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Quelques chiffres :
1994 2009Création des instances

supracommunales
Création de la Coordination 
provinciale des pouvoirs locaux

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

En complément de son rôle d’amie des communes et de 
partenaire direct pour la réalisation de projets communaux, 
la Province de Liège s’est également inscrite dans le cadre 
de la réfl exion initiée par la Wallonie sur le développement de 
collaborations supracommunales, à l’échelon d’un territoire et 
d’un niveau de pouvoir adaptés au développement de certaines 
compétences. En effet, dans sa déclaration de politique 
régionale 2009-2014, le Gouvernement wallon a souhaité 
encourager des nouvelles formes de collaboration entre 
communes, constituées sur base volontaire.

En province de Liège, cela fait déjà plusieurs années que les villes 
et communes se sont inscrites dans cette dynamique supra-
locale. En effet, dès 1994, des instances supracommunales 
ont vu progressivement le jour sous la forme de Conférences 
d’Élus constituant des lieux de rencontres et de réfl exions pour 
les Élus locaux de chaque arrondissement.

MISE EN ROUTE DE LIÈGE EUROPE 
MÉTROPOLE

En 2009, la mise en œuvre de cette volonté politique se poursuit 
par la création, à l’initiative de la Province, d’une « Coordination 
provinciale des pouvoirs locaux », devenue « Liège Europe 
Métropole » en février 2014. Celle-ci repose sur une Assemblée 
générale dont sont notamment membres les Bourgmestres des 
84 communes du territoire provincial et sur un Conseil des Élus, 
majoritairement composé de représentants communaux (la 
Province n’y comptant que 6 membres).

L’un des modèle les plus aboutis

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

Quelques chiffres :

Liège Métropole

Région Verviers

Bourgmestres
germanophones

Meuse
Condroz Hesbaye
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84 1.12014 Création de
Liège Europe Métropole

Villes et
Communes

million
d’habitants

Concrètement, les activités de Liège Europe Métropole 
touchent de nombreux domaines. C’est ainsi que l’ASBL a 
lancé, en collaboration avec les Élus des 84 communes, l’étude 
d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un 
Plan Provincial de Mobilité. Elle se penche également sur la 
mise en œuvre de la réforme sur la sécurité civile, et l’on peut 
notamment citer la mise en place d’un dispatching provincial. 

Par ailleurs, la Province avait décidé, de sa propre initiative 
et depuis 2011 exactement, d’affecter 20% du fonds des 
Provinces au fi nancement de projets supracommunaux et ce, 
en complément des actions menées par les différents services 
provinciaux. 

Elle avait donc anticipé la volonté inscrite dans la déclaration 
de politique régionale 2014-2019 qui prévoit d’encourager les 
Provinces à être davantage encore les partenaires à part entière 
des communes en prévoyant que minimum 10 % du fonds 
des Provinces soient affectés, en accord avec la Province et 
les Communes concernées, à la prise en charge des dépenses 
nouvelles induites par le fi nancement du fonctionnement des 
zones de secours; les 10% supplémentaires de ce même 
fonds étant affectés au fi nancement d’actions en matière de 
supracommunalité.

Une réfl exion stratégique pour des projets ambitieux

Dès lors, Liège Europe Métropole sélectionne, sur base d’un 
plan triennal d’actions, les projets supracommunaux qu’elle 
transmet ensuite à la Province en vue de l’attribution de 
subsides supracommunaux. C’est ainsi que la Conférence des 
Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye, la Conférence de Région 
de Verviers, la Conférence des Bourgmestres des communes 
germanophones et Liège Métropole ont déposé des projets 

supracommunaux qui s’inscrivent dans une réfl exion stratégique 
touchant à la fois au développement, à l’aménagement du 
territoire, au cadre de vie et à la cohésion sociale. De plus, 
ces plans d’actions font l’objet d’une vision prospective du 
territoire qui transcende les limites communales. Parmi ceux-
ci, certains sont des projets structurants c’est-à-dire ayant des 
impacts diversifi és qui permettront de développer un territoire 
autour de synergies réfl échies et concertées à l’instar de la 
réactivation de la ligne ferroviaire 125 A sur la rive droite de 
la Meuse, du tronçon ouest de la Transurbaine liégeoise, du 
développement de tourisme fl uvial sur la Meuse.  D’autres sont 
liés à la mobilité douce et sont maillés sur le territoire provincial; 
d’autres encore sont des éléments de reconversion spécifi que 
et collective comme la rénovation de la salle de spectacle 
d’Ougrée Marihaye, le projet d’externalisation de logements de 
résidents de la Cité de l’Espoir dans une maison à Dison ou le 
développement du site du Moulin de Ferrières. Ce sont, jusqu’à 
présent, pas moins de 22 millions qui ont été affectés à ces 
différents projets supracommunaux.    

Un deuxième plan triennal (2016-2018) est en cours selon le 
même principe donnant l’initiative aux acteurs de proximité que 
sont les Communes.

MISSIONS & COMPÉTENCES

Il faut noter que l’absence d’un Décret ou, à tout le moins 
d’une disposition légale n’a pas empêché les élus provinciaux 
et communaux de Liège de mettre en œuvre, en parfaite 
intelligence, une structure dont l’effi cacité est reconnue. 
Si à l’avenir, un Décret devait réglementer les dispositifs 
supracommunaux, ces mêmes élus liégeois seraient ravis 
qu’il garantisse une certaine souplesse et n’impose pas 
un carcan rigide dans lequel les spécifi cités de chacun ne 
seraient plus rencontrées.

1
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Pour la Conférence des Bourgmestres des communes germanophones (arrondissement de Verviers germanophone)  :

Alfred LECERF (Vice-Président)
Emil DANNEMARK

Pour la Province de Liège :

André GILLES (Co-Président), Katty FIRQUET (Vice-Présidente); Paul-Emile MOTTARD, Robert MEUREAU, André DENIS, Claude 
KLENKENBERG, Guy GALAND (Secrétaire).

Pour les membres de l’Assemblée générale :

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

MEMBRES ET
MODIFICATIONS STATUTAIRES

2

En date du 28 janvier 2016, le Conseil des Elus a approuvé, à l’unanimité, les modifi cations statutaires mentionnées ci-dessous. Elles ont 
été validées, également à l’unanimité, en date du 25 février 2016 par l’Assemblée générale.  

Au niveau des membres des instances, les modifi cations sont les suivantes : 

 la Conférence « Région de Verviers », lors de sa réunion du 22 janvier 2016, a désigné pour remplacer Monsieur Marc ELSEN  
 dans les instances de Liège Europe Métropole, Monsieur Jean-Paul BASTIN, Bourgmestre de Malmedy ;

 la Conférence « Région de Verviers » a demandé la désignation de Madame Muriel TARGNION, Bourgmestre de Verviers, en qualité
 de « membre invitée » au sein des instances de LEM, sans voix délibérative. En sa qualité de Bourgmestre, elle est membre de  
 droit de l’Assemblée générale.

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

MR
Daniel BACQUELAINE 
Philippe DODRIMONT
(Vice-Président)
Marcel NEVEN

CDH
Josly PIETTE
(Vice-Président)
Dominique DRION

Pour Liège Métropole (arrondissement de Liège) :

Pour la Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye (arrondissement de Huy-Waremme) :

PS
Jacques CHABOT
Christophe COLLIGNON
(Vice-Président)
Serge MANZATO

MR
Luc GUSTIN
Georges PIRE
(faisant fonction)

ECOLO
Jean-Michel JAVAUX
(Vice-Président)

CDH
Francis DEJON

Pour Région de Verviers (arrondissement de Verviers francophone) :

PS
Yvan YLIEFF (Vice-Président à 
partir du 1er janvier 2016)
Muriel TARGNION
(membre invitée sans voix 
délibérative)

MR
Thierry WIMMER 
Philippe BOURY
Pierre-Yves JEHOLET

CDH
Ghislain SENDEN
Jean-Paul BASTIN

ECOLO
Vincent PIRONNET

1

2

Par conséquent, les instances de l’ASBL « Liège Europe Métropole » se composaient comme suit au 31 décembre 2016 :
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Au 1er janvier 2016, l’équipe administrative de l’ASBL est 
composée de :

 ∙ Julie STREE, conseillère en développement territorial ;
 ∙ Niels ANTOINE, conseiller en mobilité ;
 ∙ Audrey KÖTTGEN, secrétaire – graphiste (à partir du 5  

 septembre 2016, voir ci-dessous)
 ∙ Danielle COUNE, coordinatrice de projets ;

Engagement d’un(e) Secrétaire – Graphiste.

En sa séance du 9 mai 2016, le Conseil des Elus a approuvé la 
fi nalisation de la procédure d’engagement d’un(e) secrétaire – 
graphiste. Lors de sa séance du 9 novembre 2016, le Conseil 
des Elus a ratifi é l’engagement de Madame Audrey KÖTTGEN 
sur base des résultats de l’évaluation des quatre candidates 
retenues et de la non-disponibilité de la candidature ayant 
obtenu le résultat le plus élevé. Il a également ratifi é les deux 
contrats à durée déterminée signés par les Co-Présidents et 
Mme Köttgen pour les périodes du 5 septembre au 30 octobre 
et du 31 octobre au 30 novembre 2016 et a marqué son 
accord sur l’engagement de Mme Köttgen, sous contrat à 
durée indéterminée, à partir du 1er décembre 2016.

Procédure d’engagement d’un(e) chef(fe) de projet 

« Mobilité ».

En date du 9 mai 2016, le Conseil des Elus a marqué son 
accord pour lancer une procédure d’engagement sous contrat 
à durée déterminée d’un(e) chef(fe) de projet « Mobilité » en 
vue de développer et coordonner les études visant à améliorer 
la mobilité à l’échelle de la province de Liège. Cinq candidatures 
ont été réceptionnées mais aucune ne correspondait au profi l 
recherché. Force est de constater que l’offre proposée ne 
correspondait pas aux attentes du candidat recherché en 
termes de durabilité. Les candidats expérimentés, déjà en 
fonction ailleurs, ne sont en effet pas disposés à quitter leur 
emploi pour un contrat à durée déterminée. Par conséquent, en 
sa séance du 9 novembre 2016, le Conseil des Elus marque 
son accord pour relancer la même procédure, sur base d’un 
contrat à durée indéterminée. 

La préparation des réunions des instances et la gestion 
journalière de l’ASBL sont gérées, quant à elles, par la Cellule 
Supracommunalité de la Province de Liège. 

ÉQUIPE

Pour la Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye (arrondissement de Huy-Waremme) :

CDH
Francis DEJON

ECOLO
Vincent PIRONNET
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Conseil des Élus du 28 janvier 2016

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de 
Liège ;

 ∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan 
Provincial de Mobilité. Retour sur les principales étapes 
de la première phase relative à la réalisation du diagnostic 
systémique ; 

 ∙ Plan triennal d’action 2016 – 2018. Validation des 
thèmes génériques.

Conseil des Élus du 25 février 2016

 ∙ Etude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province 
de Liège. Suivi de l’étude BDO : groupe de travail et 
dispatching commun ;

 ∙ Présentation des comptes 2015 par le comptable et arrêt 
des comptes par le Conseil des Élus ;

 ∙ Adoption du Budget de fonctionnement 2016 à soumettre 
à l’approbation de l’Assemblée des Elus ;

 ∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2015 
de l’ASBL.

Assemblée Générale du 25 février 2016

 ∙ Présentation et approbation des comptes 2015 et du 
budget 2016 ;

 ∙ Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux 
comptes ;

 ∙ Désignation des vérificateurs aux comptes ;

 ∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2015 
de l’ASBL ;

 ∙ Etude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province 
de Liège. Suivi de l’étude BDO : groupe de travail et 
dispatching commun ;

 ∙ Plan triennal d’action 2016-2018. Validation des thèmes 
génériques.

Conseil des Élus du 9 mai 2016

 ∙ Courrier de Monsieur le Ministre Paul FURLAN – projet 
de réponse ;

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de 
Liège (BDO) : création d’un dispatching provincial – 
proposition d’intervention – années 2016-2017-2018 ;

 ∙ Exposé et validation des enjeux du Schéma Provincial 
de Développement Territorial et du Plan Provincial de 
Mobilité. 

Durant l’année 2016, l’ASBL a réuni son Conseil des 
Élus de Liège Europe Métropole à cinq reprises, à 
savoir le :

- 28 janvier
- 25 février
- 9 mai
- 9 novembre
- 6 décembre

Ces réunions se sont déroulées dans la salle de réunion de 
l’ASBL, sise boulevard de la Sauvenière, 77 à 4000 Liège.

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

- 25 février – Assemblée générale statutaire
- 9 novembre
- 20 décembre 

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

Une réunion extraordinaire a été organisée le 30 juin 2016 :
Les premiers résultats de la démarche « Destination 2040 » 
ont été présentés au Palais Provincial à l’intention des membres 
du Conseil provincial, de l’Assemblée générale de Liège Europe 
Métropole et des Conférences d’arrondissement. 

CONSEILS DES ÉLUS

Points des réunions de L’ASBL

4
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 ∙ Le bureau INTERLAND présentera les conclusions 
de ses analyses en pointant les enjeux et les défis qui 
engageront le territoire provincial à l’horizon 2040. Ces 
enjeux constituent la base du projet de territoire ; il est 
donc important qu’ils soient débattus, partagés et validés 
le plus largement possible ;

 ∙ Engagement d’un(e) secrétaire – graphiste et d’un(e) 
chef(fe) de projet « Mobilité » :

secrétaire-graphiste : finalisation de la procédure 
d’engagement ;

chef(fe) de projet « Mobilité » : lancement de la 
procédure d’engagement.

Conseil des Élus du 9 novembre 2016

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de 
Liège (BDO) ;

 ∙ Point de situation relatif au retour des conventions signées 
entre la Province de Liège, les Communes et les zones 
de secours ;

 ∙ Etat d’avancement du projet de création d’un dispatching 
provincial ;

 ∙ Information concernant le projet de réseau points-nœuds 
pédestre de la Région de Verviers ;

 ∙ Engagement d’un(e) secrétaire – graphiste et d’un(e) 
chef(fe) de projet « Mobilité » :

Secrétaire – graphiste : finalisation de la procédure 
d’engagement ;

Chef(fe) de projet « Mobilité » : résultats de la 
procédure d’engagement.

 ∙ Courrier reçu concernant la défense des produits de 
bouche, au départ d’une demande de la Seigneurie de 
la Vervi-Riz ;

 ∙ Divers (indication des points sollicités qu’il est proposé 
d’examiner à un prochain Conseil des Élus).

Assemblée Générale du 9 novembre 2016

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de 
Liège (BDO) :

Point de situation relatif au retour des conventions 
signées entre la Province de Liège, les Communes et 
les zones de secours ; 

Etat d’avancement du projet de création d’un 
dispatching provincial ;

 ∙ Retour sur les quatre «Ateliers du territoire» et exposé des 
premières orientations  stratégiques qui s’en dégagent.

Conseil des Élus du 6 décembre 2016

 ∙ Subsides supracommunaux : 

première sélection de projets supracommunaux en 
vue de l’octroi de subsides dans le cadre du Plan 
triennal d’actions 2016-2018 ;

 ∙ Subvention au GREOVA pour une aide à la conception du 
réseau points-noeuds vélo sur le territoire des Communes 
de Aywaille, Stoumont, Lierneux, Ferrières, Hamoir, 
Comblain, Ouffet, Clavier, Anthisnes et Esneux ;  

 ∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et 
Plan Provincial de Mobilité : vers un projet de PACTE 
PROVINCIAL.

Conseil des Élus du 20 décembre 2016

 ∙ Subsides supracommunaux : 

première sélection de projets supracommunaux en 
vue de l’octroi de subsides dans le cadre du Plan 
triennal d’actions 2016-2018 ;
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ACTIVITÉS DE L’ASBL

5

Outre les points de la gestion courante de l’ASBL, l’équipe de 
Liège Europe Métropole a travaillé sur bon nombre de dossiers et 
projets. C’est de cette manière qu’elle a été amenée, au cours de 
l’année 2016, à participer à de nombreuses réunions, à émettre 
des avis et à fournir elle-même des propositions concrètes 
pour des projets qui ont une dimension supracommunale et 
structurante au niveau du territoire provincial, que ce soit pour 
l’asbl, les Conférences d’arrondissement, les Communes ou 
autres acteurs notamment du développement territorial. A 
tout cela s’ajoute bien évidemment de la part de l’équipe un 
travail de veille permanente quant aux projets qui pourraient 
comporter un intérêt pour le territoire provincial ou partie de 
celui-ci. 

Par ailleurs, trois gros chantiers de Liège Europe 
Métropole sont identifi és pour l’année 2016, à savoir :

le suivi de l’étude sur le coût de la réforme des services 
d’incendie dans le cadre de la mise en place des zones 
de secours et de la création d’un dispatching provincial ;

la réalisation d’un Schéma Provincial de Développement 
Territorial et d’un Plan Provincial de Mobilité ; 

le fi nancement des projets supracommunaux (suivi 
des dossiers de la 1ère et 2ème sélections de projets 
supracommunaux dans le cadre des Plans triennaux 
d’actions 2013 - 2015 et 2016 - 2018).

1

2

3



Liège Europe Métropole  | Rapport de gestion 2016 11Liège Europe Métropole  | Rapport de gestion 2016 11

Pour rappel, dès novembre 2014 et conformément aux termes de 
la déclaration de politique régionale 2014-2019, la Province de 
Liège a proposé aux communes et à leurs prézones de secours/
zones de secours de conclure des conventions de partenariat 
visant d’une part, la réalisation d’une étude d’optimalisation de 
l’organisation et du fonctionnement des zones de secours et, 
d’autre part, le versement aux communes partenaires d’une aide 
fi nancière directe allouée en deux tranches, à savoir :

 ∙ la première tranche (1.748.020,86€) répartie fi n février 
2015 entre les 84 communes de la province de Liège 
sur base de critères similaires à ceux qui président à 
la détermination du calcul et du paiement de la dotation 
fédérale de base pour les zones de secours ;

 ∙ le montant de la deuxième tranche (1.583.460,26€) 
déduction faite du coût de l’étude BDO versée aux 
communes partenaires fi n octobre 2015.

En effet, lors de sa séance du 5 février 2015, le Collège 
provincial a décidé d’attribuer le marché de consultance relatif à 
la réalisation d’une étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de Liège à la 
SCRL BDO MANAGEMENT ADVISORY.

Au mois de septembre de la même année, l’Assemblée générale 
de l’asbl Liège Europe Métropole prenait  acte des résultats de 
l’étude menée et décidait de faire siennes les conclusions et 
recommandations de cette dernière. Lors de cette même séance, 
le choix d’un scénario était également posé parmi les quatre 
scénarii étudiés par BDO. Il s’agit du scénario 3 intitulé « 6 zones 
avec optimisation interzones ». Ce scénario prévoit le maintien 
d’une organisation en 6 zones de secours fonctionnant de façon 
collaborative, avec identifi cation au sein des zones et entre les 
zones de pistes d’optimisation. 

Cinq axes de développement ont ainsi été identifi és : 

 ∙ un projet pilote « Dispatching commun » ; 

 ∙ un projet pilote « Compatibilité des systèmes informatiques » ;

 ∙ 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 ;

Parmi les axes de développement repris ci-dessus, une réunion 
de lancement organisée le 30 octobre 2015, et regroupant 
les représentants des 6 zones (Présidents et Commandants) 
ainsi que le Gouverneur a, unanimement, décidé de prioriser le 
groupe de travail « Dispatching commun ». 

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

‘‘

1. Étude sur le coût de la réforme des 
services d’incendie dans le cadre de la 

mise en place des zones de secours
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En 2016, un montant équivalent à 10% de la dotation du 
fonds des provinces, soit 3.514.925,70 €, est à consacrer à 
la prise en charge des dépenses nouvelles nécessitées par le 
fi nancement du fonctionnement des zones de secours, tenant 
compte des termes de la Déclaration de politique régionale 
2014-2019.

En 2017 et 2018, les montants estimés sont respectivement 
de 3.565.892,12 € et de 3.617.597,56 €.
Il a, dès lors, été question de déterminer, par le biais d’un 
règlement d’octroi, la manière dont les 10% «sécurité civile» 
seraient affectés lors des années susvisées. 

A cet égard, suite à la collaboration active avec les 
représentants des zones de secours, l’Assemblée générale 
de l’ASBL Liège Europe Métropole a marqué, le 25 février 
2016, un accord de principe sur la création d’un dispatching 
à l’échelle provinciale. Cette même Assemblée a par ailleurs 
marqué son accord sur l’implantation de ce dispatching sur le 
site de la Police fédérale à Vottem.  

En date du 26 mai 2016, le Conseil provincial a unanimement 
voté le règlement d’octroi d’une aide aux communes en 
vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la 
réforme des services d’incendie ainsi que les conventions de 
partenariat Province/Communes et Province/Zones. 

Le soutien provincial octroyé dans le cadre de la 
supracommunalité en matière de sécurité civile s’entend 
d’un soutien aux communes qui continueraient à s’inscrire 
dans un objectif d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en Province de Liège 
dont singulièrement la création d’un dispatching provincial.

Cette aide aux communes pour les années 2016-
2017-2018 se présente sous deux formes :

en premier lieu, une aide fi nancière directe prenant la 
forme d’un subside annuel pouvant être alloué à toute 
commune située sur le territoire de la province de Liège 
qui s’engage à agir de manière à ce que sa zone conclue 
une convention de partenariat avec la Province en vue de 
la création d’un dispatching provincial ;

en deuxième lieu, une aide fi nancière indirecte consistant 
en la prise en charge de dépenses effectives nécessaires 
à la création d’un dispatching provincial. 

Concrètement, il est prévu que l’aide fi nancière directe 
soit versée en deux tranches : 

une première tranche égale au total à 5 % du fonds des 
provinces versée pour le 31 juillet 2016 (pour le 28 février 
2017-2018) aux communes signataires d’une convention 
de partenariat avec la Province ;

une deuxième tranche correspondant à 5 % du fonds 
des provinces, sous déduction du montant de dépenses 
effectives nécessaires à la création d’un dispatching 
provincial, versée dans le courant du premier trimestre de 
l’année suivante.

A ce propos, les 84 communes ainsi que les 6 zones de 
secours ont signé les conventions de partenariat marquant, dès 
lors, un accord favorable par rapport aux termes du règlement 
d’octroi susvisé.

C’est ainsi qu’en date des 14 juillet, 25 août et 06 octobre 
2016, le Collège provincial a décidé de procéder à la liquidation 
de la 1ère tranche de l’aide 2016 auprès des 84 communes 
partenaires. 

Par ailleurs, le marché en vue de la réalisation du dispatching 
provincial a été attribué en date du 15 décembre 2016 pour 
un montant de 2 253 620,26 TVAC. 

1

1

2

2
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Réforme
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Pour rappel, le marché relatif à « la réalisation d’un Schéma 
Provincial de Développement Territorial et d’un Plan Provincial 
de Mobilité sur le territoire de la province de Liège » a 
été attribué le 13 mars 2015 par le Conseil des Élus de 
Liège Europe Métropole ASBL à l’association momentanée 
INTERLAND composée des bureaux suivants : Interland, JNC 
International, Transitec Belgique, Res Publica, Ecores, Franck 
Boutté Consultants, CMN Partners.

Cette étude est programmée en quatre phases. L’année 2016 
a été marquée par deux grandes étapes : la clôture de la 
première phase d’étude et le lancement de la seconde.

2. Le Schéma Provincial de Développement 
Territorial et le Plan Provincial de Mobilité
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5
Le Schéma

Le groupe INTERLAND transmet le rapport relatif au diagnostic 
systémique par courriel à Liège Europe Métropole le 7 décembre 
2015. Incomplet, le document ne sera pas réceptionné.

Premiers Comités de suivi technique (les 8, 27 et 28 
janvier 2016)

Le cahier des charges prévoit qu’à la remise du rapport final le 
Comité de suivi technique se réunisse pour évaluer les travaux. 

Le 8 janvier 2016, s’est tenu un Comité de suivi technique 
restreint au sujet du diagnostic du Plan Provincial de Mobilité. 
Les participants étaient : Mr J. Bertrand (SRWT), Mme O. 
Perwez (TEC), Mr J-F Leblanc (Liège), Mme J. Strée (LEM) 
et M. N. Antoine (LEM). à l’issue de cette réunion, un procès-
verbal de manquement a été rédigé.

Considérant la grande diversité des thématiques abordées dans 
le cadre du Schéma Provincial de Développement Territorial, 
le Comité de suivi technique dédié à ce volet s’est tenu sur 
deux journées. La journée du 26 janvier était consacrée à 
l’environnement et à l’habitat et la journée du 27 janvier au 
développement économique, au commerce et au tourisme. 

Les participants à ces groupes de travail étaient :

D. COUNE (LEM), N. ANTOINE (LEM), J. STREE (LEM), T. 
CHEVAU (SPI), C. SWENNEN (SPI), O. HEUSKIN (Liège 
Métropole), A. LAHAYE (Pays de Herve Futur), S. HEINEN 
(DGO4), G. KUEPPER (WFG), A. DELECOUR (DGO4), F. 
MAYER (DGO3), J. AUSSEMS (FTPL), E. DEFFET (Foyer de 
Fléron), V. LEGRAND (FRW), S. NOEL (FRW), H. HENKES 
(WFG), J-L PLUYMERS (Gre-Liège), V. LOISEAU (ULG), V. 
BAESCH (Province de Liège), E. VIDAL (SPI), S. DETAYE 
(Office du Tourisme des Cantons de l’Est), B. DESTREE 
(CGT), D. DRION (Conseiller provincial), Y. YLIEFF (Région 
Verviers), J. PIETTE (Liège Métropole), Marcel NEVEN (Liège 
Métropole), Ghislain SENDEN (Région Verviers), Maxime 
BOURLET (représentant de Mr Bacquelaine), V. PIRONNET 
(Région Verviers).

DE JANVIER À MAI 2016 : CLÔTURE DE LA PHASE I – « DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE »

Une synthèse des remarques a été présentée au 
Conseil des Élus du 28 janvier 2016.
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Groupes de travail (les 4, 16 février 2016)

Afi n d’approfondir certaines thématiques lacunaires du 
diagnostic systémique, des groupes de travail thématiques 
furent organisés au siège de Liège Europe Métropole : 

le 04/02 un groupe de travail « énergie » et « eau »  s’est 
réuni en présence des représentants des sociétés « Nethys » 
et « CILE » ;

le 16 /02  un groupe de travail « tourisme » fut organisé en 
présence des représentants de la FTPL, du CGT, de la SPI et 
des Cantons de l’Est.

Par ailleurs, des réunions hebdomadaires avec le bureau 
d’études TRANSITEC furent nécessaires pour assurer la remise 
sur les rails du Plan Provincial de Mobilité.

Travail effectué par l’équipe technique de Liège Europe 
Métropole

Pour combler au plus vite les manquements du Plan Provincial 
de Mobilité, une série de prestations ont été effectuées par 
l’équipe technique de Liège Europe Métropole : 

 ∙ la réalisation d’une série de fi gures de synthèse ;

 ∙ la réalisation du serpent de charges du réseau TEC, hors 
agglomération ;

 ∙ des comptages en gare de Liège-Guillemins afi n de 
déterminer le nombre de places offertes par la SNCB;

 ∙ l’analyse croisée de l’offre et de la demande au niveau de 
chaque gare et de chaque ligne et dans une perspective 
temporelle ;

 ∙ diverses analyses complémentaires concernant les 
correspondances et les charges de trafi c annuelles.

L’équipe technique de Liège Europe Métropole s’est également 
attelée à la réalisation d’une synthèse illustrée non-technique 
du diagnostic intitulée « introduction aux enjeux ».

Réception technique et second Comité de suivi 
technique (29 mars et 11 avril 2016)

Le 29 mars 2016, le groupe INTERLAND transmet une nouvelle 
mouture du diagnostic. L’équipe technique de Liège Europe 
Métropole estime alors être en possession d’un document 
suffi samment abouti et procède à la réception du document. 

Sur cette base, un second Comité de suivi technique est 
organisé le 11 avril 2016 en présence des bureaux d’études. 
Le Comité de suivi est chargé de vérifi er la qualité des analyses 
produites. Les remarques émises par les membres du Comité 
de suivi technique seront présentées au Conseil des Élus du 9 
mai 2016.

Les participants étaient :

G. KUEPPER (WFG), O. HEUSKIN (Liège Métropole), J.-
F. LEBLANC (Ville de Liège), A. DELECOUR (Fonctionnaire 
délégué), S. HEINEN (Fonctionnaire déléguée), D. CASTAGNE 
(DGO2), A. PECORARO (Flémalle), M. BOURLET (Représentant 
du Ministre Bacquelaine), V. LEGRAND (FRW), V. LOISEAU 
(ULg), J. BERTRAND (SRWT), O. PERWEZ (TEC), M. BAOUCHE 
(SNCB), S. JACOB (INFRABEL), A. LAHAYE (Pays de Herve), 
Y. LOYAERTS (DGO2), J.-L. LENTZ (Ville de Seraing), A. 
GRUSELIN, (Cabinet Marcourt), Benoit COLLET (SPI), F. 
CAUCHETEUX (TRANSITEC), M. HAIN (TRANSITEC), F. 
HULLIARD (INTERLAND), M. ROUET (INTERLAND), D. COUNE 
(LEM), J. STREE (LEM), N. ANTOINE (LEM).

Le groupe INTERLAND présente son rapport et les 12 macro-
enjeux du territoire au Conseil des Élus du 9 mai 2016.

Ces éléments seront approuvés par le Conseil des Élus 
moyennant la prise en compte des remarques émises par 
l’équipe technique de Liège Europe Métropole.

Présentations du diagnostic systémique hors Liège 
Europe Métropole

Sur demandes, le diagnostic a été présenté par l’équipe 
technique de Liège Europe Métropole : 

 ∙ à la commission « Supracommunalité » du Conseil provincial 
le 23 mai 2016 ;

 ∙ à la Conférence des Bourgmestres germanophones le 15 juin 
2016 ;

 ∙ aux Conseillers provinciaux et aux membres de l’Assemblée 
générale de Liège Europe Métropole le 30 juin 2016 en 
présence de deux représentants du groupe INTERLAND ;

 ∙ au Bureau Exécutif du GRE-Liège le 20 octobre 2016.
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DE MAI À DÉCEMBRE 2016 – PHASE II - PROJETS POUR LE FUTUR

Deux réunions ont été organisées au siège 
de Liège Europe Métropole en présence 
des bureaux d’études pour préparer les 
ateliers du territoire du mois de juin. Des 
représentants des arrondissements étaient 
également présents à savoir : A. Lahaye 
(Pays de Herve), D. Arnould (Région Verviers), 
O. Heuskin (Conférence de Liège Métropole).

Kick Off (9 mai 2016)

Lors du Conseil des Élus du 9 juin 2015, la méthodologie pour la 
seconde phase de l’étude et le planning des quatre ateliers du territoire 
ont été présentés et approuvés en séance.

Ateliers du territoire (juin 2016)

Le contenu et l’animation des ateliers du territoire ont été pris en 
charge par le groupe INTERLAND. L’équipe technique de Liège 
Europe Métropole s’est chargée : 

 ∙ des invitations et des rappels ;

 ∙ de la vérifi cation des contenus ;

 ∙ de la rédaction d’une synthèse à l’issue des ateliers.

Pour sa part, la cellule « Supracommunalité » a pris en charge 
l’organisation pratique de l’événement (réservations, matériel, 
accueil des participants…).

Durant les quatre matinées, les ateliers de la régénération ont 
rassemblé 138 personnes représentant 40 communes. Ce sont 
16 communes de l’arrondissement de Liège, 13 communes de 
l’arrondissement de Verviers et 11 communes de l’arrondissement 
de Huy-Waremme qui ont participé au minimum à un atelier.

L’atelier du 14 juin consacré aux vallées était organisé en trois tables de discussion : la vallée de la Meuse, la vallée de la Vesdre et 
les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève.

Le 23 juin, l’atelier « plateaux et nouvelles ruralités » traitait des plateaux du Condroz et de la Hesbaye, du plateau de l’Entre-Vesdre-
et-Meuse et du plateau de l’Ardenne.

Le 28 juin, l’atelier « polarités et réseaux » se consacrait à trois thématiques spécifi ques : l’habitat (où accueillir la population 
nouvelle ?), le tourisme (comment renforcer l’attractivité provinciale ?) et le développement économique (quelle offre d’accueil 
développer demain pour nos entreprises ?).

Le 5 juillet, l’atelier se consacrait pleinement à la thématique frontalière au travers de deux questionnements : quelle gestion pour 
l’espace frontière ? quel modèle de coopération pour demain ? 

PHASE 2 :
PROJETS POUR LE FUTUR

Les Ateliers de
la Régénération

SCHÉMA PROVINCIAL DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

& PLAN PROVINCIAL
DE MOBILITE

5
Le Schéma
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Projets de territoire (Assemblée Générale du 9 novembre 2016)

Lors de l’Assemblée Générale du 9 novembre, le groupe INTERLAND a effectué un 
retour sur les ateliers du territoire et présenté une fi gure de projets réalisée sur base des 
ateliers. Cette fi gure de projets se compose de sept sous-territoires. Après discussion 
et remarques, l’esquisse amendée fut approuvée.

Pacte pour la régénération du territoire de la province de Liège (Conseil des 

Élus du 6 décembre 2016)

Lors de l’Assemblée générale du 9 novembre 2016 est née l’idée de mettre en place 
un outil politique qui se nourrisse de l’étude en cours de réalisation. Cet outil formerait 
un cadre d’engagements politiques en faveur de la démarche et de ses axes d’actions.

Sur cette base, l’équipe technique de Liège Europe Métropole a présenté au Conseil 
des Élus du 6 décembre un projet de « pacte pour la régénération du territoire de la 
province de Liège ». 

Basé sur les cinq thématiques phares qui ont émergé des ateliers du territoire (la 
transition énergétique et écologique, l’urbanisme bas-carbone, la régénération au 
service du développement économique, la mobilité durable, le tourisme) le pacte sera 
proposé à l’adhésion des Conseils communaux début 2017.
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PACTE POUR LA RÉGÉNÉRATION
DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Diminuer la congestion routière, optimaliser les réseaux de transports en commun, relever les défi s démographiques 
et du vivre ensemble, anticiper le vieillissement de la population, accompagner les mutations économiques, s’ins-
crire dans la transition énergétique et écologique,… sont autant de défi s que le territoire provincial devra relever 
pour pérenniser et développer son attractivité à l’horizon 2040.

Ces défi s sont présents sur tous les territoires, urbains comme ruraux. Mais pour être effi caces, les solutions à 
imaginer doivent être globales et transversales.

C’est pourquoi la Conférence des Élus de Liège Europe Métropole est engagée 
dans l’élaboration d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un 

Plan Provincial de Mobilité traduits à travers un pacte d’actions territoriales.

DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Un pacte, c’est enfi n un moyen d’agir, à travers les leviers et les outils qu’il annonce. Le pacte 
n’est pas qu’un texte auquel on se réfère, c’est aussi un fonctionnement, une mise en œuvre 
d’actions concrètes qui permettent de se rapprocher des objectifs énoncés. Le pacte c’est 
également un puissant outil pour capter des fi nancements depuis d’autres niveaux de pouvoir.

Un pacte, c’est d’abord la reconnaissance d’un objectif commun, celui de la régénération du territoire 
provincial et de la prise de conscience de la nécessité d’agir collectivement. Le pacte commence par 
un accord sur les défi s à relever et sur un engagement des parties dans le processus.

Un pacte, c’est ensuite un engagement collectif, une signature, une feuille de route. L’engagement 
défi nit des principes et des modes de réalisation qui permettront une gestion intégrée d’un enjeu 
spécifi que. On pourra s’y référer lors des débats au sein ou entre commune quand on aura à 
débattre des choix des uns et des autres ou lorsqu’il s’agira de défendre certaines positions 
auprès des autres niveaux de pouvoir comme cela avait été fait dans le cadre du Plan de transport 
de la SNCB.  Le pacte ne clôt pas le dialogue, il l’organise et lui donne un socle admis par tous.

Un pacte, c’est aussi une transaction par laquelle chacun doit trouver un intérêt en échange de son 
engagement. La transaction peut prendre la forme d’une mutualisation, d’une complémentarité, 
d’une synergie ou encore de fi nancements. Le pacte implique des efforts, mais appelle aussi 
des bénéfi ces partagés. Le pacte instaure la réciprocité.

Qu’est-ce qu’un pacte territorial ?

1

5
Le Schéma
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PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LA MOBILITÉ

En matière de mobilité, les dossiers suivants ont été 
traités :

Mise à jour et présentation du projet de création d’une 
Plate-forme de mobilité pour les vingt Communes 
francophones de l’arrondissement de Verviers. 

Analyse de la faisabilité technique, financière et juridique 
de la mise en œuvre d’un réseau de location et de la 
création d’une centrale d’achat de vélos à assistance 
électrique (VAE) : comptages manuels et recherches en 
vue de mesurer le taux de pénétration des VAE,  analyse 
du système « opladenpunten » développé aux Pays-Bas. 
L’objectif est de cerner au mieux les besoins. A ce stade, 
l’analyse n’est pas encore terminée et doit déboucher en 
2017 sur la rédaction d’une note d’orientation. 

Etude d’exploitation du futur carrefour N61- liaison East 
Belgium Park : finalisation des démarches de concertation 
avec le SPW, la SPI et les Communes concernées par le 
projet de liaison.

Finalisation et présentation aux Elus de Liège Métropole 
de la note d’orientation stratégique relative au projet de 
Réseau Express Liégeois, à destination du groupe SNCB.  

Participation au Comité de suivi de l’étude des 14 axes de 
bus structurants au sein de  l’agglomération liégeoise ainsI 
qu’aux réunions spécifiques dédiées à l’aménagement du 
périmètre « Gare d’Ans-Fontainebleau » (tronçon Nord-
Ouest de la « Transurbaine »).

1

2

3

4

5
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Plan de transport SNCB 2017 : collationnement de 
l’ensemble des remarques et propositions formulées par 
les Elus et rédaction d’un mémorandum à l’attention de 
la SNCB. 

Réunion de concertation regroupant la SRWT, les TEC 
Liège-Verviers et Namur-Luxembourg en vue de mettre 
en service la ligne de rapidobus entre Marche et Liège. 

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, coordination avec 
le Service Technique Provincial.

 ∙ liaison Herstal ;

 ∙ liaison Trooz-Chaudfontaine ;

 ∙ RAVeL ligne 44 : Spa-Jalhay ;

 ∙ liaisons Spa-Theux-Pepinster-Herve et Spa-Aywaille ;

 ∙ réseau points-nœuds pédestre pour les Communes 
germanophones.

Instruction des dossiers de demande de subventions 
relatives à des projets de mobilité douce et au besoin, 
mise en place d’une assistance technique au montage 
de dossiers.

Réouverture de la ligne SNCB 49 au trafic « voyageurs » 
régulier ou touristique : suivi de la démarche et de la 
pré-étude de faisabilité menée d’initiative par le bureau 
d’études suisse « Centre de Compétence Trafic Régional 
Rieder ».

Etude de préfaisabilité au niveau urbanistique et de la 
mobilité de l’insertion d’une ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service entre le futur hôpital CHC et la gare d’Ans 
(« Transurbaine »). 

Réseau pédestre points-nœuds : état de la question.

Mise en œuvre de réseau cyclable points-nœuds sur 
l’ensemble du territoire provincial : coordination, suivi de 
la cartographie et de la réalisation de la base de données 
générale, repérages sur terrain, plans de signalisation, 
présentation du projet aux Communes, interface avec les 
différents partenaires concernés par celui-ci, contrôle des 
« bons à tirer », mise à jour du réseau VELO TOUR sur 
la commune de Plombières, analyse des propositions du 
GAL Burdinale-Mehaigne.  

Rencontre avec les représentants de la Province du 
Limbourg néerlandais au sujet de la ligne SNCB 40 
Liège-Visé-Maastricht (diagnostic de la situation existante, 
perspectives envisageables,…). 

Rédaction d’une motion « vers une mobilité durable » pour 
le Conseil provincial. 

Rencontre avec la responsable du Centre PEREX au sujet 
de l’étude réalisée sur la gestion du trafic sur le ring nord 
de l’agglomération liégeoise. 
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Tilff

Esneux

Sprimont

Comblain-au-Pont

Eupen

Malmedy

Verviers
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HerveLiège

Spa

Thimister-Clermont

Aubel

Plombières

Dalhem

Hamoir

RAVeL et liaisons cyclables balisées

Travaux planifiés à court terme 
Réseau « points-nœuds » :

Existant, à mettre à jour

En travaux à partir de mars 2017

Projeté, tracés définis

Projeté, tracés à l’étude

Réseau cyclable de type « points-nœuds » en province de Liège
Situation mars 2017

Réseau « points-n
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Contexte

Liège Europe Métropole procède à la sélection de projets 
supracommunaux en vue de l’octroi de subsides par la Province 
de Liège que celle-ci a décidé d’y consacrer à hauteur de 10% 
du fonds des provinces (20% de 2011 à 2014).

Ces projets doivent répondre à une série de critères, rappelés 
ci-après. 

Thèmes génériques d’action supracommunale

Afin de structurer et d’optimiser les fonds consacrés aux projets 
supracommunaux, Liège Europe Métropole définit tous les trois 
ans les thèmes génériques d’action supracommunale que 
l’ASBL entend soutenir. 

En sa séance du 28 janvier 2016, le Conseil des Elus a validé 
les thèmes génériques d’actions pour la période 2016-2018. 
Ils ont également été validés par l’Assemblée générale en sa 
séance du 25 février 2016.

Les thèmes génériques d’action retenus pour la période 2016-
2018 sont :

 ∙ le Développement territorial et la mobilité

L’objectif principal est de réaliser un schéma de 
cohérence territorial à l’échelle du territoire provincial. 
Schéma qui déploiera une réflexion prospective et 
stratégique avec les Communes et leurs Conférences 
d’arrondissement en matière de planification urbaine, 
de transport, d’aménagement du territoire et de 
développement durable. Les projets inhérents à la 
réflexion en matière de mobilité durable ainsi que ceux 
qui seraient créateurs de déplacements intelligents 
pourraient s’inscrire dans cette thématique.

 ∙ le Tourisme de nature, le Tourisme fluvial

Ces thèmes ont été choisis car ils représentent un enjeu 
économique porteur de spécificités. En effet, le territoire 
de la province de Liège possède de nombreux atouts 
tels que la nature, le patrimoine, les fleuves et les lacs 
ou encore les thermes. L’enjeu majeur est donc de 
croiser les intelligences et les savoir-faire œuvrant dans 
des institutions différentes pour faire naître des projets 
supracommunaux pérennes ou momentanés.

 ∙ le Service aux citoyens

Celui-ci constitue la finalité fondamentale des services 
publics dans un souci constant d’amélioration de 
l’étendue de la couverture des besoins, de son efficacité 
et de son coût. Ainsi, toute démarche qui s’inscrit 
dans cet objectif et qui est fondée sur une volonté de 
solidarité, de mutualisation des coûts et de réciprocité 
trouve sa place au sein de ce thème supracommunal.

 ∙ la Reconversion

Cette thématique permet de réhabiliter les espaces 
industriels dégradés en les adaptant au nouveau 
système économique et en leur allouant un nouvel 
usage à caractère supracommunal.

3. Financement de projets
supracommunaux

5
Financement
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Procédure de sélection :

Une fois déterminés, les thèmes génériques d’actions doivent 
être déclinés en projets concrets portés par les Conférences 
d’arrondissement à Liège Europe Métropole. La procédure à 
suivre pour rendre un projet éligible est développée ci-après.

 ∙ du demandeur aux Conférences d’arrondissement  :

le demandeur transmet son(ses) projet(s) à la conférence 
d’arrondissement dont il dépend territorialement. 
Pour qu’un projet puisse prétendre à un fi nancement 
supracommunal, il faut qu’il s’inscrive pleinement dans 
le cadre défi ni par les thèmes génériques d’action et 
qu’il implique un caractère supracommunal.

Cette première évaluation est effectuée par les 
conférences d’arrondissement et c’est à elles que 
revient la responsabilité de présenter ou non un dossier 
concernant tout ou partie son territoire au Conseil des 
Elus de Liège Europe Métropole.

 ∙ de la Conférence d’arrondissement à LEM :

la conférence d’arrondissement effectue une première 
sélection des dossiers et les hiérarchise dans le cadre 
d’un programme PUIS les transmet à Liège Europe 
Métropole. 

Liège Europe Métropole apprécie, via son Conseil des 
Élus et son Assemblée générale, pour chaque dossier, 
l’opportunité d’accorder la subvention demandée en 
fonction du caractère supracommunal du projet ainsi 
que son montant. 

 ∙ de LEM au Conseil provincial :

une fois approuvés par le Conseil des Elus et l’Assemblée 
générale de Liège Europe Métropole, les dossiers 
devront ensuite faire l’objet d’une décision du Conseil 
provincial ; sur proposition de son Collège,  celui-ci se 
prononcera sur :

- les projets à subventionner ;

- le montant de la subvention ;

- le phasage de la liquidation des fonds.

Deux notions importantes guident le traitement des 

dossiers 

1. L’aspect supracommunal

Un projet supracommunal :

 ∙ permet de structurer et accorder certaines politiques, voire 
d’innover en matière de solidarité territoriale ; 

 ∙ s’inscrit dans une réfl exion stratégique touchant à la fois au 
développement, à l’aménagement du territoire, au cadre de 
vie et à la cohésion sociale ;

 ∙ fait l’objet d’une vision prospective du territoire qui transcende 
les limites communales.  

2. L’aspect structurant

Un projet structurant :

 ∙ est bénéfi que en termes d’implication, de synergie et de 
développement ;

 ∙ met en place des organisations, des réseaux ou des outils 
ayant un impact en termes de synergie et de développement 
pour un territoire ;

 ∙ peut générer ou appuyer d’autres projets et rassembler des 
acteurs d’horizons différents autour d’un objectif commun.

Il s’agit certes de projets concrets sélectionnés mais qui seront 
évidemment en lien avec la réfl exion menée dans le cadre du 
futur Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan 
Provincial de Mobilité.

5
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Complémentairement, il est aussi important de préciser certains 
éléments.

 ∙ Les bénéfi ciaires des subventions peuvent être :

- les communes ;

- les associations de communes ;

- la Province de Liège ;

- les Conférences d’arrondissement ;

- Liège Europe Métropole.

De plus, pour ce qui concerne les subventions :

elles sont octroyées par la Province de Liège, sur 
proposition de Liège Europe Métropole, avec pour but 
d’encourager certains investissements d’intérêt public à 
caractère supracommunal s’inscrivant dans les thèmes 
génériques choisis par l’ASBL ;

ces projets peuvent notamment être relatifs à la 
réalisation d’études, à l’acquisition d’immeubles, bâtis ou 
non, ou à la réalisation d’infrastructures diverses. Les 
frais de fonctionnement ne sont pas éligibles ;

les projets retenus afi n d’être subventionnés 
conformément à la procédure prévue peuvent également 
être cofi nancés par d’autres pouvoirs publics ;

ladite subvention est allouée sur base forfaitaire ;

des avances sur le montant de la subvention peuvent 
être accordées aux conditions fi xées par la Province de 

Liège, s’accordant aux modalités des différents autres 
pouvoirs cofi nanceurs éventuels. 

Enfi n, il faut savoir que la plupart des dossiers ne 
relèvent pas uniquement d’un subside supracommunal 
et que beaucoup dépendent de la décision d’autres 
institutions/organismes. Par ailleurs, l’état d’avancement 
diffère fortement d’un projet à l’autre. Pour ces raisons, 
deux types de décision favorable peuvent intervenir pour 
les dossiers retenus : 

une promesse de principe (sans engagement budgétaire) 
sur les dossiers dépendant notamment d’autres subsides 
ou n’étant pas encore aboutis ;

une promesse ferme (avec engagement budgétaire) 
pour les dossiers avancés et/ou ayant déjà fait l’objet de 
décision pour d’autres subsides. 

Projets sélectionnés

Comme pour le précédent plan triennal, les projets retenus ont 
été répartis en trois catégories :

 ∙ de nombreux dossiers sont liés à la « mobilité durable », 
toutes Conférences d’arrondissement confondues ;

 ∙ deux dossiers sont structurants ;

 ∙ d’autres concernent des projets supracommunaux repris 
dans les diverses thématiques. 

La liste des projets retenus dans le cadre de cette première 
sélection se trouvent ci-après.

1

2

3

4

5

6

7

8

• Les dossiers sont montés pour obtenir le 
fi nancement.

• Soumet un dossier supracommunal qui 
concerne une ou plusieurs communes ;

• Première évaluation selon la concordance avec 
les thèmes génériques et l’opportunité des projets

• Si avis positif, transmis à Liège Europe Métropole ;

• Récolte les projets portés par les 
Conférences d’arrondissement ;

• Soumet l’ensemble des dossiers au Conseil 
des Élus ;

• Détermine selon une majorité spéciale les 
projets à soutenir dans le cadre des thèmes 
génériques déjà défi nis au préalable ;

• Détermine le timing d’action ;

Niveau communal

Conférences
d’arrondissement

Liège Europe Métropole

Province de Liège
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1. Projets liés à la mobilité durable 

DEMANDEUR INTITULÉ DU PROJET SUBSIDE ACCORDÉ

Commune de Welkenraedt 
et Plombières

Cheminement sécurisé le long de la ligne 39 (dernier tronçon) 110.000 € 

Visé-Dalhem Liaison de mobilité douce entre Visé et Berneau (Dalhem) 217.000 €

Soumagne, Blegny 
et Dalhem

Liaison de mobilité douce 260.000 €

Chaudfontaine-Trooz
Liaison de mobilité douce sur les Communes de Chaudfontaine 
et Trooz (complément pour liaisonner la gare de Trooz)

200.000 €

Chaudfontaine-Esneux
Liaison de mobilité douce sur les Communes de Chaudfontaine 
et Esneux (Beaufays-Méry)

145.000 €

Liège Rénovation des cheminements piétons du Parc de la Boverie 208.000 €

Seraing Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Seraing-Neupré 200.000 €

Seraing-Flémalle
Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Val Benoît-
Seraing-Flémalle (rive gauche)

Étude en cours

Liège
Construction d’une passerelle cyclo-pédestre reliant le Quartier 
Vivegnis aux Coteaux de la Citadelle

291.000 €

Flémalle
Revitalisation de Flémalle Haute : réaménagement de la gare 
et ses abords

150.000 €

5
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La Province portera 4 dossiers de façon plus globale concernant l’ensemble des Communes : 

DEMANDEUR INTITULÉ DU PROJET SUBSIDE ACCORDÉ

Province de Liège Bornes électriques En fonction des demandes

Province de Liège Vélos à assistance électrique étude

Province de Liège Parkings EcoVoiturage En fonction de la demande

Province de Liège
Parkings pour Mobil-Home (dont le projet du PT 2013-2015 
Pepinster, Limbourg, Wégimont, Palogne, Esneux, Eupen)

Etude en cours

2. Projets structurants

Le Conseil des Élus a reconfi rmé l’intérêt de deux projets structurants déjà présentés et 
approuvés lors de l’ancien programme triennal et fédéré par LEM, à savoir l’établissement 
d’une stratégie de développement et d’aménagement du périmètre « Gare d’Ans – 
Fontainebleau » (tronçon Nord-Ouest de « La Transurbaine ») et le projet de Tourisme fl uvial.

3. Projets supracommunaux divers

Enfi n, toute une série de projets ne rentrent pas dans les catégories précitées. Cela ne 
diminue néanmoins en rien leur intérêt dans le cadre de la supracommunalité.

Il s’agit :

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE MOBILITÉ

DEMANDEUR INTITULÉ DU PROJET SUBSIDE ACCORDÉ

Province GIG En fonction des demandes

Thimister-Clermont, Limbourg, Verviers, 
Welkenraedt, Baelen, Eupen et Lontzen

« East Belgium Park » Liaison RN61
(phase 1 : voirie de liaison Verviers-Eupen)

125.000,00 €

lus a reconfi rmé l’intérêt de deux projets structurants déjà présentés et 
approuvés lors de l’ancien programme triennal et fédéré par LEM, à savoir l’établissement 
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SERVICE AUX CITOYENS

DEMANDEUR INTITULÉ DU PROJET SUBSIDE ACCORDÉ

Commune de Bassenge
Etude de faisabilité technique de la mutualisation
d’un réseau de vidéo-surveillance

Malmedy Clinique Reine Astrid 750.000 €

Lontzen, La Calamine, Raeren Construction d’une crèche supracommunale étude

TOURISME DE NATURE

DEMANDEUR INTITULÉ DU PROJET SUBSIDE ACCORDÉ

CEMCH Maison du Tourisme 285.560,00 €

Ville de Limbourg Restauration de la Place Saint-Georges et bâtiments connexes 200.000,00 €

Sprimont Aménagements touristiques sur le site de Banneux 245.000 €

RECONVERSION

DEMANDEUR INTITULÉ DU PROJET SUBSIDE ACCORDÉ

Liège Requalifi cation du Val Benoît – Aménagement des abords « sud » 600.000 €

Commune de Dison
Redynamisation urbaine et de mobilité douce de la Vallée
de la Vesdre – partie Dison centre

500.000 €

Commune de Nandrin Hall Relais agricole 100.000 €

Commune de Héron Moulin de Ferrières à Héron (acquisition et autres travaux) 1.072.851 €

Excepté les projets étant encore à l’étude ou pour lesquels un 
montant n’était pas encore connu, tous les projets pouvant prétendre 
soit à une promesse de principe de subside supracommunal soit 
à une promesse ferme ont été soumis à la Province de Liège en 
fi n d’année en vue de permettre à son Conseil provincial de se 
prononcer en faveur de l’un ou l’autre type de subvention. 

5
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Prises en charge de deux stagiaires en master 
complémentaire en urbanisme de l’Université de Liège 
et supervision de leurs travaux relatifs à : 

 ∙ l’évaluation du potentiel foncier des quartiers de gares 
situés le long de la ligne 36 (Liège-Waremme) ;

 ∙ au potentiel des quartiers nouveaux situés en province de 
Liège et épinglés par la Région.

Suivi de l’élaboration du Code de Développement 
Territorial et de ses incidences sur les travaux de 
planification territoriale en cours :

dans le cadre de la réforme du CoDT, les agents de LEM ont 
suivi avec attention les évolutions proposées dans le cadre 
de ce Code tant dans sa partie décrétale que dans son volet 
réglementaire.

Participation au Comité de suivi de l’étude de 
redynamisation du fret ferroviaire initiée par le GRE, 
Logistics in Wallonia et par la SPI :

cette étude évalue le potentiel ferroviaire de certaines grandes 
friches du territoire et y proposent des recommandations en 
termes d’activités et d’aménagements ferroviaires.

Suivi du Schéma de Développement Territorial de 
Liège Métropole :

 ∙ participation à l’atelier consacré à « l’agriculture urbaine » 
organisé par le bureau PLURIS le 23 mars 2016 à Blegny.

 ∙ participation aux réunions du Comité d’accompagnement 
et organisation d’une réunion dans nos locaux réunissant 
les bureaux d’études PLURIS et INterland pour échanger 
sur les travaux en cours et assurer leur cohérence.

Formations, colloques : 

 ∙ « La mobilité transfrontalière dans la Grande-Région », le 3 
mai 2016 à Arlon ;

 ∙ « Marketing territorial », le 22 septembre 2016 à Tilff ;

 ∙ « Présentation des Fonds européens », le 4 octobre 2016 
au Château de Colonster ;

 ∙ « Linking City », le 30 novembre 2016 à Louvain-la-
Neuve ;

 ∙ Colloque de la CPDT « Schéma de Développement 
Territorial » le 8 décembre 2016 à Mons.

5
Divers

4. Divers
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5. Plan de communication
État d’avancement

5
Communication

Conception du site internet
www.liegeeuropemetropole.eu

Communication sur les projets subventionnés par 

l’ASBL Liège Europe Métropole :

 ∙ réalisation de divers panneaux de chantier ;

 ∙ réalisation de supports graphiques ;

Réalisation de farde de presse

 ∙ Première version pour la conférence de presse dans le cadre de 
l’inauguration du réseau « points-noeuds » comprenant une carte 
détaillée du réseau cyclable en novembre 2016, l’explication du 
principe et l’état d’avancement du réseau

Un investissement provincial  de 495.000,00€

Bientôt la Commune d’Aubel,
avec le soutien de la Province de Liège et
de Liège Europe Métropole, réalisera des

Travaux d’aménagements 
extérieurs et création 
d’une nouvelle voirie 

d’accès pour le centre de 
jour du ‘‘New Bailou’’

Projet supracommunal sélectionné par 
LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE
Projet supracommunal 
LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE

www.provincedeliege.be
Province de Liège

BIENTÔT ICI :  PÔLE CULTUREL,
SALLE D’ÉVÉNEMENTS ET CONCERTS www.provincedeliege.be

La Province est 

La Ville de Seraing, en partenariat avec la Province de Liège, 
réalisera des travaux de transformation de
l’ancienne salle des fêtes d’Ougrée Marihaye

Un investissement de 4.000.000,00€
et un subside provincial de 2.200.000,00€

Projet supracommunal sélectionné par 
LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE
Projet supracommunal 
LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE
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SITUATION FINANCIÈRE
DE L’ASBL

6

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€ à l’ASBL.

Ce montant constitue l’unique recette de l’ASBL. Pour l’heure et bien qu’une cotisation minimum de 10,00€ de la part des 84 
communes soit mentionnée dans les statuts de l’ASBL, celle-ci n’a pas été demandée par Liège Europe Métropole.

Au 31 décembre 2016, le montant total de l’actif de l’ASBL s’élève à 1.804.767,68 euros.            

Au cours de l’exercice 2016, les principales dépenses engendrées par l’ASBL sont :

 ∙ les rémunérations des trois agents de l’asbl, à savoir l’expert en Mobilité, la Géographe-Urbaniste et la Coordinatrice de projet (à 
temps partiel – 8 heures par semaine) et à partir du 6 septembre 2016, la Secrétaire-Graphiste ;

 ∙ les frais relatifs à l’étude sur le Schéma Provincial de Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité ;

 ∙ les divers frais de catering liés aux réunions de Liège Europe Métropole ;

En conclusion, l’association dégage donc un bénéfice de l’exercice d’un montant de 2.395,14 euros qui est reporté.
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ACTIF CODES EXERCICES 2016

ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 2 016,67

I. Immobilisations incorporelles 21 2 016.67

    211000 Logiciels
    211900 AMORT SUR DITO

3 025,00 
(1 008,33)

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 1 802 751,01

I. Valeurs disponibles 54/58 1 802 751,01

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

1 097 932,00
352 968,98
351 782,83

67,20

MONTANT TOTAL DE L’ACTIF 1 804 767,68

FONDS SOCIAL 10/15 2 395,14

I. Bénéfice reporté 140 2 395,14

    140000 Bénéfice reporté 2 395,14

DETTES 17/49 1 802 372,54

I. Dettes à un an au plus 42/48 36 472,54

   Dettes commerciales 44 304,07

     Fournisseurs 440/4 304,07

      440000 FOURNISSEURS 304,07

   Dettes fiscales; salariales et sociales 45 36 118,47

    Impôts 450/3 3 305,72

      453000 PRECOMPTES RETENUS 3 305,72

   Rémunérations et charges sociales 454/9 32 812,75

      454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE 6 063,38

      455000 REMUNERATIONS 2 029,91

      456000 PÉCULE DE VACANCES 24 719,46

   Dettes diverses 48 50,00

      Autres dettes diverses productives d’intérêts 4890 50,00

       489000 AVANCES 50,00

II. Comptes de régularisation 492/3 1 765 900,00

     493000 PRODUITS A REPORTER 492/3 1 765 900,00

MONTANT TOTAL DU PASSIF 1 804 767,68

Bilan interne ASBL
Exercice 2016

6
Situation financière
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COMPTE DE RÉSULTATS

I. Ventes et prestations 70/74 468 363,93

   Cotisations; dons; legs et subsides 73 468 100,00

     730000 SUBVENTION PROVINCE 468 100,00

   Autres produits d’exploitation 74 263,93

     749000 Exonération PP 263,93

II. Coût des ventes et des prestations 60/64 (470 018,96)

  Services et biens divers 61 (289 752,27)

    612050 Frais postaux (1 096,30)

    612060 FOURNITURE BUREAU (968,79)

    612300 FRAIS FORMATION/ DOCUMENTATIONS (220,00)

    612400 FRAIS PUBLICITÉ (786,50)

    613000 Honoraires experts (1 815,00)

    613200 FRAIS ÉTUDES (268 529,15)

    614000 Frais de réunions, représ. et rest. (2 515,94)

    614200 frais manifestations (11 539,79)

    615000 frais secrétariat social (1 571,31)

    616000 FRAIS DÉPLACEMENTS (709,49)

  Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-) 62 (179 258,36)

    620200 RÉM BRUTES EMPLOYÉS (144 433,40)

    620210 REMBOURSEMENT DE FRAIS - Employés (341,59)

    620220 Déplacement domicile-Lieu de travail (428,00)

    621000 COTI PATRONALES D’ASSURANCE SOCIALES (30 230,57)

    622000 Assurance loi (608,73)

    623000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (304,50)

    625000 DOTATION PROVISION PECULE VACANCES (24 719,46)

    625100 UTILISATION PROVISION PECULE 21 807,89

  Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement
  sur immobilisations incorporelles et corporelles

630

    630200 DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO (1 008,33)

Résultat positif (négatif) d’exploitation (+)(-) (1 655,03)

III. Produits financiers 75 2 399,89

  Produits des actifs circulants 751 2 399,24

     751000 Produits des actifs circulants 2 399,24

    Autres produits financiers 752/9 0,65

     754000 Différence de paiement 0,65

IV. Charges financières    65 (719,74)

  Charges des dettes 650 (719,74)

     650000 INT COMMI ET FRAIS INFÉRENT AUX DETTES (710,99)

     650200 INTERETS RETARD ONSS / PP (8,75)

Résultat positif (négatif) courant  (+)(-) 9902 25,12

  Bénéfice (perte) de l’exercice avant impôts 9903 25,12

  Résultat positif (négatif) de l’exercice 9904 25,12

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Résultat positif (négatif) à affecter 9906 2 395,14

  Résultat positif (négatif) de l’exercice à affecter 9905 25,12

  Résultat positif (négatif) de l’exercice antérieur reporté 14P 2 370,02

    790000 RÉSULTAT POSITIF EX ANT REPORTÉ 2 370,02

Résultat positif (négatif) à reporter (14) 2 395,14





ASBL LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE
Boulevard de la Sauvenière, 77

4000 Liège

Tél. : 04/237 30 45

Mail : liegeeuropemetropole@gmail.com
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