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1. INTRODUCTION  
 

Le  Projet de Ville, c’est le plan stratégique de développement de la Ville.  Il reprend « des objectifs 

stratégiques » et énonce une série d’indicateurs dans un tableau de bord pour en mesurer 

l’évolution. 

Le Projet de Ville fixe donc le cap à suivre.  Il contient également les principales « actions 

prioritaires » que le Collège s’engage à mettre en œuvre au titre des politiques publiques qu’il entend 

mener. 

Ces actions prioritaires ont pour dessein de concourir à rencontrer les 5 objectifs stratégiques 

retenus. 

Il en va de même des « Projets métropolitains ». 

Ces projets d’infrastructures structurent à leur manière le territoire, symbolisent le renouveau 

liégeois et ont vocation à positionner Liège au sein de la Métropole de 630 000 habitants dont elle 

est le cœur. 

Au vu  de leur ampleur, leur réalisation s’étale parfois sur de longues périodes et leur reconnaissance 

en tant que tel dans le Projet de Ville en font des priorités structurantes. 

Enfin, le Projet de Ville reprend également un engagement de mobiliser tous les moyens  

budgétaires, humains et matériels dont la Ville dispose tout en intégrant les contraintes auxquelles 

elle fait face. 

L’élaboration de ce Projet de Ville « Liège 2025 », comme ceux qui l’ont précédé, repose sur une 

conception résolument participative. 

C’est une de ses originalités, une de ses forces. 

Sur base d’une méthodologie élaborée, les citoyen·ne·s, les forces vives, les comités de quartier, 

les collectifs,… ont pendant 2 mois formulé en grand nombre leurs projets, propositions, suggestions 

pour bâtir l’avenir de la Ville. 

Ils ont aussi massivement exprimé leurs sensibilités. 

Les grandes tendances issues de cette expression citoyenne, la Déclaration de Politique 

Communale votée le 4 février 2019 et les diverses références stratégiques dont la Ville s’est dotée 

dans de nombreuses thématiques (schémas, plans, …) constituent les principales sources du 

contenu de ce Projet de Ville « Liège 2025 ». 

Soumis au Conseil communal de septembre 2019, il constituera le Programme stratégique 

transversal tel que défini dans le Code de la démocratie locale.  

Il contiendra l’ossature des politiques, déclinées en actions et projets prioritaires, à mener pendant 

cette législature et sera soumis à évaluation à deux reprises au cours de celle-ci. 
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2. LIÈGE EN CHIFFRES 
 

2.1 Introduction  
 

Depuis plus de 10 ans, Liège compte de plus en plus d’habitants. Pour l’année 2019, la ville totalise 
197 327 habitants. Sa population représente 5.4 % de la population wallonne (3 630 093 habitants)1. 
Son agglomération, qui compte environ 630 000 personnes, se classe en première position en 
Wallonie et en troisième position en Belgique.  

Ville du monde, cité multiculturelle, Liège s'est enrichie grâce à  l'apport de nombreuses populations. 
Aujourd'hui, près de 20% de sa population démontre d'une origine étrangère et elle compte 167 
nationalités différentes sur son territoire. 

Au niveau de la structure des ménages, si le nombre d’isolés reste majoritaire, le chiffre des familles 
de plus de 3 personnes continue de progresser. En 10 ans, la tranche d’âge des moins de 15 ans 
et des 15-39 ans a fortement augmenté. Les 65- 79 ans sont, eux, en forte diminution.  

La densité de la population de la ville est élevée : 2878 habitants par km carré2, soit plus de huit fois 
la moyenne nationale (360 habitants par km carré3) et 13 fois la moyenne wallonne (214 habitants 
par km carré). 

Liège se démarque par son accessibilité.  La Gare de Liège-Guillemins permet de rejoindre 
facilement l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg avec le Thalys, les trains ICE et 
les trains InterCity.  De même, 6 autoroutes partent ou arrivent à Liège et donnent des accès aisés 
vers Paris (E42), Bruxelles (E40), Anvers (E313),  Maastricht (E25), Aachen (E40), Luxembourg 
(E25),… 

Liège est une ville attractive, et ce, en de nombreux points. Elle s'est dotée de multiples atouts 
logistiques qui lui donnent une place importante au cœur de l'Europe des transports. Son port 
autonome se place au deuxième rang des ports fluviaux européens, une plate-forme multimodale 
pour les containers se développe le long du canal Albert (le « Trilogiport »), et l'aéroport de Liège, 
spécialisé dans le fret se place lui aussi en tant que 1e aéroport cargo de Belgique. 

Les 160 millions de personnes qui vivent dans un rayon de 500 kilomètres de la ville détiennent 60% 
du pouvoir d'achat de l'Union Européenne. Dans ce contexte, Liège jouit du statut de capitale 
économique de la Région wallonne et peut faire valoir un profil économique varié avec un nombre 
total d’entreprises actives et créées en constante progression.  

A Liège, les emplois salariés constituent 92%  des emplois et le nombre d’entreprises créées est en 
constante évolution. 

Liège se profile aussi comme l'une des grandes villes étudiantes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Plus de 100 000 écoliers, élèves et étudiants fréquentent chaque jour ses établissements 
scolaires dont 17 000 pour la seule Université de Liège. 

Grâce à une offre hôtelière diversifiée et une offre culturelle riche, Liège est la première ville 
touristique de Wallonie.  Elle est aussi le troisième pôle commercial de Belgique,  la première ville 

                                                

1 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population - janvier 2019 

2 https://walstat.iweps.be/walstat-
catalogue.php?theme_id=1&indicateur_id=201000&ordre=0&entite_principal_type=Commune%20LIEGE&e
ntite_principal_nom=LIEGE 

3 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=b7576e2f-a051-41b2-a390-d4d46e6c1696 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/population/statistiques-de-population
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wallonne en termes d’attractivité commerciale avec ses 4632 points de vente sur l’ensemble de la 
ville, ses 1128 cellules commerciales dans l’hyper-centre et son faible taux de cellules vides. 

Malgré un nombre constant de véhicules entrant chaque jour dans le centre-ville, les Liégeois·es 
possèdent un faible taux de motorisation. Les usagers du vélo ont, eux, quadruplés en 15 ans. 

En terme de production SER4, la présence de la centrale hydroélectrique de l’Ile Monsin permet de 
justifier une production électrique SER élevée de 3,67GWh/10 000 hab. 

En ce qui concerne la gestion des déchets, les différentes campagnes d’informations ont permis aux 
citoyen·ne·s d’adopter de bons comportements et de diminuer significativement le nombre de 
déchets résiduels par habitants. 

Cependant, comme tous les grands centres urbains, la ville de Liège doit faire face à des défis 
sociaux. Ainsi le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale est en augmentation et le 
chômage demeure à un taux élevé de 24.1%. 

 

 

 

  

                                                

4 Sources d’énergies renouvelables : biomasse, déchets organiques, hydraulique, éolien, et solaire 
photovoltaïque 
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2.2 En chiffres  

 

En 15 ans, Liège a gagné 11 000 habitant·e·s et se rapproche du cap 
symbolique des 200 000 

 

Nombre de domiciliés 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

185 456 186 805 190 048 192 7111 194 962 195 824 197 485 

 

Source Service d’Aide à la Gestion Et au Contrôle (Ville de Liège) 

 

En 2019 : 197 327 habitant·e·s 

 

 

 

Source  https://statbel.fgov.be/fr/commune/liege#dashboard2 

50.4%
de femmes

49.6% d'hommes

Répartion Hommes-Femmes en 2019

Femmes Hommes

https://statbel.fgov.be/fr/commune/liege#dashboard2
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Le nombre de ménages isolés reste majoritaire mais les ménages de 3 personnes 

et plus sont en augmentation depuis 2004 

 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Nombre total de ménages 

96 980 98 768 100 332 101 312 101 212 100 350 101 531 100 684 

Nombre d’isolés  

51 590 53 704 54 128 54 573 54 070 53 254 54 051 53 475 

Nombre de ménages composés de 2 personnes 

24 066 24 369 24 483 24 479 24 021 23 782 23 924 23 625 

Nombre de ménages composés de 3 personnes 

10 221 10 297 10 338 10 526 10 736 10 687 10 557 10 456 

Nombre de ménages composés de 4 personnes 

6 649 6 567 6 712 6 968 7 172 7 294 7 513 7556 

Nombre de ménages composés de + de 4 personnes 

4 454 4 461 4 621 4 766 5 213 5 333 5 486 5 572 

 

Source : CTI – Ville de Liège 

 

 

 

La tranche d’âge des 15-39 ans est majoritaire 

 

Répartition de la population par âge et genre en 2017 

 Femme Homme Total 

Moins de 15 ans 16 015 49,0 % 16 658 51,0 % 32 673 16,5 % 

15-39 ans 34 495 48,9 %  35 993  51,1 %  70 488  35,6 % 

40-65 ans  29 161  48,1% 31 436  51,9% 60 597 30,6% 

65-79 ans 13 028 55,7% 10 364  44,3% 23 392 11,8% 

80 ans et plus  7 157 66,7% 3 578 33,3% 10 735 5,4% 

TOTAL 99 856 50,5% 98 029 49,5% 197 885 100% 

 

Source SPF Economie 
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Source SPF Economie 

 

Les moins de 15 ans et les 15-39 ans représentent l’évolution la plus 

importante sur les 10 dernières années 

 

 
Evolution de la population totale en 10 ans par tranche d’âges 

 2007 2017 Evolution 2007-2017 Evolution en % 

Moins de 15 ans 28 679 32 673 3 994 13,9% 

15-39 ans 67 032 70 488 3 456 5,2% 

40-65 ans 58 933 60 597 1664 2,8% 

65-79 ans 24 038 23 392 -646 -2,7% 

80 et plus 10 225 10 735 510 5,0% 

Total 188 907 197 885 8 978 4,8% 

 
Source SPF Economie 

 

 

16%

36% de 15-39 ans
31%

12%

5%

Répartition de la population par tranche d'âge en 2017
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La densité de population est 8 fois supérieure à la moyenne belge et 13 fois 

supérieure à la moyenne wallonne 

 

Densité de population Hab/km² 

Belgique 360 

Wallonie 214 

Liège 2878 

 

  

  

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Source : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/densite-de-population/ 

 

  

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/densite-de-population/


21 

 

En 2017 : un total de 112 435 salariés et indépendants 

 

Un grand nombre d’emplois sont créés sur son territoire 

 

Nombre d’emplois salariés 

Nombres d’actifs salariés par rapport à la population active 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

93 486 95 225 97 442 93 953 94 340 94 964 96 579 

Nombres d’emplois indépendants 

Nombre d’actifs indépendants par rapport à la population active (entre 16 et 64 ans) 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

10 643 11 035 10 104 10 193 10 882 11 550 12 076 

Nombre d’aidants 589 533 557 571 567 

Nombre total d’emplois salariés et indépendants 

Nombres d’actifs salariés par rapport à la population active 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

104 129 106 260 108 135 106 679 105 718 107 085 110 002 

 

Source du nombre d’emploi salariés wwwrsz.fgov.be Source du nombre d’emplois indépendants  

www.inasti.be/fr/statistiques-interactives 
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Source : https://bestat.statbel.fgov.be 

 

Liège voit augmenter significativement le nombre de bénéficiaires 

du revenu d’intégration sociale 

 

Nombre de dossiers ayant généré un paiement 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

7 919 8 685 8 658 9 761 9 723 9 445 10 996 

 

Source : CPAS de Liège 

 

 

En 2018 : 11 865 dossiers ayant généré un paiement  

 

Le taux de chômage est de 24.1% 

Evolution du taux de demande d’emploi au niveau communal 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

28.3 29.4 25.2 26 26.4 27.1 25.1 

 

Source : Forem – www.leforem.be/chiffres-et-analyses/chiffres.html 

 

                                       En 2018 : 24,1% de taux de demandes 

 

La Ville de Liège offre un grand nombre d’emplois sur son territoire tout en 

conservant un taux de chômage significatif parmi ses habitants. 

 

 

Le nombre d’entreprises actives et créées est en évolution 

 

Nombres d’entreprises actives 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

9 977 10 058 10 316 10 452 10 825 11 362 11 656 

Nombre d’entreprises créées 

https://bestat.statbel.fgov.be/
http://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/chiffres.html
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2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

1 013 1 155 1096 781 1 677 1 587 1 339 

 

En 2017 : 12 096 entreprises actives et 1339 entreprises créées 

 

De plus en plus d’étudiant·e·s et d’élèves suivent un enseignement à Liège 

 

Nombre d’étudiants/élèves fréquentant l’enseignement tous réseaux 

sur le territoire communal (y compris l’Université de Liège) 

2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

89 309 90 414 90 510 94 405 101 243 106 674 

 

Source : Département de l’Instruction publique – Ville de Liège et www.etnic.be 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En 2016-2017 : 106 897 étudiants 

80000

85000

90000

95000

100000

105000

110000

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

Nombre d'étudiants

nombre d'étudiants

http://www.etnic.be/


24 

 

Les Liégeois·es ont un faible taux de motorisation : 38.6 % 

 
 

Source : Ville de Liège  

 
Les usagers du vélo ont quadruplé dans le centre-ville 

 
 
Liège est la 1ère ville touristique de Wallonie 

 

Nombre de nuitée d’hôtel et autre type d’hébergement 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016* 

327 146 371 580 402 363 352 689 400 987 395 244 347 077 

 

*Changement de méthodologie de comptage de la Direction Générale Statistique 

(Strategies.tourismewallonie.be) - Source : Observatoire du Tourisme wallon 

 

En 2017 : 356 680 nuitées 

 
 

Liège est le 1er pôle commercial wallon : 4632 points de vente sur l’ensemble 

de la ville et 1128 cellules commerciales dans l’hyper-centre 

 

Source : Analyse de la dynamique commerciale des centres-villes – www.amcv.be (2018) 
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Liège a une production électrique SER (via les sources d’énergies 

renouvelables5) relativement élevée : 3,67GWh/10 000 hab6 

 

Liège voit la quantité de déchets résiduels par habitant·e·s diminuer 

 

Sacs jaunes, nombre de kilos par an (par habitant) 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

270 253 216 210 208 208 199 

 

Source : Intradel 

 

   

En 2018 : 195 kilos de déchets par an (par habitants) 

 

 

En termes de PIB, l'arrondissement de Liège représente 19% du PIB 

de la Wallonie 

 

Evolution des revenus moyens par habitants en euros 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruxelles 11 480 11 864 12 079 12 254 12 211 

Charleroi 12 278 12 497 12 767 13 170 13 057 

Liège 13 633 13 921 14 176 14 624 14 533 

Anvers 14 455 14 834 15 050 15 615 15 688 

Gand 16 462 17 189 17 477 18 013 17 923 

Wallonie 15 277 15 736 16 104 16 671 16 684 

Belgique 16 106 16 651 17 019 17 684 17 698 

 

Source : https://bestat.statbel.fgov.be 

d’emploi  

                                                

5 Biomasse, déchets organiques, hydraulique, éolien, et solaire photovoltaïque 

6 Conférence permanente du développement territorial  - Atlas des 12 villes FEDER de Wallonie (2018) - P.103 
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3. ANALYSE DES RÉSULTATS ISSUS 

DU PROCESSUS PARTICIPATIF 
 

3.1 Méthodologie du processus participatif 
 

Cette 5eme édition du Projet de Ville s’est dotée de moyens et d’outils significatifs afin de permettre 
à un plus grand nombre de citoyen·ne·s de déposer leurs projets et idées et d’exprimer leur avis sur 
l’ensemble des projets déposés. Dans l’objectif d’atteindre un maximum de citoyen·ne·s liégeois·es 
et de personnes contribuant à la vie de la ville (habitants, étudiants, travailleurs, visiteurs, …), le 
processus participatif a été diffusé largement via l’ensemble des supports de communication et a 
multiplié les opportunités et les contextes favorisant l’expression. Au-delà de la participation 
citoyenne proprement dite, la méthodologie utilisée a permis de faire œuvre pédagogique quant aux 
enjeux et défis auxquels Liège est confrontée et ce, à partir de données objectives. 

Le nombre de citoyen·ne·s touchés par la démarche « Liège2025 » est donc bien plus important 
que le nombre de celles et ceux ayant participé activement au processus, soit par le dépôt, soit par 
le vote. Un large panel de personnes a donc contribué à l’élaboration de ce Projet de Ville. Celui-ci 
peut être qualifié de processus réellement inclusif, tant au niveau du genre, de l’âge, de l’origine, 
des catégories socio-professionnelles ou du lieu de résidence. 

Les chiffres clés en synthèse : 

 1 603 projets déposés (3/4 numériques et 1/4 papier) 

 1 200 personnes ont participé aux événements organisés dans le cadre de la participation 
citoyenne  

 97 827 votes 

 Ces votes ont été émis par 5 513 utilisateurs inscrits sur la plateforme numérique 

 Dont 50% de femmes et 45% d’hommes (5% de personnes n’ayant pas précisé cette 
donnée) 

 Deux tranches d’âge ont été particulièrement actives : les 30-40 ans et les plus de 60 ans 

 Age moyen des déposants de projets : version numérique 45 ans, version papier 59 ans 

3.1.1 Lancement du « Projet de Ville 2025 » 

Une grande soirée de lancement a été organisée le 2 avril au Palais des Congrès. 

Cette soirée avait comme objectifs de :  

 Etablir le bilan du précédent Projet de Ville  

 Expliquer la méthodologie de travail pour co-construire ce nouveau Projet de ville 

 Présenter les différents outils et modes de participation citoyenne proposés ainsi que le 

planning des activités organisées 
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Plus de 450 personnes d’horizons divers y ont assisté, marquant, dès le début, un intérêt fort 
pour la démarche.  

 

3.1.2 Une brochure papier « Liège 2025 » distribuée dans toutes les boites aux lettres du 
territoire de la Ville de Liège 

 

Une brochure de 24 pages a été réalisée afin de présenter 

la démarche citoyenne et Liège 2025 mais également pour 

mettre en évidence des chiffres clés et un bilan de 

Réinventons Liège. Ceci en vue d’aider le citoyen·ne à 

proposer des projets sur une base objective.  

Cette brochure comprenait en son centre un formulaire de 

dépôt de projets, à compléter et à renvoyer à la Ville en 

port payé par le destinataire.  

Elle a été distribuée dans toutes les boites aux lettres du 

territoire mais également dans de nombreux points 

d’intérêt tels que les Mairies de Quartiers, les bibliothèques 

communales, les Maisons Intergénérationnelles, les 

écoles, …  

 

 

 

 

3.1.3 Une plateforme numérique www.liege2025.be 
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Le site www.liege2025.be a été déployé le 2 avril à 18h, date de la soirée de lancement de Liège 
2025. Cette plateforme collaborative permettait à tout-un-chacun de se créer un compte et de 
déposer autant de projets qu’ils le désiraient. Ceux-ci ont été classifiés par thématiques mais 
également par quartiers.  

Une fois la phase de dépôt de projets terminée, la plateforme a été configurée en mode « vote ». Ici 
aussi, chaque votant pouvait s’inscrire ou se connecter, et voter pour soutenir ses projets préférés 
ou, à l’inverse, à l’encontre de projets qui ne lui convenaient pas.  

 

3.1.4 Des ateliers dans les quartiers 

Durant 2 mois, 14 ateliers citoyens ont été organisés dans les quartiers, dans une volonté de se 
rapprocher le plus possible des réalités des Liégeois·es :  

 23 avril : Vennes-Fetinnes-Amercoeur 
 24 avril : Wandre 
 2 mai : Glain 
 6 mai : Laveu/Guillemins/Cointe 
 7 mai : Bressoux 
 8 mai : Chênée 
 9 mai : Rocourt 
 14 mai : Jupille 
 15 mai : Sclessin 
 21 mai : Angleur/Sart Tilman 
 22 mai : Thier à Liège/Saint-Léonard 
 23 mai : Outremeuse 
 28 mai : Grivegnée 
 3 juin : Centre 

Ces ateliers, d’une durée moyenne de 2h30, ont été animés par une équipe spécialisée dans la 
créativité et la génération d’idées innovantes : ID Campus.  Ils ont rassemblé au total 203 personnes. 

Chaque atelier comprenait 4 phases, afin d’amener les participants vers la génération de 
nombreuses idées : 

 Introduction, présentations de tous et contextualisation : 

La Ville présentait le contexte de la démarche. ID Campus introduisait la séance en présentant 
l’agenda et les règles de fonctionnement propice à l’échange. Et enfin, un temps était laissé à chaque 
participant pour se présenter en précisant prénom, nom, lien avec son quartier, motivations à être 
présent. 

Le groupe était ensuite divisé en différents sous-groupes. 

 Centrage sur son quartier : 

Les participants ont été encouragés à s’exprimer sur leur manière de voir leur quartier grâce à des 
outils facilitant l’expression de chacun. Au terme de cette étape, l’ensemble des impressions sur le 
quartier, ainsi que sur la ville en général ont été récoltées. 

 Génération d’idées : 

Les règles du brainstorming ont été présentées. Ensuite les participants ont eu l’occasion d’échauffer 
leur esprit créatif grâce à un exercice ludique. Celui-ci permettait la génération d’un très grand 
nombre d’idées au sujet du quartier visé par l’atelier.  

 Sélection d’idées et approfondissements : 

Les idées générées à l’étape précédente ont été sélectionnées par les participants. Ensuite, 
certaines d’entre elles ont bénéficié d’un approfondissement réalisé par des trios de participants. 
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Ce sont ces projets qui ont été présentés à l’ensemble des participants par chaque trio de 
citoyen·ne·s et qui ont été déposés, au nom de l’atelier, sur la plateforme. 

 

3.1.5 Des panels de citoyen·ne·s tirés au 
sort 

La volonté de ce projet de Ville était de toucher 
réellement toute la population, ce qui inclut 
toute une frange de citoyen·ne·s qui ne se 
seraient pas spécialement impliqué 
naturellement dans ce Projet de Ville, pour 
différentes raisons : manque de mobilité, 
fracture numérique, isolement social,…  

4000 citoyen·ne·s ont ainsi été tirés au sort de 
manière totalement aléatoire et ont été invités à 
participer à une des deux séances de Petits-
Déjeuners Participatifs. 

115 personnes ont répondu positivement à l’appel : 61 pour le panel du 11 mai et 54 pour celui du 
18 mai.  

Après analyse du profil des participants, il est apparu clairement que ces actions ont permis de 
rassembler majoritairement des citoyen·ne·s de catégorie socio-professionnelle modeste ainsi que 
des personnes pensionnées. 

Les 2 panels se sont déroulés comme suit :  

 9h30 -10h : petit-déjeuner dans la salle plénière des mariages.  
 10h - 10h15 : présentation de la démarche en plénière par un représentant de la Ville 
 10h15 - 12h : animation en ateliers répartis en 3 groupes 
 12h-12h30 : restitution des propositions et clôture 

  
Ici également, ID Campus a réalisé l’animation de ces rencontres citoyennes.  

3.1.6 Des rencontres dans les écoles et un kit d’animation dédié 

Des agents de la cellule Communication ont rencontré des étudiants dans diverses écoles afin de 
présenter Liège 2025 et d’y animer un atelier de génération d’idées.  

De plus, toutes les écoles du territoire ont également reçu la brochure papier, qui comprenait un kit 
d’animation permettant aux enseignants de réaliser dans leurs classes des ateliers de génération 
d’idées. 

3.1.7 Des informations à destination des comités de quartier 

Les comités de quartiers ont été contactés de manière personnelle et individuelle afin de leur 
expliquer la démarche, leur proposer du matériel de communication (affiches, flyers, kit d’animation) 
et une aide lors de leurs réunions permettant de faire émerger des idées pour leur quartier. 

Ils ont été également conviés à participer aux ateliers. 

3.1.8 Une Nuit des débats 

Pour la première fois, la Ville a organisé une grande Nuit des débats, un concept inspiré de et initié 
par la Ville de Paris.  



30 

 

Les citoyen·ne·s ont pu assister à 6 débats menés par des experts belges et étrangers.  Ceux-ci ont 
étés menés dans 3 lieux : l’Opéra Royal de Wallonie, la Cité Miroir et le Réflektor.  

Les  sujets présentés étaient les suivants : 

 

 Faut-il encore autoriser les maisons 4 façades en métropole liégeoise ? 
 Et si la voiture devenait l’exception ? 
 L’économie sociale et circulaire, effet de mode ou véritable tendance ? 
 Les cours d’empathie à l’école, un remède contre le harcèlement ? 
 Comment vivre le sport en milieu urbain ? 
 Une assiette urbaine, locale et bio : comment y arriver ? 

Cet événement unique a pu accueillir plus de 200 participants et a clôturé la phase de dépôts de 
projets en apothéose. 

3.1.9 Mobilisation de l’administration 

Comme le demande le Code de la Démocratie locale, l’administration elle-même a été mobilisée. 
Une présentation générale aux Directions a tout d’abord été réalisée. Ensuite, des ateliers ont été 
organisés pour faire émerger des propositions. 

Tous les agents ont également été sensibilisés à « Liège 2025 » via diverses communications 
internes, afin qu’ils puissent non seulement proposer leurs projets, mais également être 
ambassadeurs de la démarche auprès de leur entourage. 

3.1.10 Le vote accessible à tous  

Tout comme la phase de dépôt de projets, la 
phase de vote s’est voulue résolument 
inclusive. Dans cette optique, une démarche 
de vote « papier » a été mise en place en 
plus de la possibilité de vote via la plateforme 
liege2025.be. 

Chaque Mairie de Quartier s’est vue recevoir 
une urne, accompagnée d’un annuaire des 
projets déposés et des formulaires de votes 
papier.  

Le nombre de  votes « numériques » est de 
95 924 et le nombre de votes « papier » est 
de 1903. 

Le nombre de formulaires papier est de 453. 
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3.1.11 Les dates clés des différentes phases 

• 2 avril : Lancement du Projet de Ville 2025 au Palais des Congrès de Liège. 

• Du 2 avril au 6 juin : Dépôt de projets ouverts (numérique et papier) ; organisation des ateliers 

citoyens dans les quartiers ; organisation de séminaires dans les écoles et les maisons de 

jeunes ; organisation des panels citoyen·ne·s tirés au sort. 

• Le 6 juin : La Nuit des débats. 

• Du 10 juin au 30 juin : Votes ouverts. 

• Juillet – Août : Ecriture du PST et adoption par le Collège communal. 

• Septembre : Prise d’acte du PST au Conseil communal. 
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3.2 Analyse des résultats issus de la participation 

citoyenne 
 

3.2.1 Analyse des projets déposés 

Du 2 avril au 7 juin 2019 s’est déroulée la phase de dépôt de projet de l’opération Liège 2025 selon 
la méthodologie exposée précédemment. Au total,  1603 projets et idées ont été proposés par les 
citoyen·ne·s dans le cadre de Liège 2025. 

 

Les citoyen·ne·s ont eu l’opportunité de classifier leurs projets par thématique, mais aussi par 
quartier. 

L’analyse par thématiques peut être synthétisée comme suit : 

 

1. Urbanisme et aménagement du territoire – 528 projets 
 

 Multiplier le nombre d’espaces verts (120) 

 Améliorer la sécurité dans le centre-ville et dans les quartiers (55) 

 Apaiser la rive droite : aménagement des quais de la Dérivation, de la Boverie, des Ardennes 
et du Boulevard de l’Automobile (50) 

 Aménager les rues dans les quartiers (50) 

 Créer et améliorer les logements (45) 

 Accroitre le nombre de rues piétonnes (30) 

 Aménager les voiries pour les transports alternatifs et les modes doux (30) 

 Améliorer le stationnement des voitures (30) 

 Aménager les espaces publics pour plus de convivialité (20) 

 Aménager des pistes cyclables (15) 

 Fleurir les rues et les quartiers (15) 

 Divers (68) 

 

2. Mobilité – 517 projets 
 

 Réaliser des pistes cyclables et améliorer les structures dédiées au vélo (64) 

 Améliorer la piétonisation et mobilité douce (45) 

 Œuvrer à une meilleure sécurité routière et signalisation (42) 

 Réaliser des aménagements et réaménagement de voiries et espaces publics (42) 

 Optimiser l’offre de parking automobile (39) 

 Mettre en place une véritable offre en matière de multimodalité (32) 

 Améliorer l’offre du bus et tram (28) 

 Sécuriser les piétons (24) 
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 Mettre en place plus de parking pour les vélos (13) 

 Réaliser des développements en matière de technologie et de numérique (11) 

 Améliorer la mobilité ferroviaire (10) 

 Améliorer la mobilité fluviale (9) 

 Mettre en place un téléphérique (4) 

 

3. Transition climatique – 229 projets 
 

 Privilégier la mobilité douce, les transports en commun et les modes de transport moins 
polluants (71) 

 Végétaliser l’espace public et préserver les espaces verts déjà existants (65) 

 Tendre vers une consommation énergétique plus économique, raisonnée, renouvelable et 
autonome (31) 

 Aménager l’espace public, restaurer les voiries publiques et le bâti existant (31) 

 Veiller à la qualité de l’air en ville et limiter les émissions polluantes (19) 

 Privilégier l’alimentation bio et les circuits courts (11) 

 Réduire les ordures ménagères, privilégier le compost et le recyclage (9) 

 

4. Sécurité – 221 projets 
 

 Sécurisation des infrastructures et voiries (30) 

 Renforcer la surveillance pour plus de sécurité routière (25) 

 Plus de présence policière dans les quartiers (25) 

 Encadrer la mendicité (20) 

 Lutter contre la toxicomanie (15) 

 Diminution de la circulation automobile (15) 

 Installer des caméras de surveillance (10) 

 Installer des caméras dans les quartiers, aux arrêts de bus, aux carrefours, dans les rues 
limitées à 30km/h, … 

 

5. Propreté – 200 projets 
 

 Augmenter les dispositifs pour recueillir les immondices sur la voie publique (45) 

 Entretenir l’espace public et ses voiries (43) 

 Sanctionner les incivilités publiques (37) 

 Éduquer et sensibiliser à la propreté et au recyclage (30) 

 Végétaliser la ville, créer des espaces verts et préserver ceux existants (28) 

 Favoriser la mobilité douce et les modes de transport moins polluants (18) 
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6. Proximité – 196 projets 
 

 Créer ou maintenir des maisons intergénérationnelles et des espaces citoyens  (18) 

 Organiser et soutenir les marchés circuit-court et le commerce de proximité (4) 

 Promouvoir et soutenir  la « fête des voisins » (3) 

 Créer des aires et coins de pique-nique (2) 

 

 

7. Enfance et jeunesse – 196 projets 

 

 Améliorer l’espace public (18) 

 Créer des écoles écoresponsables (10) 

 Créer des maisons de quartier intergénérationnelles (11) 

 Enseigner d’autres compétences à l’école (5) 

 Mettre en place des infrastructures sportives (2) 

 La ville aux enfants pendant l’été (2) 

 

 

8. Culture et patrimoine – 170 projets 

 

 Rénover et rendre plus accessibles les bâtiments/lieux patrimoniaux et/ou culturels (18) 

 Réhabiliter les lieux/bâtiments patrimoniaux en espaces dédiés à la culture (16) 

 Mettre en valeur le patrimoine présent dans l’espace public liégeois (14) 

 Amener l’art dans l’espace public (13) 

 Mettre en place un circuit patrimonial et culturel (8) 

 Offrir une meilleure accessibilité de la culture : proximité avec les quartiers et démocratisation 

(12) 

 

9. Tourisme – 162 projets 

 

 Créer et valoriser des points d’intérêts touristiques (31) 

 Améliorer les infrastructures et la communication touristiques (20) 

 Créer et entretenir les espaces verts, développer le tourisme horticole 

et la végétalisation (18)  

 Développer et entretenir les musées et bâtiments publics (11) 

 Valoriser les espaces publics, inciter à l’art et au mobilier urbain (9) 
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 Développer le tourisme fluvial (7) 

 Créer et entretenir les sentiers de promenade (7) 

 Mettre en place un téléphérique (3) 

 

10. Seniors – 160 projets 

 

 Créer ou maintenir les maisons intergénérationnelles et y proposer des cours spécifiques 

(26) 

 Proposer des offres de divertissement pour les seniors (15) 

 Faciliter la vie des seniors (8) 

 Réduire la fracture numérique par des cours d’informatique (5) 

 

11. Santé – 121 projets 

  

 Améliorer la qualité de l’air (22) 

 Plus d’espaces verts (12) 

 Soins de santé (4) 

 Alimentation (2) 

 Divers (64) 

 

12. Emploi, Economie, commerces – 116 projets 

 

 Mettre en place un marché des produits locaux (10) 

 Soutenir l’implantation de commerces de proximité et d’épiceries sociales (6) 

 Favoriser l’économie circulaire et sociale (8) 

 Limiter les nuisances liées à l’arrivée d’Ali Baba (2) 

 

13. Politique sociale – 106 projets 

 

 Créer et restaurer des espaces de rencontre et de détente (24) 

 Mettre en place des logements et structures pour les plus démunis (11) 

 Favoriser les réseaux d’entraide et aider les structures déjà existantes (11) 

 Organiser des événements festifs et des moments de rencontre dans les quartiers (10) 

 Végétaliser l’espace public, créer des espaces verts et préserver ceux existants (8) 
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 Accompagner les personnes précarisées ou en difficulté (6) 

 Aménager et accueillir les personnes en situation d’handicap et création d’infrastructures 

adaptés (6) 

 Favoriser le covoiturage, les transports en commun et la mobilité douce (5) 

 

14. Logement – 105 projets 

 

 Réhabiliter les bâtiments insalubres et inoccupés, rénovation du bâti (19) 

 Créer des logements à vocation sociale et/ou intergénérationnel (17) 

 Smart City, optimisation urbaine et Eco-habitat (9) 

 Housing First, logements et centres pour les sans-abris (7) 

 Réguler et améliorer les kots, logements étudiants et logements jeunes (6) 

 Lutter contre les marchands de sommeil (6) 

 

15. Lutte contre la pauvreté – 95 projets 

 

 Créer des logements et structures pour les plus démunis (26) 

 Accompagner les personnes précarisées ou en difficulté (13) 

 Favoriser les réseaux d’entraide et aider les structures déjà existantes (15) 

 Créer des lieux de rencontre (14) 

 Soutenir les aides alimentaires (6) 

 Augmenter les aides financières (6) 

 

16. Participation citoyenne – 92 projets 

 

 Créer des maisons de quartier ou un local polyvalent et intergénérationnel (8) 

 Installer des boîtes à dons, outilthèques, bricothèques (2) 

 Elaborer les projets urbanistiques en co-construction (2) 

 

17. Agriculture urbaine – 89 projets 

 

 Végétaliser la ville : création et développement de jardins, vergers et potagers urbains (36) 

 Créer et développer des marchés locaux et bios (10) 

 Mettre en place de nouvelles formes d’agriculture urbaine (9) 

 Créer et protéger les terres agricoles et maraîchères (7) 
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 Favoriser une alimentation locale et bio dans les écoles (5) 

 

 

18. Sport – 78 projets 

 

 Créer de nouvelles infrastructures sportives (25) 

 Organiser des épreuves et des activités sportives (8) 

 Développer l’offre de piscines à Liège (8) 

 

 

19. Interculturalité – 77 projets 

 

 Aménager l’espace public, créer et maintenir des lieux de rencontre et de détente (39) 

 Améliorer l’accessibilité, organiser des activités et services en faveur des seniors et des 

personnes en situation de handicap (23) 

 Créer des activités collectives et des événements rapprochant les citoyen·ne·s (16) 

 Améliorer l’accessibilité à la culture (12)  

 

20. Personnes en situation de handicap – 73 projets 

 

 Rendre la ville plus accessible pour les PMR (12) 

 Aider les sourds et malentendants (3) 

 Réaliser des campagnes de sensibilisation aux différents handicaps (2) 

 

21. Enseignement – 71 projets 

 

 Sensibiliser à la consommation locale, au gaspillage et à la mobilité douce (8) 

 Créer de nouvelles écoles et de nouvelles options (7) 

 Mettre en place des cours d’empathie (7) 

 Opérer une meilleure gestion des cours de récréation (2) 

 Faciliter l’accès aux Académies de musique (2) 

 Favoriser un accès plus aisé aux cours de l’Académie de musique (2) 
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22. Bien-être animal – 39 projets 

 

 Sensibiliser, réaliser des activités et réglementer en faveur du bien-être animal (6) 

 Créer et aménager des parcs où les animaux sont les bienvenus (6) 

 Mettre en place et améliorer l’accueil des animaux abandonnés ou condamnés (3) 

 

23. Finances – 28 projets 

 

 Mettre en place une meilleure fiscalité communale (5) 

 Faire une tarification de la carte riverain en fonction du nombre de cartes par ménage (1) 

 Construire un budget genré  (1) 

 

24. International – 27 projets 

 

Pas de tendances mais plutôt quelques projets : 

 182. Afficher une information générale et touristique à la gare de Liège-Guillemins 

 1093. Liège Logistic Valley - Incubateur Logistique High-Tech 

 82. Recréer le mur de lumière sur la façade Meuse du Palais des Congrès 

 914. Un centre des arts contemporains   

 

25. Numérique – 20 projets 

 

 Réaliser une application pour interconnecter les habitants des quartiers (5) 

 Favoriser l’accès et formation au numérique dans les quartiers (4) 

 

26. Etat-civil – 11 projets 

  

 Mettre plus d’informations sur la santé via les cartes d’identité (2) 

 Améliorer la communication sur l'étendue des services que l'Etat civil peut rendre, voire 

mettre plus de choses en place (1) 
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3.2.2 Analyse de l’expression citoyenne 

 

3.2.2.1 Analyse par catégorie 

 

Les projets ont été catégorisés par thématiques et par quartiers. Bon nombre de projets relèvent de 
plusieurs thématiques, ce qui explique que le total des votes numériques dépasse largement le 
nombre de votes exprimés. Le nombre de votes exprimés par catégorie sont les votes nets (votes 
pour – votes contre) 
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1. Urbanisme et aménagement du territoire 

L’amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie remporte le plus de votes, avec près de 60 000 
voix comptabilisées. La multiplication des espaces verts, l’apaisement de la rive droite (quai des 
Ardennes, de la Dérivation, Boulevard de l’Automobile,…), et le réaménagement d’infrastructures 
dans les quartiers sont de toute évidence des thématiques qui ont fortement marqué le choix des 
citoyen·ne·s.  

 

2. Mobilité  

Suit de très près la mobilité, qui compte plus de 59 000 voix. Les pistes cyclables, la piétonisation, 
la multimodalité, les transports publics  et les modes doux sont au centre de l’intérêt. Une meilleure 
sécurité routière est également plébiscitée.  

 

3. Transition climatique 

La thématique de la transition climatique clôture le trio de tête, avec ses 37 000 voix. Cette 
thématique est d’ailleurs fortement liée aux deux premières, en termes de projets  mis en avant : 
transports doux et moins polluants, végétalisation de l’espace public et économies d’énergie.  

 

4. Sécurité  

La catégorie de la sécurité a comptabilisé 24 000 voix. Les préoccupations des citoyen·ne·s se 
tournent majoritairement autour de projets demandant plus de présence policière dans les quartiers, 
et plus de sécurité concernant la circulation automobile. La lutte contre les incivilités est aussi une 
demande émergente de cette catégorie. 

 

5. Proximité 

La proximité a remporté plus de 19 000 voix.  Le·a citoyen·ne désire s’épanouir dans un quartier 
qui offre des commerces locaux, des structures faisant la part belle au lien intergénérationnel et aux 
espaces apaisés pour les enfants. 

 

6. Enfance et jeunesse 

Nous pouvons constater que cette catégorie remporte de nombreux suffrages (un peu moins de 
19 000 votes). Ceci marque donc une volonté du·de la citoyen·ne de voir ses enfants s’épanouir 
dans une ville apaisée avec des infrastructures adaptées.  

 

7. Tourisme 

La création et la valorisation d’atouts d’intérêts touristiques ainsi que l’amélioration des 
infrastructures et de la communication tiennent à cœur aux Liégeois·es, avec un peu plus de 18 000 
votes. 

 

 

 



41 

 

8. Santé 

L’amélioration de la qualité de l’air (en ce compris, moins de pollution concernant les déchets, moins 
de transit automobile à travers la ville et ses quartiers, l’augmentation du nombre d’espaces verts,…) 
est un sujet de préoccupation important pour les votants, avec 16 500 voix. 

 

9. Propreté  

La propreté de la Ville reste toujours un sujet important, avec ses 16 000 votes, mais ne se situe 
plus en tête des choix citoyens. Les nombreuses actions entreprises par la Ville ses dernières 
années semblent avoir portés leurs fruits. 

 
10. Culture et patrimoine 

La préservation et la mise en évidence du patrimoine liégeois ont recueilli 15 000 votes. 

 

11. Emploi, économie et commerce 

Les grandes tendances d’économie sociale et circulaire, de marchés de produits locaux et de 
commerces de proximité se vérifient également sur le territoire liégeois, avec un peu moins de 
14 000 votes. 

 

12. Agriculture urbaine 

Fort plébiscitée en 2017, la création de vergers et de potagers urbains ainsi que le développement 
de nouvelles formes d’agriculture urbaine continuent d’intéresser le·la citoyen·ne, avec 13 000 voix.  

 

13. Politique sociale 

Il semble y avoir un désir de rapprochement entre citoyen·ne·s, notamment via la création ou la 
restauration d’espaces de rencontre et de détente, mais également par le soutien aux plus démunis, 
avec 11 000 votes. 

 

14. Lutte contre la pauvreté 

En lien avec la thématique précédente, l’aide et le soutien aux personnes les plus démunies 
remportent également 11 000 votes avec notamment la demande d’augmentation de l’offre 
d’hébergement pour les sans-abris. 

 

15. Sport 

De manière générale, le·la citoyen·ne semble marquer une certaine volonté (10 500 votes)  de voir 
se créer plus d’infrastructures sportives.  

 

16. Logement 

La réhabilitation des bâtiments insalubres ainsi que la chasse aux marchands de sommeil et l’accès 
à un logement pour tous restent des points importants aux yeux du·de la citoyen·ne, puisque cette 
thématique a été plébiscitée à hauteur de 10 000 votes. 
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17. Enseignement 

L’enseignement obtient également 10 000 voix, principalement pour la sensibilisation des enfants 
aux enjeux de demain mais également pour l’empathie et la lutte contre le harcèlement. 

 

18. Seniors 

Le·la citoyen·ne marque un certain intérêt pour la création et le maintien des maisons 
intergénérationnelles et l’offre de divertissements pour les seniors, avec environ 9000 voix. 

 

19. Participation citoyenne 

Pour confirmer la tendance marquée dans d’autres thématiques,  la notion de lien intergénérationnel 
et d’infrastructures adaptées comptabilise plus de 8000 votes.   

 

20. Interculturalité 

Le·la citoyen·ne témoigne de manière nette de son intérêt pour plus d’inclusion, via des 
infrastructures adaptées, une attention particulière aux personnes souffrant de handicap et un accès 
à la culture pour tous (6000 votes). 

 

21. Bien-être animal 

Avec plus de 5500 voix, le bien-être animal est une thématique qui commence à prendre de 
l’ampleur dans l’esprit du·de la citoyen·ne, notamment par le biais de sensibilisation et de 
réglementations spécifiques.  

 

22. Finances 

La fiscalité communale intéresse les citoyen·ne·s avec plus de 5000 votes. 

 

23. Personnes en situation de handicap 

De nombreux citoyen·ne·s désirent voir la ville plus accessible aux personnes à mobilité réduite et 
une sensibilisation accrue aux différentes formes de handicap (5000 voix). 

 

24. International  

La volonté de rayonnement de la Ville hors de ses frontières est soutenue par 3000 votes.  

 

25. Etat-civil 

Le·la citoyen·ne désire majoritairement plus de clarté et de disponibilité dans les diverses 
démarches (2500 voix). 

 

26. Numérique 

Le numérique clôture le classement des votes (1700 votes), avec un focus sur la smart city, voire 
plutôt les smart quartiers. 
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3.2.2.2 Analyse des 100 projets les plus soutenus 

 

Outre les associations qui se sont mobilisées pour des projets particuliers (le site de la Chartreuse 
et le site du Ry-Ponet), les préoccupations globales et les projets qui ressortent sont :   

 Reconfiguration des quais de la Dérivation, des Ardennes et du boulevard de 
l’Automobile 

 Aménagement de la place du XX-Août et du parc d’Avroy 

 Aménagement d’un réseau de pistes cyclables sécurisées et ininterrompues 

 Maillage vert de la Ville et de ses quartiers (plus d’arbres, aménagement de parcs, 
espaces verts, végétalisation, …) 

 Limiter le trafic automobile (parkings de délestage, limiter à 30 km/h sur le territoire,…) 

 Augmenter la place accordée aux piétons au centre-ville 

 Densification de la Ville par la réhabilitation de logements inoccupés  

 Réhabilitation et affectation de bâtiments à vocation patrimoniale et collective 

 … 

 

Ces 100 projets représentent à eux seuls 20 % du volume global des votes.  

La liste détaillé des 100 premiers projets se trouve en annexe. 
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3.2.2.3 Analyse par âge 

 

 

 

Les jeunes de moins de 18 ans se sont relativement peu exprimés sur ce Projet de Ville. Néanmoins, 
leurs choix suivent la tendance générale de leur génération : la transition climatique et l’agriculture 
urbaine. 

Les 18-29 ans ont voté de manière assez intensive, en plébiscitant principalement une verdurisation 
de la Ville ainsi qu’une mobilité plus douce et optimalisée. La thématique de la sécurité en général, 
et de l’apaisement de la circulation dans les quartiers en particulier, est également fort souhaitée au 
sein de cette catégorie d’âge.  

Les 30-39 ont voté en masse, représentant à eux seul plus de 25% des votes exprimés. Le trio de 
tête reste évidemment l’amélioration du cadre de vie, la mobilité douce, avec un gros focus sur la 
création d’infrastructures dédiées aux cyclistes, et les économies d’énergie. A noter également que 
la thématique de la santé, et plus particulièrement la qualité de l’air, résonne fortement.  

Les 40-49 ans se sont exprimés assez massivement afin de soutenir le tourisme liégeois, 
l’apaisement du centre-ville et le développement d’infrastructures sportives.  

Les 50-59 ans se sont exprimés relativement peu par rapport aux autres tranches d’âge. Ils semblent 
soutenir des projets de sécurité et de propreté, principalement concernant le centre-ville.  

Enfin, les plus de 60 ans ont voté massivement, représentant plus de 20% des votes totaux. Cette 
situation a vraisemblablement été rendue possible grâce à la mise en place de processus de vote 
et de dépôt sous formulaires papier. En toute logique, ils désirent voir apparaitre plus de structures 
intergénérationnelles et le développement d’offre de services dédiés. La thématique de la sécurité 
routière et de la protection des usagers faibles leur est également chère. 
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3.2.2.4 Analyse par genre  

 

Il est constaté une quasi parfaite parité entre le nombre de votantes et de votants. Cependant, nous 
avons observé que les hommes ont voté de manière nettement plus importante que les femmes, 
avec un volume de vote presque deux fois plus élevé.  

De manière générale, les hommes et les femmes se sont manifestés pour le soutien des mêmes 
grandes thématiques, à savoir la mobilité, l’urbanisme et l’aménagement du territoire et la transition 
climatique. Les femmes se positionnant néanmoins majoritairement sur des projets liés à la 
végétalisation et les hommes sur des projets de mobilité douce.  

Il existe cependant des différences de sensibilités au sein de certaines autres thématiques. 

En effet, les projets ayant trait à la sécurité, et plus principalement la sécurité routière (limitation du 
transit, protection des cyclistes, ramassage scolaire,…), ont été nettement plus soutenus chez les 
hommes, avec 6 projets parmi le top 10 des projets les plus plébiscités par les hommes. Le tourisme 
a également été plébiscité par eux, principalement pour la création de nouveaux points d’intérêts 
touristiques.  

Les femmes ont, quant à elles, proportionnellement plus soutenu les projets relatifs à la proximité et 
à la participation, notamment en matière de lien intergénérationnel et du développement d’espaces 
verts et de jeux pour les enfants.  
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3.2.3 Les tendances de l’expression citoyenne 

 

La nature des projets déposés couplés à l’analyse des votes fait ressortir six tendances que 
nous pouvons traduire comme suit : 

 

Pour un cadre de vie apaisé et une qualité de vie dans tous les quartiers 

 

De nombreux projets convergent vers un espace public davantage empreint de sérénité, avec des 
pistes très diverses pour y parvenir : la reconfiguration d’axes structurants, une réduction de la place 
laissée à l’automobile, plus de rues piétonnes, un mobilier urbain et des lieux publics encore 
davantage tournés vers la convivialité, des services et infrastructures qui permettent la rencontre et 
favorisent la cohésion dans les quartiers,… 

 

Pour une mobilité douce, durable et multimodale 

 

La mobilité douce et durable est une préoccupation largement exprimée par les citoyen·ne·s. Les 
pistes cyclables, la piétonisation, les transports publics  et les modes doux sont au centre de l’intérêt 
des citoyen·ne·s. Pouvoir se déplacer facilement, rapidement et de manière durable est une envie 
clairement exprimée. L’intermodalité (navettes, présence de parking-relais, bus, vélos,…) est 
également plébiscitée.  

 

Pour une ville toujours plus verte et en transition 

 

On confirme ici une tendance forte exprimée depuis Réinventons Liège (www.reinventonsliege.be) : 
une préservation des espaces verts existants et la création de nouveaux, de nouvelles mesures pour 
favoriser l'alimentation locale et bio, un accroissement de la lutte contre le réchauffement climatique 
et la pollution, une gestion des déchets encore plus efficace et durable, la végétalisation du cadre 
de vie, …, les citoyen·ne·s expriment leur volonté en faveur de la transition. 

 

Pour une ville inclusive, solidaire et émancipatrice 

  
L’aide et le soutien aux personnes les plus démunies fait partie des préoccupations citoyennes.  
Permettre à chacun de vivre dans la dignité, quel que soit son âge, ses origines, sa condition, fait 
partie des demandes exprimées. Les citoyen·ne·s ont également manifesté leur envie de vivre dans 
une ville qui met fin aux discriminations et permet à chacun de s’émanciper grâce à un accès aisé à 
la culture, au sport et aux savoirs. 

 

Pour le rayonnement et la mise en valeurs des atouts liégeois 

 
Les projets et les choix des citoyen·ne·s se sont orientés vers la création et la valorisation de points 
touristiques, de nouveaux circuits pour découvrir Liège,  de commerces de proximité et en lien avec 
les circuits courts, la rénovation et l’accessibilité de bâtiments patrimoniaux, une communication à 
l’international, … 
Il existe ainsi une volonté de plébisciter Liège comme étant une ville dynamique, accueillante, 
présentant une offre culturelle de qualité et favorisant un commerce de proximité et en circuit-court. 
Les citoyen·ne·s demandent à ce que Liège puisse renforcer son image internationale grâce à la 
mise en avant de tous les atouts dont elle dispose. 
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Pour une ville qui lutte contre les incivilités et les comportements inappropriés  

 

Les préoccupations citoyennes sont également tournées vers la lutte contre les incivilités et les 
comportements inappropriés, qu’il faut prévenir et/ou sanctionner. 

Les incivilités environnementales sont énoncées de même que le manque de savoir-vivre urbain et 
le manque de respect du cadre de vie et du bâti. 

D’autres problématiques telles la sécurité routière sont également abordées. 
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4. LE SUIVI PARTICIPATIF 
 
La démarche « Liège 2025 » a rencontré un grand succès de participation. 

Les projets déposés, les suggestions formulées, les attentes identifiées vont désormais permettre à 
l’autorité communale de concevoir le Projet de Ville « Liège 2025 ». 

Ce processus participatif ne prendra cependant pas fin avec l’adoption du Projet de Ville. 

Bon nombre de citoyen·ne·s ont en effet exprimé le désir de continuer à s’impliquer. 

Afin de poursuivre dans la voie participative du Projet de Ville, quatre types de suivi seront apportés : 

 

4.1 Répondre aux déposants de projets  

Les projets proposés sont divers et multiples.  Pour une part non négligeable d’entre-eux, ils existent 

déjà, sont sur le point d’être concrétisés ou relèvent d’autres niveaux de pouvoir. 

Lorsqu’un projet proposé est déjà réalisé, en voie de concrétisation ou de budgétisation ou relève 

d’une autre autorité, le déposant de projet en sera informé via une communication complète à son 

attention. 

Cette communication sera adressée via la plateforme « Liège 2025 ». 

 

4.2 Associer les porteurs de projets à la 

concrétisation des actions prioritaires 
 

Un certain nombre de projets ou de suggestions déposés par les citoyen·ne·s sont, soit repris tel 

quel, soit en lien proche avec un grand nombre d’actions prioritaires retenues dans le cadre du Projet 

de Ville « Liège 2025 ». 

Pour leur mise en œuvre, le Collège réunira les porteurs de projets pour qu’ils participent à 

l’élaboration des actions prioritaires concernées. 

 

4.3 Travailler avec les quartiers à partir des projets 

déposés  
 

Plus de 50% des projets et actions proposés concernent un quartier de manière spécifique. 

Assez logiquement, ces projets n’ont pas toujours reçu un appui massif de la part des citoyen·ne·s 

qui se sont exprimés.  Cela n’affecte en rien, le cas échant, leur pertinence à l’échelle d’un quartier. 

Le Collège ira à la rencontre, par quartier, des interlocuteurs (comité de quartier, associations, …) 

et des porteurs de projets pour examiner la faisabilité des projets identifiés par quartier dans le cadre 

de « Liège 2025 ». 
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4.4 Utiliser les projets déposés via « Liège 2025 » 

pour alimenter le « budget participatif » 

 
La Ville de Liège a décidé de consacrer 1 million d’euros par an, dans le cadre de son budget 

d’investissement, au financement de projets issus d’une démarche participative. 

 « Liège 2025 » a permis à la population de formuler des projets et propositions, notamment à 

l’échelle des quartiers, dans le cadre d’un vaste processus participatif. 

Comme dit ci-dessus, ces projets concernant les quartiers seront analysés sous l’angle de leur 

faisabilité par les services de la Ville, en lien avec les porteurs. 

S’ils s’avèrent réalisables, ils représenteront une priorité dans le cadre du budget participatif. 

Dans le cadre du « budget participatif » annuel d’un million d’euros, le Collège communal intègrera 

les projets identifiés dans le cadre du processus « Liège 2025 » dont la faisabilité et la pertinence 

technique, budgétaire et temporelle aura été étudiée en associant les porteurs de projets. 

  



50 

 

5. LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES  
 

5.1 La déclaration de politique communale 

Lors du Conseil communal du 4 février 2019, le Collège communal a présenté la Déclaration de 
politique communale. Ce sont les grandes orientations que le nouveau Collège, issu des élections 
communales d’octobre 2018, a retenues pour la législature. 

Voici les grands thèmes que cette déclaration aborde : 

 Une ville où l’on trouve plus de logements accessibles et de qualité 

 Une ville dotée d’une politique urbanistique et immobilière intégrée 

 Une ville qui repense sa mobilité 

 Une ville sûre 

 Une ville qui réussit sa transition écologique et climatique 

 Une ville solidaire 

 Une ville inclusive, collaborative et de quartier 

 Une ville où l’on s’émancipe grâce à l’enseignement, la culture et le sport 

 Une ville qui développe l’emploi, l’économie, le commerce, le tourisme et le patrimoine 

 Une ville intelligente, ouverte sur le monde et qui s’affirme à l’échelle internationale 

 Une ville aux côtés de son université et de ses hautes écoles 

 Une ville citoyenne, transparente, aux finances saines et proche des Liégeois·es  

 Liège, précurseur en matière de bien-être animal 

 Une ville au cœur d’une Métropole 

  



51 

 

 

5.2 Les 5 objectifs stratégiques 

Dans cette Déclaration de politique communale, le Collège propose d’orienter toutes ses décisions, 
de réaliser toutes ses actions, de choisir tous ses projets pour autant qu’ils rencontrent au moins un 
des cinq objectifs stratégiques ci-dessous. Ces objectifs stratégiques sont confortés par les 
dernières tendances issues de la démarche participative.  

Ces cinq objectifs stratégiques sont : 

· Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

En Wallonie, +/- 20 % de la population vit dans un ménage dont le revenu net est inférieur au taux 
de pauvreté, c’est-à-dire inférieur à 60% du revenu médian national. 

Dans une société disposant d’autant de richesses que la nôtre, le service public, en partenariat avec 
tous les acteurs, se doit d’être aux côtés de celles et ceux dont le parcours ou les aléas de vie les 
empêchent de mener une existence conforme à la dignité humaine. 

A côté d’une action résolue pour tendre vers une diminution significative de la grande précarité, 
l’ensemble des leviers sera actionné pour assurer la protection des plus faibles et permettre à 
chaque citoyen·ne de s’émanciper. 

· Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air  

Au niveau européen, des objectifs sont déterminés : 

 Réduire les gaz à effet de serre d’au moins 40% (par rapport au niveau de 1990) 

 Porter la part d’énergies renouvelables à au moins 27% 

 Améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 27% 

Liège doit prendre sa part dans l’action mondiale destinée à contenir le réchauffement climatique 
par une politique transversale en la matière dont les bénéfices devront également se mesurer en 
termes de cohésion sociale, de qualité de vie et de réappropriation citoyenne des enjeux sociétaux. 

· Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Liège n’est pas uniforme. Elle est composée d’habitants de genres, origines, profils, parcours, âges, 
orientations sexuelles, convictions, … très diversifiés.  

Elle est également composée d’un territoire réparti en différentes quartiers plus centraux ou plus 
périphériques, plus ou moins peuplés, plus calmes ou plus animés. 

Dans ce contexte, il est du devoir du service public communal et de tous les acteurs de favoriser le 
sentiment positif d’appartenance à la communauté liégeoise dans son ensemble et de trouver le 
nécessaire équilibre entre ouverture, tolérance et vigilance afin de prévenir toute forme de fracture 
ou d’exclusion, tant dans le chef des citoyen·ne·s que des territoires composant la Ville. 

Il convient de mailler le territoire et de mettre à disposition des citoyen·ne·s des dispositifs permettant 
de se rassembler, de se côtoyer et de se respecter afin de créer un lien social fort et de prendre en 
compte les différences, quelles qu’elles soient, afin de les intégrer dans un projet collectif. 
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· Renforcer l’attractivité de Liège 

Liège vit de son attractivité, liée à ses atouts exceptionnels. Qu’il s’agisse de sa localisation au cœur 
de l’Europe, de la diversité de ses habitants, de la qualité de son enseignement, de sa vocation 
artistique, de la qualité de son offre commerciale, de la densité de son tissu d’entreprises ou de son 
patrimoine millénaire, Liège a un potentiel pour encore attirer plus d’habitants, d’étudiants, de 
chercheurs, de créateurs, de touristes et d’investisseurs. 

Avec pour objectif de favoriser les échanges, d’ouvrir les Liégeois-e-s sur le monde et de capter, à 
l’échelle de notre Métropole, une plus grande partie des flux internationaux générateurs de richesse 
et d’emplois. 

· Réussir à densifier la Ville et à améliorer la qualité de vie 

En 2030, la population liégeoise sera sans doute de 215 à 220 000 habitants domiciliés. 

Pour faire face à cet accroissement démographique, le Schéma de Développement Territorial de 
l’Arrondissement (SDALg) postule un accroissement du nombre de logements à Liège, notamment 
pour lutter contre l’étalement urbain dans l’agglomération liégeoise. 

Il y a donc un double objectif à rencontrer : augmenter le nombre de logements, adaptés aux besoins 
de la population et à un coût abordable et, malgré l’accroissement démographique, améliorer la 
qualité de vie. 

L’objectif stratégique poursuivi est bien de densifier qualitativement la ville, par la mise en œuvre 
transversale d’une série de politiques indissociables des autres objectifs stratégiques cités 
précédemment. 
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6. LES ACTIONS PRIORITAIRES 
 

Les actions prioritaires ont été rédigées par le Collège et l’administration communale à partir de 

plusieurs sources :  

1) Les tendances de l’expression citoyenne et les projets déposés par les citoyen·ne·s dans le 

cadre du processus participatif de « Liège 2025 ». 

 

2) La Déclaration de politique communale 

 

 

3) Les programmations stratégiques thématiques  

La Ville s’est en effet dotée de plusieurs références stratégiques, souvent à l’échelle de la 

Métropole, dans diverses thématiques importantes. 

 

Sans être exhaustif, les principaux documents de référence pour le choix et la rédaction des actions 

prioritaires et projets métropolitains sont : 

 Le Schéma de développement territorial de l’arrondissement de Liège (SDALg) 

Ce Schéma, porté par Liège Métropole, a été adopté par les 24 communes liégeoises. Pour Liège, 

le Conseil communal l’a approuvé le 30 avril 2018. Il recense les enjeux du territoire et trace une 

stratégie territoriale pour les 20 années à venir. 

A la juste échelle métropolitaine, il énonce un projet de territoire qui appelle la collaboration de tous 

les acteurs concernés afin de densifier et concentrer la création de logements, de limiter les 

implantations de centres commerciaux, de réaffecter plus de sites désaffectés et de développer 

l’agriculture alternative.  Il ambitionne de mettre fin à l’étalement urbain. 

 

 Le Plan Urbain de Mobilité (PUM) 

Ce plan contient une stratégie de mobilité à l’échelle des 24 communes de l’arrondissement à Liège.  

Porté par Liège Métropole, cette stratégie se décline dans un plan d’actions impliquant les différents 

modes de déplacement avec la volonté de faire la part belle aux modes doux et durables (piétons, 

vélos, micro-mobilité, transports en commun). 

Adopté par le Conseil communal de la Ville de Liège en date du 4 février 2019, il a pour ambition de 

modifier en profondeur les habitudes de mobilité d’ici à 2030 en misant notamment sur l’offre 

multimodale 

 

 Le Plan de cohésion sociale  

Ce plan repose sur un diagnostic et un ensemble d’actions destinées à lutter contre toutes les formes 

de précarité, de pauvreté et d’insécurité d’existence.  Il s’articule autour de plusieurs axes dont ceux 

de l’insertion socio-professionnelle, de l’accès à un logement décent et de l’accès à la santé. 
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 La Prospective Espace Public (PEP’S) 

 

Cette stratégie, initiée par la Ville dans le cadre de la démarche « RéinventonsLiège », a pour objectif 

d’organiser un réseau d’espaces publics, de proximité ou structurant, verts et de qualité. 

Il s’agit d’offrir des superficies d’espaces verts suffisantes par habitant, d’aménager un espace public 

identitaire par quartier, de relier les quartiers  par des parcours qualitatifs et d’accompagner la 

densification souhaitée en matière d’habitat par la mise en œuvre d’un plan d’actions transversales. 

Cette stratégie est précisée dans l’action prioritaire 6.7.2. 

 

 

 

 Le Plan communal de développement de la Nature (PCDN) 

 

Ce plan est un outil destiné à intégrer de manière durable la nature et la biodiversité dans le 

développement de la Ville. Il contient une analyse précise de la situation et plusieurs 

recommandations d’actions. 
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6.1 THEME 1 : Apaiser la ville pour améliorer la 

qualité de vie dans tous les quartiers 
 

6.1.1 Instaurer progressivement comme norme de référence la limite de 30km/h pour la 
vitesse de circulation 

La vitesse excessive dans les quartiers est une des principales sources d’inquiétude et de stress 

des citoyen·ne·s. 

A Liège, des mesures de type «quartier en zone 30 km/h» ont déjà été prises à Angleur, au Longdoz 

ou à Bressoux par exemple.  

Il s’agit d’aller un pas plus loin et de se donner l’objectif, d’ici à 2025, d’instaurer le 30 km/h comme 

vitesse de circulation dans une majorité d’artères de la Cité. 

Pour atteindre cet objectif, l’espace public devra être reconfiguré et les aménagements prendront 

systématiquement en compte la nécessité de réguler la vitesse de circulation par des dispositifs 

adéquats. 

D’ailleurs, de Sclessin à Coronmeuse et Droixhe, la reconfiguration des quartiers traversés par le 

tram sera de nature à réduire considérablement la vitesse de circulation. 

Alors que les zones 30 étaient considérées comme des « dérogations » au 50 km/h et concédées 

devant telle école, telle rue locale ou tel quartier, elles deviendront à terme la norme et c’est le 50 

km/h qui deviendra l’exception. 

Une signalisation adaptée verra le jour et une campagne de communication accompagnera la mise 

en œuvre de cette mesure. 

Une classification homogène à l’échelle de la Ville permet de mettre en cohérence les différents 

espaces et d’en assurer une bonne lisibilité, à l’inverse des situations où les zones 30 ne concernent 

que des tronçons isolés formant un patchwork peu lisible pour l’usager. 

Dans ce type d’approches vertueuses, quelques exceptions devraient rester à 50 km/h (tronçons du 

réseau SPW), voire 70 ou 80 km/h (réseau autoroutier déjà plafonné à 80 km/h sur l’E25 en traversée 

de la Ville). 

Au-delà de la sécurité routière, cette mesure générera également des impacts positifs en termes de 

lutte contre le réchauffement, de diminution du bruit et de confort en faveur des modes doux.  

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité et permettre au citoyen de se réapproprier 
l’espace public 
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6.1.2 Interdire tout transit de poids lourds à Liège 

Depuis 2016, les trois Régions de la Belgique ont franchi un pas important dans la réforme de la 

fiscalité routière. En introduisant le prélèvement kilométrique, la taxation ne s’applique plus à la 

possession d’un poids lourd mais bien à l’utilisation qui en est faite. Cela a pour effet de tenir compte 

des frais d’infrastructure de manière équitable et d’inclure les effets environnementaux dans le 

calcul. 

La taxation (Viapass) ne se fait que sur les autoroutes et certains grands axes routiers gérés par la 

SOFICO.  

Il en résulte une intensification des transits de poids lourds sur les voiries de quartier, entraînant une 

insécurité et une dégradation croissante des infrastructures. 

La Ville de Liège va réunir les acteurs responsables (gestionnaire de voiries, secteurs 

économiques, …) afin d’interdire tout transit de poids lourds qui n’a pas d’origine ou de destination 

sur le territoire de Liège et de concerter avec eux les outils permettant la mise en oeuvre et le 

contrôle du respect d’un tel dispositif.  

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité et permettre au citoyen de se réapproprier 
l’espace public 

 

6.1.3 Permettre à chaque citoyen·ne d’avoir accès à un parc ou un espace vert aménagé et 
bien entretenu à 10 minutes à pied 

Afin de mettre en œuvre la stratégie de redéploiement des espaces publics 

et des espaces verts (stratégie PEP’s voir action prioritaire 6.7.2), la Ville 

mettra progressivement en œuvre cette volonté d’offrir à chaque habitant 

un espace vert qualitatif de proximité.  

Les objectifs poursuivis sont évidemment multiples : renforcement de la 

cohésion sociale, création d’espaces récréatifs à destination des familles 

et des enfants, retour de la nature en ville, aménagement de lieux destinés 

à lutter contre le réchauffement climatique,… 

Pour ce faire, la Ville sollicitera des moyens auprès de la Wallonie afin notamment d’aménager un 

parc urbain sur le site « Palmolive » dans le quartier du Londgoz-Amercoeur, un parc urbain (parc 

Albert 1er) à Grivegnée-bas et des jardins et espaces verts dans le parc du château de Peralta à 

Angleur.  

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers  

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts et renforcer la trame verte et paysagère du 
territoire 
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6.1.4 Poursuivre l’extension des places de stationnement pour riverains, des places Shop 
& Drive et de la zone réglementée 

La mutation de la Ville doit s’accompagner d’une politique de stationnement adaptée à ses nouveaux 
besoins : les riverains, les commerçants, les zones réglementées. 

Pour les riverains, des extensions importantes de places réservées sont prévues dès 2019. C’est 
ainsi que 600 nouvelles places vont s’ajouter au 2100 places déjà existantes. D’ici 2024, le nombre 
de places riverain sera porté à 4000. 

Pour les commerçants, il n'est pas toujours facile de trouver une place de parking à proximité du 
commerce dans lequel on souhaite se rendre. Pourtant, les commerces de proximité vivent en partie 
de ces  « petites courses minute » faites sur le chemin du retour ou entre deux rendez-vous.  

C'est pourquoi la Ville a créé il y a un an 223 places « Shop & Drive » dans 23 rues du centre-ville. 
Équipés de capteurs, ces emplacements « intelligents » sont réservés au stationnement de courte 
durée. Le succès de ces places est au rendez-vous puisque chaque mois, elles accueillent entre 
50.000 et 80.000 véhicules qui sont donc autant de clients potentiels. La Ville accroîtra le nombre 
de places « Shop & Drive » et l’étendra à des quartiers périphériques. 

Ces places sont également utiles pour celles et ceux qui livrent les repas, apportent les courses aux 
parents plus âgés, réalisent les soins à domicile, ... 

La zone règlementée par horodateurs (ou limitée dans le temps) sera étendue aux quartiers soumis 
à une très forte pression et où la création de places riverains n’est pas suffisante pour réguler la 
pression du stationnement. Cette extension se fera parallèlement à l’ouverture des P+R du tram qui 
offriront des alternatives aux navetteurs. 

L’extension devrait toucher prioritairement les quartiers suivants : Saint-Léonard, Outremeuse, 
Longdoz, Fétinne, Fragnée, Cointe (derrière la gare), Sainte-Marguerite.  

Les riverains de ces quartiers seront donc protégés par les deux dispositifs : des places riverains 
supplémentaires et l’extension de la zone horodateur où ils pourront bénéficier d’une carte riverain. 

Le contrôle par 2 scans cars dès l’automne 2019 permettra d’avoir un contrôle régulier et efficace 
des places riverains, Shop & Drive et réglementées. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Privilégier le stationnement des résidents et des usagers de courte durée 

 

6.1.5 Augmenter le nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules partagés et 
développer le stationnement réservé aux véhicules éco-responsables (électriques, 
covoiturage, etc) 

La possession d’une voiture individuelle en zone urbaine dense comme Liège 
devient de plus en plus une contrainte, dont un nombre croissant d’usagers 
aimerait se libérer, pour : 

 S’affranchir de la corvée de recherche d’une place de stationnement. 
Nos voitures individuelles passent plus de 95 % de leur durée de vie 
stationnées, encombrant ainsi les espaces publics très convoités en cœur 
d’agglomération 
 Gagner du temps improductif perdu dans les embouteillages 
 Economiser sur les coûts d’amortissement, d’entretien et d’usage 
d’une voiture, dépassant parfois 500 €/mois 
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L’expérience montre toutefois qu’il est difficile de se passer totalement de la voiture, même au cœur 
des villes, car : 

 L’amplitude horaire des activités n’est pas toujours compatible avec les contraintes d’horaires 
de transports publics (retour non garantis lors d’activités en soirée par exemple) 

 Certains déplacements nécessitent des volumes et/ou pèsent un poids incompatibles avec 
le vélo, voire avec les vélos-cargos 

La Ville de Liège dispose de 28 véhicules en auto partage répartis dans 15 stations. L’objectif est 
d’atteindre une centaine de véhicules partagés et de développer l’auto partage électrique, ainsi 
qu’entre particuliers. 

Cette initiative permettra de franchir un seuil de pertinence qui rendra la Ville davantage attractive 
pour les opérateurs privés. D’autres initiatives sont ainsi susceptibles de survenir dans l’écosystème 
des services de mobilité partagée, à l’instar de ceux rencontrés à Bruxelles. 

La Ville développera également du stationnement réservé aux véhicules électriques et au co-
voiturage. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Privilégier le stationnement des résidents et des usagers de courte durée 

 

6.1.6 Accroître le nombre de places de parking P+R à l’échelle de la ville et de 
l’agglomération liégeoise 

Un parking relais ou P+R est un espace de stationnement pour automobiles, accessible 

gratuitement, situé en périphérie immédiate de la ville et destiné à inciter les automobilistes à 

accéder au centre-ville en transport en commun et ainsi désengorger la ville.   

Le P+R permet à l’automobiliste d’arriver en toute tranquillité dans le centre-ville, sans devoir 

chercher une place de stationnement. Il est dédié aux personnes qui ont besoin de se garer plusieurs 

heures consécutives. 

Les places de stationnement du centre-ville sur voirie peuvent ainsi être dédiées aux stationnements 

de courtes durées ou au stationnement des riverains. 

L’agglomération liégeoise dispose déjà de +/- 1 700 places de P+R (Ste-Walburge, Pont de Seraing, 

gares d’Angleur, d’Ans, de Chênée, des Guillemins). 

Dans le cadre de l’actualisation du PUM, les besoins identifiés atteignent les 8 000 places de P+R 

à l’horizon 2030. 

La Ville de Liège va collaborer avec la Région wallonne et les villes et communes voisines pour 

augmenter et diversifier l’offre en stationnement aux entrées du territoire. 

À l’horizon du tram, 1 500 nouvelles places seront disponibles et connectées directement avec le 

tram. 

La démarche AnGeLiC de la SNCB prévoit également une dizaine de sites à une échéance non 

encore définie. À ce stade, les 600 places du P+R d’Ougrée sont prévues d’ici 2021 (en lien avec 

l’arrêt ferroviaire Ougrée) et un P+R d’environ 400 places est à l’étude par la SNCB pour la gare 

d’Ans. 
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Les 800 places de parking du futur site de Liège Expo pourront être mutualisées, hors 

manifestations, avec les 700 places du P+R de Bressoux. 

Plusieurs parkings de centres commerciaux (Cora, Carrefour…) ou de loisirs (Kinépolis), 

fonctionnant déjà comme parkings de covoiturage, sont susceptibles d’être valorisés en jours 

ouvrables comme P+R. Le SPW a développé des compétences en termes de partenariat et de 

convention de parkings de covoiturage avec ces acteurs qu’il y aura lieu de valoriser. 

La Ville veillera à coordonner et à inciter à la mise en œuvre de ces projets. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans 

tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Diminuer la pression automobile, augmenter la 
part modale des modes doux et durables et permettre aux citoyens de se 
réapproprier l’espace public 

 

6.1.7 Créer un cadre favorable à la 
mutualisation des places de parking privé 

De nouveaux potentiels apparaissent avec la mutualisation d’emplacements de stationnement sous-
utilisés, tels que des parkings : 

 D’entreprises qui pourraient être valorisés par des riverains la nuit et les week-ends  
 De grandes surfaces commerciales, dimensionnés pour accueillir le pic de fréquentation du 

samedi et qui pourraient être valorisés par des employés travaillant en heures de bureaux et 
en jours ouvrables à proximité, voir le long des axes de bus structurants 

Une telle approche est vertueuse et s’avère gagnante pour l’ensemble des acteurs, car elle : 

 Evite à la collectivité la construction de structures onéreuses 
 Rentabilise des investissements existants dans le chef des opérateurs privés 
 Offre des solutions de compensation en cas de suppression d’emplacements en voirie par 

exemple 
 Peut rapidement être mise en œuvre 

La Ville créera un cadre favorable à toute initiative publique ou privée permettant une mutualisation 
des places de stationnement. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Diminuer la pression automobile et permettre aux citoyens de se 
réapproprier l’espace public 

 

6.1.8 Elargir le piétonnier dans l'hyper-centre et renforcer les cheminements piétons  

Dans le centre de Liège, 40% des déplacements recensés se font uniquement à pied. Liège est une 

ville historiquement tournée vers le piéton. A l’instar d’autres villes européennes, Liège dispose d’un 

impressionnant patrimoine d’espaces particuliers où seul le piéton est habilité à se déplacer. Liège 

dispose du plus grand piétonnier de la Région wallonne et de l’Eurégio Meuse-Rhin.  
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Certaines voiries et places publiques situées dans le cœur de ville continuent à subir un trafic de 

transit inadapté. Tout en garantissant les accès aux riverains et aux livraisons, la piétonisation 

constitue une action déterminante pour rendre des espaces publics de qualité aux Liégeois·es. 

 

Plusieurs axes deviendront piétonniers à l’horizon de la mise en service en tram : 

 

 En Féronstrée 

 Les abords de l’Opéra 

 La place de la République française (sauf le terminus bus) 

 La rue de la Cité 

D’autres rues et places feront l’objet d’une étude précise en vue de les rendre piétonnes pourront 

agrandir les espaces dédiés aux piétons (liste non exhaustive) : 

 La place Xavier Neujean 

 La rue de la Madeleine 

 La rue du Pont 

 En Potiérue 

 La rue des Mineurs 

 Les abords de l’Hôtel de Ville 

 La rue Hors-Château 

 La place Cathédrale 

Par ailleurs, les cheminements piétons continueront à être renforcés pour inciter à la marche à pied 

en toute sécurité. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Diminuer la pression automobile et augmenter la part modale des modes 
doux et durable 

6.1.9 Accroître le nombre de bancs publics, installer de nouveaux types d’équipement sur 
l’espace public et concevoir des bancs publics mettant en valeur l’art, la culture, le 
design et l’histoire 

Afin de répondre aux besoins exprimés par des publics diversifiés, aux différents usages souhaités 

et aux impératifs liés à chaque espace public, la Ville amplifiera la diversification du type de bancs 

publics installés dans les espaces qu’elle aménage. 

Ce sera l’occasion de créer un parcours avec des personnages historiques placés sur des bancs 

(comme celui avec Georges Simenon près de l’Hôtel de Ville), qui inviteront les passants à partager 

un moment de détente.  

 

Un appel à projets sera lancé pour réaliser ce projet. 

La Ville veillera également à diversifier les équipements publics mis à disposition des citoyens avec 

la création d'espaces de lecture et de détente, de jeux (comme par exemple, un jeu d'échec géant), 

d'infrastructures pour une activité sportive, ... 
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Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 

 

6.1.10 Connecter les rives : une passerelle entre Bavière et Bressoux, une passerelle entre 
Chênée et le site LBP en réhabilitation et deux passerelles entre Saint-Léonard et 
Coronmeuse 

La passerelle « La Belle Liégeoise », qui enjambe la Meuse entre le quartier des Guillemins et le 
parc de la Boverie a été immédiatement un succès. 

Ce succès n’est pas que d’ordre esthétique : les Liégeois·es se sont véritablement approprié cette 
nouvelle infrastructure pour fréquenter en nombre le parc, pour pratiquer la marche, la course à pied 
ou la balade à vélo en boucle, pour abandonner leur voiture et rejoindre la gare à pied. 

En un mot, cette nouvelle passerelle a recréé des liens forts entre la rive gauche et la rive droite de 
la Meuse et a permis de multiplier de nouveaux usages urbains. 

Fort de cet exemple, la Ville mettra tout en œuvre pour créer de nouvelles liaisons cyclo-piétonnes 
afin de permettre de rompre les césures que constituent parfois les cours d’eau. 

Plusieurs infrastructures sont envisagées :  

 Deux passerelles sur la darse de Coronmeuse (dans le cadre de l’aménagement de l’éco-
quartier) afin de permettre aux habitants de St-Léonard d’une part et aux utilisateurs du tram 
d’autre part, d’avoir un accès direct au nouveau grand parc qui sera aménagé. 

 Une passerelle à Chênée, de la place du Gravier vers le site réhabilité de LBP, afin de relier 
le centre de Chênée et le quartier des écoles à la future zone d’intermodalité (bus, train, 
RAVeL) 

 Une passerelle reliant Outremeuse à Bressoux, depuis le bout du boulevard de la 
Constitution jusqu’au quai du Roi Albert, afin de participer au maillage inter-quartier,  
renforcer le lien depuis la rive droite de la dérivation vers le nouveau pôle du site de Bavière 
(pôle culturel-bibliothèque, hall des sports, logements, parc, etc.) et faciliter la réalisation d’un 
corridor vélo reliant Wandre au centre-ville. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la Ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et favoriser les liens entre les 
quartiers  

 

6.1.11 Créer une zone avec contrôles d’accès pour les riverains et les livraisons dans 
l’hyper-centre 

La circulation du tram, à voie unique du lundi au samedi et à double sens le dimanche impose une 
nouvelle façon de se déplacer et d’accéder dans le Cœur historique. La rue Féronstrée, la Place du 
Marché et la rue de Bex sont directement impactées par le passage du tram. Mais l’ensemble de 
l’accessibilité du Cœur historique est concernée. 

Plusieurs objectifs doivent être rencontrés : 
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Garantir un fonctionnement optimal du tram 

Même s’il roulera à pas d’homme dans le Cœur historique, le tram doit rester performant sur 
l’ensemble de son tracé. C’est pourquoi tout blocage de tram devra être évité. 

Assurer un accès des riverains à leur domicile 

Chaque riverain doit pouvoir accéder à son domicile. En fonction de l’exploitation du tram et des 
largeurs disponibles, des conditions particulières seront établies par tronçon. 

Garantir du stationnement pour les riverains 

Le nombre de places de stationnement sur voirie va diminuer significativement. La politique de 
stationnement doit proposer des alternatives aux riverains, à proximité immédiate de leur domicile. 

Organiser les livraisons 

Les livraisons doivent rester possibles pour l’activité économique. En fonction de l’exploitation du 
tram et de largeurs disponibles, des conditions particulières seront établies par tronçon. 

Garantir l’accès aux parkings publics 

Le schéma de circulation devra garantir un accès 24h/24h aux parkings publics, en ce compris le 
dimanche. 

Respecter le caractère convivial des aménagements 

Via un réaménagement de façade à façade, le tram va apporter des aménagements de qualité qui 
vont apaiser le quartier. L’objectif est de valoriser cet aménagement au profit des fonctions locales. 
C’est pourquoi, le trafic de transit sera interdit rue Féronstrée, Place du Marché et rue de Bex. 

Etant donné le passage libre nécessaire pour le tram, il est impossible de contrôler physiquement 
l’accès à la rue Féronstrée, la Place du Marché et la rue de Bex par des bornes, par des potelets ou 
des barrières. 

La Ville et la Police équiperont cette zone de l’hyper centre de caméras ANPR (Automatic Number 
Plate Rocognition) qui pourront lire les plaques minéralogiques des véhicules qui seront autorisés 
dans les différents tronçons. 

Les règlements et les autorisations donnant les droits d’accès aux différents tronçons seront 
élaborés ultérieurement en concertation avec les riverains, les commerçants et les autres acteurs 
concernés. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Privilégier le stationnement des résidents et des usagers de courte durée 

 

6.1.12 Réaliser une plaine de jeu géante et implanter un espace de jeux dans chaque 
quartier 

La ville de Liège a mis l’accent sur les aires de détente et de jeux dans l’ensemble des quartiers. 

L’objectif est de constituer un réseau d’espaces de qualité mettant à disposition de la population des 

lieux conviviaux de rencontres intergénérationnelles pour renforcer la cohésion sociale. 

Aujourd’hui le territoire communal compte plus de 130 plaines et coins de jeux. 
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Pour la création de ces nouveaux espaces récréatifs, la ville de Liège tient compte des suggestions 

des citoyen·ne·s via notamment les comités de quartiers et poursuivra ses aménagements dans 

tous les quartiers. 

Par ailleurs, afin d’offrir un type nouveau d’espace récréatif en particulier à destination des enfants 

de 3 à 10 ans et de la famille, le projet d’une plaine de jeux « géante » sera étudié pour être 

implémenté dans un lieu à déterminer.  

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 

 

6.1.13 Rendre la rue aux habitants  

Ce projet de réappropriation de certains quartiers et rues de Liège par les habitants a été initié/mis 

en place dans le cadre de « Réinventons Liège ». 

Concrètement, l'opération « quartiers apaisés » vise à apporter du calme aux quartiers participants, 

suite à l'installation de modules de ralentissement accompagnés et d'une signalisation indiquant que 

la circulation est limitée à 30km/h. 

L'objectif poursuivi est que les citoyen·ne·s deviennent acteurs de leur quartier en prenant 

possession de leur cadre de vie en toute sécurité et dans un esprit de convivialité. 

Il s'agit également de limiter l'impact de la voiture au profit des modes de déplacements doux.  

Bressoux a été le premier quartier concerné par ces aménagements en 2017. Le quartier du 

Longdoz a ensuite emboîté le pas. 

La ville de Liège a décidé d’en faire progressivement la norme de référence (voir action 1.1.). 

En parallèle, les « rues aux enfants » sont des rues fermées à la circulation et instaurées « zone de 

jeu » afin de restituer l’espace public aux riverains et aux enfants. La rue reste toutefois partiellement 

accessible aux riverains qui devraient accéder à leur garage ou déposer un chargement encombrant 

(uniquement pour les personnes domiciliées dans la rue, et avec un déplacement adapté à 5km/h). 

Durant l'été 2017, trois projets-pilotes ont vu le jour rue Haute, rue Volière et rue des Ateliers. 

Les rues suivantes ont été concernées par l’opération « rue aux enfants » lors de l’été 2018 : la rue 

des Ateliers, Fisen, du Vicinal, Pierreuse et Volière. 

En 2019, pendant les vacances de Pâques (du 08 au 25 avril), c'était au tour des rues Sous-l'Eau, 

du Vicinal, Volière et des Vergers de devenir temporairement piétonnières et du 05 au 30 août, rues 

Volière, Vicinal et des Vergers.  

Cette initiative, menée en étroite collaboration avec les Comités de quartier, sera poursuivie et 

amplifiée. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 
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6.1.14 Détecter, avec les habitants, les commerçants, et plus largement les usagers des 
quartiers, les lieux publics considérés comme insécurisants, en vue de les aménager 

Des marches exploratoires s’effectuent depuis 2004 sur le territoire communal. 

L’objectif de cette pratique est de procéder à l’évaluation critique de l’environnement urbain sur base 

des constats recensés par les groupes qui pratiquent ces marches. 

Ces marches sont réalisées avec des femmes (4 à 8) vivant au sein des quartiers, encadrées par 

un animateur et un rapporteur. 

Ce processus s’appuie sur le principe que les populations des quartiers, et plus particulièrement les 

groupes les plus vulnérables (femmes, seniors, ..), sont les mieux placés pour identifier les éléments 

qui affectent leur sentiment de sécurité. Ce type d’action favorise en outre l’appropriation de l’espace 

public. 

Le point de départ est la réunion de Concertation de Sécurité où les participants sont invités à 

prioriser et localiser sur carte les problèmes de sécurité en rue et déterminer le périmètre 

d’exploration souhaité pour la marche. 

Le but est de tenir 5 à 6 concertations par an suivies d’une ou deux marches par quartier en fonction 

des besoins. 

Suite à ces marches, des plans d’action seront mis en œuvre avec des aménagements concrets sur 

l’espace public. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité 

 

6.1.15 Elaborer une charte de la vie nocturne 

La vie festive et nocturne fait partie intégrante de la ville de Liège. La convivialité de ses 

établissements, la variété de sa scène artistique constituent des richesses indéniables tant pour les 

Liégeois·es que pour les personnes de passage.  

La volonté de tous les acteurs participants à la vie nocturne et diurne est de préserver et développer 

la profusion de lieux et d'événements d’attractivité de qualité.  

C’est la responsabilité de chacun (services publics, établissements privés, clients, etc.) de mettre 

tout en œuvre pour que la vie festive et/ou nocturne soit agréable et sûre. 

Pour ce faire, la Ville de Liège souhaite favoriser une vie nocturne responsable et bienveillante dans 

le respect de tous les usagers de la nuit liégeoise à travers l'adhésion des acteurs/partenaires 

concernés à une Charte de la vie nocturne, qui sera soumise au Conseil communal. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous les quartiers 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 
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6.2 THEME 2 : Repenser la mobilité pour plus de 

mobilité douce, durable et de multimodalité 
 

6.2.1 Accompagner, en vue de l’arrivée du tram, l’OTW et l’AOT dans la réorganisation du 
réseau du TEC et le développement d’un réseau de bus à haut niveau de service 

Le tram va apporter une solution structurelle à long terme pour le transport public dans la vallée. 
Mais il doit impérativement s’accompagner d’une refonte en profondeur du réseau de bus. Une 
réorganisation et une hiérarchisation des lignes doivent amener l’émergence de lignes à haut niveau 
de service. Trois paramètres sont à prendre en considération. 

 Premièrement, la fréquence des lignes, soit le nombre de courses opérées aux heures de 
pointe par sens. Actuellement, ce paramètre est déjà très bon à Liège, avec plusieurs lignes 
atteignant la fréquence d'un bus toutes les 5 à 6 minutes. Augmenter davantage les 
fréquences engendre alors de sérieux risques de formation de « trains de bus », où les bus 
finissent par être trop nombreux simultanément et à se gêner entre eux. 

 Deuxièmement, la capacité des véhicules. Les analyses de demande potentielle révèlent 
que les bus articulés utilisés pourraient ne plus suffire en termes de capacité de transport de 
passagers sur certaines lignes. 

 Troisièmement, l’évolution de la demande liée aux développements de Liège. 

 

Sur base de leur saturation actuelle, deux lignes existantes du réseau 
doivent prioritairement passer en Bus à Haut Niveau de Service – BHNS 
(c’est-à-dire en bus bi-articulé offrant un grand confort et une cadence 
équivalente au tram) : 

La ligne 10 entre la place Saint-Lambert et Fléron ; 

La ligne 48 entre la gare des Guillemins et le domaine du Sart Tilman. 

  

Sur base des potentiels des études menées, trois autres lignes de Bus à Haut Niveau de Service – 
BHNS doivent être créées : 

 Axe structurant vers Chênée, reliant le terminus « République Française » à Chênée via 
Grétry et le Longdoz, justifie d’y insérer un BHNS avec 2 à 3 projets de P+R permettant d'y 
rabattre une partie de la charge automobile de l'E25, ainsi que des vallées de la Vesdre et 
de l'Ourthe 

 Axe structurant vers Burenville / Glain, reliant le terminus de la place St-Lambert à la gare 
d'Ans en passant par St-Nicolas et le CHC, avec 3 à 4 projets de P+R permettant d'y rabattre 
une partie de la charge automobile de l'E25 et des communes alentours (St-Nicolas, 
Montegnée) 

 Nouvelle ligne structurante vers le Sart Tilman, partant de la place République Française et 
reliant le domaine du Sart Tilman en desservant la rive droite de la Meuse, avec deux tracés 
à l'étude (dont un via Colonster) 

Ces lignes BHNS devront être exploitées avec du matériel adapté pour transporter plus 
confortablement plus de personnes. La qualité de service (fréquence, amplitude, information) sera 
comparable à celle du tram. 

La mise en œuvre du tram et des lignes à haut niveau de service doit aller de pair avec la desserte 
fine des quartiers par des bus de proximité qui s’arrêtent plus régulièrement. 

Il s’agit de hiérarchiser le réseau en adaptant les véhicules et leur desserte au contexte de la Ville.   
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La Ville, en lien avec Liège Métropole pour la dimension métropolitaine, travaillera avec les 
différentes instances relevant de la Wallonie pour mettre en œuvre cette nouvelle hiérarchie du 
réseau de transport public (tram - BHNS - bus dans les quartiers) identifiée par le PUM. 

  

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables, diminuer la 
pollution de l’air et permettre aux citoyens de se réapproprier l’espace public  

 

6.2.2 Accroître l’offre suburbaine de la SNCB (Réseau Express Liégeois) en sollicitant la 
réouverture des arrêts  des Vennes et de Vivegnis 

Le réseau ferroviaire permet de connecter Liège aux différents pôles belges et internationaux, via : 

 Les liaisons internationales : Thalys et ICE en relation avec Cologne et Francfort, ainsi 
qu'avec Amsterdam et Londres (via Bruxelles midi). 

 Les liaisons nationales IC : Bruxelles et la dorsale ferroviaire wallonne vers Namur, Charleroi, 
Mons. 

 Les liaisons provinciales vers Verviers, Huy, Waremme, la vallée de l’Ourthe. 

Avec près de 17 700 voyageurs montés par jour (2017, hors Thalys et 
ICE), la gare de Liège Guillemins concentre près de 60 % des montées 
dans sa Métropole (29 700). Cette valeur reste toutefois faible en regard 
de gares comparables telles que Gand St-Pierre : 55 000 voyageurs par 
jour ou Nantes (FR) : environ 40 à 45.000 voyageurs par jour. 

La part de marché du train dans les déplacements au sein de la Métropole 
liégeoise a été estimée par la SNCB à 4,8 % et seulement 1 % de part de 
marché du train pour les déplacements au sein de la ville de Liège (en 
grande partie « captés » par le réseau bus précité et par les modes actifs 
– piétons et deux-roues). 

Le rôle du rail apparaît donc nettement insuffisant en regard d'autres agglomérations comparables. 

Il faut répondre à la croissance ferroviaire et renforcer l’offre.  

Les études s'accordent sur le fait que le flux de voyageurs va significativement augmenter. Ainsi, il 
est indispensable de renforcer les cadences, pour maîtriser la croissance de la congestion 
automobile et rencontrer les objectifs : 

 3 trains S (Réseau Express Liégeois) par heure cadencés toutes les 20 minutes à l'horizon 
du tramway semblent un objectif à atteindre pour l'arrondissement de Liège. 

 4 trains S (Réseau Express Liégeois) par heure et par sens doivent, à long terme, être visés 
pour assurer le plein effet réseau 

Il faut accélérer le développement du réseau ferroviaire. Progressivement, le Réseau Express 
Liégeois « REL » sera concrétisé par l’exploitation de 6 lignes suburbaines. 

Après la réouverture de Chaudfontaine, Seraing et Ougrée, la Ville de Liège sollicitera la SNCB pour 
la (ré) ouverture de points d'arrêt supplémentaires des Vennes et de Vivegnis (en cohérence avec 
le PUM). 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de la ville 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 
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6.2.3 Promouvoir les modes alternatifs à la voiture (marche, vélo, transports publics, …) 

Les enjeux majeurs des grandes villes sont basés sur trois grands principes : la réduction du trafic 
automobile, la diminution des émissions de polluant et gaz à effet de serre et l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants : la santé, la vie de proximité, l’accès à l’emploi, etc.  

C’est pour cela  qu’actuellement, les inquiétudes autour de la question de la  mobilité  s’incrémentent. 
Il est temps de penser au changement  des  conditions  actuelles.  L’un des changements envisagés 
est de développer les pratiques de mobilité alternatives et d’intermodalité.  

La voiture est utilisée  fréquemment pour des distances qui ne justifient pas de son utilisation et qui 
généralement peuvent être assurées par des modes alternatifs (comme les transports en commun, 
le vélo et parfois la marche). Par exemple, en ville, il faut un quart d’heure pour faire 1 kilomètre à 
pied et 3 kilomètres à vélo. 

La Ville entreprendra une large communication pour inciter les citoyen·ne·s à utiliser les alternatives 
à la voiture : la marche à pied, le vélo, le train, le bus, le futur tram.    

Il s’agit de faire connaître et de populariser ces différents modes de transports auprès du grand 
public et de répondre aux enjeux majeurs de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

La Ville poursuivra aussi en priorité l’entretien de tous les types d’espaces publics (voiries, 
cheminements piétons et cyclistes, escaliers…). 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action: Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 

 

6.2.4 Créer des rues scolaires, des rues cyclables, augmenter le nombre de SUL, 
généraliser le ‘tourne à droite’ aux feux et sécuriser des itinéraires vélos vers les 
écoles 

La Ville veille à la sécurité et au bien-être de tous ses usagers, notamment les piétons et les 

cyclistes. Pour favoriser ces formes de mobilité douce, diverses mesures seront instaurées ou 

généralisées. Parmi celles-ci, le tourne à droite libre aux feux, la mise en SUL des voiries (à l’heure 

actuelle, plusieurs dizaines de voiries sont mises en Sens Unique Limité), la création d'itinéraires 

sécurisés vers les écoles et la création de “rues cyclables” (c’est-à-dire des rues où le cycliste peut 

utiliser toute la largeur de la voie publique, sans que les véhicules ne puissent les dépasser et rouler 

à  plus de 30 kms/h). 

La Ville mettra également en oeuvre une avancée supplémentaire pour la sécurité des enfants, 

l’instauration de “rues scolaires”, telles que définies depuis octobre 2018 par le code de la route.  

Il s’agit d’un nouveau mode d’utilisation de la chaussée, à l’entrée des écoles, permettant la 

réservation de la voie publique à des fins de sécurité. Aux heures d’entrée et de sortie des classes, 

la rue est ainsi fermée à la circulation des véhicules motorisés.  

Cette mesure permet, non seulement de contribuer à la sécurité routière, mais aussi à la qualité de 

l’air aux abords des établissements.  
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L’introduction de cette nouvelle mesure fera l’objet d’une phase de test permettant à l’ensemble des 

usagers concernés de s’adapter à la situation, suivie d’une évaluation. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 

 

6.2.5 Assurer la continuité des itinéraires vélos actuels   

L’ambition du PUM (Plan urbain de mobilité)  à l’échelle de l’agglomération 
est de mettre en œuvre des itinéraires structurants pour les déplacements 
cyclables (les « corridors vélos »).  

Les 15 corridors vélos identifiés par le PUM sont d’ailleurs repris dans les 
grands “projets métropolitains” du présent Projet de Ville (voir page 155). 

Ce projet métropolitain des corridors vélo permettra de connecter Liège 
aux villes et  communes voisines et ainsi de rendre le vélo plus pratique 
par rapport à la voiture grâce, notamment, à l'émergence du vélo à 
assistance électrique. 

Au-delà de ces corridors qui seront principalement constitués de sites propres bidirectionnels de 
minimum 3 m de large, la Ville de Liège développera un maillage fin dans les quartiers permettant 
de rejoindre ces itinéraires structurants. 

Des abaissements de bordure, des protections contre le stationnement illicite, des marquages 
complémentaires, … permettront d’améliorer le déplacement des cyclistes quotidiens et d’assurer 
les continuités de déplacement. 

La Ville de Liège souhaite mener à bien cette action parallèlement au développement des itinéraires 
structurants. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables  

 

6.2.6 Multiplier l’offre de stationnement vélo sur le domaine public, assurer le 
stationnement vélo lors des grands événements organisés à Liège et inciter les 
exploitants des parkings privés à intégrer le stationnement vélo dans leur offre 

Le corollaire de circuler à vélo dans de bonnes conditions est de pouvoir 
stationner son vélo à destination en toute sécurité. 

A chaque type de déplacement, doit pouvoir répondre une offre en 
stationnement spécifique : 

 La courte durée, en multipliant le stationnement de type « arceaux » 
dans le domaine public à proximité directe des commerces et services 
publics. 
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 La longue durée, en organisant un stationnement couvert et sécurisé en domaine privé à 
proximité des pôles d’activités et des zones denses d’habitat. 
 
 

 L’évènementiel, en offrant un stationnement gratuit, avec contrôle social et déplaçable au 
gré des activités ponctuelles. 

La Ville organisera ces trois types de stationnement « vélos » en se dotant d’équipements adaptés 
et en organisant les contacts avec tous les prestataires concernés. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 

 

6.2.7 Instaurer un cadre favorable au développement des micromobilités (trottinettes, 
monocycles, …), personnelle ou en libre-service 

L'implantation des trottinettes sur le territoire de la Ville de Liège est une belle opportunité : 

 Le service est apprécié par les citoyen·ne·s et donne une image attractive de la Ville. 
 La micromobilité (dont fait partie la trottinette) est souvent identifiée comme l’une des pistes 

intéressantes pour décongestionner les centres urbains.  
 La micromobilité participe au développement des modes doux ou actifs. 
 Elle participe à l’amélioration de la qualité de l’air en ville. 

Ces nouveaux modes de déplacements sont d’ailleurs identifiés dans le Plan d’actions préconisé 

par le PUM (Plan Urbain de Mobilité) : « la forte croissance de l’usage des micromobilités en milieu 

urbain est une opportunité intéressante de mobilité alternative ». 

Environ 300 trottinettes sont déjà en libre-service, et ce chiffre est voué à doubler dans les mois à 

venir.  

Dans ce cadre, la Ville a rédigé une Charte du cyclopartage en libre-service de la Ville de Liège mais 

également un Guide du bon usage des trottinettes, tous deux disponibles sur le site liege.be. 

La Ville de Liège souhaite profiter de divers retours d’expériences pour encadrer au mieux, anticiper 

et accompagner les opérateurs sur le territoire de la Ville et prévenir au mieux les nuisances induites 

par leur utilisation, qu’il s’agisse d’encombrement de l’espace public ou de la cohabitation avec les 

autres usagers, a fortiori les piétons et les PMR. 

Si le besoin s’en fait sentir, la Ville prendra des mesures pour obliger les opérateurs et les utilisateurs 

à ne pas rouler sur les trottoirs et à stationner les trottinettes dans un espace déterminé. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables  
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6.2.8 Solliciter l'OTW pour admettre le vélo dans le tram en heures creuses 

Sur le modèle bruxellois, la Ville de Liège souhaite que les cyclistes soient autorisés dans les 
transports en commun, aux conditions suivantes : 

 Dans n’importe quels  trams à plancher surbaissé 
 Tous les jours de l’année SAUF pendant les heures de pointe de semaine (du lundi au 

vendredi, de 7h à 9h et de 16h à 18h30). 

En-dehors de ces heures, les vélos pourraient être embarqués pour autant qu’ils ne gênent pas les 
autres voyageurs. 

Les vélos pliants, pour autant qu’ils soient totalement repliés, pourraient eux avoir accès à toutes 
heures (ils sont considérés comme des colis). 

Evidemment, les voyageurs cyclistes ne seraient jamais prioritaires par rapport aux autres 
voyageurs. La courtoisie serait de mise. 

Ce service serait d’ailleurs très utile aux cyclistes quotidiens en cas de crevaison ou s’ils doivent 
rentrer tard le soir chez eux. 

La Ville introduira officiellement une demande en ce sens auprès de l’organisateur du transport 
wallon. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 

 

6.2.9 Tester la faisabilité du transport fluvial comme complément au réseau de transports 
en commun à Liège 

La Meuse structure la ville et lui donne sa disposition unique et particulière. 

Depuis 3 ans, la Ville propose aux touristes et badauds une navette fluviale 

reliant les grands points d’intérêts touristiques, de mars à novembre. Cette 

navette rencontre un succès grandissant d’années en années. En effet, en 

2018, non moins de 40 000 personnes l’ont empruntée. La flotte a par 

ailleurs été augmentée pour compter à présent 6 bateaux.  

Mais le transport fluvial n’a pas qu’un attrait touristique, il représente 

également une  alternative potentielle à la voiture.  

De nombreuses grandes villes ont déjà développé une offre complète de transport en commun 

fluvial : Paris, Nantes, Londres et plus près de chez nous Anvers. Rapidité, facilité, coût attractif, 

désengorgement des rues,... les navettes fluviales offrent de nombreux avantages.  

La Ville procèdera à une étude destinée à objectiver l’opportunité que représenterait pour Liège 

l’organisation d’un mode complémentaire de transport par bateau. 

Pour cela, seront étudiés le type de bateaux, le coût du transport, la fréquence, …  

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  
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Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 

6.2.10 Étudier le phénomène de la logistique urbaine (e-commerce, last mile, etc.) et la 
pertinence d’un hub logistique en périphérie 

Pour préserver la vitalité économique des centres urbains tout en limitant les nuisances liées à la 

circulation des véhicules et aux conflits suscités notamment par leur stationnement (on pense en 

particulier aux camionnettes de livraison des colis commandés par les citoyen·ne·s via les 

plateformes de commerce en ligne), le transport de marchandises en ville représente un enjeu 

essentiel dans l’aménagement urbain et un intérêt croissant de la part de l’ensemble des acteurs 

locaux.  

C’est la raison pour laquelle la Ville de Liège va étudier les transports de marchandises et toutes 

ses contraintes : l’explosion des ventes par internet, la chalandise de tous les magasins et 

supermarchés du centre-ville,... afin d’organiser une chaîne logistique qui privilégie d’effectuer les 

derniers kilomètres en utilisant des modes doux et/ou durables (vélos notamment). 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Diminuer la pression automobile 

 

6.2.11 Poursuivre le développement d’une offre de ticketing simple, intégrée et 
dématérialisée pour tous les moyens de transport 

L’offre de modes de transport alternatifs à la voiture se multiplie et propose 

des offres adaptées aux déplacements de chacun. Véritable réponse face 

aux enjeux de mobilité de demain, ces offres peuvent également être 

combinées entre elles afin d’offrir une multimodalité aisée.  

Soucieuse de faciliter l'utilisation de ces modes de transport, la Ville, Liège 

Métropole, les TEC et la SNCB proposent actuellement une carte MoBIB 

« Mobility In Liège » pouvant contenir sur un même support un 

abonnement combiné « train et bus ». 

La Ville, avec Liège Métropole, sollicitera les opérateurs de transports pour aller plus loin encore, 

afin de pouvoir intégrer sur un support unique d’autres abonnements ou ticketing simple, tel que des 

voyages en navette fluviale ou l’accès à un garage sécurisé pour vélos par exemple. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables 
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6.2.12 Instaurer un cadre favorisant le développement des systèmes de recharge pour une 
mobilité alternative (bornes électriques, hydrogène, …) 

La présence de bornes de recharge est un levier important dans l’incitation à une transition vers une 
mobilité durable. A terme, elles permettront à la Ville de Liège d’atteindre ses ambitions en termes 
de réductions des émissions et contribueront à rendre un cadre de vie facilité mais également à une 
qualité de l’air en zone urbaine nettement améliorée.  

Installées dans des quartiers à fort potentiel de logement ou d’activités économiques, elles 
permettent au citoyen de recharger facilement leurs voitures électriques. En effet, bon nombre de 
personnes travaillant ou résidant sur le territoire communal ne disposent pas de garage ou 
d’infrastructure nécessaire à la recharge d’un véhicule électrique.  

Un réseau de bornes de recharge déployé de manière optimale, comme 
un véritable maillage sur le territoire de la Ville lèvera donc ce frein à l’achat 
de tels véhicules. C’est pourquoi la Ville de Liège collaborera avec les 
acteurs du secteur, publics et privés, pour déterminer le(s) modèle(s) le(s) 
plus pertinent(s), les plans de tarification ainsi que les emplacements de 
ces bornes. 

Une carte des diverses bornes, ainsi que leur disponibilité en temps réel 
sera disponible sur le site Open Data de la Ville de Liège.  

 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Thème de l'action : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable et de multimodalité 

Objectifs opérationnels : Augmenter la part modale des modes doux et durables  
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6.3 THEME 3 : Réussir la transition climatique 
 

6.3.1 Etudier la faisabilité d’une zone de basse émission dans l’hyper-centre 

La Ville créera, dans un délai à déterminer, une zone de basse émission (ZBE). Il s’agit d’une zone 

définie dans laquelle les véhicules ne peuvent pénétrer qu’à certaines conditions, liées à leurs 

performances en matière d’émissions de particules fines. 

La création de ZBE a pour objectif d’améliorer localement la qualité de l’air et, partant, de réduire 

les risques d’infections respiratoires et de maladies cardio-vasculaires. 

Afin de déterminer la nature de la zone à protéger, le type de véhicules concernés et les modalités 

de mise en œuvre dans le temps et dans l’espace, la Ville de Liège procèdera à une étude 

approfondie pour élaborer le mécanisme le plus efficace de protection de l’environnement et 

d’amélioration de la qualité de vie dans le centre ancien protégé. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Permettre au citoyen de se réapproprier l’espace public dans un 
environnement sain et agréable 

 

6.3.2 Lutter contre les îlots de chaleur sur le territoire urbain par la végétalisation urbaine 
et la plantation d’arbres 

L’objectif principal est d’accroître la résilience de Liège en plaçant l’arbre 

au centre de la stratégie d’adaptation de la ville aux changements 

climatiques et de faire évoluer progressivement la ville en "Cité végétale" - 

"Ville verte" à l’horizon 2050. 

Implantés dans la ville, les arbres apportent de nombreux bénéfices 

sociaux, économiques et environnementaux. Certaines études 

scientifiques montrent que les arbres et les espaces verts peuvent 

augmenter significativement le bien-être physique et psychologique des 

citoyens urbains et maintenir leur connexion affective avec le monde naturel. Les arbres urbains 

permettent de réduire efficacement et à faible coût les effets dommageables des îlots de chaleur 

urbains en développant une canopée. La forêt urbaine est une méthode naturelle de captage et de 

stockage du carbone contribuant à la réduction des gaz à effets de serre. 

Les objectifs spécifiques sont de planter judicieusement et massivement des arbres pour développer 

une canopée arborée dans les espaces publics et privés ainsi qu’aux abords des bâtiments 

communaux afin de réduire les effets des îlots de chaleur urbains, de diminuer la consommation 

énergétique des bâtiments et d’améliorer la qualité de vie en ville. 

Sur base de diagnostics (étude des îlots de chaleur urbains, cartographie de la canopée à partir de 

photographies aériennes ou d’images satellites), les priorités ainsi identifiées de plantation d'arbres 

permettront de planifier les budgets et travaux nécessaires pour les prochaines années. 

D'autres plantations devront se baser sur les résultats des diagnostics pour la plantation ponctuelle 

d’arbres dans l’espace public, la plantation d’arbres dans les zones de stationnements et en voirie, 
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dans le pourtour des bâtiments communaux (façades exposées au sud), l'intégration de micro-forêts 

urbaines, ... 

Au minimum, la Ville veillera à ce que le nombre d’arbres plantés chaque année soit doublé. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Permettre au citoyen de se réapproprier l’espace public dans un 
environnement sain et agréable 

 

6.3.3 Développer une stratégie de végétalisation des espaces bâtis et non bâtis (toitures 
végétales, plantations en pieds de façades, vergers urbains, indice de végétalisation, 
…)   

L’objectif principal est d’améliorer le cadre de vie et d’accroître la 

résilience de Liège en plaçant le développement des aires végétalisées 

au centre de la stratégie d’adaptation de la Ville aux changements 

climatiques, et de faire évoluer progressivement la ville en "Cité végétale" 

- "Ville verte" à l’horizon 2050. 

En mesure complémentaire à l’action 6.3.2, la Ville défendra ainsi un 

aménagement perméable et végétal de l’espace bâti et non bâti. 

Cette mesure sera traduite par l’élaboration d’une directive relative à 

l’aménagement des abords et applicable dans les nouveaux projets d’urbanisme. Les préconisations 

comprendront également la promotion des toitures végétales et des plantations en pied de façade, 

du permis de végétaliser et de l'installation de vergers urbains. La notion de coefficient de biotope 

sera également développée. 

L’application de l’indice biotope dans les projets urbanistiques de rénovation ou de construction (mis 
en place par exemple dans la Ville de Berlin), permet de sensibiliser les demandeurs afin de favoriser 
la végétalisation, la perméabilité des surfaces et limiter la quantité d’eau de pluie à évacuer vers le 
réseau d’égouttage. Le coefficient de biotope, renommé « indice de végétalisation », considère 
plusieurs facteurs : l’emprise bâtie et la compacité du bâtiment, l’aménagement des toitures, des 
cheminements, des zones de stationnement, de recul, etc. 

Ce concept a été développé à Liège dans un projet pilote de lotissement. La Ville étudiera sa 
généralisation à l’ensemble du territoire. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Permettre au citoyen de se réapproprier l’espace public dans un 
environnement sain et agréable 
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6.3.4 Installer un réseau de capteurs et de stations de mesures environnementaux et 
sonores pour cartographier la qualité de l’air, la pollution sonore et la température 
ressentie à Liège 

Faire de Liège une ville saine où il fait bon vivre est une priorité.  Pour ce faire, intensifier la lutte 

contre les nuisances urbaines, le contrôle des niveaux de pollution ainsi que la qualité de l’air, 

notamment au travers de l’installation de capteurs sonores et environnementaux est un défi à relever 

(qualité de l’air, pollution sonore et température ressentie). Ce réseau se compose d’un grand 

nombre de mini-stations (~ 200 stations) de mesures autonomes, renfermant des capteurs au prix 

attractif et disposant d’un système de communication en quasi temps réel. Les principaux 

paramètres physico-chimiques mesurés seront les concentrations en divers polluants (dioxyde de 

carbone (CO2), les composés organiques volatils hors méthane (NMCOV), les oxydes d’azote (NO 

et NO2), l’ozone (O3) et particules fines (PM2.5), quelques variables météorologiques (température, 

humidité relative et pression atmosphérique) et le bruit. 

Une bonne partie des stations seront distribuées sur le territoire de manière à mailler de manière 

optimale la ville pour mieux connaître la variabilité spatiale et temporelle des paramètres considérés. 

Une cartographie à haute résolution sera réalisée en combinant les mesures in situ avec des 

données acquises par télédétection (occupation du sol, thermographie, etc.…) et les sorties de 

modèles dédiés à la qualité de l’air et aux microclimats urbains. D’autres stations (minimum 4) seront 

proposées à des écoles, nombreuses à Liège, et abritant un groupe cible très vulnérable, à savoir 

les enfants. D’autres encore seront disposées à des endroits ciblés par des associations et ONG, 

ayant identifié des endroits critiques sur le territoire. Quelques capteurs mobiles viendraient 

compléter l’ensemble pour couvrir tout le territoire. 

Les données récoltées pourront être diffusées et visualisées quasi instantanément sur différentes 

plateformes (site internet, panneaux intelligents, etc.).  

Au final, l’infrastructure mise en place offrira aux citoyen·ne·s une source d’informations pour 

organiser au mieux ses activités et déplacements (tout particulièrement lors de périodes de pic 

d’ozone, d’épisodes caniculaires souvent plus prononcés en milieu urbain, etc.) et fournira à 

l’administration un outil d’aide à la décision pour orienter ses actions futures.  

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Diminuer la pollution de l’air  

 

6.3.5 Installer des filtres à particules dans certains parkings du centre-ville 

Les particules fines ont des conséquences néfastes sur la santé. Inhalées, elles peuvent provoquer 
à court terme des problèmes respiratoires et cardiovasculaires et à long terme, des problèmes de 
santé plus importants (allergies, maladies pulmonaires, cancers, ...).  

Or, les parkings d'un centre-ville, sont parfois exposés à de fortes concentrations en particules dues 
aux émissions générées par la circulation des véhicules entrants et sortants (gaz d’échappement, 
poussière de freins, poussière de pneus). 

Dans ces parkings et également dans les tunnels, les particules fines générées par les véhicules ne 
se dissipent pas aisément en restant plus longtemps en suspension dans l’air, avant d'être évacuées 
par les systèmes de ventilation. 
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Vu la situation géographique de certains parkings à Liège du centre-ville, il serait intéressant de 
filtrer l'air chargé en particules avant de l'expulser dans les alentours via les systèmes de ventilation. 
Différentes solutions sont actuellement testées dans différentes villes.  

La Ville développera un projet pilote avec un ou plusieurs exploitants de parkings présents dans le 
centre-ville et en mesurera les résultats. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Permettre au citoyen de se réapproprier l’espace public dans un 
environnement sain et agréable  et diminuer la pollution de l’air  

 

6.3.6 Créer un pôle économique dédié à l’agro-alimentaire de qualité dans le quartier de 
Droixhe 

Avec la vaste zone de 80 ha située en rive droite de la Meuse entre le Pont-Altas et le Pont-Barrage, 

la Ville de Liège dispose d’un site offrant un très grand potentiel de développement. La zone est déjà 

en mouvement via des initiatives privées et publiques (site Kraft, site Electrabel, E25, FIL, Tram, 

École…) mais le principal du potentiel reste encore à activer. 

En plus de ces importants projets en préparation sur cette zone, la Ville étudiera la création  d’un 

pôle d’activités économiques dédié au secteur agroalimentaire. 

En s’appuyant notamment sur le marché matinal (en pleine croissance), qui envisage la possibilité 

d'accueillir des produits en provenance de producteurs locaux en fruits et légumes ainsi que sur les 

abattoirs de Liège, pour lesquels des pistes de redéploiement de l'ensemble du site sont à l'étude, 

la Ville de Liège souhaite favoriser l’émergence d’activités de productions au sein du site d’activités 

mixtes de Droixhe. Le site présente une réelle opportunité, et il importera notamment d’attirer de 

nouvelles  activités complémentaires aux infrastructures et aux acteurs existants et d’anticiper les 

redéploiements répondants aux nouvelles attentes des citoyen·ne·s.  

Les nouveaux modes de consommation, et l’intérêt croissant des citoyen·ne·s pour une alimentation 

saine et durable conduisent les pouvoirs publics à faire évoluer les outils existants pour répondre à 

ces attentes.  La Ville de Liège participera à cette dynamique en étudiant, notamment, la possibilité 

de développer et d’intégrer une « légumerie » au projet de développement du pôle agroalimentaire 

de Droixhe. La durabilité des produits et leur origine locale seront au centre de ce renouveau. 

La Ville de Liège souhaite développer un site mixte de production et accueillir des métiers 

complémentaires répondant de manière avant-gardiste aux attentes des besoins du marché du 

triangle « Maastricht - Aachen- Liège » et des besoins des Wallons, des Belges et des pays voisins.   

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Accroitre les superficies dédiées à l’agriculture urbaine  
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6.3.7 Créer une légumerie en vue d’alimenter les cantines scolaires en produits locaux et/ 
ou bios  

A l’heure actuelle, il apparaît que les institutions publiques, rencontrent des difficultés pour 
s’approvisionner en quantité suffisante de produits locaux. 

Ainsi, si l’objectif de la Ville est de fournir quotidiennement aux enfants une alimentation riche et 
variée de produits locaux et/ou biologiques, il est indispensable de mettre en place tous les maillons 
d’une filière économique durable, de la production de légumes à la fourniture quotidienne des repas. 

Il apparaît qu’un des éléments essentiel est d’investir dans la création d’une « légumerie », 
équipement qui va permettre de préparer et de conditionner les légumes afin de fournir 
quotidiennement les quantités suffisantes pour les cantines des crèches et des écoles communales.  

Cette innovation soutiendra les filières maraîchères locales. Ce projet est envisagé comme une 
plateforme qui reçoit directement les produits frais – donc non transformés – des agriculteurs locaux. 
Ces légumes – cueillis quelques heures auparavant – sont ensuite travaillés et/ou cuisinés pour être 
livrés en « prêt à cuisiner » ou « prêt à consommer » dans les écoles et les crèches. La légumerie 
s’insère dans une dynamique économique en faisant travailler les entreprises et agriculteurs du 
territoire, tout en ayant un impact sur la santé publique des administrés via l’utilisation de produits 
frais et tracés. 

Pour développer ce projet, la Ville : 

  

 S’inscrira dans la communauté wallonne « Green Deal, cantines durables », participera aux 

ateliers, échangera des bonnes pratiques et étudiera la faisabilité d’approvisionner les 

cantines scolaires en produits locaux qualitatifs 

 Étudiera la possibilité d’implanter une légumerie à Liège qui préparerait (lavage, épluchage, 

découpe…) les légumes à destination des cuisines de collectivité d’ISOSL  

 Étudiera la possibilité de créer une « régie communale de production agricole »  

 Collaborera avec ISOSL et les autres départements pour la mise en place de ce projet dans 

le cadre du groupe de travail « alimentation saine » 

 Formera une personne à la méthode d’accompagnement des cantines mise en place par 

l’ASBL Influences végétales. Celle-ci permet, après deux ans, de diminuer le pourcentage 

conséquent (+/-35%) de nourriture actuellement gaspillée et de rééquilibrer l’assiette pour 

une meilleure gestion (notamment financière). Il s’agira de détacher cette personne dans les 

écoles communales afin d’y appliquer la méthode 

 Renforcera les synergies avec les acteurs du secteur dont la ceinture Aliment-Terre liégeoise 

       

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Accroitre les superficies dédiées à l’agriculture urbaine  

 

6.3.8 Recenser et mettre à disposition des parcelles disponibles pour favoriser 
l’agriculture urbaine et les potagers communautaires 

Dans le processus de participation citoyenne, la végétalisation de la ville, les espaces verts et la 
gouvernance alimentaire ont véritablement été des sujets prédominants pour les citoyen·ne·s. 

Pour rencontrer ces aspirations, la Ville amplifiera deux dispositifs :  
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 Les Potagers communautaires 

Les potagers collectifs sont des espaces de production de légumes, mais ils sont aussi et surtout 
considérés comme des lieux d’échanges, de transmission de savoirs, de détente et d’entraide. 

L’intérêt pour ces potagers, plus fort depuis quelques années, touche tous les types de population 
des jeunes aux plus âgés. 

Les principaux objectifs poursuivis par la Ville sont de faciliter l’accès à la 
terre en mettant à disposition des espaces à cultiver, de favoriser la 
cohésion sociale, la participation et la rencontre entre les habitants des 
quartiers. Ce type de projet a également pour but de favoriser la 
biodiversité en ville, de sensibiliser à l’alimentation saine, d’informer quant 
au compostage, etc. 

Ainsi, la Ville de Liège et sa régie foncière identifieront les terrains dont la 
taille (quelques centaines de m² maximum) et la qualité de la terre sont 
susceptibles de convenir pour développer un projet collectif et lanceront 

des appels à candidature auprès de collectifs de citoyen·ne·s afin de mettre ces terrains (ainsi que 
le matériel) gratuitement à disposition. 

Dans la même dynamique, la Ville continuera à mettre à disposition des Liégeois·e·s des parcelles 
individuelles. 
 

 La mise à disposition de parcelles pour favoriser l’agriculture urbaine : CREAFARM  

L’accès à la terre est difficile pour des maraîchers souhaitant produire en ville ou dans sa proche 
périphérie. 

Face à ce constat, la Ville de Liège a souhaité développer le projet CREAFARM qui consiste à 
recenser et mettre à disposition les parcelles disponibles pour favoriser l’agriculture urbaine en vue 
de créer des emplois et d’augmenter la production agricole locale. Un appel a été lancé en 2018 et 
un premier terrain attribué à un entrepreneur local (les Petits producteurs).  

Vu les résultats encourageant la Ville poursuivra et amplifiera cette action et mettra en œuvre les 
différentes étapes suivantes :  

 Répertorier des terrains publics potentiellement utilisables en maraîchage urbain. Y réaliser 
des études de risques.  

 Acquérir des terres à mettre à disposition du projet CREAFARM si leur intérêt stratégique 
est avéré  (objectifs : biodiversité, qualité des terres, verdurisation, etc) 

 Mettre à disposition les études juridiques concernant le modèle de contrat à utiliser 
 Développer une base d’adresses afin de communiquer l’appel de façon ciblée 
 Renforcer les synergies avec le CPAS et les autres pouvoirs publics propriétaires fonciers 
 Renforcer les synergies avec les acteurs du secteur dont la ceinture Aliment-Terre liégeoise 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Accroitre les superficies dédiées à l’agriculture urbaine  
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6.3.9 Instaurer des menus bios et/ou de circuits courts dans les crèches et les cantines 
scolaires dans le cadre du renouvellement des marchés publics à venir et supprimer 
les perturbateurs endocriniens et autres pesticides dans l’alimentation servie aux 
enfants 

La Ville veut promouvoir une alimentation de qualité, bénéfique en termes 
de santé et d’environnement, dans le cadre du suivi du pacte de Milan.  

Elle s’engage à prolonger et amplifier ses actions en proposant des 
programmes alimentaires sains dans les cantines publiques qui favorisent 
les produits issus de l’agriculture locale et/ou biologique.  

Pour ce faire, le renouvellement des marchés publics en matière 
d’alimentation inclura des clauses précises visant à cibler des produits 
sans pesticides ni perturbateurs endocriniens et favorisant les producteurs 
locaux.  

Dans cette même optique, la Ville demandera à l'intercommunale ISOSL de mettre fin le plus 
rapidement possible aux barquettes individuelles qui sont apparues récemment. Ce 
conditionnement, s’il répond à des exigences en termes de sécurité de la chaine alimentaire, est 
contraire à la politique « zéro déchet » que nous comptons mener. Il doit donc être abandonné.  

L’école est aussi un cadre d’apprentissage du goût où les enfants pourront découvrir des menus 
variés, ce compris des menus végétariens, le tout à prix démocratiques.  

Au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur, le remplacement des actuels distributeurs 
automatiques de nourriture par des produits locaux et/ou bio sera étudié. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Améliorer la santé des citoyens  

 

6.3.10 Créer une prime à destination des citoyen·ne·s à faible revenu pour financer les 
« audits » obligatoires dans le cadre de l’octroi de primes régionales à la rénovation 
des logements 

Dans le cadre du nouveau régime d’octroi des primes et prêt du SPW pour 

la rénovation des logements qui est entrée en vigueur en juillet 2019, un 

audit est obligatoire afin de déterminer les travaux à mener pour améliorer 

la performance énergétique des logements.  

Le coût pour réaliser un tel audit est environ de 1000€.  

Le SPW subventionne ce type d’audit à hauteur de 660€ maximum pour 

les ménages repris dans le groupe dit « précaire » (revenus du ménage 

définis par le CWLHD). Le montant de la prime diminue 

proportionnellement au revenu des ménages. (550€ pour le groupe « modeste » et ainsi de suite 

jusqu’à 110€ pour les plus aisés). 

Ce montant représente une somme importante pour les catégories dites « précaires et modestes ». 

Le coût de l’audit peut représenter un frein à l’investissement pour ces groupes qui pourraient ne 

pas entamer les démarches de rénovation de leur habitation. 

La Ville prendra des mesures pour inciter et aider ces ménages à prévoir des travaux de 

réhabilitation en vue de réaliser des économies d’énergie :  
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 La Ville finance la part non remboursée de l’audit (prime). 

Dans le cas présent, la Ville finance la part de l’audit non remboursée par le SPW pour la catégorie 

des ménages dits « précaires» et « modestes ». 

Le coût d’un audit étant de 1 000€ en moyenne, et la prime régionale de 660€ pour les ménages à 

revenus précaires, l’intervention de la Ville s’élèvera à environ 340€ par demande. 

 Un auditeur sera engagé par l’asbl Liège Energie.  

La deuxième mesure consiste à engager un auditeur directement au sein de l’asbl Liège Energie qui 

gère les demandes de prêts pour les ménages à revenus précaires et modestes. Une convention 

est signée entre l’asbl Liège Energie et le demandeur de prime ou de prêt à taux zéro.  

L’auditeur engagé par l’asbl réalisera l’audit en interne, et l’asbl demandera à la Région wallonne, 

pour compte du demandeur, la prime de 660€ pour la prestation effectuée. Le demandeur ne 

déboursera rien, l’asbl se finançant notamment en récupérant la prime du SPW. La Ville interviendra 

pour financer la part du salaire non couverte par les primes du SPW.  

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Inciter aux économies d’énergie et à l’énergie renouvelable 

 

 

6.3.11 Faciliter l’achat groupé d’énergie 

Depuis 2016, la ville de Liège propose aux habitants de la ville, mais aussi 
des environs, de se regrouper pour faire baisser leurs factures d’énergie 
via l’ASBL Liège Energie. Un site internet (http://www.liegeenergie.be) 
permet de collecter diverses informations utiles aux économies d’énergie 
(simulateurs de prêts et de primes, cartographie thermique des toitures, 
achats groupés).  

Le travail de l’ASBL “Liège Energie” sera poursuivi et amplifié  en vue de : 

 Octroyer un maximum d’ECO-RENO-packs et lutter contre la 

précarité énergétique 

 Sensibiliser les citoyen·ne·s à l’importance d’économiser l’énergie, en ciblant les jeunes  et 

tous ceux qui veulent faire construire ou rénover leur logement 

 Informer les citoyen·ne·s quant à l’utilité de signer un contrat de fourniture d’énergie avec un 

fournisseur particulier (et donc choisi en fonction des besoins du ménage) afin d’éviter d’être 

servi par fournisseur par défaut  

 Faciliter l’achat groupé d’énergie (mazout, chauffe-eau solaire…) et d’équipements 

ménagers économiseurs d’énergie (lave-linge, lave-vaisselle, frigo et aussi des 

ampoules, ...) par les citoyen·ne·s en vue d’en réduire le prix 

 Accompagner les ménages liégeois dans l’isolation de leur habitation 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 
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Objectifs opérationnels : Inciter aux économies d’énergie et à l’énergie durable  

 

6.3.12 Etudier le potentiel de nouvelles formes d’énergie verte (réseaux de chaleur, 
hydrogène, géothermie…) pour Liège et ses habitants et ses entreprises 

La Ville entreprendra une étude du potentiel que représentent les nouvelles formes d’énergie verte 

qui, à la fois, réduisent les émissions de CO² et offrent une chaleur bon marché aux consommateurs 

finaux. 

Cette étude comprendra notamment une approche territoriale qui alimentera les travaux du Schéma 

de Développement territorial communal (SDC). 

De plus, afin de tendre vers une logique d’économie circulaire, la Ville collaborera avec sa voisine 

Herstal dans le cadre de l’extension du réseau de chaleur valorisant l’énergie produite par 

l’incinération des déchets de l’usine d’Intradel. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Inciter aux économies d’énergie et à l’énergie durable  

 

6.3.13 Susciter la création d’une ou de « communautés d’énergie renouvelable » 

La diminution des consommations énergétiques et l’évolution vers plus d’énergies renouvelables 

sont au cœur des enjeux d’une transition climatique réussie.  

A l’heure actuelle, bon nombre de particuliers ont saisi l’intérêt économique et environnemental 

d’installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture afin de produire leur propre électricité.  

Cependant, ce type d’installation n’est pas à la portée de tous, pour des raisons financières ou de 

typologie du bâtiment.  

Pour cette raison, la Wallonie a adopté un décret favorisant le développement de communautés 

d’énergies renouvelables, c’est-à-dire favorisant l’autoconsommation collective d’énergie.  

Ces communautés permettront diverses combinaisons : 

 Soit un ménage produit plus qu’il n’en a besoin et s’associe avec d’autres ménages qui ne 

produisent pas afin de mutualiser leurs besoins énergétiques ; 

 Soit un immeuble résidentiel installe de manière commune des panneaux sur son toit afin de 

répartir la production avec les habitants de l’immeuble ; 

 Soit une autorité locale (ex.: CPAS) installe des panneaux sur un immeuble de logements 

sociaux afin de faire bénéficier les locataires d’une énergie verte à moindre coût. 

 ….. 

La Ville analysera les divers scénarios possibles, tant au niveau des particuliers, que des entreprises 

et des bâtiments publics afin de susciter la création de telles communautés énergétiques locales. 

 
Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 
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Objectifs opérationnels : Inciter aux économies d’énergie et à l’énergie durable  

 

6.3.14 Réaliser un maillage vert par l’augmentation des espaces verts et l’aménagement de 
cheminement verts et arborés reliant les parcs et les espaces publics entre eux 

Dans le cadre de la stratégie PEP’s (voir action prioritaire 6.7.2), la Ville 
mettra progressivement en œuvre des liaisons inter-quartiers arborées 
permettant de rejoindre agréablement les différents espaces publics/verts 
et de les connecter entre eux.  

 

C’est donc la création d’une véritable « trame verte » dont il est question 
dans cette action. 

 

Au-delà du retour de la nature en ville et d’une valorisation du paysage, ce maillage permettra de 
désenclaver certains quartiers en invitant les citoyens à emprunter ces cheminements verts pour 
rejoindre les espaces publics/verts de qualité existants et à créer.  

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts  

 

6.3.15 Aménager les cours de récréation en les verdurisant et créer des potagers collectifs 
dans les écoles primaires 

 

L’épanouissement et le plein apprentissage des enfants passent inévitablement par la qualité du 

cadre scolaire. La Ville généralisera la verdurisation des cours de récréation et l’aménagement 

d’espaces de jeux adaptés aux activités ludiques dans l’ensemble des écoles fondamentales 

communales. 

Cette intervention sur le cadre de vie sera accompagnée du développement d’aires de culture et de 

potagers pédagogiques dans les implantations scolaires qui n’en sont pas encore pourvues. 

La création et le suivi de potagers pédagogiques au sein des écoles fondamentales encouragent la 

découverte.  

Pour des enfants principalement issus d’un milieu urbain, cette expérimentation leur permet de 

prendre conscience qu’une alimentation durable doit prendre en compte le rythme des saisons.  

Les objectifs sont autant scientifiques que ludiques et les apprentissages pluridisciplinaires. Les 

activités liées à la culture potagère stimulent la créativité des élèves et éveillent leur intérêt par 

rapport à l’alimentation de circuit court. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts  
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6.3.16 Favoriser la biodiversité dans nos espaces publics en poursuivant leur gestion 
différenciée, en augmentant de manière significative la part des plantes mellifères 
ainsi que les zones vertes entretenues par éco-pâturage 

En 30 ans, les populations d’insectes ont chuté de près de 80% en Europe. Un déclin massif qui 

touche notamment les abeilles. Or, ces pollinisateurs sont indispensables à la culture des fruits et 

légumes. 

Verduriser de façon continue et progressive les espaces publics est 

essentiel, afin de redonner une place à la nature dans notre ville. Véritable 

filtre à carbone, La végétation améliore la qualité de l’air et est notre 

meilleur alliée face aux enjeux climatiques, pour la préservation des 

espèces et face aux effets néfastes de la pollution sur notre santé. 

C’est pourquoi la Ville de Liège souhaite une gestion raisonnée durable 

(dite différenciée) des espaces publics. Celle-ci favorise la biodiversité et 

donc la diversité des espèces vivantes occupant ces espaces. Il est 

d’ailleurs essentiel d’augmenter également la culture de plantes mellifères afin de lutter contre la 

disparition des abeilles, souvent victimes de la pollution des villes. 

Toujours dans un plan de gestion différenciée, la Ville de Liège continuera de favoriser l’éco-

pâturage de ses espaces verts en milieu urbain ou périurbain. Cela consiste à proposer un service 

d’entretien naturel de ces espaces par des animaux, de manière à les conserver à l’état de prairies. 

Cette technique évite tontes, fauchages, broyages mécaniques et désherbants polluants. Un 

troupeau d’environ 70 moutons est déjà installé sur le site des Coteaux de la Citadelle depuis 2017. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air  

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts  

 

6.3.17 Rendre les événements et manifestations qui se déroulent sur le territoire 
liégeois  écoresponsables, notamment en incluant des clauses environnementales 
aux conventions passées avec les organisateurs  

Des clauses environnementales seront généralisées dans les conventions passées avec les 

organisateurs en tenant compte de la spécificité des manifestations. Ces clauses porteront sur :  

 La gestion des déchets : tri sélectif des PMC, des déchets résiduels (OMB), des 

cartons/papiers et des déchets organiques,  fin des éléments en plastique à usage unique 

(utilisation de gobelets réutilisables) 

 Le développement durable : installation d’éclairages LED, de mobiliers fabriqués avec des 

matériaux de récupération, la mise à disposition de toilettes sèches 

 La mobilité : incitation au covoiturage, mise à disposition de parkings pour deux roues (vélos, 

trottinettes, etc.)  

 L’alimentation durable : par l’achat de produits locaux et éventuellement biologiques et par 

la présence de fontaines à eau 

  

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 
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Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Inciter aux démarches éco-responsables   

 

6.3.18 Sensibiliser et inciter l’ensemble des acteurs à une amélioration du tri vers une 
optique Zéro Déchet / Zéro plastique pour réduire le volume de déchets  

Annuellement, chaque Liégeois produit aux alentours de 190 kg de déchets non recyclables 

(déchets dits résiduels se retrouvant dans les sacs jaunes). Cette fraction doit être diminuée par une 

amélioration du tri qui passe par : 

 L’augmentation du nombre de ménages liégeois triant les déchets organiques (via conteneur 

ou sac)  

 L’augmentation de la récolte des PMC vers le P+MC 

 La généralisation de la gestion des encombrants via la Ressourcerie du Pays de Liège 

 Etudier l’opportunité de l’ouverture d’un Recypark supplémentaire 

En parallèle à cet effort de tri, onze groupes de travail mettront en place des initiatives en termes de 

Zéro Déchets au sein de différents piliers de la vie de notre cité (écoles, crèches, commerces, 

administrations, etc).  

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Inciter aux démarches éco-responsables   

 

6.3.19 Équiper l’espace public de poubelles de tri sélectif plus performant (conteneurs 
enterrés dans les parcs, poubelles intelligentes) et tester l’utilisation de conteneurs 
collectifs enterrés pour certains immeubles 

La propreté est une priorité pour assurer la qualité du cadre de vie des citoyens liégeois. La ville 

poursuivra la sensibilisation et la responsabilisation de tous les acteurs : citoyens, commerces, 

entreprises ou organisateurs d’événements afin d’apporter plus de propreté dans l’espace public.  

Dans ce cadre, la politique d’enfouissement des bulles à verre et d’aménagement des abords de 

ces sites sera poursuivie (l’expérience montre, en effet, que les sites enfouis attirent moins de dépôts 

clandestins). Elle sera également testée en conteneurs collectif enterrés pour certains immeubles.  

Pour accroître le tri des déchets, des poubelles de tri sélectif seront installées dans les parcs. 

De même, des poubelles intelligentes, qui signalent quand elles sont pleines afin de pouvoir en vider 

le contenu rapidement, seront mises en test.  

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Inciter aux démarches éco-responsables   
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6.3.20 Renforcer la dynamique liée à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie 

Lancée en 2008, la Convention des Maires est une initiative de la Commission européenne invitant 

les communes d’Europe et leurs citoyen·ne·s à s’engager, sur base volontaire, à dépasser les 

objectifs fixés par le paquet européen “3x20 en 2020”, à savoir réduire de 20% la consommation 

d’énergie, diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre et produire 20% d’énergie à partir 

de sources renouvelables à l’horizon 2020.  Cette démarche bottom-up (du bas vers le haut) 

reconnaît l’importance du rôle joué par les collectivités territoriales pour relever les défis 

énergétiques et climatiques.  Chaque commune, chaque entreprise, chaque citoyen·ne est acteur 

du changement, est moteur de la réalisation des décisions prises au niveau européen. 

Le 15 octobre 2015, la Commission européenne a lancé la nouvelle Convention des Maires pour le 

climat et l’énergie.  Elle repose sur trois piliers qui déterminent une vision commune à l’horizon 2050 : 

l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation des territoires aux impacts inévitables dus 

à ceux-ci et l’accès des citoyen·ne·s à une énergie sûre, durable et abordable. 

Depuis la fin 2015, les signataires de la Convention des Maires s’engagent à remplir un objectif 

renforcé de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est aligné sur le cadre 

européen pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, et à adopter une approche intégrée visant à 

atténuer le changement climatique et à s’y adapter. 

La Ville de Liège fait partie des signataires. 

Elle veillera à remplir ses engagements dans le cadre de cette convention 

et tirera parti au mieux, pour atteindre les objectifs fixés, de ce réseau 

européen de villes qui, comme Liège, sont toutes confrontées aux mêmes 

enjeux et constituent une source d’inspiration, d’expériences et de bonnes 

pratiques fort utiles pour chacune. 

Parmi ces engagements, la Ville portera une attention particulière à 

l’entretien et au renouvellement des réseaux d’égouttage et à 

l’aménagement d’ouvrages de gestion des eaux de ruissellement. 

Les objectifs de la Convention des Maires pour le climat et l’énergie nourriront les travaux du Schéma 

de Développement territorial communal (SDC). 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air 

Thème de l'action : Réussir la transition climatique 

Objectifs opérationnels : Inciter aux économies d’énergie et à l’énergie durable, inciter aux 
démarches éco-responsables  

 

 

Dans ce cadre ces actions prioritaires issues de Réinventons Liège 
seront poursuivies : 

 
 

 Renouveler progressivement la flotte actuelle des bus et des taxis par des bus électriques 
 Poursuivre l’installation de l’éclairage LED et intégrer l’éclairage intelligent 
 Aider les citoyen·ne·s à suivre et contrôler leur consommation énergétique 
 Accélérer la rénovation énergétique des immeubles en copropriété 
 Investir dans l’énergie éolienne 
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 Installer des distributeurs avec des produits locaux et/ou bio dans les écoles, bâtiments 
communaux et commerces 

 Promouvoir l’utilisation des produits locaux après des restaurants et des commerces 
 Stimuler l’implantation des commerces proposant des produits locaux 
 Mettre en place des ruches dans les quartiers 

Vous pouvez les consulter sur : https://www.reinventonsliege.be/projets 
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6.4 THEME 4 : Faire de Liège un modèle de ville 

inclusive, solidaire et émancipatrice  
 

Inclure par le logement 

 

6.4.1 Favoriser la conclusion de contrat de bail par les bénéficiaires du CPAS en assurant la 

prise en charge de 2 mois de garantie locative (avance récupérable) 

Les personnes en difficulté peuvent s'adresser au CPAS pour introduire une demande d'aide pour 

la constitution de leur garantie locative. Lors de l'analyse de la demande, le CPAS vérifiera si la 

personne remplit bien l'ensemble des conditions.  

Jusqu'à présent, le CPAS de Liège pouvait octroyer 1 mois de garantie locative sous forme d'aide 

sociale récupérable. Or, il arrive que les propriétaires exigent 2 mois de caution locative. Afin que 

cette exigence ne constitue plus une entrave à la location d’un habitat pour les personnes 

défavorisées, les candidats-locataires liégeois qui entrent dans les conditions requises pourront 

bénéficier, si nécessaire, d'un mois supplémentaire, afin de permettre que l'aide sociale octroyée 

par le CPAS couvre la totalité de la garantie locative exigée.   

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées 

 

6.4.2 Renforcer l’action et les moyens de l’Agence Immobilière Sociale (AIS) pour 
augmenter significativement le nombre de logements mis à disposition des 
citoyen·ne·s à faible revenu, notamment en incitant les développeurs de projets 
immobiliers d’ampleur à faciliter l’accès à 10% des logements à construire 

L’AIS Liège Logement offre une solution pour mettre des logements privés à disposition de 

personnes à faible revenu, en négociant avec le propriétaire un prix de loyer compatible avec le 

niveau de revenu du public-cible tout en lui octroyant la garantie de percevoir son loyer et de 

retrouver son bien dans son pristin état. 

Afin de développer son offre de logements en nombre et en qualité, l’AIS entreprendra une vaste 

campagne de communication à l’égard des propriétaires potentiels dans l’objectif de les convaincre 

des avantages qu’elle leur offre (garantie de loyer et de maintien du bien en état, aide à l’obtention 

de subsides à la rénovation, …). 

De plus, la Ville initiera pour toutes les demandes de permis d’urbanisme visant la création de 

minimum 30 logements, une phase de concertation avec le promoteur/investisseur afin de proposer 

que 10% des logements créés soient cédés en gestion pendant une période à déterminer auprès 

de l’Agence Immobilière Sociale Liège Logement. 

La prise en gestion par l’AIS, avec ses avantages et obligations, sera proposée à l’investisseur qui 

pourra accepter ou refuser.  L’objectif est de développer du logement locatif privé neuf, accessible 

aux personnes aux revenus modestes sur une base volontaire. C’est ce que l’on peut appeler 

« l’engagement logement ». 
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Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Accroître le nombre de logements accessibles  

 

6.4.3 Actionner le mécanisme de la « prise en gestion » de logements inoccupés prévu par 
le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable 

Outre la taxe sur les immeubles inoccupés, il existe deux outils à la disposition des communes pour 

leur permettre de réinsérer des logements inoccupés dans le circuit locatif : la réquisition des 

immeubles abandonnés dont la procédure complexe la rend impraticable, ou la prise en gestion 

volontaire ou judiciaire de logements inoccupés, mécanisme institué par le Code wallon du logement 

et de l'habitat durable (art 80 à 85 bis). Notons que ce CWLHD permet depuis peu aux villes 

d’accéder aux données de consommation d’eau ou d’électricité pour identifier les immeubles 

inoccupés. 

L’expérience d’autres villes nous indique que l’enclenchement d’une procédure de « prise en 

gestion » ou « réquisition douce » incite certains propriétaires à remettre leur bien sur le marché. La 

crainte de perdre la possession de leur bien pendant une longue durée motive les propriétaires à 

rénover ou vendre leur immeuble. Un plus petit nombre est toutefois intéressé par le principe de la 

prise en gestion par un opérateur logement. L’Agence Immobilière Sociale sera dans ce cas un 

partenaire important dans la mise en œuvre de cette action. 

Sur cette base, la Ville réalisera une campagne de communication large auprès de nombreux 

propriétaires d’immeubles présumés inoccupés en vue de les inciter à remettre leur bien dans le 

circuit locatif et/ou de les informer que la Ville procèdera à la « prise en gestion » ou « réquisition 

douce » de leur bien.   

Dans le cas d’une prise en gestion judiciaire, la régie foncière peut être l’opérateur financier des 

actions. La régie foncière percevra les loyers des logements ainsi rénovés afin de rembourser les 

investissements réalisés. L’action débutera en identifiant des immeubles pas trop dégradés afin de 

réaliser rapidement et à moindre coûts les travaux nécessaires à la remise des logements sur le 

marché locatif. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Accroître le nombre de logements accessibles  

 

6.4.4 Porter à la connaissance du grand public le calculateur de loyer indicatif de Wallonie 

La Wallonie a développé un outil gratuit permettant aux futurs locataires d'obtenir facilement un loyer 

indicatif pour un bien qu’ils envisagent de louer. Inversement, les propriétaires peuvent aussi estimer 

le loyer du logement qu’ils souhaitent mettre en location. Ce calculateur prend en compte une 

vingtaine de critères dans l'estimation, ce qui rend son résultat le plus proche possible de la réalité 

du marché locatif.  
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Les Liégeois·es sont invités à consulter cet outil sur www.loyerswallonie.be afin de les aider dans 

leur choix de bien à louer ou, à l’inverse, de situer dans une fourchette de prix le bien qu’ils désirent 

mettre en location et les aider à fixer un loyer adéquat.  

Liège, en tant que ville universitaire et en pleine densification, comporte un grand nombre d’unités 

d’habitations destinées à la location. Cet outil régional constitue un outil opportun d’aide à la décision 

que la Ville portera à la connaissance du public via différents relais (relai à la Maison de l’Habitat, 

publications dédiées sur les supports de communication de la Ville,...) 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Accroître le nombre de logements accessibles  

 

6.4.5 Affirmer le rôle de coordination, par la Ville, des actions des différents acteurs du 
logement dans le cadre de « l’ancrage communal du logement », afin d'accroître le 
nombre de logements publics et de transit sur le territoire, et encourager les 
nouveaux modes d’habitats (groupés, intergénérationnels, …) 

Le Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD) reconnaît la 

commune comme opérateur du logement et consacre le rôle pivot que la 

commune joue à travers « l’ancrage communal du logement », programme 

d’investissement coordonné par les Villes et communes et élaboré en 

concertation avec tous les acteurs du secteur. 

La Ville revendique le lancement par la Wallonie de nouveaux programmes 

d’investissements, et le rétablissement des dispositions nécessaires pour 

permettre à tous les opérateurs de bénéficier des moyens financiers, 

indispensables pour dépasser les 10% de logements publics sur le territoire communal. 

Le rôle de la Ville ne se limitera toutefois pas à la coordination de ce programme d’investissement. 

Elle affirmera son rôle d’ensemblier de la politique locale du logement, en soutenant les spécificités 

des opérateurs (Sociétés de logement de service public, AIS, Fonds du Logement wallon, 

Associations de promotion du logement, partenaires privés) et en stimulant l’innovation dans les 

modes d'habiter. 

Ainsi la Ville aidera les associations de promotion du logement et le CPAS dans l’accompagnement 

et l’hébergement souvent temporaire (logements de transit) de personnes sortant de prison, de 

victimes d’assuétudes, de primo-arrivants, de femmes victimes de violences, de familles expulsées 

de leur logement, mission d’accompagnement qu’ils sont souvent les seuls à accomplir.  

La Ville accompagnera aussi les différents acteurs pour développer de nouveaux modes d’habitat, 

en facilitant notamment la mise en œuvre de projets expérimentaux dans le cadre de partenariats à 

construire. Les projets de plus en plus fréquents d’habitats groupés et d’habitats intergénérationnels 

en font partie et seront au cœur de toutes les attentions. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 
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Objectifs opérationnels : Accroître le nombre de logements accessibles  

 

6.4.6 Créer des kots sociaux 

Si les kots d’étudiants ne manquent pas à Liège, un logement de qualité et à un prix abordable est 
par contre difficile à trouver pour un candidat locataire. 

De plus en plus d’étudiants connaissent des difficultés pour financer leurs études. Selon les 
informations du CPAS de Liège plus de 1600 étudiants sont actuellement bénéficiaires d’un revenu 
d’intégration. 

La Ville développera les projets suivants pour aider ses étudiants précarisés à trouver un logement 
décent et à un prix abordable :  

        Kots sociaux 

Ce projet consiste à imposer à tout promoteur de résidences étudiantes collective de grande 
dimension (à partir de 40 logements) d’affecter 10 % des kots étudiants créés à la location à 
un loyer modéré. Une convention de collaboration entre la Ville de Liège et le porteur de 
projet définira les obligations des parties. Les entités ne peuvent être louées qu’à des 
étudiants inscrits dans des institutions d’enseignement reconnues. Le montant du loyer sera 
de 250 euros par mois, et les charges pour les énergies et autres services fournis par la 
résidence (salle d’études et de sport, accès wifi, etc) ne pourront excéder 60 euros par mois. 
La procédure d’attribution des logements et de contrôle est définie dans la convention de 
collaboration en question. 

         InterG 

Sur base de l’expérience menée par l’asbl « 1 toit 2 âges », la Ville contactera les 
propriétaires de maisons âgés de 45 ans ou plus disposant d’une chambre inoccupée, qui 
sont à la recherche d’un revenu complémentaire et sont soucieux de faciliter l’accès à un 
logement aux étudiants vivants dans une famille à faible revenu ou bénéficiaire du revenu 
d’intégration, et ce dans un esprit de partage au quotidien. La Ville se chargera de la sélection 
des candidats et accueillants, de la mise en relation des différentes parties, des contrats, etc. 

      Label kot 

Un permis de location est nécessaire pour tout logement loué d’une superficie habitable de 
moins de 28 m². Ce permis servira de base à la définition d’un label pour les logements 
étudiants. Le collège communal autorise en effet la location de ce type de logement suite à 
une analyse par divers enquêteurs et employés communaux de la sécurité et la salubrité des 
logements. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Accroître le nombre de logements accessibles  

 

6.4.7 Développer une stratégie globalisée de lutte contre la précarité énergétique dans ses 
aspects de prévention et ses aspects curatifs 

Le CPAS développera une stratégie globalisée de lutte contre la précarité énergétique allant de la 
prévention (information, sensibilisation, soutien à la diminution des dépenses énergétiques) 
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jusqu'aux aides sociales (ce compris les aides curatives), en lien avec les autres acteurs en la 
matière. 

Pour le CPAS, il s'agit également : 

 D'optimiser l'utilisation du Fonds Gaz Electricité et le recours aux primes Mebar pour les 

ménages les plus défavorisés 

 De mener une campagne annuelle précédant l'hiver pour rappeler les différentes aides au 

logement et aides énergétiques existantes pouvant être octroyées aux personnes dans le 

besoin. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Inciter aux économies d’énergie et à l’énergie durable   

 

6.4.8 Poursuivre et amplifier les opérations de Rénovation Urbaine dans les quartiers 
Grand Léopold, Sainte-Marguerite, Saint Léonard, Centre-ville, Outremeuse et 
Amercoeur 

Depuis les années 2000, la Ville de Liège développe des opérations de requalification de l’habitat 

dans des quartiers prioritaires sur base de différents programmes d’investissements. 

La conjugaison des moyens financiers dégagés par ces programmes doit permettre d’amplifier les 

actions menées pour reconstruire la ville sur la ville. 

La régie foncière est l’outil central de cette politique du logement de la ville.  Réceptacle des divers 

subsides elle permet de mener des opérations de rénovation-démolition-reconstruction.   

Plus de 220 logements (rue Souverain-Pont, du Lombard, Léopold, îlot Firket, Cour du Général 

Poblete, rue Saint-Léonard, ...) ont ainsi été créés ces dernières années par les services de la Ville. 

Environ 210 logements « induits » ont par ailleurs été bâtis par le privé sur du foncier de la Ville.  

Les projets menés par la Ville répondent à des objectifs concrets : 

 Rénovation lourde de logements inhabitables ou inoccupés 

 Assainissement de friches industrielles et reconstruction de logements 

 Aménagement d’espaces publics, de parcs et jardins à proximité des nouveaux logements 

 Curetage et/ou remembrement d’intérieur d’îlot et valorisation de chancres urbains 

 Réaffectation en logements de bâtiments publics inoccupés 

 Réoccupation de logements vides aux étages d’immeubles de commerce 

 Création de logements accessibles, adaptés et adaptables pour les personnes à mobilité 

réduite 

La Ville poursuivra et amplifiera le développement de ce type d’opération dans les quartiers faisant 

l’objet d’une reconnaissance du Gouvernement wallon au titre de la rénovation urbaine, en 

s’appuyant sur la méthode participative des schémas directeurs de quartier. 

Cette amplification est essentielle pour la Ville car la plupart des autres opérateurs n’interviennent 

pas ou peu dans ces espaces et ne développent pas d’opération multifonctionnelle et transversale 

de ce type, susceptible d’impulser une nouvelle dynamique dans des quartiers ou îlots dégradés et 

d’expérimenter des idées innovantes en matière d’habitat. 
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Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie  

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice /inclure 

par le logement 

Objectifs opérationnels : Accroître le nombre de logements accessibles  

 

Etre solidaire avec les personnes précarisées 

 

6.4.9 Diminuer le nombre de personnes sans-abris / très précarisées par l’amplification du 
Plan Liégeois de lutte contre la pauvreté 

Depuis 2009, un Plan communal liégeois de Lutte contre la Pauvreté a été mis en oeuvre. 15 

thématiques ont été prises en considération, à savoir : l’aide sociale générale, la culture et 

l’interculturalité, l’environnement, l’énergie et la propreté publique, l’enseignement et la formation, la 

famille, la grande précarité, le handicap, l’immigration, l’insertion sociale et professionnelle, la 

jeunesse, le logement, la santé, la sécurité pour tous, les seniors et le sport. 400 personnes issues 

du réseau associatif liégeois et du secteur public se sont ainsi mobilisées dans un travail collectif et 

participatif qui s’est décliné depuis lors en plusieurs phases. 

Les grandes Villes sont particulièrement confrontées au problème de la mendicité qui est un 

problème social ainsi qu’un problème d’apaisement de l’espace public. La Ville et le CPAS sont à 

l’heure actuelle confrontés à la nécessité de trouver des solutions pérennes pour permettre aux 

personnes précarisées de se réinsérer et lutter contre leurs problèmes, notamment de toxicomanie 

et d’ivresse publique. 

En ce qui concerne la grande précarité, l’ambition est d’éradiquer la grande pauvreté et tout faire 

pour diminuer le nombre de personnes sans-abri ou vivant dans des conditions très précaires.  

Pour cela, il sera élaboré un nouveau Plan liégeois de lutte contre la pauvreté à construire avec tous 

les acteurs de terrain.  

Dans ce plan, il sera proposé de renforcer l’action de la Ville et de son CPAS par la création de lits 

supplémentaires dans le cadre d’un nouvel abri de nuit, par l’activation d’un service permanent 

d’infirmiers de rue et par une prise en charge sociale systématique et individualisée des personnes 

SDF.  

La Ville et le CPAS commanderont  également une étude juridique sur les modifications législatives 

à apporter pour permettre aux services publics de prendre en charge les personnes SDF qui refusent 

toute aide et mettent leur vie en danger.  

La réinsertion des personnes sans-abris sera également une des préoccupations majeures. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Être 

solidaire avec les personnes précarisées 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées   
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6.4.10 Renforcer l’accompagnement des 18-25 ans, bénéficiaires du revenu d’intégration, 
dans une perspective d’insertion socio-professionnelle 

Le nombre de jeunes qui font appel au CPAS ne cesse d'augmenter. Le CPAS renforcera son action 

auprès de ce public, en veillant à : 

 Renforcer l’accompagnement social et éducatif des jeunes rencontrant des problématiques 

sociales spécifiques 

 Maintenir la possibilité pour les étudiants d'avoir accès aux études tout en conservant un 

revenu d'intégration 

 Assurer le suivi de l’étudiant en difficulté afin de maximiser ses chances de réussite 

 Poursuivre la lutte contre l'exclusion des jeunes qui ne sont ni aux études, ni à l'emploi ni en 

formation (NEETS) 

Développer des collaborations accrues avec les partenaires du secteur et les forces vives liégeoises 

afin de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes. 

Pour ce faire, le CPAS développera les actions de la Cellule Jeunes (suivi étudiants) en vue de lutter 

contre le décrochage scolaire. Par ailleurs, il sera mis en place une équipe pluri-disciplinaire 

(éducateurs, assistants sociaux, ...) qui proposera  un accompagnement social intensif favorisant 

l'entrée en formation des jeunes NEETS. Ex : créer un réseau autour du jeune, proposer des tests 

d'orientation, diversifier les méthodologies d'accompagnement individuel et collectif. 

Les collaborations avec les institutions de promotion sociale, les organismes d'insertion socio-

professionnelle et le Forem seront intensifiées en favorisant l'entrée en formation des jeunes.  

Un nouveau projet de job coaching avec le Forem sera mis en place. Il aura pour objectif 

d'accompagner de manière intensive les jeunes en stage d'insertion et de maximiser leur chance 

d'ouvrir un droit aux allocations ou de retrouver un emploi. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Être 

solidaire avec les personnes précarisées 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées   

 

6.4.11 Activer les partenariats avec les hôpitaux et les acteurs de la santé pour améliorer 
l’accès aux soins pour tous 

Le service public se doit d’être aux côtés de celles et ceux dont le parcours de vie les empêche de 

mener une existence conforme à un standard de vie que l’on est en droit d’obtenir dans une société 

disposant d’autant de richesses que la nôtre. L’accès aux soins de santé doit être une priorité. 

Pour ce faire, le CPAS développera les actions suivantes : 

 Une optimalisation du fonctionnement du Service Relais santé du CPAS à destination des 

personnes SDF ou mal logées, en vue de leur assurer un meilleur accès aux soins. 

 Un renforcement des partenariats avec les hôpitaux généralistes et autres acteurs de santé. 

 Une collaboration avec la Ville de Liège, le RSPL (Relais Social du Pays de Liège) et les 

hôpitaux pour créer un espace de “lit halte soins”. 

 Un développement des collaborations avec les infirmiers de rue pour une prise en charge 

plus adaptée des sans-abris présentant des pathologies physiques ou mentales. 
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Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Être 

solidaire avec les personnes précarisées 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées   

  

6.4.12 Augmenter la capacité d’accueil par la création d’un abri de nuit supplémentaire et 
l’offre d’hébergement pour les citoyen·ne·s les plus précarisés 

L’Abri de Nuit offre un hébergement aux personnes se retrouvant sans toit. 

Il peut accueillir 23 personnes et 2 urgences par nuit 365 jours/an. L’accueil 

y est inconditionnel et nominatif. 836 personnes différentes ont été 

hébergées à l’Abri de Nuit en 2018. Le mode de fonctionnement qui 

s’inscrit dans la continuité des règles imposées par la Wallonie dans le 

cadre du Plan Grands Froids vise à permettre à toute personne en 

demande, d’accéder à l’hébergement quel que soit son nombre de nuits, 

pour autant qu’il y ait de la place. Il y est offert un suivi et un 

accompagnement aux personnes désirant mettre en place un projet de 

sortie de rue. 

La ville de Liège et le CPAS dans son nouveau Plan liégeois de lutte contre la pauvreté proposera 

d’ajouter des lits supplémentaires dans le cadre de la création d’un nouvel abri de nuit. 

L’offre d’hébergement sera elle aussi augmentée.  Les initiatives de type « housing first » et « capteur 

logement » permettront d’offrir des projets de logements encadrés et individualisés aux personnes 

vivant dans la rue. Le projet « Propriétaire solidaire » qui vise à encourager les propriétaires de 

plusieurs logements à en mettre en location supervisée pour les personnes en situation de précarité 

sera poursuivi. Le CPAS proposera la garantie de deux mois de caution locative, ce qui facilitera 

l’accès au logement (voir action 6.4.1.). 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées   
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6.4.13 Assurer un service permanent d’infirmiers de rues 

L'ASBL Infirmiers de rue possède une antenne à Liège depuis le 13 mai 2019.  

Les infirmiers de rue permettent aux personnes fortement précarisées de se réinsérer dans la 
société en améliorant leur hygiène. Ça commence avec des petites actions comme se laver les 
mains, par exemple, avant d'entamer un suivi intensif avec la personne.  

Actuellement, les 2 infirmières de rue travaillent tous les jours. Une collaboration avec les éducateurs 
de rue du Relais Social a été mise en place. Ensemble, ils effectuent des rondes afin de permettre 
une prise en charge plus globale des personnes en détresse sévère et mettre en place un travail de 
réinsertion.  

La Ville et le CPAS poursuivront la collaboration avec cet acteur associatif dans le but d’étendre la 
couverture du service. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Être 

solidaire avec les personnes précarisées 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées   

 

6.4.14 Coordonner les dispositifs d’aide alimentaire 

De nos jours, à Liège, 40 000 personnes vivent sous le seuil de risque de pauvreté. Plus d’un quart 

d’entre elles sont dans l’impossibilité d’accéder à une nourriture suffisante et bénéficient de colis 

alimentaires. 

L’aide alimentaire est redevenue aujourd’hui partie intégrante de l’aide sociale, d’où la volonté du 

secteur associatif liégeois de se structurer afin de garantir un service universel à la population 

concernée. 

Dorénavant, grâce au concours des 15 services de première ligne actifs en matière d’aide 

alimentaire, toute personne résidant sur le territoire liégeois peut solliciter une aide alimentaire au 

sein de son propre quartier. 

Le Plan communal liégeois de lutte contre la Pauvreté, mis en place par la Ville de Liège, son CPAS 

et le secteur associatif, a fait apparaître la nécessité de pérenniser ce dispositif. La Table Alimentaire 

est un groupe de travail et un dispositif de concertation entre les associations actives dans le 

domaine de l’aide alimentaire (Banque Alimentaire, Centre Liégeois de Service Social, Conférences 

Saint Vincent de Paul, restaurants sociaux, abri de jour,…) et les autorités communales en la 

matière. 

La Ville, avec le CPAS, renforcera, là où c’est nécessaire,  la coordination des structures actives 

dans ce domaine essentiel de l’aide alimentaire. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Être 

solidaire avec les personnes précarisées 

Objectifs opérationnels : Diminuer le nombre de personnes précarisées   
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Permettre à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

 

6.4.15 Créer 150 nouvelles places dans les crèches 

Les crèches de la Ville de Liège sont des lieux de vie, encadrés par du 

personnel de qualité et accessibles à tous les enfants de 0 à 3 ans. Elles 

répondent en tout point aux exigences de l'Office de la Naissance et de 

l'Enfance (ONE). La participation financière est calculée en fonction des 

revenus mensuels nets du ménage et selon le barème fixé par l'ONE.  

L'inscription est gérée en toute transparence par le service, dans le respect 

de la liberté de choix des parents. Un service d’inscription centralisé assure 

le traitement des dossiers, par ordre chronologique des demandes des 

futurs parents. Une priorité est réservée aux familles liégeoises ainsi qu'aux fratries. 

A l'heure actuelle, la Ville de Liège dispose de 807 places d'accueil agréées par l’ONE dans 

différents milieux d'accueil. La ventilation de celles-ci, détaillée sur le site de la Ville, répond à une 

volonté d’une répartition égalitaire entre les différents quartiers. 

Afin de répondre au nombre croissant de naissances, d’offrir un accueil de haute qualité pour tous 

les enfants et de permettre aux deux parents (dans les faits surtout les femmes) de s’engager dans 

leur vie professionnelle, la Ville augmentera le nombre de places publiques d’accueil d’enfants à 

raison de 150 nouvelles places d’ici à 2025. 

Deux milieux d'accueil de 42 places seront construits sur le site de Sainte-Walburge et celui 

d'Agimont.  

Deux autres projets (création d'une structure de 42 places sur le futur site de Bavière et de 28 places 

dans le futur quartier des Guillemins “Paradis express”) sont également prévus. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

6.4.16 Renforcer le maillage des haltes-garderies 

L’accès à l’emploi et à la formation sont des facteurs importants d’intégration et d’émancipation, en 

particulier pour les femmes qui souhaitent concilier une vie professionnelle épanouie et la fondation 

d’une famille.  

Une halte-garderie est un lieu d’accueil ponctuel pour les jeunes enfants. Il s’agit d’une solution 

indispensable pour les parents isolés, en majorité les mamans, qui doivent se libérer quelques 

heures par semaines pour se former ou rechercher du travail. Cet accueil précoce constitue, en 

outre, pour l’enfant une réelle préparation de socialisation avant l’entrée à l’école.  

Cet accueil spécifique sera renforcé. En concertation avec l’ONE, la Ville s’attachera à développer 

cette offre dans les structures d’accueil de la petite enfance dont elle est le pouvoir organisateur.  
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Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

6.4.17 Faire connaître les services proposés par la Maison de l’adolescent 

L’adolescence peut être une période critique chez les jeunes, spécialement en cas de précarité. 
Soucieuse de répondre aux besoins des adolescents, la Ville a créé la Maison de l’adolescent 
(Mado) à destination des 11 à 22 ans. Celle-ci prône une approche transversale et pluridisciplinaire 
qu’il s’agisse de santé, de difficultés psychologiques, de décrochage scolaire,...  
Si le problème dépasse les compétences de l’équipe, les jeunes sont directement mis en contact 
avec d’autres professionnels. Le travail en réseau et en complémentarité avec d’autres instances 
assure un relais efficace pour l’adolescent en difficulté et sa famille.  
Le service est gratuit et la Ville assurera son développement de diverses manières :   

 Se faire connaître via les réseaux sociaux 
 Se faire connaître lors d’activités à large public 
 Développer les collaborations avec le Centre J et des activités TIC via l’EPN (Espace 

Public Numérique) 
 Mettre en place des partenariats avec le milieu associatifs actifs dans le secteur de la 

jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse 
 Participer aux Assises de Jeunesse 
 Réaliser des actions dans le domaine socio-culturel et d’expression artistique 
 Demander l’agrément en catégorie 2 pour financer l’engagement d’un ETP supplémentaire 

pour le personnel d’encadrement 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Permettre l’épanouissement des jeunes  

 

6.4.18 Amplifier l’apprentissage d’une seconde langue dès la première primaire et 
l’apprentissage en immersion linguistique 

L’apprentissage des langues est un véritable passeport pour la vie, en particulier dans un monde 

qui s’internationalise. 

De plus, la connaissance d’autres langues est porteuse de valeurs d’ouverture sur d’autres cultures. 

L’enseignement communal liégeois a véritablement joué un rôle de pionnier dans l’apprentissage 

des langues en étant le premier pouvoir organisateur à développer la pédagogie immersive. 

Celle-ci rencontre d’ailleurs un grand succès, puisque plus de 1126 jeunes suivent un cursus en 

pédagogie immersive dans les écoles de la Ville de Liège. 
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Afin de répondre à la demande et de valoriser notre localisation géographique proche de 

l’Allemagne, la Ville développera une offre supplémentaire d’immersion allemande dans le 

secondaire à l’Athénée Léonie de Waha. 

Parallèlement à la pédagogie immersive, la Ville est consciente des bienfaits d’un apprentissage 

d’une seconde langue dès la 1ère primaire.   

Actuellement, cet apprentissage est organisé dans 9 écoles.  

La Ville étendra progressivement le nombre d’écoles où l’on apprend une seconde langue dès la 

première primaire. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Permettre l’épanouissement des jeunes  

 

6.4.19 Créer, dans le cadre d’un pouvoir organisateur pluriel, une nouvelle école 
secondaire à pédagogie active 

Pour répondre à la hausse démographique et aux demandes croissantes 

des parents, la Ville a étoffé son offre d’écoles fondamentales en 

pédagogie active de type Freinet.  

Huit établissements, répartis dans différents quartiers, proposent cette 

pédagogie alternative qui place l’enfant au cœur des apprentissages.  

La poursuite du cursus est actuellement assurée dans un seul 

établissement, l’Athénée Léonie de Waha, dont la population scolaire est 

en constante augmentation, atteignant sa limite de capacité d’accueil.  

Afin d’élargir l’offre dans le secondaire et de satisfaire toutes les demandes, la Ville proposera à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, de développer en partenariat le projet d’une nouvelle école 

secondaire sur le site de l’ancien Athénée d’Angleur. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Permettre l’épanouissement des jeunes  

 

6.4.20 Introduire des cours d’empathie dans la formation dispensée par la Haute-Ecole de 
la Ville aux futurs enseignants 

L’acquisition des savoirs et des compétences est indissociable du développement personnel de 

l’élève dans le respect de l'autre. Cette dimension doit être renforcée dans la formation des futurs 

enseignants qui seront amenés à gérer des conflits, voire des situations de harcèlement.  
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L'empathie est une démarche d'ouverture qui consiste à comprendre les besoins de l'autre en 

essayant de se mettre à sa place, sans le juger à travers un filtre de pré-requis. L’enseignant lui-

même doit être formé à reconnaître les émotions chez les élèves pour mieux les appréhender et 

être à même de désamorcer les conflits. 

Ainsi, la Ville introduira ce type de cours dans la formation dispensée aux futurs enseignants. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège  

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Permettre l’épanouissement des jeunes  

 

6.4.21 Organiser les Etats généraux de l’enseignement communal liégeois 

L’enseignement est un domaine essentiel pour assurer l’émancipation de tous les enfants, 

adolescents et jeunes adultes. La spécificité de l’enseignement public est d’atteindre cet objectif 

sans distinction d’origine sociale ou culturelle. Dans une société en perte de repères, il est capital 

de décoder les enjeux et faire face à l’avenir. Afin d’en améliorer encore et toujours la qualité et 

l’efficience, le collège organisera des Etats généraux de l’enseignement communal liégeois, en 

association avec les autres pouvoirs organisateurs de l’enseignement public et l’ensemble des 

acteurs de la communauté éducative. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège  

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Permettre l’épanouissement des jeunes 

 

6.4.22 Favoriser l’inclusion numérique  

De plus en plus de démarches, services... sont accessibles via des outils numériques.  

Dans le cadre de sa mission de service public, la Ville veillera à garantir un accès aisé aux 

opportunités offertes par le développement du numérique, avec une attention particulière pour les 

publics qui ne sont pas à l'aise avec ces outils. On pense notamment aux personnes âgées, aux 

personnes ne sachant pas lire, aux personnes ne maîtrisant pas le français, aux jeunes n’ayant pas 

accès aux outils informatiques...  

La Ville poursuivra donc ses initiatives en la matière comme ses ateliers de formation pour les 

seniors.  

La Ville continuera également à accompagner le public en rupture numérique par le biais des 

Espaces Publics Numériques, qui proposent non seulement un accès aux outils les plus utilisés, 

mais également diverses formations. Les EPN sont en grande majorité fréquentés par les 

adolescents, les personnes en recherche d’emploi et les seniors.  

De plus, dans le cadre de Réinventons Liège, des initiations au codage informatique ont été 

dispensées auprès des jeunes de l’enseignement primaire supérieur. Ayant rencontré un franc 
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succès, un nouveau cycle sera dispensé dans les écoles par l'intermédiaire d’associations 

spécialisées. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité 

6.4.23 Promouvoir le « taxi social » pour prendre en charge les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap et les conduire vers les commerces, hôpitaux, … 

Le Service ELIS du C.P.A.S. est un service à destination de toute la population liégeoise qui a une 

double mission d’intégration sociale : offrir une série de services à des familles et personnes de 

condition modeste voire très modeste, mais aussi favoriser la remise à l’emploi de personnes peu 

qualifiées. 

Parmi ses différentes activités, ELIS propose un service de taxi social. En 2018, 250 personnes ont 

fait appel au service. Il est agréé structure IDESS (initiative de développement de l'emploi dans le 

secteur des services de proximité à finalité sociale, agrément wallon - économie sociale). Ce “taxi 

social” propose un transport aux personnes en difficulté en leur permettant de bénéficier d’un tarif 

adapté à leur situation. Les transporteurs sociaux véhiculent et accompagnent les personnes en 

perte d’autonomie lors d’examens médicaux, de démarches administratives, de courses...  

Le service est doté de plusieurs véhicules dont l’un est adapté aux PMR. Le service remplit ses 

missions en veillant à respecter les prescrits du décret wallon qui régit ses actions (ex : le service 

est accessible à tout·e liégeois·e, dont 80 % minimum de personnes considérées comme 

précarisées au sens du décret).  

Le CPAS assurera la promotion du service du taxi social auprès des bénéficiaires potentiels. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

6.4.24 Organiser une semaine de l’inclusion consacrée aux personnes en situation de 
handicap 

La Ville organisera sur base annuelle une « Semaine de l’accessibilité ». Cette initiative permettra 

de mettre en lumière et d’accentuer la prise de conscience des difficultés rencontrées au quotidien 

par les personnes en situation de handicap, en ce compris dans la pratique du sport.  

Cette semaine thématique sera repensée, en particulier son concours d’architecture, pour intégrer 

une dimension 100% liégeoise, avec de nouveaux partenaires comme l’ULiège ou d’autres 

structures de la Ville. 
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Le Conseil Communal Consultatif de la Personne Handicapée proposera différents thèmes, pour 

rendre le choix participatif et répondre le plus possible aux attentes des personnes en situation de 

handicap. 

A partir de 2020, une « Semaine handisport » complètera le dispositif. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Permettre 
à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité 

 

6.4.25 Lutter contre toutes les formes de discriminations 

La Ville de Liège, depuis 1995 et de manière constante, a mis en place des éléments préventifs et 

symboliques qui visent à lutter contre les discriminations notamment avec l’adoption de plusieurs 

chartes : 

• La charte contre le racisme 

• La charte égalité « femme et homme » 

• La charte « égalité des chances » 

La Ville a aussi adhéré à la Coalition européenne des Villes contre le racisme et les discriminations 

(réseau UNESCO) et en assure toujours la vice-présidence. 

La Ville de Liège assure une représentation communale dans la fondation Ihsane Jarfi et s'associe 

chaque année à la journée mondiale contre l'homophobie. 

Afin d’amplifier la lutte contre toutes les formes de discrimination, la Ville mobilisera tous ses 

départements, essentiellement ceux en charge de la proximité et de la prévention, pour diffuser 

largement les principes d’ouverture, de tolérance et de respect mutuel que ces chartes véhiculent. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité 

 

6.4.26 Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes  

Il s’agit de combattre toute forme de harcèlement sexiste via des outils opérants comme les  

sanctions  administratives  communales,  des  formations  à  destination  des agents ou des    

campagnes de sensibilisation tout en appliquant rigoureusement la loi « sexisme », votée en 2014.  

En collaboration avec les Échevins concernés et le Bourgmestre, la Ville de Liège agira de concert 

pour condamner ce type d’agissement, quel que soit l’environnement (rue, transports en commun, 

écoles, lieux publics, etc.) dans lequel il se déroule.  

Au-delà, des actions de sensibilisation seront mises sur pied,  en  partenariat  avec  les  écoles  et  

le monde associatif, visant la déconstruction des stéréotypes et la lutte contre les discriminations 
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tout en intégrant, dans l’enseignement communal, la dimension du genre à travers la formation  

continuée  des  professeurs,  l’accueil  extra- scolaire,  les  manuels scolaires, les activités diverses, 

etc. Un projet de sensibilisation sera spécifiquement mis en œuvre pour les accueillantes des 

crèches de la Ville. 

De manière très concrète, la notion de genre percolera à travers toutes les politiques communales : 

la mixité dans les maisons de jeunes, la valorisation des artistes féminines dans les musées, un 

aménagement des voiries publiques adapté à tous les publics, ... 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité 

 

6.4.27 Poursuivre la création de lieux d’hébergement d’urgence pour les jeunes LGBT, en 
rupture avec leur famille, en collaboration avec la Fondation Jarfi  

Parmi les citoyen·ne·s liégeois·e·s, certain·e·s font régulièrement l’objet de stigmatisation 

particulière liée à leur origine ou à leur orientation sexuelle.  

Depuis juillet 2019, la Ville propose un lieu d’hébergement d’urgence pour les jeunes LGBT en 

rupture avec leur famille ou chassés de chez eux.  

Cette initiative, menée en collaboration avec la Fondation Jarfi, s’avère malheureusement bien 

nécessaire : 5 cas ont déjà été rencontrés.  

La Ville poursuivra cette action prioritaire en mettant à disposition de la Fondation Jarfi un 

appartement de la Régie foncière qu’un jeune pourra occuper pendant une durée de 6 mois 

(renouvelable une seule fois). Il s’agit cette fois d’un appartement « de transit » pour permettre à la 

personne de se reconstruire dans un cadre apaisé.  

Le dispositif fera l’objet d’une évaluation d’ici un an. Si la tendance se confirme, la Ville envisagera 

la mise à disposition d’un deuxième appartement. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité  

 

6.4.28 Garantir et développer l’accès aux musées par une politique tarifaire attractive, de 
médiation et d’animation pour tous les publics 

Les musées ne sont pas, et ne peuvent pas, être réservés aux seuls familiers de l’histoire de l’art ou 

aux passionnés des arts plastiques. Le jeune public doit y avoir accès, dès l’enfance et 

l’adolescence. Ainsi s’acquiert peu à peu l’esprit de découverte, et se développe le désir d’y entrer, 

d’oser franchir le pas.  



104 

 

Pour ce faire, la Ville proposera une politique tarifaire attractive couplée à une proposition de 

découverte variée et attractive, tournée vers le numérique (tablettes, réalité virtuelle, projections,...) 

La Ville garantira également l’accessibilité des collections à tous visiteurs en offrant des visites 

adaptées aux publics précarisés et à besoins spécifiques. 

Des visites spécifiques à prix réduits seront accentuées : 

 Primo-Arrivants : ces visites sont basées sur la découverte de notre patrimoine et l’acquisition 

d’un nouveau vocabulaire. 

 Personnes en fragilité sociale et/ou économique : ces visites mettent l’accent sur la notion 

de démocratie culturelle en tissant un lien entre la culture, l’esthétisme et le·a citoyen·ne. 

 Collaborations avec Art 27, pour des organisations communes 

 ... 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Diffuser la culture au plus grand nombre 

 

6.4.29 Dédier un espace d’exposition pour l’art contemporain 

Jusqu'en 2011, l'ancienne église Saint-André accueillait des expositions 

temporaires et des événements organisés par la Ville de Liège. Elle est 

depuis fermée pour cause d'envahissement par des poussières d'amiante.  

Les travaux de rénovation sont en cours et cet immeuble majestueux 

pourra bientôt à nouveau accueillir des manifestations en partenariat avec 

la Province de Liège. 

La Ville, une fois l’ancienne Église Saint-André rénovée, singularisera 

l’affectation de ce lieu en le dédiant pour partie à l’accueil d’exposition d’art 

contemporain. 

Ainsi, l’art contemporain bénéficiera d’un espace supplémentaire, au coeur de la Cité, pour être mis 

en scène et présenté au grand public. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège  

Thème de l'action : Permettre à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Diffuser la culture au plus grand nombre 
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6.4.30 Réunir les différents intervenants (ULiège et Hautes Ecoles) pour accroître 
significativement la mise à disposition de lieux collectifs, sur base d’horaires larges, 
aux étudiants du supérieur afin qu’ils puissent étudier dans de bonnes conditions 

Liège assure un rôle important de métropole en termes d’enseignement. A l’échelle de la province, 

46.000 étudiants fréquentent l’enseignement supérieur. Le libre accès aux bibliothèques et aux 

salles d’étude est un élément majeur de la réussite.  

La Ville va nouer un dialogue étroit avec ULiège et les Hautes Ecoles afin d’accroître le nombre de 

lieux collectifs disponibles pour les étudiants et leur permettant d’étudier dans de bonnes conditions 

d’une part et d’élargir les plages couvertes d’autre part. 

Cette action est un véritable enjeu en termes d’égalité, certains étudiants ne possédant pas de lieu 

où ils peuvent s’isoler et travailler dans des conditions propices à l’étude. 

A l’heure actuelle, l’offre du Pôle académique Liège-Luxembourg (Décret « Paysage ») mutualise 

760 places en salles d’étude et/ou bibliothèques accessibles aux étudiants. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité 

 

6.4.31 Actualiser le plan global et intégré en matière de lutte contre la toxicomanie 

Comme dans toutes les grandes villes, les problématiques liées à l'usage 

de drogues sont multiples à Liège. 

La Ville y consacre des moyens conséquents depuis près de 20 ans en 

assurant une concertation et une coordination des actions avec l’ensemble 

des acteurs concernés (hôpitaux, associations de terrain, police, parquet, 

Province). 

C’est sur cette base que la Ville a réalisé, en 2002, un plan d’action global 

et intégré, qui prévoyait notamment l’expérimentation du traitement assisté 

par Diacétylmorphine (TADAM) et l’ouverture d’une salle de consommation à moindre risque. 

Ouverte en septembre 2018, la salle de consommation permet de toucher les toxicomanes les plus 

désinsérés tout en permettant de diminuer le nombre d’actes de consommation sur l’espace public.  

Afin de poursuivre et d’amplifier son action dans ce domaine complexe et en perpétuelle évolution, 

la Ville proposera au Conseil communal d’actualiser le plan d’action global et intégré « Drogue » 

pour qu’il serve de feuille de route d’ici à 2025. 

Ce plan procèdera aux évaluations, établira les constats et définira les perspectives concernant le 

travail en réseau, le diagnostic local, la prévention, l’accompagnement/le traitement, la réduction des 

risques et la répression. 

Il proposera, entre autres, l’extension des horaires de la salle de consommation ainsi que la réflexion 

autour de la création d’une structure d’accueil bas-seuil 24h/24 en collaboration avec le CPAS. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans les quartiers  
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Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Permettre 

à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper 

Objectifs opérationnels : Améliorer la santé des citoyens et apaiser l’espace public 

 

Favoriser le lien social 

 

6.4.32 Créer un amphithéâtre sur l’espace public pour permettre l’expression artistique  

Le projet consiste en la création d'un espace public extérieur de type agora/amphithéâtre. L'endroit 

idéal pour y proposer une criée publique, chanter, danser, exprimer des idées, faire de la musique, 

réunir ses amis autour d'un projet, faire un spectacle,... pour le passant ou pour des invités. 

La Ville réalisera un tel espace à taille humaine, dont l’emplacement sera choisi de manière 

participative pour permettre l’expression citoyenne et artistique sous toutes ses formes. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 

 

6.4.33 Développer le chant collectif pour recréer des liens entre les citoyen·ne·s 

Dans une société où tout va de plus en plus vite, s’accorder un moment, une respiration, est 

essentiel.  De même, le chant collectif  peut être utilisé comme moyen pour créer du lien. Du lien 

avec soi et du lien avec les autres. La puissance du chant collectif permet de s’exprimer, d’oser et 

se dépasser. 

A titre d’exemple, ce projet pourra toucher différents publics : 

 Intergénérationnel (moments de chansons entre des personnes en maison de repos et des 

enfants) 

 Personnes bénéficiant du CPAS ou de l’aide alimentaire (exploration d'un répertoire de 

chansons faisant partie de l'histoire de chacun, réarrangement et travail avecune chorale 

professionnelle (inspiré du projet Intersongs Héritage) 

 Travailleurs (moments de chant collectif pour plus de connexion au sein du monde du travail) 

 Création d'une chorale interculturelle avec des réfugiés 

 Etc. 

La Ville développera ce projet en partenariat avec de nombreux acteurs liégeois afin d’utiliser le 

chant à plusieurs pour sortir de l'isolement, provoquer des rencontres et (re)créer des liens. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 
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6.4.34 Soutenir les initiatives de ramassage scolaire à vélo et à pied (VELOBUS et 
PEDIBUS) 

Le Vélobus, c’est un bus à pédale et à assistance électrique qui peut accueillir environ 8 enfants, un 

conducteur adulte et les mallettes. Plus étroit qu'une voiture, il se faufile partout. 

A l’image d’un bus scolaire, le vélobus consiste en un ramassage d’élèves parcourant le même 

itinéraire pour se rendre à l’école à vélo. Un accompagnateur formé conduit les enfants en suivant 

un trajet et un horaire prédéfinis par l’ensemble des acteurs du Vélobus.  

L’enfant gagne en autonomie, pratique une activité physique régulière, développe des contacts 

sociaux. Le Vélobus lui permet aussi de mieux appréhender les risques de la route et de maîtriser 

le trafic de façon active ; les parents ne doivent plus amener les enfants à l’école, sauf si ceux-ci 

accompagnent de temps en temps le Vélobus. Cette alternative permet d’alléger le trafic local, de 

limiter les embouteillages aux abords de l’école et de réduire les émissions de CO2.  

La Ville mènera une initiative pilote en la matière afin de vérifier si ce système de ramassage scolaire 

peut s’étendre. 

De même, la Ville incitera au développement d’une initiative pilote de trajets à pied (Pedibus) de 

plusieurs élèves vers une école sous la responsabilité d’un adulte, pour favoriser le lien social et 

désengorger les abords des écoles. 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 

 

6.4.35 Elaborer un plan de développement de l’activité physique pour toutes et tous dans 
la ville 

L’activité physique est indispensable à notre bien-être. Insuffisamment pratiquée, elle est 

responsable d'un décès sur dix dans le monde. Sachant que plus de 80% de la population 

européenne habitera dans des zones urbaines d’ici 2030, les villes doivent jouer un rôle essentiel 

dans la promotion de la santé. De cette manière,  le développement des moyens permettant de 

pratiquer une activité physique en milieu urbain doit faire partie des objectifs à atteindre. 

L’activité physique (à distinguer du sport avec ses règles codifiées), c’est-à-dire tout mouvement qui 

peut être effectué dans le courant d'une journée et qui engendre une dépense d'énergie plus élevée 

que celle au repos, doit être encouragée. 

Pour cela, la Ville mettra en place divers éléments :  

 Augmenter le sentiment de sécurité : faire en sorte que la pratique d’une activité en plein air 

ne soit pas freinée par des contraintes liées au trafic automobile ou au manque d’éclairage.  

 Inciter aux déplacements aisés et rapides en donnant la possibilité de pratiquer la marche à 

pied, le vélo, la trottinette, la course à pied,...  

 Stimuler par l’environnement urbain : la présence de mobilier urbain confortable, l’entretien 

ainsi que la richesse visuelle des lieux, les aménagements paysagers et /ou aquatiques de 

qualité doivent être autant de raisons de sortir de chez soi. 
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 Diversifier l’usage des espaces publics : des parcs avec des zones pour le jogging, des 

plaines de jeux avec des modules de musculation pour les parents, des activités éphémères 

proposées gratuitement sont autant de possibilités de rendre l’activité physique plus 

attractive. 

Le Schéma de Développement territorial communal (SDC) contribuera à cette ambition de 

développement de l’activité physique dans la ville. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 

 

6.4.36 Créer un ensemble d’itinéraires urbains de course à pied « Liège city run » et une 
boucle sécurisée 

La course à pied est un sport très populaire au vu de son accessibilité financière. Sa pratique 

nécessite peu de contraintes et permet un exercice solitaire, tant pour les femmes que pour les 

hommes. 

C’est la raison pour laquelle ses nombreux adeptes souhaitent un minimum d’aménagement pour 

favoriser la pratique de leur sport en toute sécurité. 

La Ville, avec les acteurs concernés, développera des itinéraires urbains de course à pied et éditera 

une carte des parcours. 

La Ville procèdera en trois étapes : 

 Un état des lieux des parcours existants 

 Une identification de trois parcours complémentaires 

 L’aménagement de ces trois parcours par la pose des piquets directionnels et kilométriques, 

de plaques explicatives et par l’aménagement du revêtement (sciure, …) et de l’éclairage 

Le long d’un de ces trois parcours, la Ville veillera à une sécurisation accrue par le placement d’un 

dispositif de caméras. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice  / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité, 

réduire le sentiment d’insécurité 
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6.4.37 Agir en faveur du bien-être animal 

L’éducation au bien-être animal est élémentaire pour lutter efficacement 

contre toute forme de maltraitance, négligence ou cruauté envers les 

animaux.  

La Ville souhaite sensibiliser les Liégeois·e·s et les plus jeunes à 

l’importance du bien-être envers tous les animaux. Une des priorités sera 

de mettre en place une procédure de saisie ou de mise en garde, au niveau 

communal, pour tout animal maltraité ou négligé sur le territoire de la Ville.  

Des mesures visant à améliorer les conditions de vie des animaux seront 

également prises au travers des règlements communaux.  

La Ville permettra aux citoyen·ne·s de mieux vivre en ville avec leurs animaux et organisera  

différents événements en faveur du bien-être animal :  

 Création d’un ou plusieurs parcs canins (le premier ouvrira ses portes à Cointe) 

 Organisation d’évènements (rendez-vous canin de la Ville de Liège) 

 Promenade des chiens de la SRPA 

 Collecte de dons de nourriture pour les refuges liégeois 

 Création d’un Conseil du Bien-Être Animal 

 … 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité 

 

6.4.38 Mettre en place des « moments solidaires » pour combattre la solitude 

La question des personnes isolées est un enjeu sociétal important et la Ville de Liège entend ne 

laisser personne sur le côté. 

Cette action a pour but prioritaire de lutter contre la solitude des aînés mais également de retisser 

du lien social et de susciter de la solidarité au sein des quartiers. 

La Ville mènera ce projet en deux phases distinctes.  

Tout d’abord l’organisation des « Cafés Papotes » où les habitant·e·s sont invités à venir discuter 

de tout et de rien autour d’un petit déjeuner offert. Faire sortir les personnes de chez elles avec un 

but simple, développer les contacts, faire jouer le bouche à oreille. Autant de possibilités d’être à 

l’écoute pour les animateurs qui devront être présents et alertes, principalement aux informations 

concernant des personnes isolées, mais aussi aux demandes exprimées. 

La deuxième phase s’attachera à la mise en œuvre concrète. Sur base des demandes exprimées, 

des activités seront organisées et des projets élaborés. Il s’agira, bien entendu, de rester à l’écoute 

en permanence pour continuer de planifier d’autres activités et/ou projets. Les animateurs seront 

particulièrement attentifs aux absences éventuelles des personnes isolées.  

Ce dispositif permettra à la Ville de sortir de leur isolement un certain nombre de Liégeois·e·s. 
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Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Favoriser 

le lien social 

Objectifs opérationnels : Lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

 

Participer, communiquer, informer 

 

6.4.39 Instaurer un budget participatif d’1 million d’euros par an 

Chaque année, la Ville consacrera 1 million d’euros à des investissements 

dans les quartiers (voiries, parcs, bancs, terrains de sport, plaines de jeux, 

bâtiments communaux…) choisis en concertation participative avec la 

population locale. 

La démarche participative développée dans le cadre du présent Projet de 

Ville, qui a permis de faire émerger de nombreux actions ou projets dans 

les quartiers à l’initiative des citoyen·ne·s, servira à alimenter les projets 

qui seront financés dans le cadre de ce budget participatif. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Améliorer la convivialité des espaces publics et des lieux de centralité et 

permettre au citoyen de se réapproprier l’espace public 

 

6.4.40 Construire un budget « genré » 

La Ville mettra en application le « Genderbudgeting ». Il s’agit de construire un budget avec une 

approche genrée, c’est-à-dire avec l’objectif final de pouvoir classer l’ensemble des articles 

budgétaires en trois catégories : neutre, genré et genrable. Le tout accompagné d’une note de genre 

explicative pour chaque département. 

Cette approche proactive et inédite, qui a déjà fait ses preuves dans certaines autres villes, permet 

de réfléchir à l’égalité des genres, à l’instant zéro, dès la ventilation des montants alloués du Budget. 

On anticipe au lieu d’établir un diagnostic a posteriori. Il s’agit de regarder plus loin, en se demandant 

si la manière dont on finance la Ville encourage l’égalité des genres. 

Les avantages sont nombreux : tout d’abord cela ne coûte rien. C’est une relecture dynamique des 

articles budgétaires à la lumière de la dimension de genre. Cela permet d’éveiller immédiatement 

les consciences sur ce qu’un budget communal induit implicitement comme inégalités. 

Cette démarche se réalisera pas à pas, progressivement, d’ici à 2025. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités 
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Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité  

 

6.4.41 Développer le site internet de la Ville pour qu’il obtienne le label « anysurfer » 

La Ville adaptera son site Internet pour faciliter l'accès des personnes en situation de handicap. Cela 

passera par l'obtention du label « anysurfer » et par le respect de la mise en place progressive de 

la directive européenne relative à l'accessibilité des sites web. 

Le travail portera notamment sur les vidéos qui doivent être sous-titrées, sur une porte d'entrée plus 

« visible », sur le libellé des documents, visuels, PDF afin qu’ils portent des noms facilement 

compréhensibles pour les personnes qui utilisent des liseuses pour lire du contenu web… 

Cette adaptation du site internet sera complétée d’une évolution similaire sur les réseaux sociaux 

utilisés par la Ville. 

 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité  

 

6.4.42 Dématérialiser au maximum les procédures administratives et renforcer les services 
offerts aux citoyen·ne·s via l’E-Guichet 

La Ville de Liège est pionnière dans la mise en ligne de démarches administratives via son E-

Guichet. Actuellement, celui-ci permet de réaliser 38 démarches en ligne, dans divers domaines 

(Population, Mobilité, Environnement, Etat civil,...). L’E-Guichet permet par exemple de formuler, en 

ligne, une demande de renouvellement de carte riverain, de commander un conteneur pour déchets 

organiques et d’obtenir divers certificats et actes officiels. 

La Ville va poursuivre l’amélioration de l’outil en revoyant totalement son interface afin qu’elle soit 

plus claire et accessible sur tous les supports, smartphones et tablettes y compris.  

De plus, son accès sera facilité via la création d'un compte unique pour tous les outils de la Ville.  De 

manière constante et continue, de nouvelles démarches seront disponibles en ligne. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  
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6.4.43 Redéfinir la politique de la jeunesse et le rôle des Conseils consultatifs dans le cadre 
des « assises de la jeunesse » 

La Ville établira un grand état des lieux des politiques « jeunesse » menées à ce jour.  Ce processus 
va se dérouler pendant deux ans, en 4 étapes distinctes. 

 1ère étape : une consultation des professionnels du secteur de la Jeunesse au sens très large 
(enfance, adolescence, scolaire, aide à la jeunesse, culture, sport). La jeunesse doit être 
reconnue comme une compétence transversale. Cette consultation des professionnels 
permettra d’organiser des journées de réflexion dans le but de faire émerger des 
pistes/actions/projets de manière participative.  

 2ème étape : la Ville procédera, dès 2020, à l’analyse, l’approfondissement et la validation des 
pistes relevées dans le travail participatif avec les professionnels. 

 3ème étape : il s’agit de donner la parole aux enfants et aux jeunes sur les axes de travail 
élaborés en amont, à travers des débats, des outils de communication appropriés à la 
jeunesse et une application du type « Liège 2025 ». 

 4ème étape : création d’un comité de suivi et d’accompagnement pour s’assurer de la mise en 
œuvre des lignes directrices et projets retenus. 

Ce processus des “Assises – Jeunesse Ardente” se voudra le plus participatif et consultatif possible. 

Il permettra à chacun de s’exprimer librement afin de dégager des pistes d’actions concrètes.  

La volonté de la Ville est que tous les jeunes puissent y participer ou soient représentés, en ce 
compris ceux qui ne fréquentent pas de structures jeunesse parce qu’ils habitent des quartiers où il 
n’y en a pas ou peu.  

Le CCJL (Conseil communal des jeunes Liégeois·e·s) et le CCE (Conseil communal des enfants) 
seront, eux aussi, repensés pour accroître leur implication dans la conception et la mise en œuvre 
de la politique de la Jeunesse. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 
communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité  

 

6.4.44 Instaurer un parcours d’accueil à l’attention des nouveaux résidents 

Liège est une ville fière de sa diversité et où chacun à sa place.  

 
Le « parcours de bienvenue et d’accueil » consistera en une démarche enrichissante permettant aux 
nouveaux résidents, en particulier celles et ceux qui ont le statut de réfugiés, de rencontrer les 
Liégeois·e·s afin de casser les peurs et les stéréotypes et permettre une meilleure intégration.  
Ce parcours permettra : 

 
 L’échange, du partage et de la solidarité de façon structurée à travers divers réseaux ou ASBL 

afin de venir en aide à ceux qui ont besoin d’aide 
 La transmission, faire connaître les valeurs typiquement liégeoises que nous portons avec 

fierté, notamment par le biais de « journée découverte du Patrimoine liégeois » avec des 
Liégeois·e·s 
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 L’information sur l’apprentissage du français par l’apprentissage de la langue, l'inclusion et 
l'autonomie dans la société peut se faire de manière plus aisée 

 

Cette action rentre dans le cadre de la « Ville hospitalière ». En effet, le Conseil communal de la 
Ville de Liège a voté en novembre 2017, à l’unanimité, une motion instituant Liège en tant que ville 
hospitalière.  
 
A travers cette motion, la Ville de Liège s’engage, d’une part, à améliorer davantage l’accueil et le 
séjour des migrants dans le respect des droits humains, via la mise en œuvre de mesures concrètes, 
et, d’autre part, à sensibiliser la population sur les migrations et l’accueil de l’autre. 
 

Objectif stratégique principal : Lutter contre la pauvreté et les inégalités 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 
communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Favoriser l’égalité entre tous les citoyens   

 

6.4.45 Accroître le nombre et la variété de jeux de données sur la plateforme opendata 

La Ville a lancé fin 2018 sa plateforme opendata qui a vocation à améliorer la relation entre la Ville 

et les citoyen·ne·s et favoriser les échanges avec les acteurs pour créer de nouveaux services au 

bénéfice de la population.  

Actuellement, 37 jeux de données sont disponibles, comme par exemple la carte en temps réel des 

emplacements Shop and Drive disponibles, la carte des foires et marchés du territoire, les points 

d’accès au Wi-Fi urbain,...  

La Ville va poursuivre le développement de sa plateforme opendata en y proposant notamment de 

nouveaux jeux de données, à raison de plusieurs dizaines par an.  

Pour cela, le travail d'identification en interne des jeux de données exploitables est déjà en cours et 

va se poursuivre.  

Ce travail va d’ailleurs être renforcé par le recrutement d'un data officer. En fonction des demandes 

et de l'évolution de la société, de nouveaux jeux de données pourront également être créés sur base 

du travail effectué par les différents pans de l'administration. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

  

6.4.46 Diversifier les modes de communication à destination des citoyen·ne·s (application, 
SMS, …) 

Afin de remplir ses missions de service public et d'informer au mieux l'ensemble de sa population, 

la Ville met en place des modes de communication qui correspondent aux différents usages.  
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Dans ce cadre, la Ville dispose d'outils qu'elle va continuer à améliorer (journal communal, sites 

web, réseaux sociaux...). 

Elle vient également d'en ajouter de nouveaux (comme les écrans digitaux dans les rues) et elle 

continuera à élargir sa palette avec de nouveaux canaux (réalisation de vidéos pour illustrer les 

actions et services de la Ville, SMS, Instagram, Linkedin, nouvelle application smartphone, plate-

forme PWA, plate-forme mobilité...). 

De la sorte, la Ville entend être présente sur tous les canaux significatifs de communication afin de 

toucher les publics dans toute leur diversité. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

6.4.47 Aménager un « pavillon des projets urbains »  

Actuellement, il n’existe pas de lieu physique permettant de concentrer la documentation et les 

renseignements sur les grands projets urbains et le développement territorial. 

Le projet consistera à rassembler en un lieu toutes les informations concernant les stratégies 

territoriales et les projets urbains (tram, cité administrative zéro carbone, éco-quartier de 

Coronmeuse,...). L’objectif est de communiquer pour mieux faire comprendre et changer le regard.  

Le pavillon sera conçu comme une plateforme d’échange et de communication autour de la 

thématique de l’aménagement urbain. Ses objectifs sont de rendre accessibles et attractives ces 

matières complexes par l’organisation d'événements ludiques et pédagogiques. 

Exposer l'aménagement urbain, documenter le plus précisément possible les visiteurs, éditer des 

ouvrages et brochures pédagogiques, donner la parole aux multiples acteurs qui font la ville,… Ces 

types d’activités seront mis en place au sein du pavillon afin de permettre à un large public de 

comprendre l'évolution de Liège et ses projets. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Permettre aux citoyens de se réapproprier l’espace public  

 

6.4.48 Communiquer sur l’étendue des services rendus aux citoyen·ne·s en matière d’Etat 
civil  

Dans le souci constant de proximité, la Ville renforcera ses outils de communication, déjà 

performants, en matière d’informations et de délivrance de documents d’Etat civil.  

Parallèlement, une attention plus particulière sera accordée à l’information concernant de nouveaux 

services aux citoyens. Citons, à titre d’exemples, la sensibilisation aux dons d'organes et/ou de sang, 
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la mise en place d'un guide des nouveaux et primo-arrivants, le référencement consulaire et 

diplomatique ou encore la délivrance de conseils en techno-prévention. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

6.4.49 Amplifier les fonctions des Mairies de quartier, adapter leurs horaires d’ouverture et 
renforcer leur accessibilité notamment pour les PMR et les personnes déficientes 
auditives ou visuelles 

 

Les Mairies de quartier sont un formidable outil de proximité entre 

l’administration et les citoyens. Les heures d’ouverture des différents sites 

d’implantation seront évaluées et seront, s’il échet, adaptées aux 

demandes constatées sur le terrain. Des aménagements seront effectués 

ou renforcés pour garantir l’accès à ces services par les personnes 

souffrant de handicap. Une attention particulière sera également accordée 

à la sécurité des agents communaux et les mesures seront prises en cas 

de nécessité. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / Participer, 

communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

6.4.50 Etablir un partenariat et des synergies avec le Médiateur régional wallon, notamment 
dans une optique de gestion des conflits avec les pouvoirs publics 

Dans un souci de gestion efficace d’une administration proche du citoyen, la Ville développera une 

réflexion sur un partenariat avec le Médiateur de la Région wallonne. Il s’agirait de permettre aux 

Liégeois de faire appel à l’expertise d’un service autonome et indépendant en vue de faciliter les 

contacts avec les services communaux, notamment dans le cadre de la gestion de conflits. 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et émancipatrice / 
Participer, communiquer, informer 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  
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Dans ce cadre ces actions prioritaires issues de Réinventons Liège seront 
poursuivies  : 

 
 

 Installer des boîtes à livres dans les quartiers 
 Étendre les services E-Guichet 
 Retransmettre sur le web les séances du Conseil communal 
 Promouvoir la monnaie locale « Le Val’heureux » 
 Soutenir l’émergence des coopératives 
 Renforcer le soutien scolaire dans les quartiers  
 Promouvoir les cours de français en langues étrangères pour favoriser l’intégration 
 Promouvoir l’apprentissage du codage informatique chez les enfants  
 Développer la guidance socio-énergétique 
 Sensibiliser aux gestes qui sauvent 
 (Installer une piscine flottante sur la Meuse ou la Dérivation ou les berges du fleuve)  

Vous pouvez les consulter sur : https://www.reinventonsliege.be/projets 

 

 

 

  

https://www.reinventonsliege.be/projets
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6.5 THEME 5 : Assurer le rayonnement de Liège 
 

 

6.5.1 Positionner Liège sur la scène internationale 

Liège se transforme, se rénove, s’embellit.  Les chiffres le démontrent (voir 

chapitre II), l’attractivité de la Ville est réelle dans de nombreux domaines 

(nombre d’emplois, d’entreprises, d’étudiants, de touristes, …). 

Ces résultats sont les premiers fruits de la mutation urbaine de Liège, 

matérialisée par les nombreux investissements réalisés dans le domaine 

culturel, patrimonial et de la qualité de vie des Liégeois·es. 

Une des raisons de ce regain d’attractivité est aussi liée à la stratégie de 

positionnement et d’image qui a accompagné cette transformation urbaine 

et ces grands projets. 

A l’aube de l’arrivée du tram, qui va constituer une étape supplémentaire dans la transformation de 

Liège, la Ville veillera à amplifier la stratégie de positionnement de Liège en Belgique et sur la scène 

internationale. 

Campagne, stratégie digitale, matériel promotionnel commun, événement fédérateur, … la 

démarche “LiegeTogether” développée à l’échelle de la Métropole rassemblera tous les grands 

acteurs liégeois œuvrant à l’international et utilisera tous les créneaux pour instaurer une image 

positive en faveur de Liège. 

Par la perception positive de la réalité liégeoise qu’elle doit engendrer, cette stratégie, couplée à la 

poursuite de la régénération urbaine entamée il y a plus de dix ans, a pour objectif d’accroître encore 

notre notoriété et notre attractivité et de convaincre plus d’habitants, d’étudiants, de chercheurs, de 

créateurs, de touristes et d’investisseurs de faire le choix de Liège. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Améliorer l’image de la ville  

 

6.5.2 Matérialiser la Métropole par l’organisation d’un événement populaire 

Liège est une ville.  Elle est aussi le cœur d’un ensemble plus vaste. 

Qu’on l’appelle « Pays de Liège », « Communauté urbaine » ou « agglomération », la région 

liégeoise est en effet un territoire à vocation métropolitaine articulé autour de sa ville-centre. 

La Métropole, c’est un territoire qui accueille une multitude de fonctions dont l’impact et le 

rayonnement vont bien au-delà des limites territoriales et qui constitue une porte d'entrée pour les 

flux internationaux. 

Incontestablement, Liège est une Métropole à l’échelle de son arrondissement dans bon nombre de 

domaines (économie, culture, enseignement, tourisme, …). 
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C’est à cette échelle-là qu’un grand nombre de défis contemporains pourront trouver des réponses 

adéquates (mettre fin à l’étalement urbain, agir pour le climat, organiser la mobilité, faire face au 

vieillissement de la population, développer l’agriculture urbaine et locale, …). 

Pour réussir dans cette entreprise, il est nécessaire que la population s’approprie la réalité de la 

Métropole et soit convaincue d’appartenir à une réalité commune. 

Pour cela, la Ville, en lien avec les 24 Villes et Communes liégeoises, renforcera les liens entre les 

630 000 citoyen·ne·s liégeois·es en organisant à l’échelle de la Métropole, plusieurs événements 

populaires destinés à matérialiser positivement cette appartenance. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Affirmer la réalité métropolitaine de Liège  

 

6.5.3 Accroître le potentiel de la gare de Liège-Guillemins 

Le réseau ferroviaire permet de connecter l’arrondissement de Liège aux différents pôles belges et 

internationaux, via : 

 

 Les liaisons internationales : Thalys et ICE en relation avec Cologne et 

Francfort, ainsi qu’avec Amsterdam et Londres (via Bruxelles midi), et le 

Grand Duché du Luxembourg dans une moindre mesure 

 Les liaisons nationales IC : Bruxelles et la dorsale ferroviaire wallonne 

vers Namur, Charleroi, Mons 

 Et les liaisons provinciales et à l’échelle de l’arrondissement (trains L 

ou de pointe) vers Verviers, Huy, Waremme, la vallée de l’Ourthe 

 

L’offre ferroviaire, avec ses grandes radiales, est concentrée autour du pôle d’échange structurant 

de Liège-Guillemins.  

Avec près de 17 700 voyageurs montés par jour (2017, hors Thalys et ICE), la gare de Liège-

Guillemins concentre près de 60 % des montées dans l’arrondissement (29 700). Cette valeur reste 

toutefois faible en regard de gares comparables telles que : 

 Gand St-Pierre : 55 000 voyageurs par jour 

 Nantes (FR) : environ 40 à 45 000 voyageurs par jour 

 Strasbourg (FR) : 70 à 75 000 voyageurs par jour 

Un autre point de comparaison, intra-wallon, place Liège-Guillemins sur la 3ème marche du podium 

en termes de voyageurs montés, après Ottignies (22 550) et Namur (20 150), toutes deux 

fréquentées par des étudiants. 

Sur base de ce constat, la Ville entreprendra les démarches auprès de la SNCB afin d’étudier la 

meilleure manière d’accroitre la fréquentation des gares liégeoises, en particulier celle de Liège-

Guillemins à travers le renforcement de l’offre métropolitaine, nationale et internationale. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 
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Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Augmenter l’accessibilité de Liège 

 

6.5.4 Promouvoir les atouts touristiques, culturels et commerciaux dans un rayon de 
400 km autour de Liège, avec une cible géographique annuelle 

Liège est une ville aux atouts touristiques, culturels et commerciaux 

multiples et qui lui sont propres. Elle se démarque aussi des autres villes 

par un esprit bien à elle : convivialité, chaleur, joie de vivre. 

Du point de vue des professionnels du tourisme et des visiteurs qui en font 

le retour lors de contacts directs (office du tourisme, visites guidées, 

horeca, …), Liège est souvent pointée pour la chaleur de son accueil.  Les 

Liégeois·es sont réputés accueillant et la ville est considérée comme 

animée et chaleureuse. Cela fait partie de l’ADN de la cité ardente. 

« L’accueil liégeois » est propre à Liège et constitue un angle marketing intéressant. Nous pouvons 

mettre en avant les atouts touristiques de Liège et aussi cet esprit si singulier et apprécié. Comment 

mettre en avant quelque chose d’invisible, une émotion, un ressenti ? Au travers des Liégeois·es 

eux·elles-mêmes. 

L'objet de cette campagne sera de mobiliser de façon innovante les locaux (qui accueillent) et les 

visiteurs, autour d’une façon d’accueillir réinventée et dans l’air du temps. 

La campagne utilisera une application qui permettrait de découvrir d’une part Liège et d’une autre 

part les Liégeois·es : 

 Découvrir Liège grâce à des « Instagram Shot Spots ». Autrement dit, cartographier sur une 

application et d’un balisage pour smartphone les meilleurs points de vue photographiques 

de la métropole liégeoise, pour que ceux-ci soient à la portée d’un clic des visiteurs et mettent 

ainsi en avant le patrimoine, l’histoire, l’art, les balades et les panoramas liégeois. Ces lieux 

à nouveau photographiés viendront enrichir les plus belles photos déjà partagées sur le 

réseau social Instagram, assurant ainsi une vitrine esthétique de la ville. 

 

 Partir à la rencontre de Liégeois·es avec les « Super Citizen ». L’application dressera une 

cartographie des Liégeois·es « Super Citizen » (à Liège, mais aussi éparpillés dans le 

monde) et permettra une mise en relation via une messagerie. Nos congénères pourront 

ainsi guider et conseiller les touristes et futurs touristes sur les meilleures façons de découvrir 

Liège, tout en tissant des liens amicaux. 

Afin de valoriser ses atouts touristiques, culturels et commerciaux, une campagne de promotion à 

l’échelle internationale invitera les futurs visiteurs à découvrir Liège, les Liégeois·es  et leur accueil 

légendaire sur base des éléments repris ci-dessus. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Améliorer l’image de la ville  
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6.5.5 Développer le tourisme fluvial par l’accroissement de la fréquence des navettes et la 
réalisation de la marina de Coronmeuse 

Depuis son lancement en 2016, la navette fluviale a réussi à s’imposer 

dans le paysage touristique liégeois. Près de 40 000 passagers 

l’empruntent chaque année, ce qui constitue un véritable succès.  

Cependant, la navette ne navigue qu’entre 10 h et 18 h et ne passe dans 

un sens à chaque arrêt qu’une fois par heure.  

La Ville étudiera la possibilité d’accroître l'utilisation des navettes en 

évaluant leur fréquence, en s’interrogeant sur le type de bateau à utiliser 

et en identifiant les aménagements à effectuer aux différents arrêts. 

De même, la Ville et le Port autonome de Liège participeront au développement du tourisme fluvial 

par l’aménagement d’un nouveau port pour les bateaux de plaisance sur la darse à Coronmeuse, 

dans le cadre de l’aménagement de l’éco-quartier. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre culturelle et touristique   

 

6.5.6 Créer un itinéraire touristique mémorial lié à la Grande guerre 

L’histoire de la Grande guerre et l’histoire de Liège se confondent puisque notre Cité a été le siège 

de la première bataille de ce conflit mondial qui fut un acte collectif héroïque et décisif pour la suite 

des événements. 

C’est d’ailleurs Liège qui fut choisie par la Communauté internationale pour accueillir le mémorial 

interallié. 

Pour ces raisons et au vu de l’intérêt que de nombreux visiteurs portent à cette thématique, la Ville 

créera des itinéraires permettant de mettre en valeur les lieux (cimetières, forts, mémorials, …), les 

femmes et les hommes qui ont « fait » l’histoire. 

Cet itinéraire de la mémoire sera conçu en s’appuyant notamment sur l’expertise scientifique de 

l’Université de Liège. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre culturelle et touristique   
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6.5.7 Réaliser un parcours urbain de « street art »  

L'opération Paliss'art, créée en 2002 par la Ville de Liège, vise à réconcilier 

l'art et la ville en réintroduisant dans le paysage urbain la peinture murale, 

la photographie et les arts graphiques. 

En 17 ans d’existence, dans le cadre de ce programme, plus de 65 

fresques urbaines ont été réalisées sur des murs ou des supports divers 

(palissades de chantier, murs aveugles, pignons défraîchis, armoires 

électriques, …) à Liège. Quelque 30 œuvres arborent toujours leurs 

couleurs, les autres ont disparu, accompagnant par essence le processus 

d’évolution de la vie urbaine et la métamorphose de la ville. 

La Ville réalisera une carte - papier et virtuelle - où seront indiquées la plupart des fresques visibles 

pour que les promeneurs puissent découvrir Liège comme une véritable exposition en plein air. Ces 

parcours de street art seront aussi intégrés dans les visites guidées proposées par l’Office du 

Tourisme. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre culturelle et touristique   

  

6.5.8 Rapprocher les musées pour créer un pôle muséal liégeois  

En mars 2019, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté un décret fixant des 
nouvelles règles qui impacteront les musées, avec l’objectif d’accroître leur visibilité mais aussi 
d’améliorer leur accessibilité.  

La Ville de Liège créera ce pôle et activera les synergies entre les différents musées qui feront partie 
du pôle, pour réaliser des économies d’échelle, pour établir un plan de numérisation (numériser les 
collections, utiliser les nouvelles technologies au sein des musées,...), pour mettre en œuvre un plan 
de communication de grande ampleur, pour coordonner les expositions et la gestion des collections, 
etc.  

Conformément à l’action 6.4.28, la priorité du pôle muséal sera d’améliorer l’accessibilité de la 
culture au sens large à tous les publics. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre culturelle et touristique   
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6.5.9 Promouvoir le Patrimoine liégeois 

Le Patrimoine liégeois est riche et exceptionnel.  

Pour mettre en valeur les particuliers ou les institutions qui prennent des initiatives de conservation 
du patrimoine et des réalisations locales, qui perpétuent les valeurs patrimoniales, qui suscitent un 
impact significatif dans le paysage patrimonial et qui touchent à la sensibilisation et à la richesse du 
patrimoine, un Prix du Patrimoine de la Ville de Liège sera délivré pour la première fois en 2020. 

Cet événement biennal alternera avec le Prix de l’Architecture et de l’Urbanisme (2019 : 23ème édition 
du PAU).  

Cette initiative vise à promouvoir et à récompenser la réussite et l’altruisme dans le domaine du 
Patrimoine, à honorer les réussites, à favoriser une meilleure perception du patrimoine. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Sensibiliser aux et/ou reconvertir les biens à valeur patrimoniale  

 

6.5.10 Encourager l’embellissement des façades 

Les façades des immeubles participent à la qualité de l’espace-rue et au paysage urbain. La 

préservation de l’état des façades et le soutien à leur rénovation respectueuse et cohérente revêtent 

ainsi un intérêt pour la collectivité, l’identité et l’image positive de la ville. 

Pour favoriser et encourager l’embellissement des façades, des guides de bonnes pratiques 

thématiques seront élaborés par la Ville pour sensibiliser et aider les propriétaires. 

La Ville établira aussi un règlement permettant d’octroyer un incitant financier pour les projets 

d’embellissement et restauration des façades visibles depuis le domaine public. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Améliorer l’image de la ville  

 

6.5.11 Organiser des appels à projets innovants pour la reconversion d’immeubles 
patrimoniaux 

Liège doit parfois constater que certains immeubles emblématiques ou d’intérêt patrimonial 

demeurent longtemps en attente d’affectation. 

Afin d’aider les propriétaires publics ou privés à trouver les solutions permettant d’envisager une 

affectation et une rénovation de ces immeubles, la Ville servira d’intermédiaire et proposera 

d’organiser, sur base de modalités à étudier au cas par cas, des appels à projets destinés à 

convaincre des « bouwteam » à présenter un projet de requalification et un engagement de 

réalisation. 

De la sorte, en réunissant toutes les forces autour de la table, des solutions qualitatives de 

rénovation pourront être trouvées pour des lieux emblématiques. 



124 

 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie  

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Sensibiliser aux et/ou reconvertir les biens à valeur patrimoniale  

 

6.5.12 Mettre en place un dispositif « Creanight » pour le Carré 

Liège souhaite développer une politique de la nuit équilibrée entre les activités diurnes et nocturnes 

et respectueuse de la qualité de vie des riverains. 

En ce qui concerne plus spécifiquement le périmètre du Carré, on constate un déséquilibre dans 

certaines artères dû à des lieux abandonnés ou en mauvais état, ce qui participe au sentiment 

d’insécurité.  

La Ville de Liège étudiera dès lors le développement d’un projet d’intervention spécifique dans le 

Carré, qui sera inspiré du mécanisme mis en œuvre via Creashop mais dédié au monde de la nuit 

et baptisé « Creanight ». Il aura pour objectif d’implanter dans le Carré des établissements 

responsables et respectueux des règlements en vigueur. 

Creanight permettrait de redensifier certaines rues du Carré, d’y développer une activité horeca 

respectueuse des engagements partagés par la Ville et les exploitants partenaires de la qualité de 

la vie nocturne, ce qui aurait un impact positif pour les fêtards et habitants des abords du Carré. 

Enfin, il sera prévu l’installation de nouvelles caméras de meilleure qualité dans le Carré pour une 

sécurité renforcée. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre commerciale et réduire le sentiment d’insécurité 

 

6.5.13 Amplifier la lutte contre les cellules commerciales vides  

Même si le phénomène est de moindre ampleur à Liège qu’ailleurs en Wallonie, notre cité est 

néanmoins confrontée, comme de nombreuses autres villes, à la problématique des cellules 

commerciales vides.  

Afin d’attirer le candidat commerçant, la Ville poursuivra certaines actions porteuses. 

Il s’agit notamment de CREaSHOP@Grand Léopold (mise à disposition de cellules commerciales, 

appartenant à la Ville de Liège, à loyer préférentiel et progressif) ou encore la prime 

CREaSHOP@Liège (finançant, sous certaines conditions, jusqu’à 60% des frais d’aménagement 

liés à l’ouverture d’un nouveau commerce avec un de maximum 6000€). 

A côté de ces actions, un 3ème volet au programme CREaSHOP va être développé : une déclinaison 

du CREaSHOP@Grand Léopold pour les cellules commerciales dont la Ville de Liège n’est pas le 

propriétaire. 

Dans ce cas, la Ville (ou la structure qu’elle désignera) deviendra un intermédiaire entre le 

propriétaire de la cellule commerciale et le candidat potentiel, cette mission pouvant aller jusqu’à 
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prendre en location, sous certaines conditions, les cellules commerciales vides pour les « sous-

louer » à un candidat commerçant  « choisi ». Elle jouerait dès lors un rôle d’« agence immobilière 

commerciale » (AIC). 

Ce dispositif permettra à la Ville d’avoir la main pour le choix du commerce qui s’installera dans les 

cellules commerciales vides et ainsi renforcer la qualité des commerces et la mixité de l’offre 

commerciale. 

Par ailleurs, l'outil de "L'Observatoire du Commerce", grâce auquel il est possible de disposer d'une 

vue précise de la situation de la vie commerciale à Liège, sera modernisé, digitalisé et mieux porté 

à la connaissance des commerçants et candidats commerçants. 

Cette importante refonte de l'outil permettra de mieux répondre aux attentes des porteurs de projets 

souhaitant s'implanter à Liège et de stimuler l'attractivité de Liège d'un point de vue commercial. 

Grâce notamment à une mise à jour de la base de données de manière plus rapide et plus efficace, 

à une gestion qualitative des données géographiques (localisation des commerces) et des 

métadonnées associées (nom du commerce, ...), à la réalisation de différentes analyses spatiales 

combinant des données recensées, des données issues d’enquêtes réalisées en interne (flux pitons, 

loyers, ...) et des données externes issues de partenaires voire d’organismes (BCE, INSS, SPF 

Emploi, ...) ainsi qu'à l'édition des rapports suite à ces analyses 

L'Observatoire du Commerce ainsi modernisé fera l'objet d'une promotion et d'une communication 

accrues auprès de tous ceux qui sont susceptibles de développer un projet à vocation 

commerciale  à Liège. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre commerciale et réduire le sentiment d’insécurité 

 

6.5.14 Créer un Label du commerce de la Ville de Liège 

On mesure la santé économique d’une Ville, notamment, à l’implantation et au développement de 

ses entreprises et de ses commerces. Liège peut se réjouir d’être le 3ème pôle commercial de 

Belgique.  

Mais le commerce doit être vigilant vu les écueils auxquels il doit faire face : la concurrence de 

complexes commerciaux en périphérie, l’attractivité de villes limitrophes nationales ou non, le 

développement de la vente en ligne, …  

Aussi, convient-il de soutenir et de valoriser les potentialités des commerces liégeois par la création, 

notamment, d'un Label du Commerce de la Ville de Liège décerné par le biais de critères objectifs 

telles que la qualité d'accueil, l'attractivité et/ou la réputation internationale ; le développement 

durable et/ou l'économie circulaire, l'accessibilité aux PMR, le savoir-faire artisanal, un concept 

innovant ou une fonction sociale et/ou associative. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale 
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6.5.15 Développer les identités commerciales des quartiers 

Liège est incontestablement la capitale économique mais aussi commerçante de la Wallonie. Cet 

attrait commercial doit être renforcé.  

Un des moyens d’y parvenir est de conférer une identité commerciale à chaque quartier. Les 

principaux quartiers sont répertoriés sur place2shop.liege.be pour fournir aux habitants et aux 

touristes une information complète sur l’offre de commerces. On y retrouve ainsi : 

• Faubourg Saint-Gilles, « Les Rendez-vous curieux » 

• Quartier Guillemins, « Destinations de choix » 

• Le Carré, « L'atout pour plaire » 

• Grand Léopold, « La vitrine des créateurs » 

• Outremeuse, « La ville autrement » 

• Le Longdoz, « A l'image de vos envies » 

• Chênée, « De loin le plus proche » 

• Quartier Saint-Paul, « Savoirs et saveurs » 

• Cœur historique, « Un trésor en soi » 

• Bressoux-Droixhe, « Ouvrir la ville » 

La Ville poursuivra le développement des identités commerciales par quartier. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale 

 

6.5.16 Organiser des circuits commerciaux thématiques 

Liège se distingue par ses petits commerces indépendants que le chaland 

ne retrouve pas dans les centres commerciaux périphériques ou encore 

dans les autres villes.  

La Ville mettra en place des circuits thématiques afin de les mettre en 

valeur et d’en faire la promotion. 

Idées de thèmes : le chocolat, les livres, les anciennes maisons 

(commerces) liégeoises, etc. 

Ces circuits pourront s’accompagner notamment d’une brochure reprenant les commerces et/ou 

artisans concernés et des données sur cette activité (chiffres-clés, histoire, économie, …), 

d’animations, de concours ainsi que d’une campagne de promotion adéquate. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale 

 

6.5.17 Œuvrer au rayonnement commercial de la ville en explorant de nouveaux marchés 
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Même si Liège est la première Ville wallonne et la troisième de Belgique en termes de fréquentation 

commerciale, il importe de sans cesse veiller à renouveler et accroître la clientèle des commerces 

liégeois. 

Au-delà du potentiel que représente l’Euregio et, plus largement, le rayon de 400 km autour de Liège 

(voir action prioritaire 6.5.4), la Ville développera les actions spécifiques à l’égard de nouveaux 

publics cibles aux habitudes et souhaits différents dont il faut prendre la mesure. 

En effet, il est attendu, dans les années à venir, une fréquentation accrue de la ville par des 
personnes de passage en provenance d’Asie (chinoises surtout) et d’Europe de l’Est (en particulier 
de Russie). 

L’objectif poursuivi sera d’apprécier correctement les attentes et souhaits sur le plan commercial 
des personnes venues d’Asie et d’Europe de l’Est, afin que la Ville prenne des initiatives pour 
l'appréhension des cultures différentes afin qu'elles soient correctement intégrées dans les offres 
commerciales. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale 

 

6.5.18 Poursuivre la réorganisation des marchés et activités ambulantes, particulièrement 
du marché de la Batte et continuer notamment la procédure initiée pour son 
classement comme chef d’œuvre au patrimoine oral et immatériel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

 

La Batte doit rester à la hauteur de ses qualités d'antan qui lui ont permis 
de devenir le plus grand marché d'Europe.  

Pour ce faire, le retour des producteurs locaux, la mise en place 
d'animations diverses et variées et la présence d'artistes y seront 
encouragés.  

Par ailleurs, des manifestations thématiques y seront organisées afin de 
s'ouvrir à un public supplémentaire et varié avec une attention toute 
particulière apportée au tourisme international.  

Enfin, le dossier de classement de la Batte comme chef d'œuvre au patrimoine oral et immatériel de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, initié début 2016, sera poursuivi en vue de son aboutissement. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale 

 

6.5.19 Stimuler les contacts entre candidats commerçants et propriétaires (soirées 
d'échange, plateforme) pour renforcer l'activité commerciale 
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Afin de renforcer l’activité économique de Liège, l’accent sera mis par la Ville sur la valorisation de 

la potentialité des cellules disponibles par une politique volontariste de recherche d’affectation 

commerciale. 

Il est donc important de stimuler les contacts entre les candidats commerçants et les propriétaires 

de cellules commerciales disponibles. 

Au-delà des dispositifs CREASHOP, deux initiatives seront prises :  

 L’organisation d’une bourse « propriétaires / candidats commerçants » 

 

Cette bourse consistera en une soirée de mise en relation des propriétaires de cellules 

commerciales vides et de candidats commerçants. 

Pour ce faire, le Bureau du Commerce dispose déjà de la liste des cellules commerciales 

vides et de leur propriétaire. Il travaillera cependant en collaboration avec les diverses 

structures spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets 

commerciaux telles que Job’In, Alpi, Steb by Step afin de créer un vivier de candidats 

commerçants. 

 

 Le développement d’une plateforme « propriétaires / candidats commerçants » 

 

Cette plateforme serait une interface entre les propriétaires de cellules commerciales vides 

et les candidats commerçants à l’instar de la plateforme Urban Retail développée pour les 

pop-up par la Région wallonne dans le cadre de Wallonie Commerce (www.urbanretail.be). 

Les propriétaires et les candidats commerçants pourront s’y inscrire gracieusement et y 

décrire leur bien ou leur projet commercial. 

Les propriétaires auraient ainsi une vitrine gratuite pour leur bien à louer. Les candidats pourraient 

quant à eux disposer d’un « catalogue » de biens et en ciblant plus avec quelques critères, trouver 

en quelques clics leur emplacement idéal. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale 

 

6.5.20 Généraliser les clauses éthiques, sociales et environnementales dans les marchés 
publics 

Afin de rencontrer des objectifs notamment en matière de lutte contre le dumping social et de 

réduction de l’empreinte environnementale, la Ville veillera à  étendre dans ses cahiers des charges 

les clauses éthiques, sociales et environnementales disponibles. 

Pour ce faire, la Ville recensera les clauses dont la législation, les pouvoirs de tutelle et la 

jurisprudence ont certifié la légalité et la praticabilité. 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air  

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Inciter aux démarches socialement et écologiquement responsables  
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6.5.21 Favoriser le retour de l’Université en ville par un dialogue avec l’ULiège 

L’Université est un des principaux atouts de notre ville. Il est nécessaire de renforcer les liens avec 

ce partenaire.  

Sur le plan économique, l’Université représente un bassin d’emploi majeur en tant qu’institution 

publique d’enseignement et de recherche (24.000 étudiants, 3000 enseignants et chercheurs, 1700 

agents administratifs).  

Favoriser le retour de l’université au centre-ville est un projet de long-terme, qui devra être 

étroitement concerté entre toutes les parties prenantes et a pour objectif de faire de Liège une ville 

de référence quant à l’intégration des étudiants et du corps universitaire dans la ville.  

Réinstaller l’Université au centre de Liège permettrait de dynamiser la ville, ramener une population 

dans le centre et les quartiers et dynamiser l'économie locale. 

Le retour des activités universitaires : 

 Ramenant de l’activité dans le centre et de la mixité sociale,  

 Permettant un réel report modal vers les transports en commun et les modes doux, avec un 

réel impact sur les émissions de CO2,  

 Permettant la préservation du Sart Tilman en tant que poumon vert. 

La Ville entamera un dialogue avec l’Université pour avancer en ce sens. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Reconstruire la ville sur la ville 

 

6.5.22 Etudier la possibilité d’installer une montgolfière arrimée (ballon captif) 

Liège est une ville qui attire chaque année toujours plus de visiteurs. Outre l’offre conséquente en 

matière de patrimoine culturel et historique, les animations populaires sont omniprésentes tout au 

long de l’année.  

Expérience unique et inédite pour les Liégeois·es et les touristes, l’installation d’un ballon captif 

pourrait également offrir à ses utilisateurs un panorama original sur la cité ardente et  son patrimoine.  

Grâce à une localisation stratégique, cette drôle de montgolfière arrimée pourrait garantir une 

accessibilité aisée et une vue imprenable, du haut d’un envol de 100 à 150 mètres, voire plus. Une 

attraction sensationnelle et éducative. 

La Ville étudiera la faisabilité (coût, localisation, modalités d'exploitation) d’implantation d’une telle 

attraction. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Diversifier l’offre culturelle et touristique  
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6.5.23 Instaurer la gouvernance par la donnée comme outil d’aide à la prise de décision 

Le développement du numérique nous impose de travailler dans deux directions. 

D’une part, la Ville doit mettre à disposition du plus grand nombre, en libre accès, les données dont 

elle dispose tout en veillant à en accroître le nombre et la qualité (voir action prioritaire 6.4.45). 

D’autre part, il est essentiel de générer et/ou d’acquérir des données afin de pouvoir aider à la 

décision au quotidien et élaborer des politiques urbaines de manière proactive dans de nombreux 

domaines. 

C’est la raison pour laquelle la Ville multipliera la génération ou l’acquisition de données afin de 

pouvoir mieux appréhender les réalités sur une base objective et adapter de la sorte les politiques 

menées. La Ville veillera à se doter d’informations portant sur le territoire de la Métropole, ce qui 

renforcera les liens de collaboration entre les villes et communes de l’arrondissement. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Assurer le rayonnement de Liège 

Objectifs opérationnels : Augmenter et améliorer les services de l’administration à destination de la 
population  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre ces actions prioritaires issues de Réinventons Liège seront poursuivies : 
 
 

 Etudier avec les propriétaires les possibilités de rénovations et/ou réaffectations des serres 
du Jardin Botanique, de la Basilique et l’Observatoire de Cointe et l’Institut Montéfiore 

 Mettre fin à la surenchère en matière d’enseignes commerçantes 
 

Vous pouvez les consulter sur https://www.reinventonsliege.be/projets 
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6.6 THEME 6 : Lutter contre les incivilités et les 

comportements inappropriés  
 

6.6.1 Créer une cellule de sécurité routière 

La vitesse excessive génère un sentiment d’insécurité largement constaté auprès de nos 

concitoyen·ne·s. 

Afin d’inclure encore plus les citoyen·ne·s dans le processus de prise de décision et de tenir compte 

au mieux de leur ressenti, la Ville et la Police travailleront ensemble pour apporter conjointement 

des réponses à l’insécurité routière. 

Pour cela, la Ville et la Police créeront un groupe de travail « sécurité routière » qui centralisera les 

informations relatives à cette problématique et proposera des solutions de tous types 

(aménagement, prévention, répression, …). 

Ce groupe de travail sera notamment chargé de traiter, sous l’égide de Monsieur le Bourgmestre, 

les démarches ou interpellations citoyennes en la matière. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité  

 

6.6.2 Mettre en place des Scan Car pour permettre à la police de contrôler efficacement le 
stationnement 

L’arrivée du tram constitue un enjeu majeur pour la politique de stationnement qui doit accompagner 

sa mise en service et impérativement valoriser l’intermodalité (P+R) permettant de dégager des 

espaces publics de qualité. 

De nombreux outils « Smart Mobility » permettent désormais aux autorités communales d’améliorer 

sensiblement la gestion de leur stationnement. 

La Ville et la Police vont dématérialiser le contrôle du stationnement pour améliorer la gestion 

La dématérialisation du contrôle, grâce à des scans cars et de nouveaux horodateurs, va permettre 

d’améliorer le contrôle des places payantes et des places riverains. Cette dématérialisation va 

apporter beaucoup plus de flexibilité dans la gestion car la délivrance de carte de stationnement ne 

sera plus nécessaire. 

Des évolutions réglementaires permettront de mieux coller à la réalité de terrain et aux besoins des 

utilisateurs de la Ville : 

 Adaptation des durées en fonction des zones 

 Tarification différentielle pour certaines catégories socio-professionnelles 

 Possibilité d’offrir des quotas d’heure de stationnement aux riverains pour les visites 

familiales 

 Renouvellement automatique des cartes pour riverains 

 Délivrance d’abonnement pour des durées plus flexibles 
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Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Privilégier le stationnement des résidents et des usagers de courte durée 

 

6.6.3 Recruter des Gardiens de la Paix, des gardiens de parcs et des agents constatateurs 
supplémentaires pour prévenir la survenance d’incivilités 

 

Les gardiens de la paix, gardiens de parcs et agents constatateurs 

réalisent au quotidien toute une série de missions visant à améliorer la 

qualité de vie de la collectivité.  

En permanence à l’écoute des citoyens, ils assurent une présence 

rassurante dans les espaces publics, détectent rapidement les situations 

problématiques et y apportent des réponses rapides. 

Afin de prévenir la survenance d’incivilités et de comportements 

inappropriés, il sera procédé au recrutement de gardiens et agents supplémentaires.  

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité, accroitre la visibilité de la Police 

 

6.6.4 Renforcer la présence des policiers sur le terrain et dans les quartiers 

Sécuriser l’espace public, prévenir les délits, garantir le contact avec la population, réagir rapidement 

aux situations d’urgence, apporter une réponse rapide aux situations problématiques, garantir l’ordre 

public et l’encadrement de grands rassemblements,… sont les missions prioritaires des policiers sur 

le terrain et dans les quartiers.  

Afin de pouvoir effectuer ces tâches au mieux, la zone de police poursuivra la réorganisation interne, 

l’adaptation des missions du policier, et la réduction au maximum des tâches administratives.  

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité, accroitre la visibilité de la Police 
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6.6.5 Accroître les patrouilles pédestres et à vélo, pour assurer une meilleure visibilité des 
policiers dans les quartiers et au centre-ville  

 

A Liège, la police de quartier, représente plus de 40% de l’effectif total de 

la Zone de Police, répartie sur plusieurs commissariats.  Actuellement des 

patrouilles pédestres sont actives dans tous les commissariats et 120 

policiers équipés en tenue de cyclistes circulent dans les quartiers et au 

centre-ville en fonction des événements. 

Accroître les patrouilles pédestres et à vélo pour assurer une meilleure 

visibilité des policiers dans les quartiers et au centre-ville permettra à la 

police d’augmenter le sentiment de sécurité et de proximité avec le·a 

citoyen·ne. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Accroître la visibilité de la Police  

 

6.6.6 Faire connaître à chaque citoyen·ne son inspecteur de quartier, au moyen d’une 
rencontre annuelle 

Dans son secteur, un inspecteur de quartier est chargé : 

 De la gestion des mouvements de la population (changements d'adresses, inscriptions, 

radiations d'office, ...) 

 Du contrôle de la validité des documents administratifs des habitants 

 De l'exécution de devoirs émanant des autorités administratives et judiciaires 

 Du contrôle de l'état de la voirie en général (éclairage, signalisation, état de la chaussée, ...) 

 Du contact avec la population en vue de relayer ses attentes vers l'autorité administrative 

 De la revisite et du conseil auprès des victimes de vols 

 De la sécurité aux abords et sur le chemin des écoles 

 Des services d'ordres locaux  

Participation aux réunions de quartier suivant les thèmes abordés. 

Le développement de la police de proximité passera également par la multiplication des contacts 

entre les citoyen·ne·s et les policiers en dehors de tout contexte répressif ou judiciaire.   

Actuellement, l’inspecteur de quartier peut être rencontré, au commissariat ou domicile du 

demandeur, sur rendez-vous. Afin d’accroître la confiance mutuelle et de renforcer les liens de 

proximité, une rencontre annuelle sera organisée entre la population et les inspecteurs de proximité 

dans chaque quartier. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Créer un lien de proximité entre la Police et les citoyens   
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6.6.7 Poursuivre l’installation, dans le respect de la vie privée, des caméras de 
surveillance intelligentes aux endroits sensibles  pour améliorer les politiques de 
mobilité, de sécurité, de lutte contre les incivilités, etc 

La Ville de Liège et la Police poursuivront l’installation de caméras dans l’espace public en termes 

de sécurité mais aussi pour identifier les auteurs d’infractions au niveau de la propreté publique.  

165 caméras sont actuellement en fonction. Elles sont principalement implantées sur les grands 

axes routiers et dans les carrefours. L’hypercentre est également pourvu de nombreuses caméras, 

notamment dans les rues piétonnes. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité et améliorer l’efficacité d’intervention  

 

6.6.8 Lutter contre l’insalubrité des logements, contre les marchands de sommeil et la 
traite des êtres humains 

L’exploitation de logements de mauvaise qualité et souvent de petite taille par des propriétaires peu 

scrupuleux est une réalité dans certains quartiers de la Ville.  

Les personnes précarisées, fragilisées sont les premières victimes de ces pratiques. Leur sécurité 

et leur santé sont menacées dans certaines situations.  

C’est la raison pour laquelle la Ville et ses services, en partenariat avec les services de justice, de 

la police et de prévention incendie, a décidé de lutter fermement contre les problèmes d’insalubrité 

des logements et de traite des êtres humains. 

Différents outils et programmes d’actions sont mis en œuvre et permettent de faire pression sur les 

propriétaires laissant leur bien dans un état dégradé, à l’abandon, spéculant et produisant des 

logements de faible qualité.  

Pour ceux-ci, il y a le programme de lutte contre les marchands de sommeil à l’initiative de la justice 

lorsque des multipropriétaires d’habitations insalubres sont confondus de traite des êtres humains, 

la prise d’arrêtés d’inhabitabilité par le Bourgmestre, le permis de location pour les logements de 

moins de 28m² de surface habitable (activation des amendes administratives prévues dans le 

nouveau code du logement), contrôle de la division des immeubles par le département de 

l’urbanisme (équipe de plusieurs inspecteurs du bâti) et la taxation des immeubles bâtis inoccupés. 

La Ville et la Police poursuivront la mise en œuvre systématique de l’ensemble de ces dispositifs et 

veilleront à l’application d’amendes administratives lorsque la législation le permet. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité et amélioration de la qualité du bâti 

 

6.6.9 Utiliser tous les leviers préventifs, de proximité et répressifs pour lutter contre le 
radicalisme 
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Touchée deux fois par des actions violentes ayant eu un impact important sur la sécurité de la 

population, Liège est attentive aux problématiques découlant du radicalisme qu’il soit religieux, 

extrémiste ou contestataire. 

Comme dans de nombreuses grandes villes, la contestation aujourd’hui s’exprime parfois de 

manière radicale et peut mener à des actions de « guérilla urbaine » ou à des actes terroristes. 

Pour éviter et tenter d’anticiper les formes de mécontentement qui pourraient dégénérer en actes 

de violences sur l’espace public, la Ville développe une politique de prévention axée sur des 

dispositifs de proximité dans les quartiers et une coordination des différents intervenants concernés 

(associations, secteur de l’aide à la jeunesse, FWB, maison de justice, intervenants de première 

ligne, police, parquet, université,…). 

Depuis 2015, un plan d’action prévention du radicalisme est mené par la Ville et comprend 

différentes actions qui seront amplifiées et poursuivies : 

 Poursuite de la collaboration entamée avec l’Université en matière d’accompagnement 

psycho-social et de prise en charge des jeunes en voie de radicalisation et de leur famille 

 Sensibilisation des jeunes à travers différentes activités culturelles et sportives sources de 

ressources positives 

 Coordination avec les différents partenaires locaux y compris dans les communes de 

l'agglomération liégeoise 

 Attention particulière portée aux enfants qui sont soustraits de l’enseignement obligatoire 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 

Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité  

 

6.6.10 Poursuivre le plan de sécurisation des 180 écoles et des crèches situées sur le 
territoire de la Ville ainsi que la sensibilisation de tous les acteurs de l’école 

Les écoles et les crèches sont des lieux de passages.  

Dans les établissements scolaires, ils s’effectuent à heures fixes, en début et fin de journée. Les 

heures d’arrivée et de départ sont plus flexibles dans les crèches, rendant leur sécurisation plus 

difficile.  

Suite aux attentats ou menaces d’attentats, la Ville a organisé une action coordonnée (Plan de 

prévention) afin de sécuriser les bâtiments scolaires et les milieux d’accueil de la petite enfance.  

Des conseils de technoprévention sont prodigués aux responsables d’établissement. Des présences 

policières sont assurées aux entrées et sorties des écoles primaires. Des gardiens de la paix veillent 

à la sécurité des écoles secondaires. Le personnel d’éducation et d’encadrement a également été 

formé à la gestion des situations extrêmes (AMOK). Tout le niveau fondamental a suivi cette 

formation.  

La Ville s’engage poursuivra l’action dans toutes les écoles secondaires. 

 

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers 

Thème de l'action : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés 
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Objectifs opérationnels : Réduire le sentiment d’insécurité et prendre des mesures préventives 
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6.7 THEME 7 : Planifier le développement du 

territoire 
 

 

6.7.1 Elaborer un Schéma de Développement Territorial Communal (SDC) 

L’évolution de Liège et les enjeux à venir, en termes de société, de logement, de mobilité, de 

paysage, de climat ou encore d’économie, nous imposent de mener une réflexion large sur la 

manière de concevoir le développement du territoire liégeois. Par ailleurs, un dialogue doit être établi 

entre les Autorités et les citoyens quant à l’évolution de leur quartier. 

Pour ce faire, la Ville élaborera de manière participative un Schéma de Développement Territorial à 

l’échelle communale. 

L'objectif est simple mais l’enjeu est considérable : il s’agit d’élaborer une vision prospective et 

globale du territoire liégeois qui fixe les ambitions, qui assume la cohérence de l’ensemble et qui 

permette d’intégrer les inévitables évolutions sociétales. 

Ce Schéma aura pour mission de traduire spatialement les options arrêtées par le Projet de Ville et 

de rencontrer, sur le plan territorial, les objectifs stratégiques principaux de celui-ci. 

Structure urbaine, densification, nature en ville, lutte contre l’étalement urbain, qualité de vie 

renforcée, mixité sociale, attractivité urbaine, résilience climatique, agriculture,… autant d’enjeux 

qu’il conviendra d’aborder globalement et de manière participative, en capitalisant sur l’identité et 

les spécificités liégeoises. 

La Ville travaillera avec les villes et communes de l’arrondissement, en particulier celles qui lui sont 

contiguës. 

Par ailleurs, la démarche du SDC intégrera dès l’abord l’ensemble des documents de référence qui 

structurent déjà la vision d’avenir de la ville et de la Métropole, en particulier le Plan Urbain de 

Mobilité et le Schéma de Développement Territorial de l’Arrondissement. Ainsi, la ville travaillera 

aussi avec les communes voisines. 

Avec le présent Projet de Ville et avec le Schéma de Développement Territorial, la Ville sera armée 

pour se développer de manière proactive, qualitative et innovante, pour utiliser au mieux le potentiel 

qu’offre son territoire et orienter les actions. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Planifier le développement du territoire 

Objectifs opérationnels : Reconstruire la ville sur la ville  
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6.7.2 Développer une stratégie en faveur des espaces publics/verts (démarche PEP’s)  

Les bienfaits de la nature sont nombreux et les écosystèmes contribuent 

sous différents aspects au bien-être humain, tant au niveau de la santé, de 

l’économie, de la culture, du tourisme que de l’environnement. Par ailleurs, 

ils participent aussi à la création de paysages urbains de qualité et doivent 

accompagner le développement et la densification des centres urbains. 

L’organisation mondiale de la santé recommande ainsi que l’on propose 

des superficies d’espaces verts suffisantes aux habitants et usagers des 

Villes (il est recommandé d’offrir 9 à 10 m² /habitant). De ce point de vue, 

Liège possède des espaces verts importants qui représentent environ 

8,8m²/habitant. Cependant, il faut constater que les espaces verts qualitatifs sont répartis de manière 

peu équilibrée sur le territoire communal ; le Sart Tilman notamment comprend les ¾ de ces 

superficies vertes. Et à l’analyse, plusieurs quartiers présentent un manque d’espaces publics de 

qualité.  

La Ville a ainsi initié une réflexion prospective, appelée PEP’s (Prospective Espaces Publics), dans 

le cadre de la démarche « RéinventonsLiège », avec l’objectif d’établir un plan d’actions par quartier 

et l’ambition que chaque Liégeois·e·s et usager de la Ville trouve un espace public de qualité et vert 

à 10’ à pied. 

Cette démarche sera poursuivie et mise en œuvre par : 

 L’établissement de plans d’actions pour chacun des quartiers de la Ville 

 La création ou la rénovation d’un espace vert qualitatif et de proximité au profit de chaque 

Liégeois·es (voir action prioritaire 6.1.3)  

 La création ou le réaménagement d’un espace public identitaire par quartier 

 L’organisation d’un réseau paysager et vert structurant à l’échelle du territoire communal  

 La réalisation d’un maillage de cheminements inter-quartiers arborés, permettant de 

rejoindre agréablement et en sécurité les différents espaces publics de qualité (voir action 

prioritaire 6.3.14) 

 

La Ville disposera ainsi d’un Plan dédié au redéploiement des espaces publics et du renforcement 

de la trame verte et paysagère. Cette stratégie sera menée progressivement et s’inscrit dans le 

moyen et long terme.  

Objectif stratégique principal : Favoriser le vivre-ensemble dans tous les quartiers  

Thème de l'action : Planifier le développement du territoire  

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts et renforcer la trame verte et paysagère du 
territoire 

 

 

6.7.3 Élaborer des masters-plans pour les zones à enjeux du territoire (quais de la 
Dérivation, boulevards de Douai et de Froidmont, quai des Ardennes, Glain-
Burenville,…) 

Plusieurs lieux de vie - de passage aussi - souffrent du temps qui passe et relèvent d’une vision 

urbanistique ancienne et dépassée ; ils ne correspondent plus aux exigences de la vie 

contemporaine, aux ambitions de la Ville et aux souhaits des citoyens. Les quais de la Dérivation et 
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le quai des Ardennes par exemple font partie de cette catégorie. Ils ont en commun de constituer 

des autoroutes urbaines, où le citoyen se sent exclu. . 

Par ailleurs, certaines parties du territoire présentent aussi de grands potentiels de requalification 

ou de développement, et font l’objet d’une pression foncière importante, comme le boulevard “de 

l’Automobile”, les secteurs de Glain-Burenville ou de Chênée par exemple.  

Conformément au Plan Urbain de Mobilité et au Schéma de Développement du Territoire 

Communal, la Ville initiera l’élaboration de masters-plans, organisant une vision globale et partagée 

sur ces zones à enjeux dont il convient de renforcer ou redéfinir l’identité. La méthodologie mise en 

œuvre fera la part belle à la participation citoyenne. Les riverains et les autres acteurs de ces 

quartiers seront en effet étroitement associés à la conception de cette vision d’avenir. 

Ces masters-plans serviront de document de référence pour guider l’action des propriétaires et 

investisseurs privés, ainsi que des pouvoirs publics, et pour l’obtention des indispensables subsides 

qu’il conviendra de mobiliser afin de réussir ces importantes mutations urbaines. 

Cette action sera menée progressivement, elle s’inscrit dans une stratégie à moyen-long terme. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie 

Thème de l'action : Planifier le développement du territoire 

Objectifs opérationnels : Reconstruire la ville sur la ville, permettre au citoyen de se réapproprier 

l’espace public 

 

6.7.4 Créer une fonction de référence sur le modèle du Bouwmeester au niveau de 
l’arrondissement 

Sous l’égide de Liège Métropole, un Schéma de Développement Territorial a été élaboré à l’échelle 

de l’arrondissement. 

Les 24 villes et communes liégeoises l’ont d’ailleurs approprié via leur Conseil communal respectif. 

Ce Schéma porte des ambitions fortes :  

 Relocaliser les logements dans la ville-centre et dans la première couronne pour mettre fin 

à l’étalement urbain et aider à résoudre la problématique des embouteillages 

 Mettre un terme à la péri-urbanisation des centres commerciaux et redensifier l’offre 

commerciale dans le cœur des villes et des villages 

 Accroître significativement le recyclage des sites d’activités économiques désaffectés ; 

 Développer le maraîchage et l’agriculture raisonnée pour promouvoir l’alimentation locale et 

bio 

Ces ambitions sont accompagnées d’une volonté de poursuivre la revitalisation qualitative des 

milieux urbains afin qu’ils jouent leur rôle d'attraction à l’égard de nouvelles populations désireuses 

de se réinstaller en ville. 

Afin de coordonner ces ambitions issues du Schéma d’arrondissement et d’amplifier la stratégie 

territoriale à cette échelle, la Ville proposera à Liège Métropole de mutualiser, à l’échelle des 24 

villes et communes liégeoises, la fonction de Bouwmeester. 

 

Objectif stratégique principal : Réussir à densifier la ville et à améliorer la qualité de vie  
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Thème de l'action : Planifier le développement du territoire 

Objectifs opérationnels : Affirmer la réalité métropolitaine de Liège  

 

6.7.5 Actualiser le Schéma de Développement Commercial  

Dans le cadre du « Projet de Ville 2007-2015 », le Conseil communal a adopté en date du 31 mai 

2010 un Schéma de Développement Commercial définissant les grandes lignes directrices de la 

politique à suivre en matière d’implantations commerciales ainsi que des actions concrètes à mener, 

après avoir réalisé un état des lieux minutieux de la situation. 

Cet outil, véritable aide à la décision en matière de développement commercial sur le territoire 

communal permet : 

 D’analyser en profondeur l’appareil commercial liégeois ainsi que sa demande 

 De créer un développement harmonieux et équilibré de l’activité commerciale 

 De répondre aux demandes des investisseurs 

 De développer des actions publiques plus spécifiques en faveur du commerce 

 De répondre de manière optimale à l’évolution législative sur les implantations commerciales 

 Le SDC a aussi défini des polarités commerciales et, pour chacune d’entre-elles, a établi des 

recommandations concrètes, 

 En matière de développement commercial 

 De mobilité 

 D’environnement urbain 

L’activité commerciale étant en perpétuel mouvement, la Ville actualisera ce Schéma de 

Développement Commercial afin d’obtenir une situation qui colle mieux à la réalité. 

Cela permettra de voir comment le commerce liégeois a évolué depuis près de 10 ans mais aussi 

de mesurer l’impact des actions menées, de les recadrer si nécessaire et d’en définir de nouvelles. 

Les travaux du Schéma de Développement territorial Communal (SDC) intégreront cette thématique. 

 

Objectif stratégique principal : Renforcer l’attractivité de Liège 

Thème de l'action : Planifier le développement du territoire 

Objectifs opérationnels : Promouvoir la qualité de l’offre commerciale et diversifier l’offre 

commerciale 

 

6.7.6 Définir une vision globale de développement de la Chartreuse en y préservant son 
caractère vert 

La Chartreuse est un site de 20 hectares au cœur de Grivegnée. 

Conscient de l’importance de préserver et valoriser ce poumon vert au cœur de Liège, la Ville 

élaborera de manière participative avec toutes les parties concernées, une nouvelle vision globale 

de développement qui confortera la dimension d’espaces verts du site. 

De même, la Ville proposera de reconnaître le travail du collectif de citoyens en concluant avec lui 

un « partenariat local de valorisation du site et de maintien de la propreté ». 
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Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air  

Thème de l'action : Planifier le développement du territoire 

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts 

 

6.7.7 Définir un schéma d’orientation pour Chênée, en incluant le devenir du Ry-Ponet 

Le Conseil communal s’est prononcé dès 2017 en faveur de l’intérêt qu’il y a de préserver le 

caractère paysager et l’espace de bien-être que représente ce vaste site de 300 hectares aux 

confins des territoires des villes et communes de Liège, Chaudfontaine, Beyne-Heusay et Fléron. 

La Ville prendra l’initiative de réunir les communes et les associations concernées pour progresser 

ensemble dans la mise en œuvre de cette motion. 

Elle établira également de manière participative un schéma d’orientation pour le quartier de Chênée, 

en incluant le devenir du « Ry-Ponet ». 

 

Objectif stratégique principal : Agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air  

Thème de l'action : Planifier le développement du territoire 

Objectifs opérationnels : Multiplier les espaces verts  
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7. LES PROJETS MÉTROPOLITAINS 
 

Les Projets métropolitains sont des investissements d'ampleur projetés sur le territoire communal 

liégeois qui répondent à quatre caractéristiques :  

• Ils sont conséquents de par les moyens qu'ils mobilisent 

• Ils sont structurants dans la mesure où leur réalisation va modifier les comportements,  

symboliser un renouveau,  répondre à un besoin essentiel, changer la perception des 

Liégeois·es ou permettre à  Liège de s'affirmer en général ou dans un domaine en 

particulier 

• Ils sont emblématiques dans la mesure où ils traduisent physiquement les orientations 

retenues dans le Projet de Ville 

• Ils sont métropolitains parce qu'ils ont vocation à produire des effets bien au-delà du territoire 

communal liégeois, à l'échelle de la Métropole liégeoise 

 Leur état d'avancement fera l'objet d'une évaluation régulière. 

Depuis 2008, la ville de Liège a entrepris une profonde mutation qui s’est traduite par la rénovation 

de divers lieux emblématiques ou l’aménagement d’infrastructures particulières. Certains sont 

réalisés, d’autres sont en cours de réalisation ou au stade de projets. 

 

7.1  Les projets déjà réalisés 
 

En 2008  

 

7.1.1 Le Musée de la vie Wallonne  

Installé au cœur de Liège, et rénové depuis 2008 à l’initiative 

de la Province de Liège, le Musée de la Vie wallonne 

propose un regard original et entier sur la Wallonie du XIXe 

siècle à nos jours. Histoire humaine et sociale, économie, 

croyances populaires, littérature, folklore ou encore 

artisanat, la vie des Wallons se décline tout au long d'un 

parcours muséal dynamique tel un chemin de vie... 

 

7.1.2 Le cinéma Sauvenière  

Construit au centre-ville à l’initiative de l’ASBL Les Grignoux, 

le cinéma Sauvenière, avec 4 grandes salles, et une 

brasserie, a été inauguré en 2008. Le cinéma se fixe des 

objectif particuliers programmer au moins 70% de films d'art 

et d'essai, faire de l'éducation permanente, mettre sur pied 

des projets pédagogiques pour les écoles, ... 
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En 2009  

7.1.3 Le musée Grand Curtius  

Ouvert au public en mars 2009, après plusieurs années de 

travaux, le Grand Curtius, situé dans le cœur historique de Liège 

et en bord de Meuse, est l’un des pôles majeurs des musées 

liégeois. Ce site muséal rassemble sur plus de 5000 m², un 

ensemble exceptionnel de collections d’art et d’histoire. 

 

7.1.4 La gare de Liège Guillemins  

Véritable prouesse architecturale, conçue par le célèbre 

architecte catalan Santiago Calatrava, la gare de Liège-

Guillemins vaut le détour! Mais c’est aussi l'une des gares les 

plus fréquentées de Wallonie et un carrefour important de lignes 

à grande vitesse. 

 

Les trains Thalys, ICE et InterCity relient très facilement la ville de Liège au reste du pays, à 

l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. 

 

7.1.5 La Médiacité  

Ce pôle commercial construit en 2009 dans le quartier du 

Longdoz regroupe une série d’activités orientées autour du 

commerce, du loisir et du multimédia. Le projet s’étend sur plus 

de 7Ha. L’architecture est signée par  Ron Arad.  Il a permis de 

réaffecter une friche urbaine en rive droite. 

 

En 2012  

7.1.6 L’Opéra Royal de Wallonie  

Situé au cœur de la Ville, l’ORW constitue une institution 
culturelle et artistique majeure, dont la renommée dépasse de 
loin nos frontières. Le chantier du Théâtre Royal, mené par la 
Ville de Liège, s'est divisé en deux phases : le renouvellement 
des équipements relatifs à la scénographie et ensuite la 
restauration de l’édifice. Désormais dotés d’un Théâtre en ordre 
de marche, l’ORW accueille chaque année des centaines 
d’artistes et des dizaines de milliers de spectateurs. 

 

7.1.7 La Patinoire  

Avec cette patinoire publique édifiée sur une dalle de plus de 4.500 m², 
la Ville de Liège est la seule ville de la Fédération Wallonie-Bruxelles à 

https://www.b-europe.com/FR/Trains/Thalys
https://www.b-europe.com/FR/Trains/ICE
https://www.b-europe.com/FR/Trains/InterCity
https://www.b-europe.com/FR/Destinations/Liege
https://www.b-europe.com/FR/Destinations/Allemagne
https://www.b-europe.com/FR/Destinations/France
https://www.b-europe.com/FR/Destinations/Pays-Bas
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disposer d’une aussi  grande infrastructure (patinoire de 30m X 60m) dévolue à tous les sports sur 
glace. 

C’est une réalisation à haute valeur ajoutée sur le plan technique, qui est l’œuvre du bureau 
d’architectes Escaut et du bureau d’études Weinand. 

 

 

En 2013 

7.1.8 Le Théâtre de Liège 

En s’installant au cœur de la Ville, Place du XX-Août, dans le 
bâtiment de la Société Libre d’Emulation réaffecté, le Théâtre de 
Liège s’est inscrit dans une nouvelle dynamique.   Il optimise ainsi 
son rayonnement sur le territoire local, eurorégional (Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg), national ainsi que sur 

l'échiquier culturel international. Le complexe propose aux spectateurs une grande salle comprenant 
558 places avec un plateau de 18 x 21 mètres et une petite salle comprenant 145 places pour une 
superficie utile totale de 7800 m². 

 

En 2014 

7.1.9 La Cité Miroir 

En janvier 2014, les anciens Bains et Thermes de la Sauvenière 
sont devenus La Cité Miroir, un espace culturel et citoyen en plein 
cœur de Liège. 

Théâtre, musique, conférences, débats, ateliers, expositions 
permanentes et temporaires... : la diversité et la richesse des 

activités en font un lieu d’expression unique au service de la citoyenneté, de la mémoire et du 
dialogue des cultures. 

L’esprit des anciens Bains et Thermes a été conservé lors de la rénovation, ce qui confère une 
atmosphère singulière à ce bâtiment emblématique de Liège de près de 13 000 m². 

 

En 2015 

7.1.10 Les Quais de Meuse 

Un espace urbain épousant les contours du fleuve, où chacun peut 

trouver sa place, tel est le message délivré par l’aménagement des 

Quais de Meuse. C’est la vision d’un nouvel axe urbain. Les quais 

constituent en effet le trait d’union entre plusieurs des grands 

projets métropolitains : ils harmonisent la mobilité et le cadre de 

vie entre le Val Benoit et le Théâtre de Liège, en passant par le 

musée Boverie, le quartier des Guillemins et la Médiacité. Et permettant aux habitants et visiteurs 

de se réapproprier le fleuve. 
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En 2016 

7.1.11 Le Musée La Boverie 

Ce bâtiment, héritage pérenne de l’Exposition Universelle de 1905,  

a dévoilé sa rénovation en 2016. Par la transformation du Mamac 

(Musée d'Art moderne et d'Art contemporain), la Ville de Liège a 

mené à bien un projet ambitieux consistant en la création d’un 

Centre International d’Art et de Culture (CIAC) sur le site du Parc de la Boverie.  Il est destiné à 

l’accueil d’expositions temporaires de prestige et de niveau international. L’élément neuf le plus 

visible est constitué par une extension largement vitrée, « insérée comme une nouvelle aile vers 

l’Est, en surplombant la berge vers la Dérivation ». 

La Ville de Liège et le Musée de la Boverie ont conclu un partenariat avec le Musée du Louvre. 

 

 

7.1.12 Le Val Benoit  

Le VAL BENOIT, lieu stratégique à l’entrée Sud de Liège, le long 

de la Meuse, à deux pas de la gare TGV des Guillemins et en 

bordure de la future ligne du tram, connait une nouvelle vie et à 

l’ambition de devenir un véritable morceau de ville caractérisé par 

une mixité de fonctions (logements, services, formation, culture,...). 

L'activité économique y occupera une place importante avec, au 

terme du projet, près de 30 000 m² qui y seront dédiés. 

Le nouveau VAL BENOIT présente une alternative efficace et durable aux parcs d’activités installés 

en périphérie. Un Masterplan définit les grandes orientations de développement du VAL BENOIT, 

tant au niveau de la réhabilitation des anciens bâtiments universitaires dont l’architecture moderniste 

préservée, que des nouvelles constructions qui permettent une utilisation optimale du site, tout en 

gardant de larges espaces verts..  

Cette métamorphose de l'ancien campus universitaire compte à présent : 

 Le Génie Civil, finalisé en 2016, comprenant une vingtaine d'entreprises 

 La cafétéria : « O! Point Bar » 

 La Chimie qui entame sa phase de réhabilitation 

 La Mécanique en cours de reconversion pour accueillir du logement 

 La Centrale 

 Le bâtiment Renaissance qui s'achève 
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7.1.13 La Belle Liégeoise 

Cette passerelle crée une liaison cyclo-pédestre entre le quartier 
des Guillemins et le parc de la Boverie. Cet ouvrage s'inscrit dans 
le cadre de la dynamisation urbaine et de l'attractivité du territoire 
du quartier de la gare TGV de Liège. La Passerelle « La Belle 
Liégeoise » favorise la circulation des piétons et des cyclistes 
entre le quartier des Guillemins, la Boverie et la Médiacité. Et 
même au-delà puisqu'elle permet aux habitants des Vennes, de 

Grivegnée, de Chênée... de rejoindre aisément la gare et le centre-ville. 

« La Belle Liégeoise » est dénommée de la sorte en hommage à l’héroïne féministe révolutionnaire 
Anne Josephe Théroigne de Méricourt (1762 – 1817). 

 

 

 

7.1.14 Le Quartier des Guillemins  

L’objectif est de développer un  axe urbain 
« métropolitain » Guillemins – Boverie – Longdoz, 
perpendiculaire à la Meuse.  Il sera poursuivi en aménageant 
divers espaces publics piétons,  en implantant des fonctions 
diversifiées (bureaux (services publics et privés), logements de 
différents types, hôtellerie, commerces) et en valorisant 
le patrimoine contemporain de la gare de l’architecte Santiago 

Calatrava.  

 
Ce projet global de rénovation urbanistique du quartier des Guillemins, s'articule sur : 

 L’aménagement de la place triangulaire devant la gare des Guillemins 

 

 La construction d’un nouveau complexe pour abriter la cité des finances de l’Etat 

 

 Le réaménagement des quais en bord de Meuse depuis le pont de Fragnée jusqu’au rond-

point des Prémontrés en boulevards urbains 

 

 La construction d’une passerelle au-dessus de la Meuse, en prolongement de l’esplanade, 

vers le parc de Boverie et la Médiacité 

 

 La réalisation d’une esplanade reliant les quais à la place 

 
Ces projets sont devenus réalité ou sont en voie de réalisation 
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7.2  Les projets à réaliser 

 

7.2.1 Le tram  

50 hectares d'espaces publics aménagés le long de son tracé 

 

 

 

Le tram est une réponse, une solution de mobilité qui va, au fil de son tracé, redessiner et 
métamorphoser l’ensemble de la ville. Sur certains tronçons du réseau TEC, la capacité de transport 
par bus a atteint ses limites. Chaque jour, plus de 2000 bus circulent entre la gare des Guillemins et 
St-Lambert et près de 4000 bus arrivent et partent des gares de bus du centre-ville. Pendant ce 
temps, le nombre d’usagers en transport public est en croissance permanente. En 10 ans, le nombre 
de déplacements en bus a doublé et atteint plus de 90 millions de déplacements.  

L’arrivée du tram va permettre de :  

 Diminuer le trafic dans le centre-ville et de le rendre plus agréable pour les habitants 
et les visiteurs. Certaines rues seront piétonnisées, d’autres verront le nombre de 
bandes de circulation diminué.  
 

 Inciter, grâce aux parkings-relais, les automobilistes à laisser leur voiture aux 
terminus de la ligne pour rejoindre le centre et ainsi diminuer la pression automobile. 

 

 Rénover 50 hectares d’espaces publics en faveur des piétons et des cyclistes. 
 

 Rendre la ville plus attractive, moins congestionnée et plus apaisée. 
 

 Relier de nombreux pôles de vie et de développement, de Sclessin à Coronmeuse et 
à Bressoux-Droixhe, en passant par le cœur historique de la cité ardente. 
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Il sera un élément indispensable qui permettra à Liège, et plus largement à la métropole liégeoise, 
de rejoindre définitivement le club des villes européennes en transition. 

 

7.2.2 L’écoquartier de Coronmeuse  

25 hectares de rénovations et de nouveaux liens avec les quartiers 

 

L’aménagement du site de Coronmeuse tirera 
pleinement parti de l’arrivée du tram dont il sera un 
des terminus. 

Sa conception globale différenciée et les typologies 
d’habitat qui vont y être développées permettront à 
Coronmeuse d’évoluer en parfaite 
complémentarité avec les autres grands 
développements immobiliers liégeois. 

 

Le site comportera :  

 

 1325 unités de logements en construction HQE (basse énergie et passive). Une des 

caractéristiques essentielles du projet réside dans la mixité des typologies de 

logements. 

  

 Des services à la personne: hôtel, résidence services, maisons de repos et de soins, 

crèches, maison de quartier, marché bio couvert, potagers urbains, atelier de 

réparation de vélos... 

 

Le parc Astrid de 4 hectares sera complètement rénové et fera l'objet d'une extension avec des 

installations sportives (piste d'athlétisme/finlandaise), des installations de bien-être (parcours Vita), 

des plaines de jeux pour enfants, des zones de quiétude avec jeux de fontaines, plan d'eau et 

pataugeoires. 

Au sein du parc Astrid, le bâtiment dit de l'Equerre profitera de nouvelles affectations : une crèche, 

une maison de quartier et des vestiaires/sanitaires pour les sportifs du parc Astrid. 

Toutes les berges de la darse et de la Meuse seront rénovées et dotées de pontons et d’esplanade 

fluviale. 

Deux passerelles seront construites pour permettre de relier le quartier Saint-Léonard à l'éco-
quartier. Une plage en gradins sera également réalisée en tête de darse et à proximité de la 
capitainerie. 

Le Grand Palais (5000m² au sol et plus de 20m de hauteur) sera complètement rénové en façade 
et en toiture dans le respect de la composition architecturale du bâtiment et des matériaux originaux. 
Des baies vitrées seront créées pour y faire pénétrer la lumière. 

Il se verra réaffecté en marché bio, librairie, restaurants bio... Le toit de ce pavillon sera reconverti 
en potager urbain qui alimentera le marché bio.  
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7.2.3 Les nouvelles halles d’expo à Bressoux-Droixhe 

Redévelopper grâce au secteur MICE : Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions 

 

Les Halles des Foires de Liège quittent Coronmeuse pour aller s’installer sur le site de la zone 

multimodale de Bressoux, porte d’entrée de la ville, en rive droite de la Meuse. 

En choisissant la zone multimodale de Bressoux, porte d’entrée de la ville, en rive droite de la Meuse, 

comme site du projet, la ville a fait choix de doter cette infrastructure d’une symbolique forte : le 

bâtiment par son implantation, son architecture et sa conception devra refléter l’image d’une Ville, 

qui, à travers la reconversion de friches industrielles et leur viabilisation donne une impulsion 

décisive, un effet de levier pour déclencher les investissements et le développement immobilier.  La 

requalification de la gare de Bressoux servira aussi le projet public de revalorisation immobilier de 

la plaine de Droixhe toute proche. 

La Halle des Foires sera dédiée à l’accueil d’événements, salons professionnels et grand public, 

expositions, événements sportifs, séminaires ou congrès, soirées, réceptions et événements 

d’entreprises… 

Des abords paysagers, une accessibilité et un parcage aisé et suffisant, une esplanade et des accès 

clairs et végétalisés offriront toute l'infrastructure nécessaire au confort du public. 
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7.2.4 La transformation de l’Autoroute E25 en Boulevard urbain  

Un nouvel accès vers la zone multi modale de Bressoux 

 

 

L’autoroute située le long de la Meuse à Droixhe, entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas, 

sera transformée en boulevard urbain paysager.  

Il s’agira d’un nouvel accès structurant vers le futur pôle d’intermodalité (tram et parking P+R de 750 

places) et Liège Expo (les Halles des Foires après déménagement). 

Des corridors vélo y seront installés et une réduction des vitesses y sera d’application   
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7.2.5 La requalification de Droixhe  

Une nouvelle qualité de vie et des liens vers le centre-ville 

 

 

La restructuration du site va permettre  de relever des doubles défis : la rencontre entre l’habitat et 
l’architecture, entre le logement et le développement socio-économique, en privilégiant une 
construction de la ville durable et la qualité de vie. 

Le projet de requalification vise un objectif majeur qui est la mixité sociale en proposant au sein du 
quartier une mixité des fonctions (logements, espaces économiques, associatifs…) et une diversité 
de l’offre en logements (publics/privés, locatifs/acquisitifs, typologies variées : appartements, duplex, 
lofts, logements adaptés, maison de repos…). 

L’arrivée du tram et de son centre de maintenance dans le quartier constitue un atout important pour 

la reconstruction de Droixhe. Il permettra des liaisons rapides vers l’ensemble des quartiers centraux 

de la Ville. Cette implantation concourt au développement durable et constitue un attrait dans le 

choix des investisseurs à développer des projets immobiliers sur le quartier. 
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7.2.6 La requalification du site de Bavière et de ses abords  

Un site plus vert, plus apaisé et reconnecté aux alentours 

 

 

Le site de l’ancien Hôpital de Bavière se présentait comme un enclos fermé, une ville dans la ville, 
sans relations physiques avec les espaces publics du quartier. Le projet de réhabilitation, vise à 
réinscrire ce site en connexion avec son contexte, grâce à une stratégie globale de revitalisation de 
l’île défendant les valeurs suivantes : 

 Limiter l’emprise de la voiture, aujourd’hui omniprésente. 

 Favoriser la réappropriation des axes majeurs de distribution du quartier par les modes de 

déplacement doux et des activités publiques de détente et de convivialité. 

 Développer les liens physiques ou visuels avec le fleuve, Meuse et Dérivation, et avec les 

quartiers riverains tant en rive gauche qu’en rive droite. 

 Augmenter significativement les aménagements verts. 

 

Le boulevard de la Constitution est ainsi appelé à devenir un axe structurant de mobilité douce, de 
vie locale et de parcours paysager, en complémentarité de l’axe historique et commercial de la rue 
Puits-en-Sock . Il réalisera la connexion entre des espaces publics majeurs (boulevard Saucy, place 
de l’Yser, place Saint-Pholien, esplanade de l’Académie, bords de Dérivation et le site de Bavière). 

La Ville est d'ores et déjà à l'œuvre pour ce chantier de connexion via les travaux d'aménagements 
en cours rue des Bonnes Villes, avant d'entamer ceux prévus boulevard de la Constitution. Ces 
travaux vont renforcer la redynamisation de ce quartier qui va bénéficier, grâce au nouvel espace 
de Bavière, d'une grande mixité de fonctions, en son sein et dans ses abords immédiats : du 
logement, de l'enseignement avec notamment l'Académie de musique et des instituts 
d’enseignement, du sport avec le nouveau hall, de la culture avec le pôle provincial de 
développement culturel et encore d'autres fonctions de service (comme une maison de repos).  
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7.2.7 La rénovation de la Cité administrative  

Un point de repère « zéro carbone » dans le paysage liégeois 

 

La Cité administrative est un bâtiment 

symbolique et un point de repère dans le 

paysage urbain liégeois. Sa rénovation s’inscrit 

dans une logique de redynamisation du quartier, 

de centralisation des services tout en visant à 

l’exemplarité d’un bâtiment à la pointe de la 

technologie et des défis énergétiques. 

La Ville de Liège souhaite s'inscrire, avec la 
rénovation de la Cité administrative pour 
commencer, dans cette dynamique innovante 
de la rénovation durable afin d'en devenir un 
acteur incontournable grâce à la transformation 
progressive de son parc immobilier. 

 

Dans le cœur historique, l’arrivée du tram entrainera une rénovation des abords du tracé, notamment 
en Féronstrée. La Ville de Liège souhaite participer à ce renouveau via la transformation de la Cité 
administrative existante afin d’établir dans le quartier un pôle majeur d'accueil aux citoyen·ne·s.  
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7.2.8 La piscine de Jonfosse 

Une offre multiple au cœur de la ville 

Offrir au cœur de la Cité Ardente, en rive gauche, une piscine publique, scolaire, sportive et de loisirs 

de grande qualité est la mission de la future piscine de Jonfosse.  

Un lieu répondant à de multiples objectifs : 

 Ouvert à tous les réseaux et à tous les niveaux d’enseignement, il répond clairement aux 

objectifs du Décret «missions» de la Communauté française, qui vise à ce que tout enfant 

sache nager à l’issue de sa sixième année primaire. 

 

 Disponible pour de nombreux clubs sportifs. 

 

 Répondant aux besoins très concrets de particuliers ne disposant pas chez eux 

d’installations sanitaires satisfaisantes. La Ville de Liège retrouvera ainsi ses bains publics, 

composés de douches séparées et de 4 salles de bains pour familles avec baignoire. 

 

 Offrant une infrastructure composée d’un grand bassin sportif de 375 m² (25m sur 15m), doté 

d’un espace de gradins de 130 places. 6 lignes d’eau de 2,50 m sont prévues. On trouvera 

aussi un bassin d’apprentissage et de loisirs de 150 m², ainsi qu’une lagune de jeux et de 

délassement. 

 

 Complètement aménagé pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 Comprenant un parking public aérien de 173 places sur 3 niveaux et des emplacements vélo 

sécurisés, qui permettront notamment de diminuer les tensions liées au stationnement dans 

le quartier. 

 

 Construite avec 70% de matériaux recyclables, la piscine comporte un important volet 

réservé à l’utilisation des énergies renouvelables. Le bâtiment est ainsi de conception 

bioclimatique, c’est-à-dire qu’il vise à l’optimisation des conditions offertes par le site et par 

sa conception pour produire de l’énergie. 
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7.2.9 La rénovation et l’extension du Mad musée 

Un musée et un projet uniques  

 

Le MAD musée existe à Liège depuis 1992. Il est 

devenu au fil des années une institution muséale 

importante, tant au niveau local qu’au niveau 

international. 

Le projet consiste en la rénovation et l’extension 

des surfaces d’expositions permanentes et 

temporaires du musée, des réserves et ateliers, 

du MAD café, des bureaux et d’une salle dévolue 

aux activités pédagogiques pour atteindre une 

superficie de 1 600 m².  

 

 

7.2.10 Le téléphérique entre Ste-Walburge et le cœur historique  

Un lien fort se greffant sur le tram  

 

L’implantation d’un téléphérique est de plus en plus considérée comme un moyen de transport 
urbain performant car elle rencontre pleinement les enjeux liés à la transition climatique et 
énergétique. Ce nouveau mode de déplacement viendra renforcer la présence du tram qui 
modifiera en profondeur la mobilité de la Ville, dès 2022. 

Une étude de préfaisabilité technique et financière de l’installation de téléphériques sur deux sites 
liégeois a été confiée en 2018 à la société MDP, spécialiste de ces techniques spéciales, experte 
française du transport par câbles. 

Pour la liaison Ste Walburge – cœur historique, il recommande une liaison entre l’esplanade Saint-
Georges et l’Hôpital CHR de la Citadelle. 

La ville mènera d’ici 2025 les études préalables nécessaires à la réalisation de ce téléphérique et 
recherchera les moyens (subsides,…) pour sa mise en oeuvre.  
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7.2.11 La Transurbaine 

Un nouvel axe de déplacement et de développement territorial  Ans – Glain - Fontainebleau – centre-

ville – Longdoz – Chênée 

La transurbaine est un axe fort de développement en terme de mobilité, de connexion métropolitaine  

de développement territorial. 

Complémentaire et perpendiculaire à la ligne de tram en fond de vallée, la transurbaine couvre un 

axe Ans – Fontainebleau – centre-ville – rive droite – Chênée. 

Cet axe est prioritaire pour accueillir un mode de transport structurant, en site propre, constituant 

une vraie alternative à la voiture. 

Le mode retenu par le Plan Urbain de Mobilité est le bus à Haut Niveau de Services (BHNS), bi-

articulé de 24 mètres, très confortable et dont le plancher est abaissé.  C’est un quasi – tram : la 

seconde ligne structurante du réseau urbain (fréquence, amplitude, fiabilité, …). 

Ce choix ne signifie pas que l’on renonce à une nouvelle ligne de tram.  Il s’agit d’une première 

réponse forte au défi de mobilité. 

Desservi et remodelé par un tel mode de transport, cet axe devra faire l’objet d’une réflexion globale 

de développement en termes d’espaces publics à réaménager, de friches à reconvertir, de 

logements à créer, d’espaces verts à créer, etc…  

D’ici à 2025, la Ville mettra tout en œuvre pour faire installer par l’OTW un nouveau mode de 

transports structurants dans un espace, d’Ans à Chênée, reconfiguré au profit d’une amélioration 

des connections entre quartiers, de la qualité de vie des habitants des quartiers concernés et d’un 

développement harmonieux.  

En parallèle, la Ville entreprendra les études prospectives nécessaires pour déterminer la vision de 

développement de cet axe. 
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7.2.12 Les 15 corridors vélos 

Un réseau cyclable structurant issu du Plan Urbain de Mobilité. 

Le développement du vélo passe par le renforcement et la 
création d’espaces de circulation en site propre. La circulation 
mixte dans un trafic dense dissuade de nouveaux et 
nombreux utilisateurs. 

Outre les Ravels, des corridors vélo, confortables, sécurisés, 
en grande partie en site propre, ont été identifiés sur le 
territoire dans le cadre du Plan Urbain de Mobilité (PUM), 
offrant un maillage vers les quartiers, le centre-ville et les 
communes limitrophes. Ces corridors vélos offriront un 
espace de circulation dédié aux cyclistes. L'objectif est de 
proposer une largeur de 3 mètres pour les cyclistes. Une 
mixité avec les piétons et les micro-mobilités sera tolérée sur 
certains tronçons. 

Sur base de ces corridors, des connexions locales sont à amplifier vers les quartiers. Les corridors 
sont les colonnes vertébrales drainant les zones d’habitat et de fonction. 

La Ville, avec le SPW, les mettra en œuvre progressivement. 

Ces 15 corridors vélos prévus par le PUM pour être totalement réalisés d’ici à 2030 sont : 

• Corridor de Herstal, Vottem vers le Thier-à-Liège 

• Corridor de Visé vers Wandre 

• Corridor de Beyne Heusay vers Robermont et Bressoux 

• Corridor d’Embourg vers Chênée 

• Corridor de Tilff vers Herstal en passant par Outremeuse 

• Corridor de Neupré vers le Sart Tilman et Angleur 

• Corridor de Seraing, Flémalle vers Kinkempois et le Longdoz 

• Corridor des Vennes, Longdoz vers les Guillemins 

• Corridor de Coronmeuse au Val Benoit le long de la Meuse en rive gauche 

• Corridor de Saint-Nicolas, Jemeppe vers Sclessin, le Val Benoit et le centre-ville. 

• Corridor d’Ans, Grâce-Hollogne vers Glain et les Guillemins 

• Corridor d’Ans vers Burenville et le centre 

• Corridor de Juprelle vers Rocourt et Ste-Walburge 

• Corridor de Juprelle et Rocourt vers Ans et Burenville 

• Corridor de Rocourt vers le Thier-à-Liège. 

Il est très important de souligner l’effet structurant et multiplicateur d’un tel réseau sécurisé : 

• Il solutionne des chaînons manquants de nombreux itinéraires de quartiers ; 

• A l’échelle de l’agglomération, les 15 corridors cyclables permettent d’aller chercher une part 
significative des 300.000 habitants qui sont à portée de vélo et plus particulièrement du vélo à 
assistance électrique. 
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8. LA DIMENSION INTERNE 
 

Pour réussir la mise en œuvre des projets métropolitains et des actions prioritaires identifiées dans 

le PST, il est indispensable de mobiliser tous les moyens dont la Ville et l’ensemble des structures 

liées, aux premiers rangs desquels se situent le CPAS et la Police, qu’ils soient humains, matériels 

ou budgétaires. 

C’est l’engagement de réussite qui est pris par le Collège et l’administration. 

8.1  Les moyens budgétaires : les budgets annuels 

et les subsides 
Année par année, tout au long de ce PST « Liège 2025 », les exercices budgétaires seront l’occasion 

de prévoir et d’identifier les moyens consacrés à la mise en œuvre des projets métropolitains et des 

actions prioritaires retenues par le PST. 

Bien sûr, tous ces projets et actions retenus n’appellent pas d’inscription budgétaire spécifique (il y 

a des actions qui consistent à établir des collaborations par exemple) et certains, sollicités par la 

Ville, relèvent de budget d’autres niveaux de pouvoir. 

A plusieurs reprises, il s’agira de réorienter des dispositifs existants ou de mobiliser l’Administration 

en termes de priorités. 

Dans d’autres cas, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, il faudra prévoir des moyens pour mettre 

en œuvre ces projets et actions dont la priorité est désormais établie. 

Cependant, cette mise en œuvre se réalisera dans le cadre global des possibilités et des contraintes 

auxquelles la Ville doit et devra faire face sur la période concernée, en particulier en tenant compte 

de la solution qui sera trouvée pour les charges issues de la cotisation de responsabilisation en 

matière de pensions. 

Il est par ailleurs évident que certaines réalisations de projets ou d’actions ne pourront voir le jour 

que si la Ville obtient des subsides pour les réaliser. 

Ces subsides seront d’ailleurs largement mobilisés afin de pouvoir concrétiser les projets et actions 

retenus, avec une attention particulière quant à la prochaine programmation FEDER 2021-2027. 

8.2  Les moyens humains : l’Administration 

communale  
La qualité des services rendus au public constitue l’objectif prioritaire d’une Administration 

communale moderne. 

Depuis plus de 10 ans, notre Administration communale développe et met en œuvre diverses 

solutions managériales efficaces et efficientes en vue de répondre aux exigences sans cesse 

croissantes liées à l’environnement au sein duquel elle opère. Celles-ci ont pour but d’améliorer de 

manière transversale l’organisation et le fonctionnement interne des différents services et 

départements tout en veillant à maintenir un esprit de cohésion et de partage au service de 

l’ensemble des agents. 

Dans un souci de poursuivre ce qui a déjà été entrepris au sein de ses départements et services, 

l’Administration communale s’inscrit dans la démarche dynamique du Programme Stratégique 
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Transversal (PST) et entend bien l’utiliser en tant que réel outil de pilotage de ses processus et 

activités. 

Dans cette perspective, il convient de rédiger ce document qui permettra à l’Administration 

communale de se projeter sur le moyen et le long terme puisqu’il énonce les principaux objectifs à 

rencontrer.  

La dimension interne du PST a notamment pour vocation de soutenir les cinq objectifs stratégiques, 

détaillés dans le volet externe, qui seront poursuivis tout au long de la législature.  

En effet, le développement des politiques communales, visant à fournir un service de qualité au 

citoyen, ne peut se réaliser sans l’appui de l’Administration et la contribution des agents communaux.  

L’Autorité collégiale, pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, doit pouvoir s’appuyer sur tous 

les agents communaux dans les missions d’exécution, mais également dans une perspective plus 

proactive et d’anticipation. 

Notre Administration a la volonté de mobiliser les compétences de tous ses agents, mais aussi 

d’augmenter la satisfaction et le bien-être de ceux qui sont au quotidien les acteurs du service public. 

Le capital humain est au cœur de la qualité de nos services et représente une part considérable du 

budget de la Ville. Sa mission est de tendre vers une gestion de Ressources humaines plus souple, 

plus efficace et plus adaptée aux réalités communales, en conjuguant qualité des services et respect 

des agents. 

Différents domaines d’actions sont couverts au sein de ce volet interne. Tous convergent vers une 

démarche de bonne gouvernance intégrant les principes d’efficience, de transparence et de 

simplification administrative. 

Les objectifs stratégiques rencontrés par les politiques que le Collège propose de mener sont 

soutenues en interne par la poursuite de grandes lignes directrices suivantes :   

 Etre une Administration résolument au service des citoyens et répondant au mieux à leurs 
attentes. 

 Etre une Administration moderne et adaptée aux défis de demain (en termes de moyens et 
d’enjeux) 

 Etre une Administration composée d’un personnel valorisé afin d’attirer et de conserver les 
talents 

 Etre une Administration numérique 

 Etre une Administration qui s’inscrit dans une dynamique de développement durable et qui 
tient à réduire l’impact climatique 

Ces grandes lignes directrices traduisent in fine les objectifs stratégiques internes que 

l’Administration tient à poursuivre et sont, par ailleurs, déclinées en objectifs opérationnels et en 

actions à maintenir, à faire évoluer et/ou à développer. 
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AXE N°1 : ACCUEIL DU CITOYEN 

Être une Administration résolument au service des citoyens et 

répondant au mieux à leurs attentes 

 

Le premier axe prioritaire que reprend le PST 2019 – 2015 est la dimension de l’accueil. 

 

Il s’agit d’être une Administration au service de ses utilisateurs en assurant une accessibilité aisée 

des services et des informations dont ils ont besoin. 

 

Cet axe s’articule autour des objectifs opérationnels suivants, à savoir : 

 Professionnaliser l’accueil des citoyen·ne·s ; 

 Faciliter l’accès aux informations pour les citoyen·ne·s ;  

 Simplifier les démarches administratives pour les citoyen·ne·s, l’objectif étant une 
démarche de qualité pour accroître la satisfaction des usagers. 

 

La professionnalisation de l’accueil vise à faire en sorte que tout citoyen·ne ressente une prise en 

charge positive, bienveillante et orientée solution (formation, contrôle, enquête de satisfaction). Cet 

objectif se décline en actions telles que l’amélioration des structures d’accueil, notamment dans le 

cadre de la rénovation de la Cité administrative, la formation continue du personnel d’accueil, 

l’optimalisation des postes d’accueil en se dotant des technologies adéquates, la mutualisation des 

services d’accueil (accueil physique et téléphonie), le développement d’une signalétique claire au 

sein des bâtiments administratifs, la mise en place de permanences qui tiennent compte des besoins 

des citoyen·ne·s.  

 

Le renforcement de la communication envers le·la citoyen·ne et l’agent permet d’engendrer une 

meilleure productivité des agents, de meilleures performances et l’assurance de fournir un service 

de qualité. Il s’agit également de faciliter l’accès à des informations pouvant répondre aux besoins 

des citoyen·ne·s, notamment en mobilisant les nouvelles technologies, comme par exemple 

l’utilisation d’E-guichet pour l’obtention de documents. 

 

La simplification des démarches administratives envers le citoyen·ne et les entreprises tend vers 

une gestion moderne et efficace des relations entre l’Administration et le citoyen·ne. Notons pour 

exemple de simplification des démarches administratives : 

 La création d’un service en ligne permettant la commande de documents administratifs par 
voie électronique  

 Le développement d’un guichet électronique avec un système de paiement en ligne 
performant, la création d’un guichet de premier accueil pour les opérations rapides  

 Le développement de services d’inscription en ligne pour les stages de sports et jeunesse, 
les musées, les activités touristiques...  

Notre Administration se veut également transparente, notamment en appliquant les principes de 

bonne gouvernance avec comme projets : la révision de l’ensemble de la règlementation communale 

en visant la simplification et la lisibilité pour l’agent, la mise en place du registre institutionnel, … 
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AXE N°2 : MANAGEMENT EFFICACE ET EFFICIENT 

Être une Administration moderne et adaptée aux défis de demain (en 

termes de moyens et d’enjeux) 

 

Cet objectif stratégique vise l’efficacité et l’efficience dans la gestion locale via : 

 La consolidation de la Direction générale ;  

 La mise en œuvre d’un système de planification stratégique et de pilotage de 
l’Administration ; 

 La mise en place d’un système de contrôle interne ;  

 La maîtrise de l’organisation et de son pilotage ; 

 L’optimalisation de l’organisation des services et départements ;  

 Le développement d’une politique de communication interne ; 

 Le développement d’une bonne maîtrise des coûts ; 

 Le renforcement de la présence de la Ville dans les réseaux internationaux ; 

 Le développement de synergies 

La réforme des grades légaux de 2013 a impliqué une nécessaire actualisation de la structure 

organisationnelle liée à la responsabilité et à l’implication directe des Directeurs généraux dans les 

matières relevant du pilotage et de la maîtrise de l’Administration voulue par le législateur. Depuis 

juin 2018, la volonté du Directeur général est de consolider la Direction générale. Celle-ci comprend 

maintenant le Département des Affaires générales, du Contrôle interne, de la Gestion documentaire 

et des Archives, le Département des Ressources humaines et le Département Juridique. 

A côté de l’ensemble des mesures de gestion toujours déployées au sein des départements, la 

Direction générale est chargée, conformément à l’article L1124-4 ¶ 4 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation,  de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du 

fonctionnement des services communaux visant à assurer une continuité et une amélioration 

permanente de ses activités dans une optique de « maîtrise » des activités, de « mise sous contrôle » 

des risques auxquelles l’Administration est exposée et de rationalisation des coûts. 

Le système de Contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer 

une sécurité raisonnable en ce qui concerne la réalisation des objectifs, le respect de la législation 

en vigueur et des procédures et la disponibilité d’informations fiables. 

 

Notre Administration communale n’a pas attendu la réforme des grades légaux de 2013 pour prendre 

des dispositions visant à appliquer les principes généraux contenus dans la notion du Contrôle 

interne. 

 

Ces éléments de Contrôle interne font d’ores et déjà partie intégrante de la réalité managériale de 

la Ville à tout niveau, par exemple : 

 La mise en place, la formalisation 

 Le suivi et l’actualisation de procédures 

 La sécurité juridique -évaluation des risques, balance des intérêts-, la traçabilité 

 Le partage de l’information et la communication 

 La responsabilisation 

 L’efficience, la transparence, la simplification administrative 

 L’élaboration de tableaux de bord 

 La distinction des fonctions 
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La Direction générale tient à formaliser le développement de ces différentes mesures via la création 

d’un service chargé de la stratégie RH, du développement organisationnel et du contrôle interne. Le 

Directeur général incorporera dès lors dans ce service tous les éléments qui contribuent, déjà 

aujourd’hui, à la maîtrise de la gestion de l’Administration communale. 

Les objectifs de l’instauration de ce service sont : 

 D’appuyer la volonté des Autorités de s’inscrire dans une dynamique de maîtrise de 
l’organisation et de son pilotage, motivée tant par les contraintes légales que par un objectif 
d’amélioration de l’efficacité de nos processus et de la qualité des services fournis aux 
citoyen·ne·s. Des actions telles que l’établissement d’un bilan social présentant un large 
éventail d’indicateurs relatif à l’effectif en place est réalisé annuellement pour soutenir 
l’Autorité dans sa prise de décision ou encore des reportings périodiques permettant à 
l’Autorité de vérifier si le travail de l’Administration s’inscrit dans la cohérence de sa politique 
générale ; 
 

 De poursuivre le développement et la maintenance de ces différentes mesures de contrôles 
internes via l’élaboration et le suivi d’outils stratégiques de management. 

L’optimalisation de l’organisation des services et des départements s’intègre dans une perspective 

d’amélioration continue du fonctionnement global de l’Administration. L’élaboration annuelle de 

bilans organisationnels permet, outre la mise à jour des structures organisationnelles, d’épingler une 

série d’améliorations à apporter, tant au niveau de l’organisation, que du fonctionnement interne afin 

de garantir la qualité des services rendus aux citoyen·ne·s et de maîtriser la charge salariale. 

L’automatisation des processus de travail vise la modernisation en vue d’une plus grande efficience.  

La poursuite et le développement d’une réelle politique de communication passe par l’élaboration 

d’un plan de communication interne en regard au Programme Stratégique Transversal, la mise en 

place d’un portail d’entreprise, la poursuite et la refonte du journal interne en parallèle au 

développement du portail d’entreprise, le renforcement de la communication interne à l’égard du 

personnel non connecté … La communication interne permet de créer un sentiment d’appartenance 

et d’entretenir une identité commune via la valorisation des services, des initiatives et actions 

menées par les différents départements. 

Un management efficace et efficient ne peut être atteint sans le développement d’une bonne maîtrise 

des coûts. Il s’agit de définir une méthode d’analyse des dépenses brutes et nettes du budget 

ordinaire par département et par service afin d’identifier les économies potentielles, de rationaliser 

les décisions, de mesurer le coût net de certains projets. L’idée est de mieux connaître les coûts 

pour mieux les maîtriser. 

Parmi les outils et moyens dont s’est dotée l’Administration en vue de réaliser ses objectifs 

d’efficience, citons également, à titre d’exemples : 

 L’élaboration d’un plan prévisionnel d’embauche permet le pilotage permanent (budget), une 
gestion rigoureuse des deniers publics ainsi qu’une stabilisation de la masse salariale ; 

 L’analyse fine des structures organisationnelles en vue d’une optimalisation des processus 
internes et une amélioration continue des services fournis (ex. mutualisation de services ou 
de départements) ; 

 La gestion rationnelle des bâtiments communaux ; 

 L’analyse des précomptes immobiliers des bâtiments de la Ville ; 

 … 
 

A noter que cette recherche permanente d’efficience implique également un travail sur des outils de 

récupération de subsides. 
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Le renforcement de la présence de la Ville dans les réseaux internationaux de manière à échanger 

avec d’autres Villes et Communes sur les problématiques de développement urbain est un élément 

à mettre en évidence.  

Pointons également les opportunités de synergies que ce soit tant entre services de l’Administration 

qu’avec le CPAS ou encore la Zone de Police. En totale coopération, les ponts continueront à se 

construire pour une meilleure efficacité de nos actions. 

 

 

AXE N°3 : FOCUS RH 

Être une Administration composée d’un personnel valorisé afin 

d’attirer et de conserver les talents 

 

Cet objectif stratégique tend à positionner l’agent en tant qu’acteur clé de l’évolution de 

l’Administration au sein de sa politique RH. Pour atteindre cet objectif, l’Administration s’engage à : 

 Poursuivre la formation continuée des agents, avec comme projet à développer davantage 
l’implémentation de formations intra-muros permettant à tous les agents de pouvoir y 
participer ;  

 Se doter d’une ligne hiérarchique à même d’amener les équipes à une diversification des 
pratiques. Pour ce faire, l’ensemble de la ligne hiérarchique est formée au management. 
L’idée est de renforcer les compétences managériales des responsables de premières lignes 
en matière de leadership ;  

 Motiver et donner du sens au travail en valorisant les connaissances et expertise des agents. 
Cet objectif peut se concrétiser par le partage de contenu de formations suivies par les 
agents. La création de plateformes de partage d’information ou d’une bibliothèque reprenant 
l’ensemble des contenus pouvant être utiles aux collègues est prévue au sein du nouveau 
portail d’entreprise ; 

 Poursuivre le développement de la politique d’accueil et d’intégration des nouveaux agents 
par le biais de l’organisation de la journée d’accueil des nouveaux agents ; 

 Assurer une réelle gestion prévisionnelle des emplois et compétences  en planifiant les 
départs, en anticipant les besoins et en améliorant le transfert des connaissances ; 

 Revoir le statut dans un objectif de simplification et l’adapter en vue d’assurer l’attractivité de 
la fonction publique locale (revoir les filières cloisonnées, les échelles, les grades …) ; 

 Développer l’efficacité et la motivation des agents par l’amélioration du sentiment de bien-
être au travail. 
 

Initié en 2017, le projet « Mens Sana » vise à favoriser les relations conviviales et amicales ainsi 

qu’un esprit de solidarité entre les agents et à contribuer à leur bien-être moral et matériel dans le 

cadre professionnel. L’équipe « Mens Sana » organise des activités culturelles, sportives et 

récréatives ainsi que des sensibilisations citoyennes en vue de renforcer le sentiment 

d’appartenance à la Ville, d’améliorer la cohésion au sein des équipes ainsi qu’à veiller au bien-

être et à la santé des agents. 

Dans le cadre de la construction et l’aménagement de la nouvelle Cité Administrative, une réflexion 

est menée quant à l’amélioration des conditions de travail des agents et leur environnement de 

travail de manière à déclencher un impact en termes de bien-être, de niveau de satisfaction ainsi 

qu’au niveau de leur implication et leur engagement envers l’organisation. Il s’agit dans ce cadre 

d’intégrer également les nouvelles technologies de l’information et de la communication sur le lieu 

de travail. 
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Ces évolutions nous font également repenser nos formes d’organisation du travail. Ainsi 

l’implémentation du télétravail qui permettra à l’agent d’encore mieux concilier vie professionnelle 

et vie privée. 

 

 

AXE N°4 : NUMERISATION / INFORMATISATION 

Être une Administration numérique 

 

Cet objectif stratégique traduit l’idée d’être une Administration communale qui tend à être plus 

technologique grâce à l’implémentation d’un Plan Stratégique Informatique. 

La création d’un pool numérique est un des objectifs à poursuivre tout au long de ce PST.  

Les services supports offrent indirectement un service de qualité aux citoyen·ne·s et au public cible 

des départements. Grâce à l’échange et l’uniformisation des procédures et des bonnes pratiques de 

numérisation avec le Département des Systèmes d’Information, ils permettent de rendre les données 

centralisées, sécurisées, accessibles et traitables directement sans que cela ne génère une charge 

de travail supplémentaire pour le département concerné.  

Le développement d’outils informatiques intégrés visant à garantir la fiabilité et l’exhaustivité des 

données pour chacun des processus clés sont d’autres objectifs opérationnels à se fixer en vue 

d’être une Administration numérique. 

 

AXE N°5 : DEVELOPPEMENT DURABLE 

Être une Administration communale qui s’inscrit dans une dynamique 

de développement durable et qui tient à réduire l’impact climatique 

 

Différentes opérations sont déjà mises en œuvre afin d’atteindre cet objectif stratégique :  

 Le développement de mesures internes à l’Administration visant à diminuer l’impact 
environnemental ; 

 L’intégration systématique de critères éthiques, sociaux et environnementaux dans les 
cahiers de charges produits par la Ville ; 

 Le développement d’un plan de mobilité à destination des agents communaux qui passe 
par la formation des agents communaux à la pratique du vélo en Ville et l’incitation aux 
pratiques de mobilité douce pour venir au travail ; 

 La diminution des émissions de CO2 du parc immobilier des bâtiments communaux et 
l’amélioration de la qualité d’air intérieure. 
 

Le Département des Systèmes d’Information cherche à développer des mesures visant à diminuer 

l’impact environnemental. Parmi ces mesures, nous retrouvons une meilleure gestion du parc des 

imprimantes (favoriser les copieurs multifonctions et réduire significativement les imprimantes 

individuelles) et la consigne de diminuer l’utilisation du papier.  

Ce département agit également sur les centres de données de la Ville en collaboration avec le 

Département des Bâtiments Communaux.  Une végétalisation extensive de la toiture du bâtiment, 
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l’installation d’éolienne urbaine verticale (ou horizontale), l’évolution du système de refroidissement 

sont toutes des actions visant à réduire l’impact climatique. 

L’acquisition de matériel informatique à faible consommation ou à alimentation en haut rendement 

énergétique, l’allongement de la durée de vie du matériel, le développement de bonnes pratiques 

en matière de gestion de fichiers, de gestion de mails, d’utilisation de moteur de recherche alternatif 

sont des mesures ayant un impact sur l’environnement. 

De simples mesures écologiques sont également en cours comme par exemple la suppression de 

l’utilisation de bouteilles en plastique dans les bâtiments communaux.  

Le Département des Bâtiments Communaux joue également un rôle dans l’implémentation de 

mesures écologiques internes à l’Administration. Des locaux « vélos » adaptés seront par exemple 

mis à disposition des agents concernés.  

Pour atteindre l’objectif d’une diminution des émissions de CO2 du parc immobilier de la Ville et 

l’amélioration de la qualité d’air intérieure, le Département des Bâtiments communaux met en œuvre 

toute une série d’actions telles que : 

 Le placement de compteurs sur site visant l’obtention d’une mesure en temps réel des 
consommations (et de qualité d’air) ; 

 L’obtention de subventions (UREBA notamment) de manière à obtenir un maximum de 
moyens financiers supplémentaires pour développer des projets ; 

 L’amélioration du rendement énergétique des installations techniques par une 
modernisation ; 

 Le changement des pratiques visant à évoluer d’une maintenance préventive (au lieu de 
curative) des bâtiments ; 

Le développement des énergies renouvelables (panneaux solaires et photovoltaïques, récupération 

des eaux de pluie, pompes à chaleur, pellets...). 
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Ranking Vote 
pour 

Vote 
contre 

Votes 
nets 

Titre 

1 748 8 740 1149. Le site de la Chartreuse est choisi comme modèle de la réussite de la transition écologique et climatique de la Ville 

2 671 2 669 1087. Faisons vivre le Parc du Ry-Ponet 

3 486 13 473 1248. Protéger le cœur urbain de tout transit automobile 

4 464 8 456 1291. Soutenir les initiatives de ramassage scolaire à vélo et à pied (VELOBUS et PEDIBUS) 

5 407 16 391 1340. Autoroute cyclable 

6 353 40 313 249. Liège, la seconde ville de Belgique sans voitures 

7 350 11 339 129. Aménagement de pistes cyclables sécurisées et ininterrompues 

8 336 5 331 250. Doubler le nombre d'espaces verts avant 2025 et arrêter de construire de l'immobilier sur les espaces inutilisés 
disponibles 

9 332 21 311 338. Déclarer l'état d'urgence environnemental et climatique 

10 322 8 314 83. Le grand parc à l'ancienne usine Cuivre et Zinc ( Vennes - Grivegnée bas - Chênée -  Longdoz ) 

11 302 8 294 471. Améliorer les aménagements pour les cyclistes dans le projet du tram 

12 301 5 296 309. Création d'une piste cyclable en site propre sur le quai des Ardennes 

13 299 2 297 806. Supprimer le transit de camions au centre ville 

14 297 10 287 1240. Achever l'anneau ferroviaire autour du centre-ville 

15 296 4 292 299. Aménagement de la place du XX Août en parc 

16 295 10 285 * 1056. Organiser des parkings excentrés avec navettes gratuites vers le centre ville 

17 294 3 291 1188. Créer un authentique réseau de pistes cyclables en sites propres 

18 288 5 283 449. Un réseau cyclable de qualité hollandaise 

19 282 4 278 523. Des rues vertes et arborées reliant les parcs entre eux (MAILLAGE VERT) 

20 274 2 272 1230. Faire de l'Observatoire de Cointe un lieu de rencontre entre les arts et les sciences 

21 269 7 262 912. Réaménagement complet des quais de la Dérivation 

22 263 1 262 1502. Végétalisation de la Ville 
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23 259 3 256 326. Des logements aux étages innoccupés des commerces du centre-ville 

24 254 4 250 1579. Aménagement de parking vélo et création d'une autoroute cyclable 

25 246 5 241 355. Profiter des travaux du Tram pour créer des pistes cyclables dans les espaces publics rénovés 

26 246 3 243 1331. Donner l'accès à la végétalisation des toits de la ville 

27 238 4 234 320. RAVeL (Ligne 38) vers l'Allemagne: Une collaboration touristique Liège-Aachen 

28 237 17 220 134. Transformer le Boulevard de Douai, dit le boulevard de l'automobile en un éco quartier avec un vrai plan 
d'aménagement du territoire 

29 237 4 233 168. Rendre ls berges de la Dérivation à la vie sauvage 

30 237 3 234 27. Réaménagement du parc d'Avroy par une politique de plantation et d'entretien 

31 236 9 227 248. Corridors vélo sur les boulevards de la Sauvenière, Avroy et Avenue Rogier 

32 235 12 223 341. Réduire la pollution lumineuse (pub, enseignes commerciales, éclairage public) 

33 233 4 229 * 1505. Liège, un centre ville ouvert sur son fleuve 

34 228 0 228 465. Des moutons pour l'entretien des espaces verts (ECOPATURAGE) 

35 221 22 199 162. Piétonnisation de la rue Hors-Château 

36 214 0 214 33. Retrouver un boulevard d'avroy du XIXe, un vrai parc, des promenades urbaines et des voies cyclables, des Guillemins 
à l'hyper centre 

37 208 3 205 152. Protéger les plus beaux paysages liégeois de l'urbanisation, définitivement. 

38 203 5 198 *1015. Créer des pistes cyclables Boulevard Kleyer et Laveu 

39 197 5 192 1138. Apaiser la circulation au centre ville 

40 194 4 190 *1014. Protection et amélioration du site du Ry Ponet 

41 193 3 190 243. Promouvoir et même imposer dans tout projet d'urbanisme une plantation très significative d'arbres. 

42 192 1 191 * 415. Améliorer la mobilité (piétons, vélos et transports en commun) 

43 191 2 189 181. Amélioration esthétique de la ville par la végétalisation et le street art. 

44 191 5 186 * 597. Améliorer les parcs 

45 186 29 157 514. Liège, 1ere ville verte européenne sans voiture - Liège, ville verte 
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46 186 13 173 * 301. Plus d'espaces vert, de plaines de jeux, de pistes cyclables, de terres cultivables, éclairage diminué la nuit, 
suppression des panneaux publicitaires , taxer les véhicules se rendant dans le centre, grand marché bio 

47 185 8 177 444. Rendre une place équitable aux piétons, poussettes, vélos, partout où la voiture bénéficie d'une place disproportionnée 

48 184 6 178 123. Le terrain vague de la Sauvenière transformé en petit parc 

49 184 16 168 498. Réduire le nombre de voitures 

50 180 3 177 496. Une régie agricole pour la ville de Liège afin de fournir ses collectivités en légumes 

51 180 3 177 *1373.  Planter plus d'arbres dans ma ville 

52 179 8 171 1183. Faire disparaître/ diminuer la circulation automobile sur la place St Lambert 

53 179 23 156 166. CycloCables, remontées mécaniques pour cyclistes dans les coteaux! 

54 179 1 178 331. Favoriser la vie / le retour des commerces en centre ville et dans les quartiers 

55 178 4 174 1186. Rendre le parc d’Avroy aux Liégeois 

56 176 2 174 * 1375. Rendre la Place Saint-Lambert conviviale 

57 173 3 170 441. Points de vue & zones d'intérêt paysager à valoriser 

58 173 1 172 800. Développer un réseau de pistes cyclables en site propre 

59 172 9 163 918. Un tram vélos admis 

60 172 4 168 495. Réhabiliter  et isoler les bâtiments au-dessus des commerces 

61 170 0 170 985. Stop au déboisement 

62 170 5 165 1289. Espace jeux pour tous: Plaine de jeux qualitative 

63 169 3 166 * 416. Planter plus d'arbres à Liège 

64 169 6 163 1179. Redynamiser Outre-Meuse 

65 167 0 167 944. Paysages de bord de Meuse: Les valoriser pour rendre le fleuve à la ville et aux habitants 

66 167 2 165 938. Gérer le stress et les émotions grâce à la pleine conscience à l’école 

67 163 4 159 98. Parking vélo sécurisé aux alentours de la place Saint-Lambert 

68 163 2 161 734. Une politique ambitieuse pour la BIODIVERSITE (Maillage vert + SCDT + construction à biodiversité positive) 

69 162 2 160 1275. Meilleures connexions cyclistes 
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70 161 0 161 87. Conserver le site paysager du Ry-Ponet 

71 161 1 160 567. Empêcher la construction de logement au Parc du Ry-Ponet 

72 160 4 156 945. Piste cyclable reliant la Belle liégeoise et la place Cathédrale 

73 160 1 159 1403. Rétablir l'accès aux escaliers des Bégards 

74 159 4 155 * 412. Prolonger le parc d'Avroy et création d'un ravel sur la rive gauche 

75 158 1 157 949. Utilisation des tunnels du métro (avorté) réalisés dans les années 70-80 

76 157 8 149 84. Des routes plus calmes et plus sures aux abords de Liège 

77 155 3 152 54. Des fontaines en ville et dans nos parcs 

78 154 2 152 1167. Rénover l'Académie des Beaux-Arts et l'Académie Grétry 

79 154 2 152 811. Rénovation des bâtiments scolaires 

80 153 4 149 * 640. Plus de répression vis-à-vis des véhicules encombrant les trottoirs 

81 153 4 149 185. Créer des potagers au sein des écoles primaires et maternelles 

82 152 4 148 1092. Végétalisation de Liège 

83 152 2 150 946. Réaménagement des serres de la rue des Vennes 

84 152 1 151 1181. Redensifier le centre-ville en réexploitant les dessus de commerce laissés à l’abandon 

85 151 92 59 965. Remplacer la dérivation de la Meuse part une liaison autoroutière enterrée entre la E25 à Droixhe et le tunnel de cointe 
à Angleur avec la création d’un immense espace vert en surface 

86 151 4 147 1102. Création d'un lieu d'initiative collective par l'aménagement de l'espace Clajot 

87 151 0 151 756. Végétalisation des rues 

88 150 46 104 1118. Relier l'hôpital de la Citadelle au rail via la gare Vivegnis via le téléphérique 

89 150 3 147 150. Améliorer le cadre de vie grâce aux contrats Citoyen·ne·s 

90 150 3 147 783. Protéger et créer des espaces verts 

91 150 2 148 *1409. Implanter des parkings à vélos couverts et sécurisés 

92 150 7 143 1475. Améliorer la mobilité : cyclisme et bâteau 

93 149 2 147 1040. Stop au déboisement au Sart-Tilman 
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94 149 4 145 1336. Réduction intégrale de l'utilisation de plastique à usage unique 

95 148 5 143 1219. INTEGRATION DES CYCLISTES DANS LA CONCEPTION DES 15 AUTOROUTES CYCLABLES 

96 148 5 143 1125. Un nouveau sentier d'accès au Parc de la Chartreuse depuis le Longdoz 

97 148 2 146 893. Réaménagement du site Chiroux-Croisiers 

98 147 9 138 270. Imposer aux entreprises de la région de compenser leur coût énergétique par l'apport en arbres et arbustes 

99 147 6 141 758. Pistes cyclables 

100 147 5 142 192. Rendre la Dérivation aux Liégeois 

 


