
La Supracommunalité, c’est quoi ?
Aujourd’hui, les communes disposent de moyens de plus en plus réduits. Pour réaliser d’importants 

projets dépassant les frontières communales et pourtant nécessaires à l’amélioration du quotidien des 
citoyens, il est indispensable de privilégier une vision d’ensemble et de mutualiser les ressources.

Partenaire historique des communes et pouvoir local intermédiaire, la Province dispose de 
ressources humaines, matérielles, financières et d’une expertise qui permettent de développer 

une large politique de soutien aux communes au bénéfice des citoyens.

Par leurs actions supracommunales concertées au travers des conférences d’arrondissement 
d’abord et de Liège Europe Métropole ensuite, la Province et les communes agissent 

ensemble, notamment pour porter de grands projets d’aménagement du territoire, de 
mobilité, d’environnement et de sécurité civile.  

C’est aussi grâce à la supracommunalité que l’on peut atteindre la taille permettant à 
des projets d’envergure d’accéder à l’éligibilité pour certains subsides européens.

Supracommunalité 

Communes et Province, 
partenaires pour leur avenir
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b Soutien aux communes

b Liège Europe Métropole
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46 Bilan de fin de législature 2012 > 2018

28 millions 
Subsides projets

2013 - 2018

Liège Europe Métropole
Territoire de projets • Construire ensemble

b Subventionnement de projets communs
b Transcender les frontières communales
b Associations volontaires Communes/Province
b Dispatching provincial service de secours

Soutien aux Communes
Une expertise et des services accessibles

™ Sel de déneigement
La Province de Liège achète et stocke le sel de déneigement 

pour les communes

b 73 communes 

b Achat groupé 2 économies

b Stockage unique 2 efficacité

™ Sanctions administratives communales (S.A.C.) 
Un seul département provincial travaille au service de plusieurs 
communes pour lutter contre les incivilités et favoriser le vivre ensemble

 p 1 service « Fonctionnaires Sanctionnateurs Provinciaux »
 p 61 communes (40% de la population)
 p 4.391 dossiers traités en 2017

™ Covoit’Stop
L’autostop sécurisé et sympa

 p 1 gestionnaire de système (la Province)
 p Achat groupé du matériel (poteaux, gilets)  

 pour les communes

™ Renowatt (avec le G.R.E)
Programme européen de rénovation énergétique  
de bâtiments publics.

 p 20 millions € investis par la Province
 p Fédère les autres participants
 p Levier pour débloquer le financement européen   Conférence des élus de Meuse Condroz Hesbaye

  Liège Métropole
  Conférence d’arrondissement des bourgmestres 

et du Collège provincial de Liège Région de Verviers
  Conférence des Bourgmestres germanophones

Waremme
Liège

Huy

Verviers

Eupen

2 8,2 Millions €  Développement territorial / mobilité

2 8,4 Millions €  Tourisme culturel, fluvial et de nature

2 1,8 Millions €  Service aux citoyens

2 8,2 Millions €  Reconversion

Schéma  
de développement territorial  
& plan provincial de mobilité

Engager une vaste réflexion qui rassemble les forces vives :

 p Pour dépasser les clivages politiques et territoriaux
 p Pour relever les défis démographiques et du vivre ensemble
 p Pour optimaliser les réseaux de transport en commun
 p Pour anticiper le vieillissement de la population
 p Pour accompagner les mutations économiques
 p Pour s’inscrire dans la transition énergétique et écologique
 p Pour diminuer la congestion routière

Préhistosite, Ramioul

Bailou, Aubel

Dispatching

Crèche, Spa

OM, Seraing




