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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.

engagements
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Situation particulière connue en
2020
On ne peut évidemment pas faire l’économie de quelques lignes au préalable concernant
la crise sanitaire apparue dès le mois de mars 2020 en Belgique et son impact sur la vie
de l’ASBL Liège Europe Métropole tout au long du reste de l’année.
Il convient de souligner que le fonctionnement de l’équipe de l’ASBL et le traitement des
dossiers n’a connu aucune interruption. En effet, chacun s’est adapté afin de continuer
à mener à bien les missions qui lui avaient été confiées malgré le confinement imposé
inopinément.

Deuxièmement, pour ce qui concerne les instances, le fait que Liège Europe Métropole
soit notamment un lieu d’échange entre la Province de Liège, les quatre conférences et
les 84 communes du territoire, en faisait l’endroit idéal pour identifier les besoins des
pouvoirs locaux en première ligne et y répondre au mieux le plus rapidement possible.

Preuve en est, au travers de ce rapport, le travail accompli au cours de l’année.

C’est ainsi que des décisions d’intervention ont été prises en concertation avec tous les
membres et que Liège Europe Métropole et la Province de Liège ont affecté une partie
des crédits habituellement dédicacés aux projets supracommunaux à l’aide à apporter
aux communes dans leur lutte contre la propagation du coronavirus et à la protection de
ces citoyens.

Deux éléments se démarquent néanmoins davantage dans le cadre des événements
atypiques de 2020.

Les détails de ce qui est énoncé ci-avant sont repris au présent rapport dans les
rubriques consacrés à ces sujets.

Premièrement, une thématique a tout particulièrement profité de ce temps retrouvé par la
plupart des habitants et auquel la population n’était pas préparée, dans le contexte d’un
pays presqu’à l’arrêt sur de nombreux aspects : le tourisme de proximité et encore plus
spécifiquement le vélotourisme.

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.

Nombreux sont ceux qui ont décidé de mettre à profit ces moments de repos forcé
pour (re)découvrir nos belles régions et faire de l’exercice en plein air, la météo ayant été
propice aux activités d’extérieur pour ne rien gâcher.
Il y a eu un véritable engouement pour la pratique de la randonnée et du vélo, avec de
facto une forte hausse dans la fréquentation des chemins de mobilité douce et dans
l’utilisation du réseau points-nœuds, projets auxquels Liège Europe Métropole consacre
des ressources depuis de nombreuses années.
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Membres et
modifications statutaires

Région
de Verviers

Conférence des
Bourgmestres
des Communes
Germanophones

POUR LES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Véronique BONNI

Herbert GROMMES

Cette assemblée est composée des membres du Conseil d’administration et des 84 Bourgmestres des
communes de la province de Liège.

Valérie DEJARDIN

Luc FRANK

Conférence
des Élus de
Meuse-CondrozHesbaye

Christophe
COLLIGNON

Luc GILLARD
(Co-Président)

Jacques CHABOT

Katty FIRQUET

Eric LOMBA
POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

PS

En sa séance du 2 mars 2020, le Conseil d’Administration a acté :
. la cessation du mandat d’administrateur de Monsieur Laurent BURTON (MR – Liège Métropole),
vu la perte de la fonction de Bourgmestre au 1er septembre 2019 ;
. la nomination, en qualité d’administrateur, de Monsieur Luc DELVAUX (MR – Liège Métropole)
au sein du Conseil d’Administration, afin de pourvoir à son remplacement.

PS

CDH

En sa séance du 16 décembre 2020, le Conseil d’Administration a acté :

Robert MEUREAU

Michel FRANSOLET

Emmanuel DOUETTE

André DENIS

Philippe BOURY

Patrick LECERF

Muriel BRODURE WILLAIN

Cette décision est validée par l’Assemblée générale en date du 3 juin 2020.
Les modifications statutaires concernant le remplacement de Monsieur Burton ont été déposées
au Tribunal de l’Entreprise en date du 5 novembre 2019 pour publication au Moniteur belge.

Province de
Liège

MR
Marie STASSEN

MR

Jean-Claude JADOT
Guy GALAND
(Secrétaire)

Francis DEJON

. la cessation du mandat d’administrateur de Monsieur Robert Meureau, vu la perte de la fonction
de Député provincial ;
. la nomination, en qualité d’administrateur, de Monsieur Claude Klenkenberg, afin de pouvoir à
son remplacement.
. la cessation du mandat d’administrateur de Monsieur Christophe Collignon ;
. la nomination de Monsieur Eric Hautphenne, nouveau Président de CEMCH afin de pourvoir à
son remplacement.
Les modifications concernant les remplacements de Messieurs Meureau et Collignon seront présentées
pour validation lors d’une Assemblée générale en 2021. C’est seulement après validation de l’Assemblée
générale qu’elles seront déposées au Tribunal de l’Entreprise pour publication au Moniteur belge.
En 2020, 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
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MR

CDH

CDH
Doris QUADFLIEG

ECOLO

CDH
Jean-Michel
JAVAUX

ECOLO

Cédric HALIN

Pour

OLNE
Liège Europe Métropole
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L’équipe technique
Au 1er janvier 2020, l’équipe de l’ASBL est composée de :
f

Niels ANTOINE, Conseiller en Mobilité ;

f

Audrey KÖTTGEN, Secrétaire-Graphiste ;

f

Charlotte BERNIER, Géographe – Urbaniste (12 septembre 2019 au 31 mars 2020) ;

f

Danielle COUNE, Coordinatrice de projets.

ENGAGEMENTS
En sa séance du 9 décembre 2019, le Conseil d’administration prend connaissance du résultat de
l’appel lancé pour le remplacement de Madame Strée et Monsieur Rihon et le valide.
. Madame Perrine DETHIER, Géographe-Urbaniste, intègre l’équipe de LEM en date du 3 février
2020 ;
. Madame Aurélie PEETERS, Architecte-Urbaniste, intègre, quant à elle, l’équipe en date du 2
mars 2020.

10
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Séances
AGENDA

. le 2 mars 2020;
. le 28 avril 2020 ;
. le 27 mai 2020 ;
. le 16 décembre 2020.
Ces réunions se sont déroulées dans la salle de réunion de l’ASBL, sise boulevard de la Sauvenière, 77 à 4000 Liège à l’exception de celles des 28 avril, 27 mai et 16 décembre qui se sont
déroulées, suite à la crise sanitaire, par vidéo conférence. La réunion du 28 avril 2020 était restreinte et n’avait qu’un seul point à l’ordre du jour, à savoir : en préparation à la sortie de crise
: état des lieux des initiatives des conférences et des communes en matière d’acquisition de
masques en tissu.
Elle a organisé une réunion de l’Assemblée générale :
. le 3 juin 2020 (en vidéo conférence) ;

Liège Europe Métropole

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Le 2 mars

Durant l’année 2020, l’ASBL a réuni son Conseil d’administration de Liège Europe Métropole
à quatre reprises, à savoir :

12
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✓

Modifications statutaires (membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale
selon les statuts) ;

✓

Présentation des comptes 2019 par le comptable et arrêt des comptes par le Conseil
d’Administration ;

✓

Présentation et approbation du rapport de gestion 2019 de l’ASBL ;

✓

Marché de service pour la désignation :

✓

d’un expert-comptable pour la tenue des comptes de l’ASBL ;

✓

d’un secrétariat social.

✓

Etat des lieux concernant l’approbation du Schéma Provincial de Développement Territorial par
les Conseils communaux ;

✓

Etat des lieux des projets européens dans lesquels l’ASBL est impliquée (Wohnmonitor, EMR
Connect) ;

✓

Prochain appel à subvention 2020 -2022 ;

✓

Etat des lieux du groupe de travail relatif à la planification d’urgence ;

✓

Réforme du mécanisme de subventionnement des infrastructures sportives – Supracommunalité
(information par Mme la Députée – Vice-Présidente K. Firquet) ;

✓

Fixation des points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 mai 2020.

Le 28 avril

Le 27 mai

✓

✓

Affectation de la dotation 2020 du plan
triennal ;

✓

Etat des lieux concernant l’approbation du Schéma Provincial de
Développement Territorial par les
Conseils communaux ;

✓

Point sur les marchés lancés pour la
désignation d’un expert-comptable et
d’un secrétariat social. Attribution.

En préparation à la sortie de crise : état
des lieux des initiatives des conférences
et des communes en matière d’acquisition
de masques en tissu.

Liège Europe Métropole
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Le 16 décembre :
✓

Modifications statutaires (membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale
selon les statuts) ;

✓

Master Plan « Rives de Meuse » : approbation des documents de marché ;

✓

Point de situation sur le Schéma Provincial de Développement Territorial ;

✓

Projet européen Wohnmonitor : état d’avancement ;

✓

Port de plaisance de Jemeppe : exposé de l’état d’avancement de l’étude ;

✓

Octroi d’un subside supracommunal pour l’année 2020 : prise d’acte et proposition de
sélection des dossiers.

POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Le 3 juin :

14

✓

Modifications statutaires (membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale
selon les statuts) ;

✓

Présentation et approbation des comptes 2019 par le comptable ;

✓

Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux comptes ;

✓

Désignation des vérificateurs aux comptes ;

✓

Présentation et approbation du rapport de gestion 2019 de l’ASBL ;

✓

Présentation et approbation du Budget de fonctionnement 2020 ;

✓

Etat des lieux concernant l’approbation du Schéma Provincial de Développement Territorial
par les Conseils communaux ;

✓

Affectation de la dotation 2020 du plan triennal.

Liège Europe Métropole
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2020

En résumé, en 2020, on peut souligner :

. le choix de consacrer l’enveloppe 2020 tant aux subsides
supracommunaux qu’à une aide financière directe aux
communes et conférences d’arrondissement pour lutter contre
la propagation de la COVID-19 ;
. le lancement d’une nouvelle procédure de sélection de projets en
vue de l’octroi de subsides supracommunaux.

Situation particulière liée à la crise
sanitaire traversée dès mars 2020
Un appel à projets en vue de l’octroi de subsides
supracommunaux au cours de l’année 2020 a
été lancé à la suite du Conseil d’administration
du 2 mars.
Cependant, l’apparition de la crise sanitaire
traversée par notre pays très rapidement
ensuite a conduit l’ASBL à adapter ses travaux.
En effet, ladite situation a engendré des
demandes d’interventions diverses auprès de
l’ASBL Liège Europe Métropole de la part des
conférences d’arrondissement en matière de
lutte contre la COVID 19, demandes auxquelles
les instances de l’ASBL ont souhaité répondre
favorablement.
Pour rappel, la « Sécurité » qui est un des
thèmes du Plan triennal 2020-2022 est
suffisamment large que pour pouvoir y intégrer
les mesures de gestion de crise.
En conséquence, le Conseil d’administration,
en sa séance du 27 mai, et l’Assemblée
générale, en sa séance du 3 juin, ont décidé
de consacrer une partie de l’enveloppe

16
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annuelle, habituellement dédiée aux projets
supracommunaux, à des aides directes au
bénéfice des communes et conférences
d’arrondissement pour lutter contre la
propagation de la COVID-19.
Cette décision impliquait que les conférences
décident, en concertation avec leurs communes
respectives, de la part des subsides « COVID
19 » (non obligatoire) et de celle des projets
supracommunaux, sachant que l’intervention
financière « COVID 19 » devrait être justifiée
par l’achat de masques, de matériel pour la
confection de ceux-ci, le besoin chiffré de
logistique, les initiatives de relance économique,
etc. et ne soit pas redondante par rapport à
l’intervention régionale de 1 euro/habitant pour
l’achat de masques.
Pour leur permettre d’évaluer clairement les
parts de subsides « COVID 19 » et de définir
le solde pour les « projets supracommunaux »,
une répartition de l’enveloppe budgétaire
globale entre elles a été opérée en fonction du
nombre d’habitants.

Considérant qu’il est question d’un financement
provincial et à l’instar des sélections de
projets en vue de l’octroi de subsides
supracommunaux, la décision de LEM a été
soumise aux Collège et Conseil provinciaux
afin qu’ils statuent sur la proposition.

la base des justificatifs fournis par les différents
bénéficiaires.
En a également découlé, dans un second
temps en fin d’année, l’analyse d’une nouvelle
série de projets pour la deuxième partie de
l’enveloppe disponible (cf. point ci-après).

Dans un premier temps, un montant de
1.348.063,50 € a donc été octroyé par la
Province de Liège au bénéfice de Liège Europe
Métropole pour garantir une réaction rapide
envers les demandeurs dans le cadre du volet
d’aide aux communes et conférences dans leur
lutte contre la propagation de la COVID-19.
L’ASBL s’est ensuite chargée des versements
conformément à la décision du Conseil et sur

C’est, en définitive, un montant de 2,5 millions d’euros qui a été réparti comme suit,
conformément aux décisions des quatre conférences chacune pour ce qui la concerne,
entre les subsides « COVID 19 » et les projets supracommunaux :

Subsides
« COVID 19 »

Subsides pour les
projets supracommunaux

1.000.000,00 €

408.528,00 €

/

175.480,00 €

CEMCH

245.055,00 €

196.864,00 €

Région de Verviers

103.008,50 €

371.064,50 €

1.348.063,50 €

1.151.936,5 €

Liège Métropole
Conférence des
Bourgmestres des
communes germanophones

Liège Europe Métropole
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Nouvelles sélection de projets
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

18
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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 2020
Dans le contexte de ce qui est exposé plus haut concernant l’adaptation des travaux de LEM au
regard de la crise sanitaire, une sélection de dossiers a été opérée au cours du deuxième semestre,
en fonction des disponibilités budgétaires pour l’année 2020 et de la nécessité d’achever une série
de projets déjà en cours (demandes de compléments).
Treize dossiers ont ainsi été retenus par le Conseil d’administration du 16 décembre 2020 et
devront, au cours de l’année 2021, être proposés à la validation de l’Assemblée générale. Deux
dossiers concernent la « Sécurité », à savoir :
. Rénovation et amélioration des infrastructures du stand de tir de Tihange (Huy)
. Acquisition de bodycams pour les zones de police Hesbaye et Hesbaye-Ouest
Et onze d’entre eux s’inscrivent dans le thème du « Développement territorial et la Mobilité durable
». Il s’agit de :

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE
BORNES DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUES POUR VÉLOS,
VOITURES ET MIXTES (VÉLOS ET VOITURES) DANS 7
COMMUNES GERMANOPHONES
Commune de
Subside supracommunal : 200.000 euros
Le projet concerne le développement et la mise en place d’un
réseau de bornes de rechargement électrique notamment pour
voitures et mixtes (vélos et voitures) dans 7 des communes
germanophones.
Avec un tel réseau, les communes germanophones souhaitent
répondre aux objectifs fixés tant par les niveaux régional et fédéral
qu’européen en terme de développement d’infrastructures pour
carburants alternatifs.

Liège Europe Métropole
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LIAISON DE MOBILITÉ ACTIVE SUR LES COMMUNES DE CHAUDFONTAINE ET DE TROOZ
Commune de Chadfontaine et Trooz
Subside supracommunal : euros
Ce projet en cours de concrétisation a pour objet de relier la Gare de Chaudfontaine (esplanade
du Casino, parc de Hauster, Source O Rama – Water House & Art House) à la Gare de Trooz et au
site de la Fenderie. Ce sont des pôles touristiques, environnementaux, commerciaux et culturels
mais également des lieux d’habitats denses. Le projet a pour but d’amorcer la liaison de mobilité
douce dans la Vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine, Verviers et Eupen qui fait toujours partie
des grands chaînons manquant du RAVeL wallon.
ROUTE DES PLUS BEAUX VILLAGES - AMÉNAGEMENT D’UN ITINÉRAIRE CYCLO-PÉDESTRE
RELIANT DEUX DES PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE, À SAVOIR CLERMONT SUR
BERWINNE ET LIMBOURG
Commune de Thimister-Clermont, Welkenraedt et la Ville de Limbourg
Subside supracommunal : euros
Le projet concerne l’élaboration d’un itinéraire cyclable et champêtre, d’un peu moins de 10 km, qui
reliera deux des plus beaux villages de Wallonie.
Il permettra de relier la Vallée de la Vesdre au plateau de Herve. L’itinéraire projeté traverse 3 communes
(Limbourg, Welkenraedt et Thimister-Clermont) pour rejoindre la ligne 38.
Concrètement, il s’agira de placer de la signalisation et d’aménager certaines petites routes et sentiers
de campagne.

RESTAURATION DU SENTIER AUTOUR DU LAC DE BÜTGENBACH
Communes de Butgenbach et Bullange
Subside supracommunal :
Le chemin de randonnée « Rund um den See » à Bütgenbach est un sentier de randonnée
pédestre et vélo très apprécié. Il s’étend sur 10 km et se trouve sur le territoire des 2 communes
demandeuses.
Diverses initiatives doivent être prises afin d’améliorer le circuit :
. Réparation et/ou remplacement des ponts existants devenus vétustes ;
. Réparation de l’escalier naturel existant pour passer du talus au RAVeL ;
. Placement de sanitaires dans les environs immédiats du sentier.

LIAISON DE MOBILITÉ ACTIVE SUR LES COMMUNES DE CHAUDFONTAINE ET SPRIMONT

. Le projet vise à améliorer la sécurité et le confort des usagers.

Commune de Chaudfontaine et Sprimont
Subside supracommunal : euros
Ce projet en cours de concrétisation a pour objet de relier la Gare de Chaudfontaine (esplanade du
Casino, parc de Hauster, Source O Rama – Water House & Art House) à la Gare de Trooz et au site
de la Fenderie. Ce sont des pôles touristiques, environnementaux, commerciaux et culturels mais
également des lieux d’habitats denses. Le projet a pour but d’amorcer la liaison de mobilité douce
dans la Vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine, Verviers et Eupen qui fait toujours partie des grands
chaînons manquant du RAVeL wallon.

20
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RÉALISATION D’UN CHEMINEMENT CYCLO-PÉDESTRE
RELIANT LA GARE IC DE VERVIERS CENTRAL, LA
VESDRIENNE ET LE BARRAGE DE LA GILEPPE VIA
L’AQUEDUC HISTORIQUE RELIANT VERVIERS AU
BARRAGE
Commune de Verviers et Jalhay
Subside supracommunal : euros

Photo encore à mettre

Pour mener à bien le projet, il est notamment prévu de
réaliser une jonction de la Vesdrienne au site touristique
du barrage de la Gileppe via le tracé de l’aqueduc et
divers sites non urbanisés.
Il vise à :
. conforter les infrastructures de « second rang » qui
reliront les eux itinéraires internationaux « Vennbahn »
et « Meuse à vélo » ;
. former des boucles locales entre les communes ;
. s’appuyer sur les gardes pour renforcer l’offre cyclotouristique ;
. compléter le futur tracé de la Vesdrienne, axe dit

structurant dans le plan de développement de
l’agglomération, qui doit, à terme, relier Liège et
Verviers.

TRAVERSÉE ET LIAISON SÉCURISÉES ENTRE LA FIN DU RAVEL 31 ET LA GARE DE LIERS
(HERSTAL)

« MOBILITÉ ACTIVE » CONNEXION LIGNE 38 AUBEL VAL-DIEU – DALHEM. CRÉATION D’UNE CONNEXION
CYCLABLE ET PIÉTONNE AVEC LE SITE DE L’ABBAYE
DU VAL-DIEU ET DU VILLAGE DE MORTROUX (DALHEM)
AU DÉPART DU RAVEL LIGNE 38 DEPUIS AUBEL.
Commune de Aubel et Dalhem
Subside supracommunal : euros
Ce chaînon est manquant entre le site touristique et
patrimonial du Val-Dieu et l’axe cyclo-piéton structurant
du RAVeL Ligne 38 et plus largement entre le RAVeL
Ligne 38 depuis Aubel jusqu’à Mortroux (Dalhem).
Ce projet va permettre :
. de répondre aux besoins de mobilité de deux types
d’usagers doux, à savoir les piétons et les cyclistes ;
. d’offrir aux citoyens du Pays de Herve une nouvelle
solution de mobilité douce plus globale avec le site
de l’Abbaye du Val-Dieu et entre les villages d’Aubel,
Saint-Jean-Sart, Mortroux, Dalhem.

Commune de Herstal
Subside supracommunal : euros
Ce projet vise à assurer la sécurité d’un tronçon du réseau cyclo-pédestre « point-nœuds »
supracommunal reliant l’extrémité du RAVeL – ligne 31 à la Gare de Liers. Le RaVeL 31 est un véritable
outil de déplacement permettant de rejoindre écoles, commerces des communes à proximité d’Herstal
(Ans, Juprelle, Saint-Nicolas) mais aussi de rejoindre Liège. La sécurisation de ce tronçon et sa connexion
au RAVeL permettra de répondre adéquatement à l’augmentation de la demande en mobilité douce.

LE TRONÇON SERAING-FLÉMALLE DU CORRIDOR MODE DOUX ENGIS - FLÉMALLE - SERAING SAINT-NICOLAS - LIÈGE
Commune de Flemalle, Saint-Nicolas, Seraing et la Ville de Liège
Subside supracommunal : euros
Ce projet vise la poursuite de l’aménagement d’un tracé supracommunal de liaison cyclable (corridor
vélo) sur les territoires des communes de Flémalle, Seraing, Saint-Nicolas, reliant depuis Engis la
rive gauche à l’entrée de Liège. Une fois le tracé finalisé, celui-ci constituera un maillon structurant
de la mobilité douce pour notre arrondissement et permettra de rejoindre un corridor actuellement
en projet qui connectera Liège (depuis le Val-Benoît) à Herstal. Ces corridors s’inscrivent dans la
stratégie des 15 corridors structurants cyclables du PUM.
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RÉALISATION D’UN PARKING D’ÉCOVOITURAGE DE 23 PLACES À ROTHEUX (NEUPRÉ)
Commune de Neupré
Subside supracommunal : 200.000 euros
Le projet proposé vise la création d’un parking de 23 places au nord du carrefour du Chêne
Madame, carrefour central de la route du Condroz (N63), comprenant en outre deux places PMR.
Ce carrefour est amené à devenir un pôle multimodal important au sein de Neupré à proximité des
arrêts des lignes WELL et 94 du Tec. L’objectif est de favoriser la mobilité durable par le covoiturage
et l’usage des transports en commun en vue de désengorger la route du Condroz.

RENFORCEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE DANS LE CADRE DE LA MISE À JOUR
DU RÉSEAU VELOTOUR
Cantons de l’Est
Subside supracommunal : euros
Le réseau VELOTOUR est actuellement en cours de mise à jour. Il se situe
essentiellement sur le territoire des communes germanophones. À ce stade, 445
des 850 km du réseau ont été mis à jour.
Dans les prochaines années, les réseaux points-nœuds de la province de
Luxembourg et de la Région d’Aachen vont se concrétiser en engendrant une
série de connexions supplémentaires et une structuration différente des parties
limitrophes du réseau.
Dès lors, cet investissement permettra de mettre complétement à jour le réseau,
assurer son interconnexion aux autres réseaux et surtout assurer son entretien
(remplacement de balises endommagées durant plusieurs années).
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Le Schéma Provincial de
Développement Territorial
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.
Ce travail a abouti à un rapport, véritable vitrine du Schéma Provincial de Développement Territorial,
qui précise et spatialise les orientations stratégiques 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.
Début novembre 2019, 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 du Schéma Provincial de Développement Territorial par les
Conseils communaux de la province s’est poursuivie en 2020. Diverses présentations du projet ont
été menées dans les communes qui en faisaient la demande.
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QUARTIERS DE GARE
Suite aux conclusions du Schéma Provinciale de Développement
Territorial (SPDT), au début de l’année 2020, Liège Europe Métropole
a entamé une étude afin de préciser le potentiel de logements dans
les périmètres d’intensification et les quartiers de gare.
Lors de l’élaboration du SPDT, les élus se sont accordés sur une
répartition intelligente et durable de la croissance démographique
au profit de toutes les communes. Cette répartition sur le territoire
s’établit sur base de critères qui visent à réduire la demande en
déplacements et à favoriser les communes déjà bien équipées en
équipements et commerces.
De plus, le SPDT a identifié les espaces les plus pertinents au sein
de chaque commune pour l’accueil de ces nouveaux ménages.
Ces centralités sont des espaces densément bâti de la commune
où se trouvent rassemblés services publics et commerces et où
l’offre en transport en commun est la plus importante.
En complément des centralités, le SPDT invite à concentrer l’effort
constructif dans les quartiers de gare. Un travail d’analyse lors de
l’élaboration du SPDT a fait émerger 52 pôles gares stratégiques,
c’est-à-dire où le potentiel de développement, de densification et/
ou de rénovation pour l’habitat est fort.
Une première phase d’étude a été réalisée au sein de Liège Europe
Métropole. Un travail d’identification des terrains disponibles
pour l’habitat, en tenant compte des contraintes physiques, a
été réalisé. Ce travail a permis d’estimer le nombre de logements
potentiellement constructibles par commune.
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RIVES DE MEUSE
Le projet de réalisation d’un master plan supracommunal de reconversion des rives de Meuse
s’inscrit dans la continuité du SPDT. En effet, il constitue l’un des projets phares identifiés par le
schéma. Il a pour but d’amorcer la transformation de la vallée mosane et de positionner cettedernière comme une éco-vallée industrielle exemplaire.
En mars 2020, l’équipe technique de Liège Europe Métropole s’est concentré sur l’étude de
la vallée de la Meuse, dont la régénération apparaissait comme prioritaire au vu de la grande
concentration sur son territoire des problèmes sociaux, urbains et environnementaux à l’échelle
de la province. La vallée, fortement urbanisée et artificialisée doit notamment faire face à une
fragmentation importante de ses milieux naturels et de sa trame écologique déjà très minoritaire.
Par ailleurs, les paysages naturels, mais également urbains et industriels spécifiques aux rives de
Meuse, sont peu reconnus, peu lisibles et souvent dégradés.
Une phase d’analyse est dès lors lancée en interne menant, conformément au budget voté lors de
la dernière assemblée générale (voir date), à la production de documents préparant le lancement
d’un appel d’offres pour la réalisation d’un premier master plan pour les rives de Meuse. L’objectif
est de préciser les orientations prises par le SPDT afin de proposer un outil de référence qui amorce
la transformation des rives de Meuse. Il a été décidé de cibler les thématiques du paysage, de la
nature et du patrimoine, notamment industriel et ainsi d’amorcer la régénération de la vallée en
développant prioritairement la démarche de création d’une « vallée-parc » telle que suggérée par
le SPDT. En effet, la transformation et la valorisation du paysage mosan sont apparues comme un
préalable nécessaire au bon développement urbain, économique et naturel du territoire.
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En décembre 2020, le conseil d’administration a validé les documents d’entreprise liés au marché,
permettant le lancement de l’appel d’offres. L’objet de l’appel d’offres est de sélectionner un bureau
d’étude bénéficiant d’une large expérience dans le domaine du paysage et des infrastructures
vertes et bleues. Celui-ci sera en charge d’une mission d’expertise visant à poursuivre les réflexions
prospectives et de planification engagées par le SPDT pour le territoire de la vallée de la Meuse.
Plus concrètement, cette démarche vise différents postes : l’organisation d’un atelier participatif, la
définition d’une charpente paysagère et la précision de cette dernière à travers des projets clés. Un
dernier poste, faisant l’objet d’une option obligatoire que Liège Europe Métropole se réserve le droit
de commander, concerne le développement d’une charte paysagère. Ce master plan constitue
une première phase à engager pour la régénération de la vallée, en reconsidérant la Meuse et ses
berges à travers leur potentiel de développement paysager, naturel et urbain et comme supports
de continuités écologiques tout en assurant une liaison verte continue de Huy à Visé et en lien avec
les plateaux. S’en suivra, à moyen ou plus long terme, une deuxième démarche orientée davantage
sur le redéploiement économique.
L’appel d’offre a été lancé le 12 janvier 2021. S’agissant d’une procédure négociée sans publication
préalable, seule une sélection de bureaux a été invitée à soumissionner. Ceux-ci sont : Michel
Desvigne paysagiste, l’Agence Ter, FRYS associés, l’Agence FORR, le Bureau Bas Smets, l’Atelier
CANEVA-S, Peter Latz, VOGT, Folléa-Gautier, le Studio Viganó et BASE. Pour ce marché, 5
offres ont été reçues. Celles-ci ont été transmises par l’agence Folléa-Gautier, Michel Desvigne
Paysagiste, l’Agence-Ter, l’atelier CANEVA-S et le Studio Paola Viganó. Après analyse des offres,
le marché devrait être attribué dans le courant de l’année 2021 et exécuté de 2021 à 2022.

PORT DE PLAISANCE DE JEMEPPE
Depuis 2014, la Ville de Seraing a manifesté son souhait d’intégrer le projet de développement d’un
port de plaisance sur l’ancienne darse industrielle de Jemeppe dans les demandes de subsides
supracommunaux. Dès 2015, il avait été formulé qu’une attention particulière devait être portée
à cette ancienne darse, celle-ci constituant une opportunité majeure pour le renforcement et
l’implémentation du tourisme fluvial en province de Liège.
C’est dans ce cadre qu’en date du 10 septembre 2019, l’Administration de Liège Europe
Métropole ASBL a marqué son accord pour la passation d’un marché pour réaliser une « étude
de faisabilité technique, hydraulique, stabilité, architecture et urbanisme pour la création d’une
marina à Jemeppe en vue d’implémenter l’approche du tourisme fluvial provincial sur la Meuse ».
La démarche vise à s’associer à la réflexion déjà entamée par la Ville de Seraing, notamment via
sa pré-étude réalisée par HEC Consulting Group. Celle-ci établit une première analyse marketing,
technique et de rentabilité et a permis de cibler les éléments nécessaires à mettre en place pour
la réussite du projet : installation de pontons, mise en place de services de base (capitainerie,
sanitaires, zone de déchets, bornes eau et électricité, etc.), etc.
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La réalisation d’une nouvelle étude vise à déterminer dans les meilleurs délais les coûts et modalités
techniques liés à la conversion de la darse en port de plaisance accueillant et innovant.
En date du 12 novembre 2019, après analyse des offres reçues, le marché a été attribué à la
société DN&T pour un montant de 84.320,10 € HTVA.
L’étude a démarré en mars 2020 et s’est achevée en décembre 2020. L’équipe technique de Liège
Europe Métropole, conformément à la décision du conseil d’administration du 12 novembre 2019,
s’est chargé du suivi de cette étude.
Au total, trois réunions avec le comité de suivi ainsi qu’une réunion avec la Ville de Seraing ont
permis de valider les résultats des études et d’effectuer des choix d’aménagement et de génie civil.
Cette étude de faisabilité se concrétise par un rapport qui synthétise les études suivantes :
. étude de courantologie et de trajectographie ;
. diagnostic génie civil ;
. diagnostic urbanistique ;
. propositions d’un scénario d’aménagement ;
. étude des aménagements portuaires ;
. synthèse financière.
Les principaux résultats qui découlent de l’étude et qui ont été validés par le comité de suivi sont
les suivants :
. - une implantation optimum pour le stationnement des bateaux a été choisie et permet
d’accueillir un total de 62 bateaux ;
. - une étude structurelle a permis de poser un diagnostic sur l’état général des murs de la darse
et préconise divers travaux de remise en état (injection des fissures, réparations, rejointoiement
des murs maçonnés et nettoyage, etc.) ;
. trois solutions sont proposées pour réhabiliter la crête en vue de l’aménagement des équipements
portuaires. La troisième solution s’est révélée être la plus pertinente et la moins coûteuse et
a été choisie par le comité de suivi pour poursuivre l’étude. Celle-ci prévoit la suppression de
l’encorbellement et la gestion du dénivelé par des gradins.
. un diagnostic urbanistique a permis de faire état de la situation urbaine et paysagère,
mais également en termes de mobilité et de tourisme et met en évidence le potentiel lié à
l’aménagement urbain et au développement de logements sur la darse. Il en ressort un scénario
pour l’aménagement du site de la darse et de ses abords.
L’ensemble des travaux prévus pour le volet infrastructures est estimé à 4 671 774 € TVAC.
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Dossier européens
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.
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.
Au cours de l’année 2020, LEM a participé à des réunions régulières avec les autres partenaires du
projet afin de discuter du travail à réaliser par les différentes parties.
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COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
WORKPACKAGE 1, 2, 3 ET 4
Début de l’année 2020, une liste d’indicateurs à intégrer dans l’observatoire a été établie. Cette
liste est le résultat d’une concertation avec les acteurs de terrain et d’une mise en commun avec
les partenaires du projet. Des indicateurs sur la démographie, le marché du logement, le marché
du travail, la structure sociale et les infrastructures ont été recueillis.
LEM a également travail à la rédaction d’un appel d’offres pour un marché public européen (275.000
€ HTVA). Ce marché sert à :
. la collecte et l’analyse des données, avec la réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic
du marché du logement et du parc immobilier dans l’EMR, qui devront déboucher sur des
recommandations stratégiques pour le territoire ;
. la compilation et l’harmonisation des données pour l’EMR avec comme objectif final la réalisation
d’un outil cartographique opérationnel en ligne.
Afin de préparer l’appel d’offres, l’agence Allen & Overy a été engagée en juin 2020. De plus, une
convention pour le marché public a été signée entre les partenaires pour éviter des litiges lors de
l’attribution de ce marché. Le marché a été publié en septembre 2020 et l’attribution sera faite en
janvier 2021.ticipanrstal), Antoine N. (LEM), Bernier C. (LEM),

Le deuxième COMAC conjoint avec les différentes régions
partenaires a été organisé le 10 juin 2020 en ligne.

CONFÉRENCES/ RÉUNIONS
Liège Europe Métropole a également participé à des réunions de
suivi de divers projets :
. 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.
. Participation aux groupes de travail sur la localisation d’un stand
de tir pour les entrainements de la Police
Participation à la rencontre-conférence en ligne organisée par Hub le
Creatif de Verviers le 07/10/2020 portant le titre : « Arrondissement
de Verviers : un territoire en transition et résilient ? »
Participation à la rencontre-conférence en ligne organisée par
Liège Créative le 24/11/2020 portant le titre : « Friches urbaines et
réindustrialisation, un duo gagnant pour Seraing ? »
Participation au colloque de la CPDT du 15/12/2020 en ligne, sur la
thématique «Vers la fin de l’étalement urbain »
Participation à la conférence Euralens chaîne des parcs donnée
par Michel Desvign, donnée dans le cadre cycle de conférences
« Projet urbain » est organisé conjointement par les facultés des
Sciences, de Sciences appliquées et d’Architecture de l’Université
de Liège, la Ville de Liège, Liège LABVILLE, le GRE et la Haute Ecole
Charlemagne.
Participation à la consulation publicque organisé par le Groupe
d’Action Locale Pays de Herve le 12 mars 2020 sur : Que voulonsnous pour le Pays de Herve ? Partageons nos points de vue !
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Mobilité
TRANSPORT FERROVIAIRE « VOYAGEURS »
. Rédaction d’une note relative à l’arrêt à Liège du train de nuit MALMO (Suéde) – BRUXELLES ;
. Inventaire des services offerts dans les gares de la province de Liège (heures d’ouverture des
salles d’attente, des guichets, stationnement et goulottes pour vélos). Comparaison avec
d’autres gares en Belgique. Rédaction d’une note en vue du prochain mémorandum à l’attention
de la SNCB.

COMMUNICATION
Le projet « Wohnmonitor » nécessite également un travail de communication, de diffusion et de
marketing. Une charte graphique, un logo et des flyers ont été finalisés au début d’année. LEM
a également participé à la création du site internet, disponible depuis octobre 2020 (https://
fr.crossborder-housing.eu/ ).
Enfin, LEM a co- organisé l’évènement de lancement, kick-off. Celui-ci, prévu initialement en avril
2020, a été postposé au 4 décembre 2020. L’objectif de l’événement était d’engager un échange
transfrontalier sur les marchés du logement dans les sous-régions de l’Euregio Meuse-Rhin (EMR).
Environ 120 participants de tous les secteurs de l’EMR ont suivi l’événement en ligne. Des politiciens
des 4 régions partenaires (Dr Ralf Nolten, Député du parlement du Land de la Rhénanie-du-NordWestphalie, Andy Dritty, Député provincial au territoire, au logement et à l’Europe de la Province
du Limbourg, Antonios Antoniadis, Vice-Ministre Président et Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales, de l’Aménagement du Territoire et du Logement de la Communauté germanophone et
Claude Klenkenberg (Député provincial de la Province de Liège) sont intervenus à travers des
clips vidéo. De plus, des experts de la recherche, de la planification et de l’administration des trois
pays de l’EMR sont intervenus pour discuter et illustrer l’importance de la mise en place d’un tel
observatoire.
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Par ailleurs, d’importantes avancées ont été engrangées en 2020 suite au lobbying conjoint de
LEM et de la Province, à savoir notamment :
. le passage à une desserte horaire sur la ligne 42 Liège-Gouvy-Luxembourg ;
. l’arrêt des trains IC Welkenraedt-Kortrijk en gare d’Ans ;
. l’arrêt des trains IC Liège-Gouvy-Luxembourg en gare d’Esneux ;
. de meilleures correspondances en gare de Pepinster notamment avec le train IC WelkenraedtKortrijk et avec le centre de Liège ;
. le prolongement de la relation L Verviers-Central – Liège-Guillemins jusqu’à Liège-Saint-Lambert ;
. le développement d’une relation diamétrale aux heures de pointe entre Flémalle-Haute – Seraing
– Liège-Guillemins – Ans et Waremme.

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

PROBLÈME DE MOBILITÉ ?
BESOIN D’ÊTRE VÉHICULÉ ?
Incapacité à conduire, transport médicalisé,
pas de transport en commun à proximité,... ?
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
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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 s’adresse à toute personne désireuse de
trouver un moyen de locomotion alternatif
Elle propose des initiatives concrètes, acceset adapté à ses besoins (transport ordinaire,
sibles et complémentaires aux transports
en
Liège Europe
Métropole Rapport de
médicalisé, TPMR, ...).
commun.

|

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

gestion 2019
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ur responsable : Liège Europe Métropole.
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COMMENT ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

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 des remarques ou questions formulées
par les usagers, planification et suivi des travaux d’entretien, contrôle des cartes réalisées par
la FTPL à destination du grand public.

MOBILITÉ DOUCE

Durant l’année 2020, le réseau s’est encore étendu. Désormais, on dénombre :

. Suivi des différents projets de mobilité douce sélectionnés par LEM notamment :
. Chaudfontaine – Trooz (adaptation du projet suite à la réunion de concertation avec les riverains),
Seraing – Neupré (concertation avec la DNF), RAVeL de l’Amblève (rédaction du cahier des
charges en vue de désigner un Auteur de projet) ;

. 776 km de nouveau réseau (+283 km) ;

. Pré-étude de faisabilité de créations temporaires de couloirs « vélo » sur différentes voiries
régionales sur le territoire de Seraing durant le premier confinement, ceci en adéquation avec
les mesures envisagées par la Ville de Liège ;

. Environ 400 km de réseau existant, fonctionnel et contrôlé.

. 445 km de réseau VELOTOUR reconfiguré et remis à jour avec la nouvelle signalisation
(+71 km) ;

À présent, le réseau points-nœuds de la province de Liège est connecté au Limbourg belge
et néerlandais, au Brabant flamand, au Kreis d’Aachen et aux provinces de Namur et de
Luxembourg via le réseau du Pays de Famenne.

. Suivi de l’étude du CITW consacrée à l’équipement des RAVeLs en Wallonie (définition d’un
référentiel, mise en application sur sept itinéraires combinant train et vélo en province de Liège) ;
. Participation au Comité de suivi de l’étude « corridors vélos » découlant du Plan Urbain de
Mobilité.

Réseaux cyclables en province de Liège (RAVeL et points-noeuds)
Landen

Situation novembre 2020

Bassenge
Berneau
Visé
Dalhem
Aubel

Crisnée

Lincent

Waremme

Hannut

Herstal

Raeren
Welkenraedt

Herve

Liège

Grâce-Hollogne

Montzen

Blegny

Eupen

Soumagne

Braives
Verlaine

Chaudfontaine
Olne

Seraing

Verviers

Trooz
Héron

Jalhay

Theux
Esneux

Huy

Sprimont

Nandrin

Aywaille
Comblain

Butgenbach

Harzé
Stoumont

Clavier

Sourbrodt

Spa

Trois-Ponts

Ferrières

Malmedy
Amblève
Recht

Durbuy
RAVeL ET RÉSEAU CYCLABLE STRUCTURANT

Lierneux

St-Vith

RÉSEAU « POINTS-NŒUDS »
Nouveau réseau

Tracés envisagés

Réseau existant

Chaînons manquants

Burg-Reuland

Études techniques en cours ou finalisées
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RELEVÉS DE FRÉQUENTATIONS ET ANALYSE DES PROFILS DES
USAGERS SUR LE RÉSEAU POINTS-NOEUDS.
RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS
TYPES DE CYCLISTES

TYPES DE VÉLOS UTILISÉS

LES BALADES DE L’ÉTÉ.
Compte-tenu de la conjoncture actuelle, « 26 balades de l’été » s’appuyant sur le réseau pointsnœuds ont été imaginées et publiées. Elles ont connu un succès sans précédent. Durant une soirée
pluvieuse du début du mois de juillet 2020, on a dénombré 700 partages de l’article présent à ce
sujet sur le site de LEM via Facebook.

TRANCHE D’ÂGE

Deux autres balades sont venues s’ajouter suite à la conférence de presse du 16 septembre 2020,
organisée par la Province de Liège à l’Insectarium Jean Leclercq (Hexapoda) de Waremme en
présence de Monsieur Robert Meureau, Député provincial en charge du tourisme.
Ce fût l’occasion de faire le point sur l’avancement du réseau points-nœuds en Province de Liège
et en Hesbaye.
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VÉLOTOURISME

Le réseau cyclable points-nœuds en Hesbaye

Conception de l’architecture et 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.) ;
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Découvrir la Province de Liège à vélo
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Divers
CARTOGRAPHIE SUR LA MAITRISE DE LA VIOLENCE
Suite à une demande émanant du groupe de travail sur la recherche d’une localisation pour un
futur stand de tirs, Liège Europe Métropole a réalisé une série cartographique sur la Maitrise de la
Violence en province de Liège. Sur base d’une enquête remplie par les différentes zones de Police
de la province, une cartographie sur le temps de déplacements pour se rendre aux différents lieux
de formation et sur la saturation des stands a été réalisées.
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Coûts de la mise en œuvre de la
réforme sur la sécurité civile
Suite à la volonté du Gouvernement wallon de voir les entités provinciales reprendre progressivement
à leur charge une partie des dotations communales aux zones de secours, la Province de Liège a
dû déployer une nouvelle compétence.
Dans ce cadre, les activités ont dû être étendues au-delà du projet de dispatching provincial
pompiers. Plusieurs axes majeurs ont ainsi été poursuivis :
.

L’état des lieux du fonctionnement zonal ;

. La reprise des 20% des dotations communales aux zones de secours ;
. Le projet de dispatching provincial.

L’ÉTAT DES LIEUX DU FONCTIONNEMENT ZONAL
Suite aux décisions du 14 mai et du 9 juillet 2020, le Gouvernement wallon a consacré la nouvelle
implication des provinces dans le fonctionnement des zones de secours et dans la sécurité civile.
Afin d’appréhender les conséquences de cette implication nouvelle, une analyse précise du
fonctionnement des six zones de secours du territoire provincial a été opérée.
Il s’agissait de dresser un état des lieux le plus complet
possible des zones de secours, tant d’un point de vue
légal qu’opérationnel, ainsi que d’envisager l’ensemble
des conséquences qu’implique la réforme voulue par
la Wallonie au niveau des responsabilités nouvelles à
endosser pour la Province de Liège.
Ce travail doit permettre à chacun d’envisager cette
matière sécuritaire avec les outils nécessaires à la réflexion
politique et au positionnement de l’Institution provinciale
dans le cadre de cette matière et des missions qu’elle doit
désormais réaliser.
Pour élaborer ce rapport, la Province a tant consulté les
documents fournis par les zones qu’auditionné les acteurs

POUR RAPPEL, CINQ AXES DE
DÉVELOPPEMENT ONT AINSI ÉTÉ
IDENTIFIÉS :
. un projet pilote « Dispatching
commun » ;
. un projet pilote « Compatibilité des
systèmes informatiques » ;
. le renforcement d’une plate-forme
commune « Prévision-prévention » ;

directs de terrain au cours de rencontres organisées à cet effet. Ce travail en profondeur a permis de
faire un état de la question et de dresser des perspectives en tenant compte des risques et des enjeux
liés à l’évolution de cette compétence stratégique.

LA REPRISE DES 20% DES DOTATIONS COMMUNALES AUX ZONES
DE SECOURS
La Déclaration de politique régionale wallonne 2019-2024 prévoit que « Les provinces reprendront
progressivement à leur charge, et au plus tard d’ici la fin de la législature, les contributions
communales au financement des zones de secours. Une telle réforme soulagera toutes les
communes et permettra de concentrer le rôle des provinces dans un domaine précis tout en
réduisant le volume d’action « résiduel » des provinces ».
Cette volonté a été traduite dans les décisions du Gouvernement wallon des 14 mai et 9 juillet
2020.
Concrètement, en sus des 10% du Fonds des Provinces déjà consacré à la sécurité civile, le
Gouvernement wallon souhaite voir les entités provinciales reprendre à leur charge progressivement
une partie des dotations communales aux zones de secours.
Cette reprise fixée à 20% en 2020 atteindrait 60% des montants des dotations en 2024.
La circulaire du 17 juillet 2020 a fixé le montant de la contribution provinciale pour l’année 2020 et
l’estimation pour l’année 2021.

. la mise au point d’un statut
commun pour le personnel
administratif ;
. le renforcement de la coordination
en matière de formation.
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En 2020, la Province a donc consacré 11,9 millions € pour le financement des zones de
secours (GED 2020-08922). Ce montant se répartit comme suit :
. Zone 1 : 479.703,40 € ;
. Zone 2 : 7.304.488,09 € ;
. Zone 3 : 1.358.505,01 € ;
. Zone 4 : 2.232.969,56 €;
. Zone 5 : 510.048,27 €.

LE PROJET DE DISPATCHING PROVINCIAL

En ce qui concerne spécifiquement l’année 2020 et alors que jusqu’ici le schéma de répartition
des 10% sécurité civile s’inscrivait dans une logique de répartition entre une aide indirecte aux
6 zones de secours consistant en la prise en charge de dépenses dites “dispatching“ et une
aide directe aux 84 communes en leur versant le solde des 10% non consommé, le calcul des
frais “dispatching“ (1.025.128,37 €) à faire intervenir en déduction de l’enveloppe globale des
10% a uniquement concerné ceux réalisés au bénéfice des 5 zones de secours francophones
conformément aux indications données par le Gouvernement wallon.
Par ailleurs, en ce qui concerne cette fois les bénéficiaires directs du solde 2020 desdits 10%
et tenant compte de la possibilité offerte à ce propos par la circulaire du 17 juillet 2020, le solde
de l’enveloppe financière a été directement versé aux zones de secours concernées (montant de
2.140.517,63 €).

Dès 2016, la volonté de Liège Europe Métropole et du Collège provincial a été de consacrer
une partie des 10% du Fonds des provinces dévolus à la sécurité civile pour concrétiser
une des recommandation de l’étude BDO, à savoir la réalisation d’un dispatching commun
aux six zones de secours du territoire provincial.

MONTANT DES INTERVENTIONS ANNUELLES INTERVENUES
EN LA MATIÈRE DEPUIS 2016.
1ÈRE TRANCHE
DE 5%

2ÈME TRANCHE
DE 5%

DÉPENSES
DISPATCHING

SOLDE DE LA 2ÈME
TRANCHE VERSÉ
AUX COMMUNES

TOTAL

2016

1.757.462,79 €

1.757.462,91 €

445.950,60 €

1.311.512,31 €

3.514.925,70 €

2017

1.792.535,92 €

1.799.476,08 €

1.131.964,05 €

667.512,04 €

3.592.012,01 €

2018

1.734.137,97 €

1.739.075,03 €

1.699.687,18 €

640.612,61 €

3.473.213,00 €

DÉPENSES
DISPATCHING

SOLDE AUX 84
COMMUNES

TOTAL

1.036.175,61 €

2.080.408,39 €

3.116.584,00 €

DÉPENSES
DISPATCHING

SOLDE AUX 5
ZONES DE SECOURS
FRANCOPHONES

TOTAL

1.025.128,37 €

2.140.517,63 €

3.165.646,00 €

Lorsque le dispatching physique à Vottem a été abandonné, le Collège provincial et le
Conseil d’Administration de LEM ont pris la décision, en concertation avec les zones, de
travailler à l’harmonisation des matériels et des modes de dispatching entre les zones.
C’est en ce sens que, depuis lors, le personnel provincial affecté au projet a travaillé à
l’uniformisation des matériels et des logiciels (dont ceux relatifs à l’alerte).

2019

2020
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€

Annexe

Situation financière

Liège Europe Métropole

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.

Page : 1

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

Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019

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 ;

24-02-2020

Bilan interne ASBL

01/01/2019 - 31/12/2019

ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018
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

3.025,00
(3.025,00)

569.909,16

740.183,47

40/41

547.793,00

2.516,54

41

547.793,00

2.516,54

413000 SUBSIDES A RECEVOIR

Valeurs disponibles

3.025,00
(3.025,00)

2.516,54

547.793,00

54/58

550000 COMPTES COURANTS

567.392,62

190.786,41
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

1.604,06
1.604,06

. 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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569.909,16
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Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018
01/01/2018 - 31/12/2018

COMPTE DE RESULTATS
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Schéma complet
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Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019
01/01/2019 - 31/12/2019

FONDS SOCIAL
Bénéfice reporté

10/15
140

140000 Bénéfice reporté

3.062,61
3.062,61
3.062,61

DETTES

17/49

Dettes à un an au plus

42/48

Dettes commerciales
Fournisseurs

737.120,86

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

3.040,51
3.040,51
3.040,51

566.868,65

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

59.634,66

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

45

Impôts

450/3

453000 PRECOMPTES RETENUS

Rémunérations et charges sociales

38.998,20

50.157,17

4.374,83
4.374,83

454/9

34.623,37

50.157,17

454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE

3.984,11

455000 REMUNERATIONS

3.591,92

9.760,44

27.047,34

40.396,73

456000 PECULE DE VACANCES

492/3

493000 PRODUITS A REPORTER

696.990,69
696.990,69

457.076,82
457.076,82
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569.909,16

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)

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)

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

(734,79)

(1.727,34)

(2.541,00)

(2.178,00)

(122.465,11)

(101.676,30)
(1.210,00)

62

(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
des dettes
751000
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS

740.183,47

403.110,14
330.000,00

612060

Charges financières
751000
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS

Montant total du passif

444.162,21

InterregPOSTAUX
projet Vohn Monitor
FRAIS

*** 630100
625100

Comptes de régularisation

403.110,14

73

737110
612050

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

Dettes fiscales; salariales et sociales

70/74

751000
650200

PRODUITS RETARD
DES ACTIFS
CIRCULANTS
INTERETS
ONSS
/ PP

Autres650200
charges financières
INTERETS RETARD ONSS / PP
650200
657000

INTERETS RETARD
ONSSDIVERSES
/ PP
CHARGES
FINANCIERES

659000

CHARGES FINANCIERES DIVERSES

(269,86)
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(127,53)
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Schéma complet

EUR

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019

Page : 5

Schéma complet

EUR

Ex. 2018
Rep 2018 --> Clô 2018

Ex. 2019
Rep 2019 --> Clô 2019

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

9902

22,10

402,17

Comptes hors bilan

9903

22,10

402,17

9904

22,10

402,17

625000 - DOTATION PROVISION PECUL VACANCES
625100 - UTILISATION PROVISION PECULE

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

54

24-02-2020

Bilan interne ASBL

01/01/2019 - 31/12/2019

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

(27.047)
40.397

Reclassement bilantaire

RESULTAT POSITIF EX ANT REPORTE
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