses activités.

Liège Europe Métropole

| Rapport de gestion 2019

5

Membres et
modifications statutaires
Suite aux scrutins communal et provincial d’octobre 2018, les instances de l’ASBL « Liège Europe
Métropole » ont été renouvelées.
Les différentes conférences d’arrondissement ont transmis les noms de leurs représentants pour
siéger au sein du Conseil d’administration de l’ASBL.
La nouvelle composition a été présentée et approuvée lors de l’Assemblée générale de l’ASBL qui
s’est tenue le 18 juin 2019.
En 2019, le Conseil d’administration se compose désormais comme suit :

Willy DEMEYER
(Co-Président)

Liège
Métropole

Laurent BURTON

Thierry ANCION

Marc BOLLAND

Virginie DEFRANGFIRKET

Christine SERVAES

Frédéric DAERDEN

Viviane DESSART

Francis BEKAERT

PS

MR

Véronique BONNI

Michel FRANSOLET

Valérie DEJARDIN

Philippe BOURY

CDH
Marie STASSEN

Région
de Verviers

PS
Doris QUADFLIEG

ECOLO
6
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MR
Cédric HALIN

Pour

OLNE

CDH

Herbert GROMMES

Conférence des
Bourgmestres
des Communes
Germanophones

Conférence
des Élus de
Meuse-CondrozHesbaye

Luc FRANK

CDH
Christophe
COLLIGNON

Emmanuel DOUETTE

Jacques CHABOT

Francis DEJON

Patrick LECERF

Eric LOMBA

PS

MR

CDH

Jean-Michel
JAVAUX

ECOLO
Luc GILLARD
(Co-Président)

Province de
Liège

Katty FIRQUET
Robert MEUREAU

André DENIS
Muriel BRODURE WILLAIN
Jean-Claude JADOT
Guy GALAND
(Secrétaire)

En date du 10 septembre 2019, l’Assemblée générale approuve la démission de Monsieur Guy
GALAND, Secrétaire et désigne Madame Gaëlle DAERDEN pour le remplacer dans cette fonction.
En date du 1er septembre 2019, Monsieur Laurent BURTON démissionnait de ses fonctions de
Bourgmestre de la Commune de Chaudfontaine. Ce dernier est remplacé par Monsieur Luc DELVAUX, Bourgmestre de Sprimont. Sa nomination sera actée lors d’un Conseil d’administration en
2020.
POUR LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Cette assemblée est composée des membres du Conseil d’administration et des 84 Bourgmestres
des communes de la province de Liège.
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L’équipe technique
En 2019, l’équipe de l’ASBL est composée de :
f

Julie STREE, Conseillère en Développement territorial ;

f

Niels ANTOINE, Conseiller en Mobilité ;

f

Thibault RION, Conseiller en Mobilité ;

f

Audrey KÖTTGEN, Secrétaire-Graphiste ;

f

Charlotte BERNIER, Géographe – Urbaniste ;

f

Danielle COUNE, Coordinatrice de projets.

DÉPARTS
. Thibault RION. Fin du préavis le 31 mars 2019 ;
. Julie STREE. Au 1er septembre 2019.

ENGAGEMENTS
. Engagement pour une période du 12 septembre 2019 au 12 décembre 2019 de Charlotte
BERNIER (Géographe – Urbaniste). Décision du Conseil d’administration du 10 septembre
2019.
. Prolongation de son contrat pour une période de trois mois. Décision du Conseil d’administration
du 9 décembre 2019 ;
. Lancement d’un appel par voie de presse pour un engagement d’un(e) Géographe – Urbaniste.
Décision du Conseil d’administration du 10 septembre 2020 ;

8
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. Entretien des candidats sélectionnés en vue
d’évaluer leur motivation, leur expérience et
leur compétence, le 14 novembre 2019 ;
. Engagement de Perrine DETHIER, Géographe
– Urbaniste en date du 3 février 2020. Décision
du Conseil d’administration du 9 décembre
2019 ;
. Engagement d’Aurélie PEETERS, Architecte –
Urbaniste en date du 2 mars 2020. Décision
du Conseil d’administration du 9 décembre
2019 ;
. Accueil d’une stagiaire, Marjolaine GEORGES,
étudiante à l’ULg en développement territorial
pour une période de 300 heures.
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Séances
AGENDA
Durant l’année 2019, l’ASBL a réuni son Conseil d’administration de Liège Europe Métropole à
quatre reprises, à savoir :
.
.
.
.

le
le
le
le

18 juin 2019 ;
10 septembre 2019 ;
12 novembre 2019 ;
9 décembre 2019.

Ces réunions se sont déroulées dans les locaux de l’ASBL, sise boulevard de la Sauvenière, 77 à
4000 Liège à l’exception de celle du 18 juin qui s’est déroulée au Palais provincial.
Elle a organisé trois réunions de l’Assemblée générale :
. le 18 juin 2019 au Palais provincial ;
. le 10 septembre 2019 ;
. le 26 novembre 2019.

10
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POINTS ABORDÉS LORS DES RÉUNIONS DE L’ASBL
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le 18 juin 2019
1. Présentation des comptes 2018 par le comptable et arrêt des comptes par le Conseil d’Administration ;
2. Adoption du Budget prévisionnel de fonctionnement 2019 à soumettre à l’approbation de l’Assemblée
des Elus ;
3. Présentation et approbation du rapport de gestion 2018 de l’ASBL ;
4. Bilan des subsides supracommunaux ;
5. Ouverture de la discussion sur les thématiques futures de subventionnement ;
6. État des lieux des projets européens dans lesquels l’asbl est impliquée (Wohnmonitor, EMR Connect).

Le 10 septembre 2019

Le 12 novembre 2019

1. Subsides supracommunaux :

1. Subsides supracommunaux :
prise d’acte des nouveaux projets
supracommunaux adressés à l’asbl et
proposition de sélection de dossiers
pour l’année intermédiaire 2019 ;

a. Présentation des projets reçus
des différentes conférences
d’arrondissement qui pourraient
recevoir un subside supracommunal
pour l’année intermédiaire 2019 ;
b. Poursuite de la discussion sur
les thématiques futures de
subventionnement et définition du
plan triennal 2020-2022, le cas
échéant ;
c. Présentation et approbation de la
nouvelle circulaire concernant la
procédure et les conditions d’octroi
des subsides ;

2. Attribution du marché pour l’étude
de faisabilité technique hydraulique,
stabilité, architecture et urbanisme pour
la création d’une marina à Jemeppe
en vue d’implémenter l’approche de
tourisme fluvial provincial sur la Meuse ;
3. Création d’une cellule Planu à la
demande de la zone de secours de
Hesbaye.

2. Dossiers en cours :
c. Approbation des documents
de marché relatifs à l’étude
complémentaire sur le tourisme
fluvial ;
d. Présentation du plan de transport
2020 de la SNCB et prise de
connaissance du courrier adressé
par Liège Europe Métropole dans ce
cadre ;

Le 9 décembre 2019
1. Mise en route du groupe de travail relatif
à la planification d’urgence ;
2. Adoption du projet de budget
prévisionnel de fonctionnement 2020 à
soumettre à l’Assemblée générale.

3. Problématique des stands de tir pour les
policiers en province de Liège.
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POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Le 18 juin :
1. Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan Provincial de Mobilité : suite à
donner.

Le 10 septembre :
1. Présentation et approbation des comptes 2018 (par M. Manuel VIEIRA, ExpertComptable) ;
2. Présentation et approbation du Budget de fonctionnement 2019 ;
3. Proposition de maintien des thématiques antérieures de subventionnement pour l’année
2019.

Le 26 novembre :
1. Subsides supracommunaux : proposition et sélection de nouveaux dossiers de projets
supracommunaux pour l’année intermédiaire 2019 ;
2. Zones de secours :
a. Bilan de l’intervention provinciale pour les années 2016 à 2019 ;
b. Perspective d’avenir pour les années 2020-2024 ;
3. Présentation et validation des thématiques futures de subventionnement et du plan triennal
2020-2022;
4. Présentation et approbation de la nouvelle circulaire concernant la procédure et les
conditions d’octroi des subsides.

Liège Europe Métropole
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2019

En résumé, en 2019, on peut souligner quatre éléments en particulier :
. la modification de la circulaire reprenant les conditions d’octroi ;
. la prolongation des thèmes antérieurs pour l’année 2019 ;
. la sélection d’une série de projets pour l’année intermédiaire
2019 ;
. la définition des thèmes du Plan triennal 2020-2022.

Subsides supracommunaux
L’octroi de subsides pour les projets
supracommunaux s’opère en fonction d’une
procédure bien définie et de critères précis qui
ont fait l’objet d’une validation par les instances
de la Coordination Provinciale des Pouvoirs
Locaux en 2012.

CIRCULAIRE
L’ensemble de ces conditions sont reprises dans
une circulaire à destination des communes.
Il s’agit d’un document de route pour les
demandeurs et d’une aide et une information
claire sur la procédure.
En 2019, le document a fait l’objet de quelques
modifications en vue de la sélection 2019 et de
la définition d’un nouveau plan triennal 20202022. Elles ont également été réalisées en
tenant compte de l’expérience vécue par LEM
pour les dossiers traités auparavant. L’équipe
a donc rédigé une nouvelle circulaire reprenant
les modalités d’introduction et de suivi des
dossiers de demandes de subventions.

stade projet) et la promesse ferme (dossier
au stade d’attribution de marché) ;
. Dans les deux cas, la résolution du Conseil
provincial est transmise au demandeur et
sera accompagnée d’une convention qui
définira les obligations entre les parties
ainsi que les modalités de liquidation ;
. quelques changements dans les modalités
de transmission à l’équipe de LEM, des
documents qui permettront de faire
procéder à la liquidation des subsides
en fonction du phasage déterminé par la
convention entre les parties ;
. le dernier point du document qui a été
entièrement modifié et reprend uniquement
les obligations du bénéficiaire en termes de
communication.

CONDITIONS
Pour ce qui concerne les conditions d’octroi,
un rappel se trouve ci-dessous.
Très brièvement, le projet doit :

La procédure d’introduction des dossiers reste
la même.
Les modifications intervenues concernent :
. l’ajout des associations de communes
à majorité publique aux bénéficiaires
éventuels de subventions ;
. l’ajout d’une précision relative à la différence
entre la promesse de principe (dossier au
14
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. comporter un caractère supracommunal
et/ou structurant ;
. respecter le cheminement validé ;
. s’inscrire dans l’un des thèmes génériques
du Plan triennal en cours ;
. prévoir un bénéficiaire valide.

SÉLECTION DE DOSSIERS POUR L’ANNÉE 2019
Avant d’entreprendre les travaux sur les nouvelles thématiques à définir dans le cadre du Plan triennal
2020-2022, il convenait de se prononcer sur un certain nombre de dossiers transmis à Liège Europe
Métropole à la fin de l’exercice précédent ou depuis le début de cette législature (en 2018).
Pour cette raison, les instances de Liège Europe Métropole dont font partie les 84 Bourgmestres
de la province, le Collège provincial et le Président du Conseil provincial ont décidé de maintenir les
thématiques antérieures afin d’opérer une transition pour l’année 2019 et permettre à un certain
nombre de dossiers d’évoluer sans attendre.
Dès lors, les thèmes étaient :
. le Développement territorial et la Mobilité ;
. le Tourisme culturel, le Tourisme de nature, le Tourisme fluvial ;
. le Service aux citoyens ;
. la Reconversion.
C’est dans ce contexte qu’au cours du deuxième semestre, une sélection a été opérée en fonction
des disponibilités budgétaires pour l’année 2019 et de la nécessité d’achever une série de projets
déjà en cours (demandes de compléments).
Dix-huit dossiers ont ainsi été sélectionnés afin de les proposer au Conseil provincial pour un
financement pour l’année intermédiaire 2019.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET MOBILITÉ
CRÉATION D’UNE CONNEXION CYCLABLE ET PIÉTONNE AVEC LE
MÉMORIAL AMÉRICAIN DIT D’HENRI-CHAPELLE À HOMBOURG
(PLOMBIÈRES) ET DU VILLAGE D’HENRI-CHAPELLE (WELKENRAEDT)
AU DÉPART DU RAVEL LIGNE 38 DEPUIS AUBEL
Communes de Plombières, Welkenraedt et Aubel
Subside supracommunal : 50.000 euros (étude et premiers
aménagements)
Le cheminement proposé – en site propre – connecte le RAVeL Ligne
38 depuis le lieu-dit Haut-Vent/Heybeukel à Aubel jusqu’à l’entrée du
village de Henri-Chapelle (Heerstraat/Route d’Aubel).

PHOTO

Vu la longueur totale (5 km), il est proposé de phaser le projet en deux
temps. La première phase couvrirait la liaison entre le RAVeL Ligne 38 et
le Mémorial Américain, la deuxième phase entre le Mémorial Américain
et le village de Henri-Chapelle, ouvrant la connexion sur les réseaux
cyclo-piétons de l’Ostbelgien.
De plus, il permet une connexion entre les Communes de Plombières,
Aubel et Welkenraedt en sécurisant une voirie accidentogène,
particulièrement peu propice aux cheminements cyclable et piéton.
Liège Europe Métropole
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES INFRASTRUCTURES RAVEL
L44A ET L45 - MISE EN VALEUR DES MOYENS DE COMMUNICATION
DOUX AVEC L’AMÉNAGEMENT DU RAVEL ET LA CRÉATION DE STATIONS
D’ACCUEIL
Commune de Jalhay
Subside supracommunal : 180.000 euros (complément - asphaltage et
sécurisation des accès)
Le projet porte sur la sécurisation des accès, la mise en valeur des moyens de
communication doux avec l’aménagement du RAVeL et la création de stations
d’accueil. Il permet de relier la gare de Spa avec la Commune de Jalhay et les
Villes de Stavelot et Malmedy. Il permet également de relier la Ligne 48 avec
une ouverture sur le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne.
L’objectif est de connecter les quatre villes et commune entre elles par le
RAVeL, de créer une réelle synergie touristique entre elles afin d’augmenter la
fréquentation, de connecter les 4 entités au réseau ferroviaire par les modes
doux au départ de Spa et enfin de faciliter et encourager l’utilisation des modes
doux (station d’accueil et zone de repos).
Dans un premier temps, la subvention supracommunale portera sur la
finalisation de l’asphaltage et de la sécurisation des accès.

LE PROJET VICIGAL - CRÉATION D’UNE DORSALE DE MOBILITÉ DOUCE ET TOURISTIQUE RELIANT
YVOIR À HUY, DE MEUSE À MEUSE
Ville de Huy
Subside supracommunal : 80.000 euros
Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce et touristique (type voie verte), reliant
Yvoir à Huy, de Meuse à Meuse. Le tracé s’inspire notamment du tracé de l’ancien vicinal reliant
l’actuelle gare SNCB de Courrière à Ben-Ahin.
Le parcours prend son départ à Yvoir, sillonne la Vallée du Bocq, rejoint Crupet, un des plus beaux
villages de Wallonie, remonte vers la gare de Courrières via Maillen et à partir de cet endroit suit autant
que possible le tracé de l’ancien tram vicinal pour rejoindre Huy en passant par Gesves et Ohey. À Huy,
le tracé passe par la Vallée de la Solières, classée Natura 2000.

16
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LIAISON MODES DOUX BARCHON-SAIVE
Commune de Blegny
Subside supracommunal : 100.000 euros
La liaison douce à dominante utilitaire sera en connexion avec l’axe Visé-Heuseux et l’axe DalhemSoumagne.
Elle permettra de rejoindre le plus directement possible la vallée de la Meuse et concrétise l’axe
Liège-Saive-Blegny-Dalhem reconnu comme axe structurant dans le PUM.

LIAISON ENTRE LE VILLAGE DE LA GLEIZE ET LA VALLÉE
DU ROANNAY QUI PERMET D’ÉVITER LA N633
Commune de Stoumont
Subside supracommunal : 165.000 euros
La liaison entre le village de La Gleize et la Vallée du Roannay
est reprise dans la catégorie « réseau non-revêtu » du
« Schéma directeur cyclable pour la province de Liège » et
nécessite donc un aménagement. Une analyse technique et
financière a déjà été réalisée pour ce projet de mobilité douce
qui a un intérêt pour le réseau points-nœuds.
Il se situe sur la Commune de Stoumont et permettra de
mettre en valeur différents pôles d’intérêts existants et de
les relier en mode doux. En outre, il amène une plus-value :
promotion de l’usage du vélo, sécurité des usagers, attrait
touristique du territoire, convivialité, impact écologique,
etc., dans le périmètre de l’Ourthe-Vesdre-Amblève d’où le
caractère supracommunal du dossier.

Liège Europe Métropole
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RÉHABILITATION DU TUNNEL DE DALHEM/
DU PONT DU TRIMBLEU (CONNEXION
TRANSFRONTALIÈRE)
Commune de Dalhem
Subside supracommunal : 50.000 euros
Ce projet global projeté permettra de
relier entre eux le Domaine provincial de
Wégimont et Blegny-Mine, de les relier au
réseau structurant existant (ligne 38, Pays
des Vergers, nouveau réseau points-nœuds
de la Province,…) et de créer un chaînon
manquant vers les réseaux de la Région
flamande et des Pays-Bas.
Les projets de réhabilitation du tunnel
ferroviaire de Dalhem et du pont du Trimbleu
y sont intégrés. C’est cette partie du dossier
qui est concernée par le complément
demandé.

EXTENSION DU RÉSEAU CYCLABLE DE HAUTE-MEUSE LIAISON NEUPRÉ-SERAING
Commune de Neupré
Subside supracommunal : 200.000 euros
Il s’agit de déployer de manière ambitieuse et cohérente les
infrastructures du réseau cyclable Haute-Meuse. La liaison
cyclable proposée ici est à créer, en site propre, parallèlement à
la route de Rotheux qui relie Seraing et Neupré, entre le quartier
des Biens-Communaux (Air Pur) d’une part et de Neuville d’autre
part. Elle démarrerait au rond-point entre la route de Plainevaux
et la route de Rotheux (N661) (alternative 1) et se terminerait à
Neupré au carrefour de l’avenue de la Vecquée.
LIAISON CYCLABLE VAL-BENOÎT – ENGIS (EN RIVE GAUCHE)
Ville de Liège
Subside supracommunal : 225.000 euros
Il s’agit de déployer de manière ambitieuse et cohérente les
infrastructures du réseau cyclable Haute-Meuse. La zone d’étude
s’étend sur la rive gauche, du Val-Benoît à Flémalle (pont barrage
d’Ivoz) et inclut la passerelle de la vieille espérance.
Une étude technico-économique a été réalisée par LEM. Le tracé
comprend une distance cumulée de 17km et traverse les Villes
de Liège et Seraing, ainsi que les Communes de Flémalle, Engis
et Saint-Nicolas, toutes impliquées dans le projet.

18
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TOURISME CULTUREL, TOURISME DE NATURE,
TOURISME FLUVIAL
ÉTUDE PRÉALABLE POUR LA CONSTRUCTION D’UN PONT SUSPENDU DE TYPE NÉPALAIS DANS LA
VALLÉE DE LA WARCHE
Ville de Malmedy et Commune de Waimes
Subside supracommunal : 200.000 euros
Le projet concerne la construction d’un pont suspendu de type népalais dans la vallée de la Warche, entre
les villages de Xhoffraix et de Walk, d’une longueur maximale de 300 m comparable au Pont de Geierlay
en Allemagne.
Il vise la promotion de la ruralité et du tourisme, s’intégrant dans un cadre magnifique (Château de
Reinhardstein, vallée de la Warche, Lac de robertville, proximité du village de Waimes et de la Ville de
Malmedy,…), favorisant un tourisme vert (nombreux circuits de promenades, de randonnées, de VTT).

RÉSIDENCES D’ARTISTES AU CWAC LA
CHÂTAIGNERAIE
Commune de Flémalle
Subside supracommunal : 100.000 euros
Le projet concerne la construction de deux
résidences d’artistes dans le parc du Centre
wallon d’Art contemporain La Châtaigneraie.
Elles seront destinées à recevoir 1 à 3 artistes
ainsi que d’autres aménagements qui seront
également utilisés par les stagiaires aux divers
projets du C.W.A.C. ou du partenaire qui a
sollicité l’occupation des résidences.
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LA POÉMATHÈQUE - MAISON DE LA POÉSIE À AMAY.
Commune d’Amay
Subside supracommunal : 150.000 euros
L’idée est de regrouper toutes les activités de la Maison de la Poésie dans un seul bâtiment qui sera
rendu plus fonctionnel et rafraîchi.
Le projet permettra à la Maison de la Poésie d’Amay de conforter sa position de Maison de la
Poésie la plus importante de la partie francophone du pays.

SERVICE AUX CITOYENS
AMÉNAGEMENT ET MISE EN SERVICE DE DEUX « MAISONS DE VILLAGE DES SENIORS » EN
EIFEL
Communes de Bullange, Amblève, Burg-Reuland, Bütgenbach et Saint-Vith
Subside supracommunal : 120.000 euros
Au vu de l’enjeu du vieillissement de la population (enjeu repris dans le Schéma Provincial de
Développement Territorial), les 5 communes ont décidé de développer un projet à l’attention des
Seniors en collaboration avec les organisations locales actives dans le domaine, en y associant
l’intercommunale Vivias Eifel et l’ASBL d’aide aux familles et seniors. Il s’agira d’un accueil en
journée pour les personnes âgées vivant encore chez elles.
LA PASSERELLE
Ville de Hannut
Subside supracommunal : 20.000 euros
Le projet a pour but de rénover l’espace de vie de La Passerelle, qui accueille 10 personnes
(service résidentiel de nuit pour personnes handicapées adultes), 15 autres personnes occupant
des logements supervisés alentours.
PROJET DE « PISCINE DE BERNARDFAGNE AND CO »
Communes de Ferrières, Anthisnes, Ouffet, Hamoir et Comblain-au-Pont
Subside supracommunal : 300.000 euros
L’objectif est de rénover entièrement la piscine située au Collège Saint-Roch à Ferrières (actuellement
fermée) afin notamment de permettre à un maximum d’enfants du Condroz d’y accéder dans le
cadre scolaire mais également de permettre un accès plus large.
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RÉNOVATION DU HALL OMNISPORTS
Commune de Beyne-Heusay
Subside supracommunal : 60.000 euros
Le projet vise la rénovation de la structure
du hall omnisports de Beyne-Heusay par la
mise en œuvre d’une nouvelle enveloppe
isolante, la réfection des vestiaires/sanitaires et
l’accessibilité des infrastructures aux personnes
à mobilité réduite.
Le hall sert notamment aux activités
provinciales de l’Académie des Sports (enfants,
Ado, Seniors et personnes à mobilité réduite),
aux compétitions internationales de volley, de
handball ou encore de taekwondo ou encore les
classiques cyclistes. Il accueille également des
groupements locaux et de groupements extracommunaux. Indépendamment de l’origine de

ces associations, les affiliés proviennent de
l’ensemble de la province de Liège et parfois
même de la Communauté germanophone.
Sur 717 membres des clubs sportifs, non
nécessairement beynois, fréquentant le
hall omnisports, 489, soit 68 %, sont extra
communaux.
L’infrastructure est aussi vectrice d’intégration
et, en particulier, pour les personnes à mobilité
réduite dans la mesure où le club de handball
a ouvert récemment une section qui leur est
dédiée et qui accueille des bénéficiaires de
toute la province.
De plus, l’aménagement des abords du hall est
intégré au projet global de réorganisation du
domaine public.

LE CHÂTEAU VERT DE SOLIÈRES - NOUVELLE CONSTRUCTION POUR LA
CRÉATION DE 6 UNITÉS DE VIE DE 6 PERSONNES
Commune de Marchin et Ville de Huy
Subside supracommunal : 110.000 euros
Le projet consiste en la construction, de 6 unités de vie de 6 adultes
présentant des troubles moteurs. Les nouveaux locaux (36 chambres)
tiendraient compte de l’évolution des besoins des personnes sur une durée
de 30 ans et leur offriraient davantage d’intimité et d’autonomie.
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CRÉATION D’UN CENTRE « SPORTS ET PROMOTION SANTÉ EN OURTHE-AMBLÈVE »
Commune de Comblain-au-Pont
Subside supracommunal : 300.000 euros
Le projet vise à créer l’infrastructure nécessaire à la mise en œuvre d’actions inscrites dans le Plan
de Cohésion Sociale pluri-communal 2020-2025 couvrant les Communes de Comblain-au-Pont,
Hamoir et Ferrières, pour une politique supracommunale de santé et de bien-être en territoire rural.
Il structure un partenariat de façon à organiser, à partir du hall, diverses activités sport et santé et
s’inscrit dans un projet de rénovation de différents sites économiques situés à Comblain-au-Pont.

RECONVERSION
RECONVERSION DE LA SALLE DE L’OM EN PÔLE
CULTUREL (COMPLÉMENT)
Ville de Seraing
Subside supracommunal : 150.000 euros
Le projet porte sur la reconversion de l’immeuble de
l’OM (salles Ougrée-Marihaye) et de son pourtour.
L’objectif est de développer une salle de concerts
dont la configuration et la proposition de spectacles
seraient complémentaire à l’offre actuellement
existante en région liégeoise.
Les travaux portent notamment sur la mise en
conformité du bâtiment, la transformation des salles
et les infrastructures extérieures.
En outre, la réhabilitation du bâtiment est un élément
déclencheur d’une réflexion globale et en connexion
avec deux autres sites, comme contribuant à un
redéploiement liégeois (supracommunal de facto)
d’envergure : le Parc de Trasenster et les Ateliers
Centraux.
Enfin, le Service Musique du Département
Culture de la Province de Liège ainsi que
le programme d’accompagnement musical
« Ça balance » s’y installeront. Outre une
infrastructure adaptée à leurs besoins,
ils bénéficieront d’un nouveau studio
d’enregistrement pour leurs activités.

Copyright Eriges
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DÉFINITION DU NOUVEAU PLAN TRIENNAL
2020-2022
L’année 2019 était particulière puisque LEM
a vu le renouvellement de ses instances et
que le Plan triennal 2016-2018 était arrivé à
échéance.
Dans la perspective de nouvelles séries
de sélection dans les années à venir, les
instances de l’association se sont penchées
sur l’élaboration du Plan triennal 2020-2022,
validé en fin d’année par l’Assemblée générale.
Deux thématiques ressortent clairement pour
ce nouveau triennat au vu des conclusions
du Schéma Provincial de Développement
Territorial et des nombreux échanges avec
les Communes, à savoir « le Développement
territorial et la Mobilité » et « le Développement
harmonieux de l’Habitat en zones rurales
et urbaines ». Plus particulièrement, cette
deuxième thématique prendrait la forme d’un
appel à projets en fonction des disponibilités
foncières communales identifiées selon
un certain nombre de critères (pôle gare,
centralités) et permettrait de prétendre à un
financement européen lorsque les projets
retenus auront été articulés pour former un
ensemble de taille critique et cohérent. La
première thématique, quant à elle, s’inscrit
dans la continuité des travaux déjà entrepris
en termes de mobilité durable (réseaux pointsnœuds, travaux d’infrastructures, co-voiturage,
parkings de délestage péri-urbains,…) et
permet de compléter la réflexion du Schéma
Provincial de Développement Territorial afin
d’amorcer son implémentation.

Quartier de gares : Herstal

De plus, au vu de la nouvelle Déclaration de
politique régionale, qui mentionne que « les
Provinces reprennent progressivement à leur
charge (et totalement d’ici la fin de la législature
au plus tard) les contributions communales
au financement des zones de secours », une
troisième thématique intitulée « Sécurité » est
également retenue.
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Dossier européens
EMR-CONNECT
La Province de Liège à travers Liège Europe Métropole (LEM) est également engagée avec 13 autres
partenaires dans le projet INTERREG EMR-Connect.
L’objectif de ce projet est de réduire les barrières à la mobilité transfrontalière en transport en commun.
Au sein du projet, LEM travaille sur les thématiques suivantes : extension de l’aire de validité des
billets EUREGIO sur la province de Liège, harmonisation des coûts du transport des vélos en train
entre pays de l’Eurégio, accès à certaines lignes de bus dans l’est de la province pour les touristes à
vélo et connexion au réseau allemand où ce type de service est déjà offert.
Actuellement, une importante avancée vient d’être engrangée grâce au lobbying de LEM. Désormais,
pour seulement quatre euros, les cyclotouristes peuvent embarquer leur vélo dans le train et se rendre
au Pays-Bas, au Luxembourg ainsi que dans certaines villes frontalières d’Allemagne et de France.
Avant le coût était de 12 euros. Un billet « Eurégio vélo » devrait également voir le jour en 2020.

Provincie
Limburg
Provincie
(BE)
Limburg

Province de
Liège (BE)

Region
Aachen
2.10€/trajet
3.10€/jour
Sem : 19h - 24h
Sa. : 15h - 24h
Di : 

EMBARQUEMENT DE VÉLOS SUR CERTAINES LIGNES
DE BUS DE L’EST DE LA BELGIQUE
Durant l’année 2019, l’équipe technique de Liège Europe
Métropole s’est consacrée à la réalisation d’un document
destiné à convaincre le TEC et l’AOT de la faisabilité et de
l’intérêt d’autoriser l’embarquement de vélos sur certaines
lignes de bus de l’est de la province.
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WOHNMONITOR
Liège Europe Métropole poursuit également son travail avec la Province du Limbourg hollandais,
la Région d’Aachen et la Communauté germanophone à la mise en place d’un Observatoire de
l’Habitat transfrontalier sur le territoire de l’Eurégio Meuse-Rhin (EMR), appelé « Wohnmonitor ».
Ce projet doit remplir plusieurs missions : collecter de l’information utile à la planification de l’habitat
(démographie, délivrance des permis de bâtir, surfaces affectées à l’habitat,…), analyser celles-ci,
émettre des recommandations et les diffuser.

La mise en place d’un tel observatoire découle
directement des actions préconisées dans le cadre
du Schéma Provincial de Développement Territorial.
Le « Wohnmonitor » servira à la fois de sentinelle
(les engagements en faveur d’un urbanisme bascarbone sont-ils respectés ?) et d’outil opérationnel
pour les collectivités locales. S’y trouveront réunies
et « géolocalisées » toutes les informations relatives
à l’habitat sur le territoire provincial et dans l’Eurégio.

OBSERVATOIRE
DE L'HABITAT
Le « Wohnmonitor » est un projet d’un
budget total de 1,470 millions d’euros
dont 316.602,11 euros pour Liège
Europe Métropole. Il est financé dans
le cadre du programme INTERREG IV
pour une durée prévue de 3 ans,
de 2018 à 2021. Seul 10% de ce
montant est à charge de Liège Europe
Métropole. Les budgets concernent :
le paiement du personnel (0.5 ETP),
les frais d’études (expertise externe
sur les marchés du logement, etc.),
le site et l’application web-mapping.
Les résultats désirés sont une
meilleure coordination transfrontalière
de planification de l’habitat dans un
contexte de croissance soutenue de la
population et de la pression immobilière,
et procurer une meilleure information
aux acteurs du territoire de la province
pour améliorer leurs capacités d’analyse
et de planification.
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Durant l’année 2019, LEM a participé à des réunions mensuelles avec les autres partenaires du
projet afin de discuter de la direction souhaitée pour le projet et du travail à réaliser par les différentes
parties.

WORKPACKAGE 1 – ANALYSE TRANSFRONTALIÈRE DU MARCHÉ
Le travail réalisé durant cette année a particulièrement porté sur le premier workpackage du projet,
relatif à l’analyse transfrontalière des zones d’habitat et du marché du logement. Une première
analyse des données et des structures de données existantes a été effectuée. LEM a ensuite
réalisé une première comparaison des données liégeoise avec celles utilisées dans l’observatoire
du logement du Limbourg Néerlandais. Durant le deuxième semestre de l’année, le travail s’est
porté sur la définition des indicateurs importants à intégrer dans le projet pour la province de
Liège. Une mise en commun avec les autres partenaires a permis la définition d’une liste assez
exhaustive d’indicateurs, et par la suite une comparaison approfondie des données disponibles ou
potentiellement récoltables dans les différentes régions de l’EMR.

WORKPACKAGE 5 – ANCRAGE RÉGIONAL DU PROJET
Durant le deuxième semestre, LEM a également travaillé à la création d’un comité de suivi
liégeois. L’objectif est de réunir 10 à 15 personnes pour représenter la diversité des 75 communes
francophones de la province, afin de discuter de leurs besoins et attentes vis-à-vis d’un observatoire
du logement.
Une première réunion d’information a été réalisée le 22 novembre. Elle a particulièrement permis de
discuter des indicateurs pressentis pour l’observatoire et de leur pertinence ou non dans ce projet
au regard de leurs attentes.
Participants
Dôme V. (Administration Chaudfontaine), Guillot-Pingue A. (SPW – DGO4 – DFA), Jehin J-B.
(Ville de Liège – Logement), Mutsers J-B. (SPW – Département du Logement), Vergniolle
F. (SLSP – Société régionale du logement de Herstal), Antoine N. (LEM), Bernier C. (LEM),
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La mise en place d’un outil cartographique interactif en ligne est un des grands objectifs du « Wohnmonitor ».
Dans cette démarche, le Limbourg Néerlandais nous fait profiter de son expérience (source : https://pcmlimburg.nl)

Coune D. (LEM)

WORKPACKAGE COMMUNICATION
Le « Wohnmonitor » nécessite également tout un travail de communication, de diffusion et de
marketing autour du projet. Pour ce faire, LEM a activement participé à la rédaction de l’appel à
projet lié à la campagne de promotion (logo, sites web, charte graphique, etc.). Une consultation de
la législation européenne et wallonne en termes de projet INTERREG a dû être réalisée par l’équipe
afin de déterminer les conditions d’appels à projets de ce type. Un tel projet INTERREG nécessite
également la réalisation d’un kick-off event ou évènement de lancement. Un travail de conception
de l’évènement a donc été réalisé en fin d’année 2019, en vue d’un évènement en avril 2020.

COMAC (COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT)
Un premier COMAC conjoint avec les différentes régions partenaires a été organisé le 27 février
2019 à Aachen. Il a permis de clarifier la situation après la sortie de la Province du Limbourg
belge du projet, de discuter des problèmes liés au retard déjà pris par le projet, des nécessités
administratives et de partage de bonnes pratiques.
Le premier COMAC wallon s’est quant à lui déroulé le 28 mars 2019 à Jambes. Il a permis à LEM de
présenté l’avancement du travail déjà réalisé (benchmarking d’autres observatoires du logement,
partenaires, fonctionnement du projet, structures de données belges en matière de logement,…).
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Le Schéma Provincial de
Développement Territorial
PHASES III ET IV – FINALISATION DU RAPPORT – PREMIER
SEMESTRE 2019
Entamé en 2014, le Schéma Provincial de Développement Territorial, résultat d’un long processus
de coproduction et de concertation avec l’ensemble des 84 communes de la province, le groupe
INterland et l’équipe technique de Liège Europe Métropole est maintenant terminé.
Les phases III et IV, qui devaient à l’origine aboutir à la rédaction de 2 rapports distincts ont
été réunis en un seul document, davantage susceptible de répondre aux défis et aux réalités du
territoire liégeois.
Ce rapport, véritable vitrine du Schéma Provincial de Développement Territorial, précise et spatialise
les orientations stratégiques définies dans les phases de travail précédentes en distinguant une
première partie, qui détermine l’ancrage provincial du projet avec un ensemble de master plans et
de «chantiers provinciaux», et une seconde partie, à l’échelle de 7 territoires de projets.Des plans
guides accompagnés de projets phares représentent la dimension concrète et opérationnelle du
Schéma Provincial du Développement Territorial.
Ce Schéma, tourné vers l’horizon 2040 est à la fois un guide d’accompagnement au changement,
avec des propositions de projets concrets à engager dans les territoires, et un témoin des ambitions
et priorités concertées avec les acteurs du territoire liégeois. En se dotant d’un tel Schéma, les élus
de la province de Liège ont choisi collectivement de s’engager dans une démarche stratégique à
la hauteur de la dynamique supracommunale insufflée sur leur territoire depuis quelques années.
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PACTE POUR LA RÉGÉNÉRATION DU TERRITOIRE
1 er AXE

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE & ÉNERGÉTIQUE

2ème AXE

L'URBANISME BAS-CARBONE

3ème AXE

LA RÉGÉNÉRATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

AXE

LA MOBILITÉ DURABLE

5ème AXE

L'OFFRE TOURISTIQUE

4

ème

À L'ÉCHELLE DE LA PROVINCE

À L'ÉCHELLE DES TERRITOIRES DE PROJETS

MASTER PLANS

PLANS GUIDES
1
LA VALLÉE MOSANE

2
L’ARC NORD

3
L’ARDENNE

4
LES VALLÉES DE L’OURTHE ET
DE L’AMBLEVE

5
LA VALLÉE DE LA VESDRE

6
L’ENTRE-VESDRE-ETMEUSE

7
LES PLATEAUX DE L’HESBAYE
ET DU CONDROZ

GRANDS CHANTIERS

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

L’EAU

NUMÉRIQUE

COORDINATION
DE LA MOBILITÉ

ÈRE

PROJETS PHARES

MOBILITÉS
ALTERNATIVES

VÉLOTOURISME

OBSERVATOIRE
DE L'HABITAT

PARTIE

ÈME

PARTIE
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PRÉSENTATION DU SCHÉMA PROVINCIAL DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL – JUIN 2019
Du 5 au 23 juin 2019, quatre séances d’informations ouvertes à tous les élus ont été organisées.
L’objectif était de présenter les résultats finaux du SPDT ainsi qu’une trentaine de projets phares
répartis entre la vallée de la Meuse, la vallée de la Vesdre, les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève,
l’Entre-Vesdre-et-Meuse, l’Ardenne, la Hesbaye et le Condroz. Les enjeux du territoire provincial sont
complexes et le SPDT n’a pas la prétention de tout dire ou de tout explorer. Ce qui importe avant
tout c’est la volonté des acteurs locaux à se mobiliser autour d’un projet partagé pour un avenir plus
durable. Le SPDT doit devenir un document de référence sur le territoire, puisque, bien que non
contraignant, il se veut être un manifeste des ambitions des 84 Communes du territoire provincial.
Les élus ont donc pu exprimer leur point de vue et proposer d’autres ajustements possibles.
L’équipe de LEM s’est chargée de la réalisation et l’envoi des invitations à l’ensemble des élus
communaux ainsi que de la préparation et l’animation de ces présentations. Une partie du premier
semestre a donc été occupée à ces préparatifs.

Participants
M. Brüls (Büllingen), T. Brusselmans
(Butgenbach), F. Charlier (Parc Naturel
Botrange), M. Dollendorg (Butgenbach), E.
Güsting (Raeren), Y. Heuschenn (Lontzen),
R. Hoffmann (Saint-Vith), N. Johnen
(Eupen), P. Laschet (Parc Naturel Botrange),
J. Möres (Eupen), J. Ortmann (Eupen), A.
Osseman (Eupen), H. J. Pauels (Butgenbach), M. Schmitt (Büllingen), N. Thomson
(Kelmis) , J. Strée (LEM), N. Antoine (LEM),
Audrey Köttgen (LEM), Danielle Coune
(LEM).

5 JUIN 2019
MAISON DU PARC NATUREL
DES HAUTES FAGNES-EIFEL
Séance pour le territoire de la Conférence des
Bourgmestres germanophones. Les territoires
de projets sur lesquels l’équipe technique s’est
concentrée sont l’Ardenne, l’Entre-Vesdre-etMeuse et l’Arc Nord.
On retrouve ainsi la volonté de concentrer le
développement de l’habitat dans les villages,
de valoriser les Parcs Naturels et les énergies
renouvelables, avec la mise en place d’un pôle
d’excellence « bois ardennais » en Ardenne et la
création d’une plateforme destinée à la filière bois
dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse.
Le projet de création d’une centrale de mobilité
se retrouve tant sur le territoire de l’Entre-Vesdreet-Meuse que de l’Ardenne, tout comme la
valorisation de l’offre vélo et l’offre touristique
provinciale, en lien avec la Route de Lacs et à
l’Eurégio. Pour l’Arc Nord, l’importance d’une
structuration de l’offre économique et de la mise
en place d’un Système de Transport Intelligent
(ITS) pour ces territoires est également soulignée.
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11 JUIN 2019 - CITÉ MIROIR
Les territoires de projets sur lesquels l’équipe technique
s’est concentrée sont la Vallée Mosane, l’Arc Nord, les
vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, la vallée de la Vesdre
et l’Entre-Vesdre-et-Meuse.
Dans tous les territoires, des projets en lien avec le
développement de logement dans les centralités et les
pôles gares sont proposés. Des projets de vallées vertes
et bleues et de requalification des berges sont suggérés
dans les territoires de la Vallée Mosane, à intégrer dans
un futur master plan à lancer, ainsi que dans les vallées de
l’Amblève et de l’Ourthe et de la Vesdre. Dans ce dernier
territoire, ce projet s’accompagnerait de la réalisation
d’un écoquartier au droit d’un ancien site industriel, afin
d’initier une dynamique de requalification de ces terrains.
En terme de régénération économique, une stratégie
de développement de la logistique urbaine et fluviale
est conseillée, en organisant les états généraux de
cette logistique sur le territoire de la Vallée Mosane, en
complémentarité d’une meilleure structuration de l’offre
économique de l’Arc Nord. Les acteurs de la filière de la
pierre dans les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève doivent
être fédérés.
Pour la mobilité, une stratégie de rabattement TEC
et RAVeL sur les nœuds structurants est suggérée
dans les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève, et le vélo
est à favoriser dans les autres territoires, en plus des
centrales de mobilité de l’Entre-Vesdre-et-Meuse et du
développement d’un ITS dans l’Arc Nord.

Participants
S. Abinet (Seraing), G. Benvegna (Liège), H. Brichet (Liège), M-N. Charlier (Esneux), B. Crosset
(Grâçe-Hollogne), V. Defrang-Firket (Neupré), L. Delvaux (Sprimont), W. Demeyer (Liège), B. Dreze
(Liège), P. Etienne (Dalhem), J-M. Haesevoets (Soumagne), J. Hardy (Esneux), L. Henket (Bassenge),
V. Hiance (Bassenge), P. Jeghers (Esneux), V. Kadima-Bafwa (Flémalle), R. Kinet (Liège), D. Kohnen
(Seraing), B. Laurent (Esneux), M. Mordant (Soumagne), J-M. Noville (Flémalle), L. Verpoorten
(Fléron), R. Welliquet (Flémalle), N. Antoine (LEM), J. Strée (LEM), Audrey Köttgen (LEM), Danielle
Coune (LEM), Delphine Brennenraedts (Province)
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12 JUIN 2019 - IPES DE HESBAYE

Participants
F. Bertrand (Burdinne), P. Bricteux
(Saint-Georges-sur-Meuse), G. Charlier
(Burdinne), A. Ciancio (Waremme), E.
Clovio (Wanze), F. Dejon (Saint-Georgessur-Meuse), A. Delvaux (Donceel), F-H.
Du Fontbare (Braives), P-P. Dumont
(Geer), M. Evans (Anthisnes), P. Guillaume (Braives), E. Hautphenne (Héron),
A. Jonet (Verlaine), P. Lecerf (Hamoir),
D. Lerusse (Geer), P. Pesser (Geer),
A. Strauven (Remicourt), M. Tarabella
(Anthisnes), R. Vanseveren (Berloz), C.
Vroninks (Donceel), B. Zucca (Nandrin).
N. Antoine (LEM), J. Strée (LEM), Audrey
Köttgen (LEM), Danielle Coune (LEM)

Séance pour le territoire de la Conférence des Élus de
Meuse-Condroz-Hesbaye (arrondissement de HuyWaremme).
Les territoires de projets sur lesquels l’équipe technique
s’est concentrée sont la Vallée Mosane, l’Arc Nord, des
vallées de l’Ourthe et de l’Amblève et des plateaux de la
Hesbaye et du Condroz.
En terme de transition écologique, l’accent est
particulièrement mis sur la protection de la ressource
en eau et des espaces de continuité écologique.
L’importance d’une complémentarité et d’une
diversification des espaces agricoles est soulignée,
avec la présentation d’un projet alimentaire commun
pour fédérer les acteurs, tout comme le fort potentiel
de production d’énergies renouvelables du territoire,
potentiellement développable avec la mise en place
d’un schéma directeur de la production d’énergies
renouvelables.
L’urbanisme bas-carbone sera également à développer
avec une concentration de l’habitat dans les pôles gares
et noyaux d’habitats.
En matière de mobilité, l’offre de transport rurale devrait
s’appuyer sur les initiatives locales à l’aide d’une
centrale de mobilité et le RAVeL devra également servir
de support au développement touristique. De plus, les
filières matériaux locaux, autour de la pierre entre autres,
doivent être valorisées.
Les enjeux liés à la vallée mosane et de l’Arc Nord,
présentés ci-dessus, ne sont bien sûr pas à oublier pour
ce territoire.
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13 JUIN 2019 - ESPACE TREMPLIN

Participants

Séance pour le territoire de la Région de Verviers.
Les territoires de projets sur lesquels l’équipe technique s’est
concentrée sont l’Ardenne, la vallée de la Vesdre, l’EntreVesdre-et-Meuse et l’Arc Nord.
Les éléments soulignés sont les mêmes que lors de la
présentation à Botrange, avec un ajout des projets sur le
territoire de la vallée de la Vesdre. Il est ainsi suggéré d’initier
une dynamique de requalification des anciens site industriels et
de requalification des berges à l’aide de projets urbanistiques
phares, de concentrer l’urbanisation au droit des noyaux
d’habitat et des pôles « gares ».
Une stratégie de rabattement des réseaux TEC et RAVeL sur
les pôles structurants du territoire est ainsi proposée, de même
que la valorisation du circuit de l’eau et d’un pôle d’excellence
« eau ».

A. Denis (Province), B. Allelyn (Herve),
J. Beckers (Pepinster), S. Bolmain
(Limbourg), V. Bonni (Dison), A. Brigitte
(Trooz), C. Collard (Jalhay), J-F. Denis
(Verviers), M. Denis (Limbourg), M.
Drouguet (Herve), M. Fyon (Baelen), F.
Geron (Aubel), D. Gilkinet (Stoumont), F.
Goffin (GAL Pays de Herve), H. Gordy
(Plombières), C. Greffe (Herve), D.
Heusdens (Jalhay), E. Kaynak (Malmedy),
P. Lessom (Olne), A. Loffet, M. Elsen
(Verviers), C. Mercenier (Fléron), F. Neuray
(Olne), C. Orban (Verviers), C. Ozer
(Verviers), D. Quadflieg (Pepinster), A.
Schils (Limbourg), L. Toussaint (Herve), T.
Vandamme (Pepinster), Y. Ylief (Dison).N.
Antoine (LEM), J. Strée (LEM), Audrey
Köttgen (LEM), Danielle Coune (LEM),
Joëlle Breuer (Province)
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ADOPTION DU SPDT –
SECOND SEMESTRE 2019
Début novembre, Liège Europe Métropole a
invité les communes de la province de Liège
à se prononcer sur l’adoption du Schéma
Provincial de Développement Territorial. Les
communes avaient la possibilité de télécharger
le document sur le site internet de l’ASBL, ou
de solliciter l’envoi d’une version papier du
document. Elles étaient invitées à communiquer
leurs éventuelles remarques supplémentaires.
L’adoption officielle du Schéma Provincial de
Développement Territorial par les Conseils
communaux de la province a débuté fin 2019
et devrait se clôturer début 2020.
Diverses présentations du projet ont été
menées dans les communes qui en faisaient
la demande.

PROJETS SUITE AU SPDT –
SECOND SEMESTRE 2019
Suite aux résultats du SPDT et des propositions
de projets qui y font mention, LEM a travaillé
sur certains suivis de dossier qui pourront,
s’ils sont confirmés à l’avenir, s’inscrire dans la
démarche initiée par le SPDT.
On peut entre autres citer la participation à
des workshops sur des projets en lien avec les
infrastructures vertes transfrontalières et des
réflexions et premières recherches sur l’étude
du potentiel foncier au droit des pôles « gare »
et des noyaux d’habitats.
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Mobilité
INTERMODALITÉ BUS – TRAIN
Étude des temps de correspondance train-bus au niveau de 13 gares (Waremme, Landen, Huy,
Amay, Tilff, Aywaille, Trois-Ponts, Spa, Pepinster, Verviers, Eupen, Welkenraedt, Visé) et comparaison
avec l’offre en 1986.
Correspondance bus-train en liaison avec Liège-Guillemins : situation actuelle (2019).

Temps moyen de correspondance
bus-train/train-bus
Trop juste (< 5 mins)
Correct (de 5 à 7 mins)
Acceptable (de 8 à 15 mins)
Trop long (> 15 mins)
Trop de disparités
Gare étudiée
Gare de Liège - Guillemins
Autre gare
Ligne SNCB

85
85

Ligne de bus non-scolaire avec plus de 8 bus/jour
Ligne de bus scolaire et/ou ligne avec moins de 8 bus/jour

Georges Marjolaine (LEM)
Liège, 2019.
Sources : Infotec.be, Belgiantrain.be

TRANSPORT FERROVIAIRE
VOYAGEURS

TRANSPORT FERROVIAIRE
DE MARCHANDISES

Analyse du plan de transport 2020 de
la SNCB, inventaire des remarques ou
souhaits formulés par les élus, mise à jour du
mémorandum précédent et envoi au CEO de
la SNCB et au Ministre fédéral de la Mobilité.

Suivi de l’étude « logistique intelligente » initiée
par le GRÉ.

Relevé de la demande dans les gares de
Dolhain-Gileppe et Pepinster.
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CENTRALES DE MOBILITÉ

PROBLÈME DE MOBILITÉ ?
BESOIN D’ÊTRE VÉHICULÉ ?
Incapacité à conduire, transport médicalisé,
pas de transport en commun à proximité,... ?

. réflexion relative à l’implémentation de plusieurs
centrales locales de mobilité sur le territoire
provincial ;

Retrouvez toutes les alternatives de mobilité dans
l’arrondissement francophone de Verviers sur le site

. réalisation du site internet Mobil’Ef (annuaire en
ligne des alternatives de mobilité disponibles
dans les 20 communes francophones de
l’arrondissement de Verviers) ;

www.mobilef.be

. conception et réalisation des visuels de la
campagne de communication accompagnant la
mise en ligne du site Mobil’Ef.

L'annuaire partagé des initiatives de mobilité alternative
dans l'Est Francophone de la Belgique

COMMENT ?

POUR QUI ?

Mobil’EF est une plateforme mobilité
regroupant des opérateurs de transport, des
acteurs de la mobilité, des représentants des
communes, de l’associatif, de l’insertion
sociale et professionnelle.

La plateforme est destinée aux citoyens en
difficulté de mobilité des vingt communes
francophone de l’arrondissement de
Verviers.

Elle propose des initiatives concrètes, accessibles et complémentaires aux transports en
commun.

Elle s’adresse à toute personne désireuse de
trouver un moyen de locomotion alternatif
et adapté à ses besoins (transport ordinaire,
médicalisé, TPMR, ...).

Surfez sur www.mobilef.be
Précisez votre recherche
Sélectionnez l’opérateur de transport
qui conrrespond le mieux à vos
besoins
Prenez rendez-vous

Éditeur responsable : Liège Europe Métropole.

QU’EST CE QUE C’EST ?

PROJETS DE LIGNES DE BHNS (BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE)
Participation au Comité d’accompagnement du projet d’aménagement d’un axe de bus structurant
entre le terminus du tram projeté au Standard et le pôle bus de Jemeppe.
Étude d’insertion urbanistique d’un site propre bus entre les rues Branche Planchard et de
Monténégro sur le territoire des Communes de Liège, Saint-Nicolas et Ans.
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MOBILITÉ DOUCE
Réalisation de la pré-étude technique et financière de la liaison cyclable structurante entre le ValBenoit, Jemeppe-sur-Meuse, Flémalle et Engis, en rive gauche de la Meuse (en ce compris la
valorisation de la Passerelle de l’Espérance à Seraing) : définition du tracé, analyse et évaluation
des variantes, estimation des travaux, profils en travers, aménagements ponctuels, étude de
régulation d’un carrefour à feux.
Réalisation de la pré-étude de la liaison cyclable entre Spa, Theux, Pepinster, Olne et Herve :
définition du tracé, analyse et évaluation des variantes.
Suivi des différents projets de mobilité douce
sélectionnés par Liège Europe Métropole
(rencontres avec les Communes, investigations
in situ, concertation avec les autres partenaires
concernés, conseils techniques, suivi général
des études), ceci pour l’aménagement des
liaisons cyclo-pédestres suivantes :
. Chaudfontaine – Trooz ;
. Visé – Berneau ;
. Seraing – Neupré ;
. Spa – Theux ;
. RAVeL de l’Amblève, (Rivage – Aywaille) ;
. connexions aux RAVeL lignes 44 et 45 ;
. création de connexions cyclo-pédestres entre
le RAVeL ligne 38, le Mémorial américain et
Henri-Chapelle.
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RÉSEAU CYCLABLE POINTS-NOEUDS
Coordination du projet de réseau cyclable points-nœuds,
réalisation des plans de balisage, interface avec les
Communes, le SPW, mise à jour du réseau VÉLOTOUR,
contrôle de l’exécution et des états d’avancement,
centralisation de remarques ou questions formulées par
les usagers, planification des travaux d’entretien.
400 kilomètres de réseau ont été balisés en 2019. Sachant
que le réseau VELOTOUR reste fonctionnel durant les
travaux, la taille du réseau avoisine désormais 1.300
kilomètres.

eaux cyclables en province de Liège (RAVeL et points-noeuds)
Situation décembre 2019
Berneau
Visé
Dalhem
Montzen

Waremme

Blegny

Herstal

Welkenraedt

Herve

Liège

Eupen

Soumagne
Chaudfontaine
Olne

Seraing

Verviers

Trooz
Rotteux

Huy

Theux
Esneux

Aywaille

Spa

Malmedy

RAVeL ET RÉSEAU CYCLABLE STRUCTURANT

St-Vith

RÉSEAU « POINTS-NŒUDS »

38

Nouveau réseau

Tracés définis

Réseau existant

Étude de tracé en cours

Études techniques en cours ou finalisées

Chaînons manquants
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VÉLOTOURISME
Réalisation d’un prototype de site internet
dédié au vélotourisme en province de Liège
(réseau points-nœuds, boucles thématiques,
séjours combinant train + vélo, points de
location vélo, etc.).
Suivi de l’« Étude des lacs », proposition de
tracé visant à concrétiser le projet de « Tour
des Lacs » repris au SPDT, définition d’un
produit touristique.
Participation au groupe de travail « voies
lentes » du Contrat de Rivière « Meuse Aval ».
Définition d’un produit touristique « Vallée
du Geer » valorisant le réseau points-nœuds
depuis l’embouchure à Maastricht jusqu’à la
source à Lens – Saint-Remy (connexion au
RAVeL de la ligne 127).
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Coûts de la mise en œuvre de la
réforme sur la sécurité civile
En 2019, la dotation du fonds des provinces, une somme de 3.116.584,00 €, soit 10% dudit fonds
figurait au budget afin de pouvoir être liquidé aux 84 communes tenant compte des critères de
fixation des dotations fédérales mis à jour avec les dernières données utiles disponibles.
Dans une logique de réciprocité gagnante au vu des avancées déjà opérées et des besoins
d’harmonisation exprimés, le Collège provincial a décidé que l’ensemble des dépenses effectives
réalisées jusqu’au 30.09.2019 (hors dépenses liées aux rémunérations des agents provinciaux
occupés au sein du Service Sécurité civile de la Direction générale provinciale) et nécessaires
à la mise en place de ce système de dispatching pompiers à l’échelle provinciale puissent être
entièrement valorisées dans le cadre des 10% de la dotation du fonds des provinces 2019 et ce, à
l’instar des opérations menées durant les années 2016 à 2018 sous le bénéfice de conventions de
partenariat avec les communes et les zones de secours.
Dans ce cadre, une série de dépenses ont été réalisées afin de poursuivre la dynamique de mise
en place d’un système de dispatching à l’échelle provinciale. Le montant de ces dépenses est de
1.036.175,61 €, en ce compris le remboursement aux zones de secours des frais de détachement
de membres du personnel au sein des groupes de travail et les redevances annuelles des logiciels
d’alerte (montant total de 835.796,64 €).
. Frais d'abonnement mensuel de cartes multi opérateurs (Blue Light Mobile) auprès de la SA de
droit public ASTRID en vue d'équiper les 173 véhicules d'intervention des 6 zones de secours
concernés par l'équipement track&trace.
. Frais d'abonnement mensuel de cartes multi opérateurs
(Blue Light Mobile) auprès de la SA de droit public
ASTRID en vue d'équiper 1.149 des 1.428 pagers Birdy
3G destinés au personnel opérationnel des 6 zones de
secours.

POUR RAPPEL, CINQ AXES DE
DÉVELOPPEMENT ONT AINSI ÉTÉ
IDENTIFIÉS :

. Acquisition
complémentaire
du
logiciel
"SOTI
MOBIControl", solution de géolocalisation embarquée
par extension des fonctionnalités des 173 GPS GARMIN
acquis au profit des véhicules d'intervention des 6 zones
de secours. Marché de fournitures passé par voie de
procédure simplifiée.

. un projet pilote « Compatibilité des
systèmes informatiques » ;

. Maintenance des licences ARCGIS acquises par la
Province de Liège dans le cadre du projet de dispatching
- Marché de services d'une durée de 2 ans (à dater du
1er mars 2019) passé par voie de procédure simplifiée
auprès de la SA ESRI BELUX (exclusivité) - Rapport de
principe et d'attribution.
40
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. un projet pilote « Dispatching
commun » ;

. le renforcement d’une plate-forme
commune « Prévision-prévention » ;
. la mise au point d’un statut
commun pour le personnel
administratif ;
. le renforcement de la coordination
en matière de formation.

. Marché de fournitures ayant pour objet la fourniture et l'impression de 1.086 bandelettes d'identification
au profit de l'ensemble de la flotte véhicules de type pompiers des 6 zones de secours de la Province
de Liège - Principe et attribution.
. Commande de 15.000 crédits destinés à l’utilisation du logiciel de cartographie ArcGIS Online dont
des licences ont été acquises au profit des 6 zones de secours.
. Traduction en langue allemande (pour les besoins de la zone de secours 6 germanophone) de
l’application SUIVO embarquée dans les tablettes de géolocalisation GARMIN.
. Création de tâches directement au départ de l’application logiciel embarquée dans les tablettes de
géolocalisation GARMIN.
. Achat de licences d'encryption afin d'équiper les 1.428 pagers BIRDY 3G acquis par la Province au
bénéfice des pompiers volontaires des 6 zones de secours.
. Maintien du détachement à ½ temps du Major Christophe Charpentier (zone de secours 2 IILE) en
qualité de Responsable fonctionnel du dispatching provincial pompiers et ce, pour une nouvelle
période d'un an à compter du 01.02.2019.
. Commande de 2.500 nouveaux porte-badges remplaçant ceux commandés fin d'année 2018 (modèle
erroné) auprès de la SA IDtech dans le cadre de la centrale du GIAL.
. Acquisition, par rattachement à l'accord-cadre radios de la SA ASTRID, d'une solution de
géolocalisation embarquée au profit de 173 véhicules d'intervention issus des six zones de secours
– coût de la redevance annuelle d’utilisation.
. Formation de membres du personnel issus des 6 zones de secours au montage/démontage de
l’appareillage TNT (appelée certification TNT SUIVO).
. Acquisition du logiciel de cartographie Network Analyst (+ maintenance) auprès de la SA ESRI BELUX
(exclusivité) - Rapport d'attribution.
. Entraînement à destination des zones de secours à l’utilisation de logiciel SOTI MOBICONTROL dans
le cadre de l’usage de la Formation de membres du Service Sécurité civile de la Direction générale
provinciale à l’utilisation d’outils cartographiques fournis par la SA ESRI BELUX géolocalisation.
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Divers
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Liège Europe Métropole a également participé à des réunions de suivi de divers projets :
. participation à une conférence organisée par le réseau logement mis sur pied par la
Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye ;
. participation à une séance du « Midi du Lepur » ;
. participation au Comité technique de « l’étude de développement touristique et de
faisabilité technique et économique des 5 lacs de l’arrondissement de Verviers » en juin et
octobre 2019 ;
. participation aux groupes de travail relatifs à une réflexion autour des infrastructures vertes
transfrontalières dans le Parc des Trois Pays et d’un potentiel projet LIFE.

FORMATIONS ET COLLOQUES
. Participation aux séminaires de la « Plateforme Wallonne d’Intelligence Territoriale » ;
. Participation au colloque de la CPDT du 10/12/2019 à Mons, sur la thématique « de
l’observation à l’action territoriale » ;
. Participation au forum « Le paysage construit, entre logement abordable et stop béton,
infrastructures vertes et grises dans le cadre du dialogue transfrontalier » le 19 novembre
2019 à Eupen.
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€

Situation financière
Pour rappel, en date du 5 juillet 2012, la Coordination provinciale des Pouvoirs locaux a passé un
contrat de gestion avec la Province de Liège afin d’obtenir un financement de son fonctionnement,
des projets et des études qu’elle souhaitait entamer.
La Province de Liège a ainsi accordé une subvention annuelle à hauteur de 540.000,00 euros à
l’ASBL. En 2019, la subvention allouée est de 547.793,00 euros.
Pour l’heure et bien qu’une cotisation minimum de 10,00 euros 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.
Comme mentionné dans ce rapport, l’ASBL est impliquée dans divers projets européens et reçoit
en contrepartie une subvention. En 2019, dans le cadre du projet « EMR Connect », l’asbl a reçu
la somme de 5.755,30 euros.
En 2019, l’ASBL a reçu une subvention de la Région wallonne couvrant l’année 2018, d’un montant
de 54.000,00 euros en deux tranches.
Une demande de subvention pour l’année 2019 a également été introduite à la Région wallonne.
L’Arrêté de subvention a été notifié par courrier à l’ASBL, en date du 14 janvier 2020 qui confirmait
l’octroi d’une subvention de 70.000,00 euros.
Au 31 décembre 2019, le montant total de l’actif de l’ASBL s’élève à 740.183,47 euros.
Au cours de l’exercice 2019, les principales dépenses engendrées par l’ASBL sont :
. les dépenses relatives à la tenue de nos réunions ;
. les charges salariales comprenant les salaires et les charges patronales. Il convient d’y
ajouter les frais liés au recours à une gestion des ressources humaines externes et aux
assurances accident du travail (AT) et contrôle médical (SPMT);
. frais des ateliers du territoire relatifs au SPDT et PPM en vue de présenter la finalisation du
projet ;
. frais pour la participation au projet européen « Wohnmonitor » et « EMR Connect ».
En conclusion, l’association dégage donc un bénéfice de l’exercice d’un montant de 3.062,61
euros qui est reporté.
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Annexe
Liège Europe Métropole

Page : 1

Esplanade de l'Europe 2
BE-4020 Liege
BE0837.671.808

24-02-2020

Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019
01/01/2019 - 31/12/2019

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles

01/01/2018 - 31/12/2018

20/28
21

211000 Logiciels
211900 AMORT SUR DITO

ACTIFS CIRCULANTS
Créances à un an au plus
Autres créances

29/58

Valeurs disponibles

3.025,00

3.025,00

(3.025,00)

(3.025,00)

740.183,47

569.909,16

40/41

547.793,00

2.516,54

41

547.793,00

2.516,54

413000 SUBSIDES A RECEVOIR

547.793,00

54/58

550000 COMPTES COURANTS

190.786,41

2.516,54

567.392,62

120.452,25

117.179,61

550100 BELFIUS EPARNGE 3953

30.113,19

250.036,00

550200 BELFIUS EPARGNE 4054

40.110,12

200.056,13

110,85

120,88

570000 CAISSES - ESPECES

Comptes de régularisation

490/1

490000 CHARGES A REPORTER

Montant total de l'actif
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Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018

Liège Europe Métropole

| Rapport de gestion 2019

1.604,06
1.604,06

740.183,47

569.909,16
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Esplanade de l'Europe 2
BE-4020 Liege
BE0837.671.808

24-02-2020

Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019

FONDS SOCIAL
Bénéfice reporté

10/15
140

140000 Bénéfice reporté

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

3.062,61

3.040,51
3.040,51

3.062,61

3.040,51

3.062,61

DETTES

17/49

Dettes à un an au plus

42/48

Dettes commerciales
Fournisseurs

737.120,86
40.130,17

109.791,83

44

1.131,97

59.634,66

440/4

1.131,97

59.634,66

440000 FOURNISSEURS

1.131,97

Dettes fiscales; salariales et sociales

45

Impôts
453000 PRECOMPTES RETENUS

454/9

456000 PECULE DE VACANCES

492/3

Montant total du passif

4.374,83

50.157,17

34.623,37
3.984,11

455000 REMUNERATIONS

493000 PRODUITS A REPORTER

50.157,17

4.374,83

454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE

Comptes de régularisation

59.634,66

38.998,20

450/3

Rémunérations et charges sociales

566.868,65

3.591,92

9.760,44

27.047,34

40.396,73

696.990,69

457.076,82

696.990,69

457.076,82

740.183,47
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Esplanade de l'Europe 2
BE-4020 Liege
BE0837.671.808

24-02-2020

Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019
01/01/2019 - 31/12/2019

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018
01/01/2018 - 31/12/2018

COMPTE DE RESULTATS
Ventes et prestations
Cotisations; dons; legs et subsides
730000

SUBVENTION PROVINCE

737000

SUBSIDES D'EXPLOITATION RW

737100

SUBSIDES INTERG - PROJET EMR

737110

Interreg projet Vohn Monitor

Coût des ventes
prestations
737110et des
Interreg
projet Vohn Monitor
737110
Services
et biens divers
Interreg projet Vohn Monitor

70/74

403.110,14

444.162,21

73

403.110,14
330.000,00

444.162,21
386.000,00

54.000,00

52.500,00

3.238,76

5.662,21

15.871,38
60/64

(402.791,55)

(443.621,97)

61

(140.807,47)
(257,44)

(134.700,24)
(1.550,36)

737110
612050

InterregPOSTAUX
projet Vohn Monitor
FRAIS

612060

FOURNITURE BUREAU

(403,19)

(226,19)

612100

Frais de publication

(132,98)

(129,35)

612400

FRAIS PUBLICITE et SITE Internet

613000

Honoraires experts

613200

FRAIS ETUDES

613300

FRAIS DE MAINTENANE

613400

FRAIS DE TRADUCTION

(1.250,00)

614000

Frais de réunions, représ. et rest.

(1.094,62)

(552,29)

614200

frais manifestatons

(2.372,52)

(18.393,72)

615000

FRAIS SECRETARIAT SOCIAL

(2.221,17)

(2.227,77)

616000

FRAIS DEPLACEMENTS

(4.681,65)

(3.578,92)

616100

FRAIS DE PARKING

(2.653,00)

Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)
616100
620200

FRAISBRUTES
DE PARKING
REM
EMPLOYES

620220

Déplacement domicile-Lieu de travail

620290

PECULE VACANCES EMPLOYES

620291

PFA

621000

COTI PATRONALES D'ASSURANCE SOCIALES

622000

Assurance loi

623000

AUTRES FRAIS DE PERSONNEL

*** 625000

DOTATION PROVISION PECUL VACANCES

*** 625100

UTILISATION PROVISION PECULE

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur
immobilisations incorporelles et corporelles
*** 630100
625100

(734,79)

(1.727,34)

(2.541,00)

(2.178,00)

(122.465,11)

(101.676,30)
(1.210,00)
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(261.984,08)
(189.624,59)

(1.250,00)

(307.913,39)
(224.437,45)

(1.610,00)

(1.348,00)

(27.140,67)

(12.417,51)

(5.838,54)

(7.839,98)

(48.817,27)

(50.858,96)

(1.869,97)

(1.327,24)

(432,43)

(423,96)

(27.047,34)

(40.396,73)

40.396,73

31.136,44

630

(1.008,34)

UTILISATIONAUX
PROVISION
PECULE
DOTATIONS
AMO SUR
IMMO INCORPO

(1.008,34)

630100
Résultat positif
(négatif)
d'exploitation
(+)(-) SUR IMMO INCORPO
DOTATIONS
AUX AMO

9901

318,59

540,24

Produits financiers
630100
DOTATIONS AUX AMO SUR IMMO INCORPO

75

143,40

101,01

751

143,40
143,40

101,01
101,01

65

(439,89)

(239,08)

650

(170,03)
(170,03)

(105,00)
(105,00)

652/9

(269,86)

(134,08)
(6,55)

Produits
des actifsDOTATIONS
circulants AUX AMO SUR IMMO INCORPO
630100
630100
751000

DOTATIONSDES
AUXACTIFS
AMO SUR
IMMO INCORPO
PRODUITS
CIRCULANTS

Charges financières
751000
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS
Charges
des dettes
751000
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS
751000
650200

PRODUITS RETARD
DES ACTIFS
CIRCULANTS
INTERETS
ONSS
/ PP

Autres650200
charges financières
INTERETS RETARD ONSS / PP
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650200
657000

INTERETS RETARD
ONSSDIVERSES
/ PP
CHARGES
FINANCIERES

659000

CHARGES FINANCIERES DIVERSES
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(269,86)

(127,53)
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

9902

22,10

402,17

9903

22,10

402,17

9904

22,10

402,17

Résultat positif
(négatif)
à affecter
659000
CHARGES
FINANCIERES DIVERSES

9906

3.062,61

3.040,51

Résultat
positif (négatif)
de l'exercice
à affecter
659000
CHARGES
FINANCIERES
DIVERSES

9905

22,10

402,17

Résultat
positif (négatif)
de l'exercice
antérieurDIVERSES
reporté
659000
CHARGES
FINANCIERES

14P

3.040,51
3.040,51

2.638,34
2.638,34

(14)

3.062,61

3.040,51

Résultat positif (négatif) courant (+)(-)
659000de l'exercice
CHARGES
FINANCIERES
DIVERSES
Bénéfice (Perte)
659000
CHARGES
avant
FINANCIERES
impôts
DIVERSES
659000
Résultat positif
(négatif)
de l'exercice
CHARGES
FINANCIERES DIVERSES
ET PRELEVEMENTS
659000AFFECTATIONS
CHARGES FINANCIERES
DIVERSES

659000
790000

CHARGES FINANCIERES
DIVERSES
RESULTAT
POSITIF EX ANT
REPORTE

790000
RESULTAT
POSITIF EX ANT REPORTE
Résultat positif
(négatif)
à reporter
790000

RESULTAT POSITIF EX ANT REPORTE
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Bilan interne ASBL

Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019
01/01/2019 - 31/12/2019

Comptes hors bilan
625000 - DOTATION PROVISION PECUL VACANCES
625100 - UTILISATION PROVISION PECULE

Reclassement bilantaire

48

Liège Europe Métropole

| Rapport de gestion 2019

(27.047)
40.397

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018
01/01/2018 - 31/12/2018
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