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Département des relations avec les Territoires, les Villes et les Communes
Rapport d’activités 2021

Lors de sa séance du 2 septembre 2021, le Collège provincial a décidé la création d’un
nouveau Département qui a pris en charge l’ensemble des matières relevant des relations
avec les Territoires, les Villes et les Communes en lieu et place des services intitulés
« Coordination de la Supracommunalité et de l’aide aux communes », « Direction de la
supracommunalité et de l’aide aux communes », « Supracommunalité et aides aux
communes », « Support administratif de Liège Europe Métropole et « Sécurité civile ».
Cette décision rencontre plusieurs objectifs :
•
•
•

recentrer les moyens humains et financiers provinciaux sur les nouvelles missions
provinciales en matière de sécurité civile ;
renforcer les liens et synergies entres les actions suprazonales et supracommunales ;
soutenir toutes initiatives de mutualisation entre les zones du territoire provincial.

Ce nouveau Département a dès lors intégré les agents déjà actifs dans les cellules
remplacées et a été renforcé de sorte qu’il se compose de :
•
•
•
•
•
•
•

Un Premier Attaché à titre contractuel et à temps-plein ;
Un Premier Attaché à titre contractuel et à temps-plein ;
Une Première Attachée à titre définitif et à temps-plein ;
Une Cheffe de bureau à titre définitif et à temps-plein ;
Un Employé d’administration à titre contractuel et à temps-plein ;
Une Attachée – géographe à titre contractuel et à temps-plein ;
Un Major détaché à mi-temps de la zone de secours 2 IILE.

Le nouveau Département provincial a été établi dans les locaux sis rue Fond Saint-Servais,
12 à 4000 Liège.
Depuis sa création, ce Département s’articule autour de trois pans distincts mais
complémentaires comprenant chacun leurs missions propres et objectifs en rapport avec
les villes et communes du territoire provincial :
A. Le soutien aux villes et communes touchées par les inondations ;
B. La Sécurité civile ;
C. La supracommunalité et Liège Europe Métropole.
Ce présent rapport d’activité va donc parcourir les différentes missions et actions réalisées
par les Cellules puis par le Département au cours de l’année 2021.
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A. L’action provinciale suite aux inondations des 14 et 15 juillet
2021
Le 14 juillet dernier, des inondations sans précédent frappaient notre pays de plein fouet
et la province de Liège en a payé le plus lourd tribut.
Dès les premiers instants, l’Institution provinciale a mobilisé l’ensemble de ses services
afin de venir en aide et de soutenir le plus efficacement possible les citoyens et les
communes durement touchés lors de cette crise historique.
La mobilisation exceptionnelle dont le personnel provincial a fait – et fait encore - preuve
doit être soulignée d’emblée.
Tout d’abord, dans la phase aigüe de la crise, en partenariat avec les services du
Gouverneur et la cellule de crise provinciale, la Province a mis en place dès le 17 juillet
une cellule de coordination de la solidarité dans le but de faire le lien entre les innombrables
propositions d’aides de toute sorte émanant des citoyens, des associations, des entreprises
ou des pouvoirs publics et les besoins des pouvoirs locaux et des sinistrés recensés par les
communes et les CPAS. Un call-center a été installé au palais provincial et des centres
logistiques de stockage de dons ont été très rapidement organisés au Country Hall et à
Liège Airport.
Notre Institution a par ailleurs mis ses infrastructures à disposition des communes pour
l’hébergement de personnes sinistrées comme les bâtiments provinciaux de Wégimont, de
La Reid ou encore de l’espace Belvaux.
La Province de Liège a également agi de manière autonome.
D’une part, dans le cadre de sa mission légale concernant les cours d’eau non navigables
de 2ème catégorie, mais aussi du soutien apporté aux communes pour les cours d’eau non
navigables de 3ème catégorie et aux riverains des cours d’eau non navigables non classés.
Le Service des cours d’eau a été très sollicité dès le 14 juillet, et continue de l’être. Les
priorités sont de rétablir l’écoulement des cours d’eau par le dégagement des embâcles
dans le lit mineur, le nettoyage des canalisations encombrées ou encore le rétablissement
des digues et des berges.
Les inondations ont impacté 50% du réseau hydrographique, et de nombreuses actions
restent encore à réaliser dans ce cadre.
D’autre part, pour venir en aide aux victimes, et en pleine concertation avec les autorités
communales, les conférences d’arrondissement de Liège et de Verviers, la Région wallonne,
le Commissariat spécial à la reconstruction et la SPI, la Province a pris d’initiative la
décision de pleinement mobiliser l’ensemble de ses services dans la multitude des actions
que notre Institution peut offrir à nos partenaires communaux : mises à disposition de
personnel administratif et technique, aides sanitaires et psychosociales, mise à disposition
de cars médicalisés, prêts de véhicules, de matériel technique et informatique, aides en
matière de pollution des sols, des eaux, des denrées alimentaires, déblaiement et
nettoyage, états des lieux des bâtiments publics et des voiries communales, aide
psychologique aux intervenants, appui à la réalisation de marchés publics, offre d’activités
culturelles, touristiques et sportives pour les enfants, etc.
Les clubs sportifs et les organismes culturels, considérant l’importance du lien social qu’ils
entretiennent, n’ont pas été oubliés.
A ce titre, le Service des Sports a rapidement pris contact avec les clubs sportifs des
communes sinistrées afin de :
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•

•

prendre connaissance de l’état des infrastructures sportives et, quand la situation
l’imposait, de dégager des solutions pour permettre aux clubs impactés de pouvoir
reprendre leurs activités dans les meilleurs délais (mise à disposition
d’infrastructures sportives provinciales, mises en relations avec d’autres clubs …) ;
répertorier et de chiffrer les pertes en petit matériel sportif. L’idée étant que
l‘institution provinciale, de par une fine connaissance de son territoire, puisse être
le relais vers d’autres niveaux de pouvoir mais aussi de construire, le cas échéant,
un mécanisme de soutien complémentaire à ceux qui sont/seraient institués par
d’autres (Wallonie / Fédération Wallonie-Bruxelles).

En outre, le Collège provincial a proposé, via les collèges des communes sinistrées, un
soutien à pas moins de 413 organismes culturels actifs sur les territoires de Chaudfontaine,
Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Theux, Trooz et Verviers.
C’est donc l’ensemble de notre capacité d’intervention qui s’est déployée au maximum avec
un objectif : venir en aide à nos partenaires naturels que sont les communes.
Il est important de souligner la polyvalence et le volontarisme des agents provinciaux qui
ont été et sont encore mis à disposition des communes impactées. En effet, ceux-ci ont
dû, dans des conditions difficiles, gérer des tâches multiples. Ils ont par ailleurs été amenés
à jouer un rôle social non négligeable en étant en contact direct avec des citoyens dévastés
et perdus. Notre Institution peut être fière de l’empathie et de l’abnégation dont ses agents
ont fait preuve, dans une expérience aussi grave qu’inédite et qui les aura certainement
marqués à plus d’un titre.
Par ailleurs, le Gouvernement wallon a décidé le 27 juillet 2021 d’accorder à la Province de
Liège une dotation de 2.000.000 € aux fins d’assurer la prise en charge de toute dépense
utile à la gestion de crise suite aux inondations de la mi-juillet et notamment, en priorité :
•
•

la remise en état de fonctionner des administrations communales sinistrées;
la prise en charge financière de logisticiens à engager par les ASBL qui abritent les
activités des conférences d’arrondissement.

Dans ce cadre, c’est en parfaite concertation avec le Commissariat spécial à la
reconstruction, placé sous l’égide du Ministre-Président de la Wallonie, que cette enveloppe
a été ventilée partiellement en 2021 et l’est encore en 2022.
Par ailleurs, à la demande du Commissariat spécial à la reconstruction, le Collège a
déterminé une liste d’agents provinciaux à pouvoir mettre à disposition dans les communes
sinistrées jusqu’au 31 décembre par le biais de conventions dans le but de leur apporter
une aide administrative à moyen terme bien légitime.
Aux yeux du Collège provincial, une conclusion a pu d’ores et déjà être tirée de la crise des
inondations, alors même que ses conséquences étaient et restent bien palpables. Il s’agit
de l’absolue nécessité de restructurer administrativement la politique de soutien aux
communes.
C’est donc convaincu par la nécessité de consolider plus encore l’Institution comme actrice
du développement territorial, d’amplifier son rôle fédérateur, de multiplier les
mutualisations gagnantes, et de simplifier la tâche des acteurs locaux que le Collège
provincial a décidé, le 2 septembre 2021, la création du Département des relations avec
les Territoires, les Villes et le Communes, dépendant directement de la Direction générale
provinciale.
Le Département a été directement chargé de recenser et de coordonner l’aide provinciale
aux acteurs locaux touchés par les inondations.

3

Par souci de clarté, les actions provinciales en la matière sont présentées en trois points :
I.

les actions provinciales à caractère général entreprises dès le déclenchement de la
phase de crise provinciale (14 juillet 2021) ;
II. les actions provinciales par communes sinistrées entreprises dès le déclenchement
de phase de crise provinciale ;
III. les actions provinciales par communes sinistrées entreprises à partir de la fin de la
phase provinciale de crise (3 septembre 2021), qui coïncide avec la création du
Département.

Actions provinciales à caractère général entreprises dès le
déclenchement de la phase de crise provinciale (14 juillet 2021)

I.

Dès le début de la crise, en pleine urgence, la Province s’est mobilisée afin de prêter main
forte aux services du Gouverneur, à la cellule de crise provinciale et au Commissariat
spécial à la Reconstruction pendant les phases de crise provinciale et fédérale, en agissant
de manière volontaire, au service des communes et des citoyens impactés par les
inondations. Il est important de préciser que l’ensemble des interventions provinciales a
été réalisé sur fonds propres, sans aucun frais pour les acteurs locaux et les citoyens
sinistrés.

1. Mise sur pied d’une cellule « Solidarité » en collaboration avec les services
du Gouverneur


Gestion d’un call-center au palais provincial
•
•
•



Gestion des offres d’hébergement de sinistrés, des aides par des bénévoles, des
dons en matériel et produits divers (alimentaires, repas, nettoyage, hygiène, linge,
vêtements, etc.)
•
•



Mise à disposition de matériel informatique (PC, imprimantes, téléphones,
antennes wifi) ;
Equipe « Call Center »: du 17/07 au 30/07, 53 agents ont presté 625
heures ;
Equipe "Matching": du 17/07 au 01/08, 14 agents ont presté 338 heures.

Développement d’une application d’encodage des dons par le Département des
Systèmes d’Information ;
Matching logement: l’ensemble des demandes en logements (temporaires) a
été réalisé (au nombre de 78).

En phase d’urgence, gestion des dons dans 2 implantations :
•

Au Country Hall du Sart-Tilman, gestion d’un centre de stockage temporaire
des dons et du transport vers les communes. Transfert des vêtements vers
l’ASBL Terre ;

•

Sur le site de l’Aéroport de Liège, gestion temporaire du stockage des dons
émanant des grandes surfaces ou de fournisseurs industriels.
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2. Disponibilité au profit des services du Gouverneur et des communes
sinistrées des services et infrastructures provinciaux




Renforts en personnel et expertise technique
•

Aide à la constitution des dossiers Fonds des Calamités ;

•

Déblaiement et nettoyage des zones sinistrées par des équipes de personnel
ouvrier avec du matériel provincial ;

•

Participation d’un ingénieur civil à un groupe d’experts en stabilité pour
accompagner les communes en vue de les aider à l’adoption, par celles-ci,
d’arrêtés ordonnant la destruction d’immeubles ou d’infrastructures ;

•

Réalisation d'un état sanitaire des bâtiments publics dans le cadre de
l'intervention des assurances ;

•

Réalisation d'un état sanitaire des voiries communales dans le cadre de
l'intervention des assurances.

Hébergement temporaire de sinistrés et des membres des services de secours à
•

La Reid (Internat provincial de l’IPEA) :
Du 15 au 25/07/21, 75 personnes et 25 chauffeurs poids lourds ont été
accueillis.

•

Liège - Grivegnée (Espace Belvaux):
88 personnes accueillies à titre gratuit à la demande des Communes de
Trooz, Fléron, Esneux, Chaudfontaine, Liège et Verviers (41 personnes - 476
nuitées) ainsi que des militaires et maîtres-chiens (47 personnes 550 nuitées).

•

Soumagne (Domaine Provincial de Wégimont)
Le 14 juillet 2021, 10 personnes ont été abritées et ont reçu le réconfort
d’une collation. Un seul membre de ce groupe a été hébergé pour deux
nuits.



Préparation de repas
•

•
•



l’Ecole Polytechnique de Verviers en collaboration avec le personnel de l’école,
l’ASBL « Verviers ma ville solidaire » et des volontaires issus du secteur
Enseignement-Formation (Préparation de 32.000 repas par 25 agents par jour
du 27/07 au 13/08) ;
IPEA LA REID : cuisines mises à la disposition du CPAS de Theux (du 25 juillet
au 13 août) ;
l’Espace Belvaux (Liège – Grivegnée) en complément de l’hébergement.

Aides sanitaires et psycho-sociales
Dès le lendemain des inondations, les services de la Santé et des Affaires sociales
ont répondu immédiatement à toutes les demandes qui leur ont été soumises en
suivant une méthodologie identique :
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1) se rendre sur le terrain ;
2) rencontrer les personnes responsables ;
3) évaluer scrupuleusement les besoins en les contextualisant pour dégager les
solutions en concertation avec les autorités ;
4) mettre à disposition les agents provinciaux ;
5) Maintenir toujours les mêmes agents aux endroits décidés pour garder le fil
et ne pas perdre de temps à « former » des nouveaux.



Aide psychologique aux intervenants (API)
Du 15/07 au 13/08, communication avec l’ensemble des partenaires habituels du
service API (Zones de secours, Zones de Police, Police Fédérale de Liège et Eupen,
protection civile, référents API des différentes disciplines…) et séances de debriefing
émotionnel. Bilan de ces actions dans plusieurs zones. Rédaction de documents de
communication et de soutien aux 6 zones de secours via les référents API.



Bibliothèques et bibliobus
Près d’une centaine d’heures ont été prestées par les agents de la bibliothèque pour
la prise de contact et l’établissement d’un état des lieux des bibliothèques dans les
zones sinistrées. Les bibliobus ont été mobilisés dès le 16 août pour assurer des
tournées dans les communes impactées et proposer aux citoyens des solutions
alternatives consécutives à la fermeture des bibliothèques locales.



Blanchisserie provinciale
Utilisation des services de la blanchisserie provinciale pour le nettoyage des tenues
des agents des zones de secours et le nettoyage du linge de toilette et de lit figurant
dans les stocks de dons reçus en vue d’une distribution aux sinistrés.



Accompagnement en cas de pollution des sols, eaux, denrées alimentaires :
•

•

Pour les particuliers, les professionnels de l’agriculture et les communes dont
les terres sont potentiellement polluées :
o

Information : rédaction de recommandations, des règles et procédures
émises par les autorités sanitaires fédérales et wallonnes (document
actualisé en permanence) ;

o

Orientation vers les laboratoires compétents listés.

L’Académie royale de médecine
o

Analyse d’échantillons par le Laboratoire pour identifier les germes
pathogènes en développement dans des édifices sinistrés (prélèvements à
Trooz, Chaudfontaine et Verviers) ;
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o



Recommandations par l’Académie de médecine à destination des
communes et des médecins généralistes des vallées concernées par les
inondations.

Ecole Provinciale d’Administration
•

Dès le 6 août 2021, formations spécifiques « Fonds des Calamités » de 40
agents provinciaux pour venir en aide aux sinistrés directement dans les
communes concernées ;

•

Les 8 et 23 novembre 2021, dans la foulée de la publication du décret wallon
d’exception du 23 septembre 2021 et en collaboration avec le Service Public de
Wallonie : mises à jour des compétences à destination de 42 agents
communaux et provinciaux chargés de cette matière sur le terrain ;

•

Séances d’information « Fonds des Calamités » pour les citoyens :
o
o
o
o

3
1
1
1

séances à Pepinster (9-10/8)
séance à Dison (26/8)
séance à Limbourg (13/9)
séance à Aywaille (20/9)

Ces séances d’information ont réuni 600 personnes au total.


Autres Services
•

Accompagnement à la remise à niveau du parc informatique détruit et ce, par
du prêt de matériel et/ou par l’achat de matériel via des marchés publics ou
recours à des centrales de marché ;

•

Appui à la réalisation de marchés publics (centrale de marché, ex :
reconstitution du parc de véhicules détruits) ;

•

Appui à la Région wallonne pour le recensement des infrastructures publiques
et privées impactées ;

•

Appui à la Région wallonne pour le recensement des terrains pollués ;

•

Impression d’une brochure d’aide et soutien psychologique aux sinistrés en 3
langues : français, anglais et allemand ;

•

Mise à disposition et prêts de véhicules :
o

Distribution de biens et de denrées sur la zone SECOVA. Prêt de 4
camionnettes du service des sports et deux véhicules de la FTPL
(camionnette et camion) qui ont parcouru 4.370 Km ;

o

Mise à disposition d'une camionnette réfrigérée avec chauffeur - CPLPROMOGEST - pour la récupération des denrées alimentaires restantes
dans les lieux d'accueil provinciaux et redistribution pour l'aide
alimentaire ;

o

Prêt d’un véhicule de formation à l’apprentissage de la conduite
appartenant à l’IPEPS Huy-Waremme à l’association SPOT qui réunit 7
CPAS en région liégeoise autour d’un projet d’insertion professionnelle pour
assurer les formations destinées à leurs bénéficiaires ;

o

Mise à disposition de véhicules selon une convention de prêts à usage.
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•

Transports ponctuels d’équipements et de matériel ;

•

Offre d’activités culturelles, touristiques et sportives en faveur des enfants des
familles sinistrées :
Via ses départements de la Culture, du Tourisme et des Sports et leurs équipes
d’animateurs spécialisés, la Province de Liège a proposé d’aller à la rencontre
des enfants de sinistrés sur le territoire des communes concernées et d’y
développer, pendant le mois d’août, un programme d’activités culturelles et
sportives allant d’ateliers créatifs à des parcours de psychomotricité badminton,
volley, basket en passant par des balades en vélo et des découvertes
nature. Les communes de Chaudfontaine, Liège, Pepinster, Trooz et Verviers
ont manifesté leur intérêt. Dans une même logique, pour toutes les familles et
personnes sinistrées qui souhaiteraient s’accorder une pause et se changer les
idées le temps d’une visite, la Province de Liège a accordé une gratuité d’accès
à l’ensemble de ses sites provinciaux et para-provinciaux et ce, durant tout le
mois d’août sur simple présentation de sa carte d’identité :
o
o
o
o
o
o

Château de Jehay : parc, jardins et expositions hors événements ;
Domaine de Palogne : visite du Château Fort de Logne et de son Musée ;
Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel : exposition permanente FANIA ainsi que
certaines visites guidées du parc naturel sur réservation ;
Blegny-Mine : visite de la mine, de son musée et du biotope du terril,
balade en train touristique et mini-golf ;
Domaine de Wégimont : entrée au parc, à la plaine de jeux ;
Musée de la Vie wallonne : visite du Musée.

•

Demandes d’occupations de locaux provinciaux par les associations locales et
des clubs sportifs (Theux, Pepinster, Aywaille, Trooz, Chaudfontaine, Esneux,
Verviers) ;

•

Elargissement de la permanence « Pôle emploi » :
Le Point Emploi de la bibliothèque des Chiroux a étoffé sa mission par la mise
à disposition d’un agent, formé par l’Ecole Provinciale d’Administration, pour
une aide administrative en faveur des personnes sinistrées avec une
permanence le mardi et mercredi ;
•

Coordination communale :
« Relais provinciaux » : désignations de fonctionnaires provinciaux sur le
terrain et responsables de la coordination des aides provinciales en parfaite
collaboration avec les Directeurs généraux des communes et CPAS.

II.

Les actions provinciales par communes sinistrées entreprises dès
le déclenchement de la phase de crise provinciale le 14 juillet
2021
Sur fonds propres, la Province a déployé son soutien aux communes,
en
fonction de leurs demandes, et en mobilisant dans l’urgence ses ressources
humaines et matérielles au profit de 14 communes : les 3 communes
de
catégorie 1 prioritaire (Limbourg, Pepinster et Trooz), 5 communes de catégorie
1 (Chaudfontaine, Esneux, Liège, Theux et Verviers), 5 communes
de
catégorie 2 (Aywaille, Baelen, Comblain-au-Pont, Hamoir et Olne) et une
commune de catégorie 3 (Dison).
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o

AYWAILLE
•

•

o

BAELEN
•

o

•

•

Tenue d’une séance d’information « Dossiers Fonds des Calamités » à
l’intention des citoyens le 26/8 ;

ESNEUX
•
•
•
•
•

o

Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités / Aide CPAS : 21 jours
– 2 agents;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.

DISON
•

o

Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités: 107 jours - 6 agents ;
Cars I PROM’S : vaccination COVID: 1 agent mobilisé pendant 130 heures ;
Offre d’activités culturelles, touristiques et sportives en faveur des enfants
des familles sinistrées ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.

COMBLAIN AU PONT
•

o

Collecte de données – Inventaire SPW : 56 heures – 4 agents.

CHAUDFONTAINE
•
•
•

o

Mise à disposition du Hall Omnisport de l’IPEA de la Reid pour le club de
basketball « Basket Aywaille 4A » - 4 séances d’entraînement par semaine, et
du Hall Omnisport de l’HEPL Jemeppe pour « Basket Aywaille » - 1 séance
d’entraînement par semaine ;
Offre de mise à disposition du terrain de football du CREF pour le club
d’Aywaille.

Soutien au manager de crise et soutien psychologique : 54 jours – 5 agents
DGSASAR ;
Déblaiement des immondices à Tilff : 100 heures ;
Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités : 523 heures – 8 agents
DGT ;
Cours d’eau – Rapport spécifique DGIDD ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.

HAMOIR
•
•
•

Administratif / Fonds des Calamités : 7 heures – 1 jour – 1 agent ;
Analyse de pollution des sols : 8h30 – 1 agent ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.
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o

LIEGE
•
•
•
•

o

LIMBOURG
•
•
•

o

Nettoyage Hall omnisports : 10 heures – 3 agents DGCST ;
Enquête sur les dégâts causés par la pollution : 15 heures – 1 agent ;
Cours d’eau – Rapport spécifique DGIDD ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.

PEPINSTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités (CPAS) : 80 heures – 2
agents DGT ;
Cours d’eau – Rapport spécifique DG IDD ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.

OLNE
•
•
•
•

o

Personnel : Appui Administratif et Call Center : 78 heures – 5 agents ;
Transport de denrées/dons : 10h - 1 agent ;
Offre d’activités culturelles, touristiques et sportives en faveur des enfants des
familles sinistrées ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.

Déblayage, entretien des voiries et des espaces verts : 67 heures – 2 agents
DGIDD ;
Coordination technique, suivi des demandes : 64 heures – 2 agents DGIDD ;
Personnel : Aide administrative marchés publics : 65 heures – 1 agent DGIDD ;
Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités : 606 heures – 6
agents ;
Fourniture et installation de 10 PC portables offerts par Priminfo: 8 heures - 1
agent ;
Cars I PROM’S : consultations de médecins généralistes : 1 chauffeur mobilisé
pendant 140 heures ;
Gestion de colis, repas et accueil de personnes sinistrées : 123 heures – 1
agent ;
Offre d’activités culturelles, touristiques et sportives en faveur des enfants des
familles sinistrées ;
Mise à disposition du Hall Omnisport de l’IPEA de la Reid et de l’EP Verviers
pour le club de basket de Pepinster – 4 séances d’entraînement par semaine ;
Désignation de 3 agents provinciaux « relais » pour la coordination des aides
sur le terrain.

THEUX
•
•
•
•

Déblayage, entretien des espaces verts : 278 heures – 6 agents ;
Coordination technique, suivi des demandes : 46 heures – 5 agents DGIDD ;
Personnel : Appui Aide administrative CPAS: 203 heures – 1 agent DGSASAR ;
Personnel : Appui Administratif call center / Fonds des Calamités : 114 heures
5 agents DGT ;
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•
•
•
•
•
•

•
•

o

CPAS – Détection de problèmes psychologiques: 67 heures – 2
agents DGSASAR ;
Relevé du patrimoine public impacté: 95 heures – 6 agents DGIDD ;
Métré des voiries communales sinistrées: 63 heures – 5 agents DGIDD ;
Préparation d'un projet d'accompagnement aux citoyens de la commune de
Theux pour les conseiller face aux pollutions de leurs terrains ;
Mise à disposition du terrain de football de l’IPEA de La Reid pour le Club Theux
Franchimontois – 4 séances d’entraînement par semaine (1 semaine sur 2) ;
Mise à disposition du Hall omnisport de l’IPEA de la Reid pour les clubs de
football en salle « MF Juslenville », « MF Artistheuxcrates » et de volley
« Volley Theux » - 4 séances d’entraînement par semaine (1 semaine sur 2) ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain ;
Du 25 juillet au 13 août 2021, mise à disposition du CPAS des cuisines de
l’IPEA LA REID pour la préparation de repas. Du 15 au 25/07/21,
l’hébergement d’une centaine de personnes a mobilisé 10 agents pendant 11
jours.

TROOZ
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Soutien direct au Président du CPAS pour le relogement des sinistrés : 456
heures – 4 agents ;
Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités : 572 heures – 12
agents ;
Personnel : Appui Administratif – Service population : 160 heures – 1 agent ;
Personnel : Appui Administratif - Call center : 48 heures – 1 agent ;
Personnel : Appui Administratif – Gestion des réseaux sociaux : 115 heures –
3 agents ;
Transport : 3h – 1 agent ;
Aide juridique au Directeur général : 13 heures – 1 agent ;
Appui à l’encadrement des personnes sinistrées hébergées dans les centres
de Banneux : du 27/07 au 15/08/21, enseignants, éducateurs, psychologues
ont presté collectivement plus de 160 heures ;
Centres de Banneux – Accueil des sinistrés: 319 heures – 3 agents ;
Centres de Banneux – Soutien psychologique: 95 heures – 5 agents ;
Centre de Banneux – Coordination des soins de santé: 287 heures – 1 agent ;
Cars I PROM’S - Consultations de médecins généralistes : 1 chauffeur mobilisé
pendant 15 heures ;
Nettoyage cours d’eau – Rapport spécifique DGIDD ;
Distribution de vivres : 978 heures ;
Offre d’activités culturelles, touristiques et sportives en faveur des enfants des
familles sinistrées ;
Mise à disposition du Hall Omnisport de Micheroux pour le club de volley
« Volley Trooz » et le club de Kung-fu « La Mante belge » - 3 séances
d’entraînement par semaine, et du Hall Omnisport de l’HEPL de Jemeppe pour
le club de basket « RBC Prayon » - 4 séances d’entraînement par semaine ;
Désignation d’un agent provincial « relais » pour la coordination des aides sur
le terrain.
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o

VERVIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel : Appui Administratif / Fonds des Calamités : 252 heures – 5
agents ;
Evaluation de la stabilité des bâtiments publics : 11 heures - 1 agent DGIDD ;
Logistique : 150 heures – 4 agents DGIDD ;
Débroussaillage et entretien voiries : 275 heures – 9 agents DGCST ;
Nettoyage et préparation de repas (EP Verviers) : 132 heures – 13 agents ;
Soutien psychologique aux enfants sinistrés : PMS Verviers ;
Aide aux Musées de Verviers pour le nettoyage des caves et collections de
céramiques ;
Offre d’activités culturelles, touristiques et sportives en faveur des enfants des
familles sinistrées ;
Offre de mise à disposition d’une salle à l’EP Verviers pour le club d’Handball
de Verviers ;
Désignation de 2 agents provinciaux « relais » pour la coordination des aides
sur le terrain.

o

Les actions présentées en points I et II ont pu être réalisées grâce à une
mobilisation du personnel provincial, dont la valorisation des prestations
représente un coût de 338.000€.

o

L'hébergement temporaire représente un coût estimé à 55.000€.

III.

Les actions provinciales par communes sinistrées à partir de la
fin de la phase provinciale de crise le 3 septembre 2021

Le 2 septembre 2021, la Collège provincial décide la création du Département des Relations
avec les Territoires, les Villes et les Communes et en organise les missions ainsi que les
ressources humaines. Parallèlement, la phase de crise provinciale prend fin le 3 septembre.
Bien entendu, cela ne signifie pas pour autant la fin des besoins des acteurs locaux. Au
contraire, ceux-ci restent immenses et dans la continuité de son action dès le début de la
crise, la Province a poursuivi son effort de mobilisation des moyens au profit des communes
sinistrées.
Forte de sa fructueuse collaboration avec les acteurs locaux et supracommunaux, le
Gouvernement wallon et le Commissariat spécial à la Reconstruction, la Province de Liège
n’a eu de cesse de rester à l’écoute et au service des communes sinistrées afin de leur
venir en aide. C’est ainsi que des mises à disposition gracieuses de personnel provincial
pour de l’aide administrative ont perduré dans bon nombre de communes demandeuses,
de même que toute une série de services en matière de travaux, de culture ou encore de
sport.
En outre, le Gouvernement wallon a confié à la Province de Liège une dotation de
2.000.000€ destinée à remettre en état de fonctionner les administrations touchées mais
aussi pour venir en aide à une série d’opérateurs supracommunaux.
Les tableaux 1 et 2 ci-dessous reprennent l’inventaire de ces soutiens, en distinguant les
actions entreprises sur fonds propres de celles réalisées par le biais de la dotation
régionale.
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1. Aides directes aux communes
Missions/projets

Mise à disposition du Hall Omnisport
de l’IPEA de la Reid pour le club de
basketball « Basket Aywaille 4A » et
du Hall Omnisport de l’HEPL Jemeppe
pour « Basket Aywaille ».

Dotation
régionale
(A)
AYWAILLE

Fonds propres

Infrastructure provinciale mise
disposition
de
septembre
décembre 2021: 589,05€

à
à

CHAUDFONTAINE
Mise à disposition d’1 agent à temps
De septembre à décembre 2021 :
plein jusqu’au 30 avril 2022 pour des
27.645,80€ en frais de personnel
missions
d’aide
administrative
générale, aide au relogement des
citoyens sinistrés, aide aux citoyens
sinistrés dans l’établissement de leurs
dossiers
«
fonds
régional
des
calamités »
Le ruisseau du Géloury - travaux
Dossier en cours géré au sein de la
nécessaires à la maîtrise optimale du
Direction générale Infrastructures et
ruisseau
Développement durable
Rénovation du Parc de Hauster
Un architecte provincial est chargé de
suivre ce dossier (12h de prestations)
– 670,92€
Mobilité douce entre Chaudfontaine et
Dossier en cours géré au sein de la
Trooz - demande de refonte du dossier
Direction générale Infrastructures et
pour pouvoir le faire atterrir en 2022
Développement durable
Offre de soutien aux associations
Le suivi est effectué au sein de la
culturelles suivantes : Bibliothèque,
Direction générale de la Culture
OXFAM,
Foyer
Culturel
de
Chaudfontaine, Théâtre Se Busca, Art
et Orgue en Wallonie, Les Amis du Val,
Mouvements Sans Titre, Compagnie
Royale des Chevaliers de la Fricassèye
de Chèvremont, COMPAGNIE ROMANE
OH !, Centre d'Expression et de
créativité
de
Chaudfontaine,
ARTEMUSIC
Culture : subvention à l’Asbl « CDM
Subvention de 3.500 €
2047 » dans le cadre des réparations
et des acquisitions à effectuer au
niveau de la galerie du livre et de
l'étrange théâtre suite aux inondations
Prise en charge de frais de personnel
150.000 €
et de matériel nécessaires à la remise
en état de fonctionner des services de
l’administration communale.
COMBLAIN-AU-PONT
Mise à disposition d’1 agent à temps
De septembre à décembre 2021 :
plein jusqu’au 30 avril 2022 pour une
19.109,48€
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mission d’aide aux citoyens sinistrés
dans l’établissement de leurs dossiers
« fonds régional des calamités » et
d’aide administrative générale
Inventaire des voiries et des bâtiments
sinistrés

Mise à disposition d’un agent à 4/5ème
temps jusqu’au 30 avril 2022 pour une
mission d’ aide aux citoyens sinistrés
dans l’établissement de leurs dossiers
« fonds régional des calamités » et
d’aide administrative générale
Offre de soutien aux associations
culturelles suivantes : Folklore Tilffois,
Les Porais Tilfois, Les Amis du musée
de l'abeille, Andante, All Sorts of Metal
(ASOM), Full Colorz Agency, Atelier
Créatif Communal le petit Chevalet,
Comité Oneo Club Ans, Diafocam,
L'envol, café Racer de Liège, Jeunesse
Esneux-Tilff, Os'Mose – Tilff)
Inventaire des voiries et des bâtiments
sinistrés

ESNEUX

De septembre à décembre 2021 :
12.710,9€

Le suivi est effectué au sein de la
Direction générale de la Culture

HAMOIR
Mise à disposition d’1 agent à 1/5ème
temps jusqu’au 30 avril 2022 pour une
mission d’aide aux citoyens sinistrés
dans l’établissement de leurs dossiers
« fonds régional des calamités » et
d’aide administrative générale
Inventaire des voiries et des bâtiments
sinistrés

Mises à disposition d’un agent à temps
plein et d’un agent 2 jours par semaine
jusqu’au 30 avril 2022 pour une
mission d’aide aux citoyens sinistrés
dans l’établissement de leurs dossiers
« fonds régional des calamités »
Aide au relogement des citoyens
sinistrés : mise à disposition d’un
agent à temps plein au CPAS jusqu’au
30 avril 2022
Aide
administrative
générale
et
gestion de projets : mise à disposition
d’un agent à temps plein jusqu’au 30
avril 2022
Aide à la reconstruction : mise à
disposition d’un agent technique 2

Direction
générale
des
Infrastructures et du Développement
Durable – 2.940€

Direction
générale
des
Infrastructures et du Développement
Durable – 4.344€
De septembre à décembre 2021 :
3.177,73€

LIMBOURG

Direction
générale
des
Infrastructures et du Développement
Durable – 1.066€
De septembre à décembre 2021 :
24.356,66€

De septembre à décembre 2021 :
17.642,88€

De mi-octobre à décembre 2021 :
12.651,17€

De mi-octobre à décembre 2021 :
5.385,11€
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jours par semaine jusqu’en octobre
2022
Prise en charge du coût de location de
3 containers administratifs pendant 1
an
Offre de soutien aux associations
culturelles suivantes : Ville de
Limbourg
fonctionnement
bibliothèque, Le Kursaal, Groupement
des Amitiés Musicales (GAM).
Inventaire des voiries et des bâtiments
sinistrés

Offre de soutien à 327 associations
culturelles liégeoises
Bibliothèque : création d’une halte du
bibliobus à Angleur, tri et stockage des
dons de livres
Subvention au centre culturel Ourthe
et
Meuse
(Angleur)
pour
le
remplacement d’une sono mobile
détruite par les inondations
Subvention au centre culturel de
Chênée pour le remplacement d’une
rambarde de sécurité détruite par les
inondations.

Mise à disposition d’un agent 1 à 2
jour(s) par semaine pour de l’appui
dans la préparation et l’exécution de
marchés publics jusqu’au 31 octobre
2021
Offre de soutien aux associations
culturelles suivantes : Bibliothèque,
Challenge l'Avenir Verviers, Ensemble
vocal Magna Vox, Forum Permanent
des Politiques de la Jeunesse de
l'arrondissement de Verviers)
Mise à disposition du Hall Omnisport
de l’IPEA de la Reid et de l’EP Verviers
(RDC + Internat) pour le club de
basket de Pepinster
Bibliothèque : création d’une halte du
bibliobus et soutien dans les contacts
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Stockage et tri des dons de livres à la
bibliothèque centrale, appel aux dons
vers
les
autres
Provinces
et
coordination de la réception de ceuxci via la navette du prêt inter-province

10.800 €

Le suivi est effectué au sein de la
Direction générale de la Culture

LIEGE

Direction
générale
des
Infrastructures et du Développement
Durable – 13.038€
Le suivi est effectué au sein de la
Direction générale de la Culture
Direction générale de la Culture

Direction générale de la Culture –
991 €

Direction générale de la Culture 2.450 €

PEPINSTER

De septembre
2.915,59€

à

octobre

2021 :

Le suivi est effectué au sein de la
Direction générale de la Culture

Infrastructure provinciale mise à
disposition de septembre à décembre
2021 : 1.381,36€
Direction générale de la Culture

THEUX
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Mise à disposition, selon les besoins de
la commune, d’un agent 1 à 3 jours
par
semaine
pour
une
aide
administrative aux sinistrés dans le
cadre des dossiers « fonds des
calamités »
Inventaire des voiries et des bâtiments
sinistrés
Offre de soutien aux associations
culturelles suivantes : Bibliothèque,
CENTRE
THEUTOIS
D'ACCOMPAGNEMENT
FAMILIAL
(CTAF), Agir pour la Diversité & la
Nature, Syndicat d'initiative de La
Reid, Le Théâtre des Sources, Arts et
Couleurs, Centre d'Expression et de
Créativité La Reid, Centre culturel de
Theux, Sonido, Fagn'Handisports, Les
Aimables Chiens de Louis, Radio 4910,
Les Compagnons d'Alexis, ROTARY
CLUB
SPA-FRANCORCHAMPSSTAVELOT
Mise à disposition du terrain de
football de l’IPEA de La Reid pour le
Club Theux Franchimontois
Mise à disposition du Hall omnisport de
l’IPEA de la Reid pour les clubs de
football en salle « MF Juslenville », «
MF Artistheuxcrates » et de volley «
Volley Theux »
Bibliothèque : Intégration dans le
nouveau logiciel de bibliothèque et
aide à l’encodage des collections
préservées, formation à l’outil, soutien
au niveau des collections et du
mobilier spécifique de bibliothèque
(dons de la bibliothèque Chiroux),
Aide dans les contacts avec la FWB.
Mises à disposition de 2 agents
jusqu’au 30 avril 2022 pour une
mission d’aide aux citoyens sinistrés
dans l’établissement de leurs dossiers
« fonds régional des calamités » et
d’aide administrative générale
Mise à disposition d’un agent à temps
plein au CPAS jusqu’au 30 avril 2022
pour l’aide au relogement des sinistrés
Prise en charge des traitements de
Danielle Adriaenssens et Yolande
Lambrix, mises à disposition de la
commune de Trooz par la Ville de

De septembre à décembre 2021 :
1.548,77€

Direction
générale
des
Infrastructures et du Développement
Durable – 7.638€
Direction générale de la Culture

Infrastructures provinciale mise à
disposition de septembre à décembre
2021 : 1.122,24€
Infrastructures provinciale mise à
disposition de septembre à décembre
2021 : 870,58€

Direction générale de la Culture

TROOZ

De septembre à décembre 2021 :
30.415,44€

De septembre à décembre 2021 :
19.478,08€
31.762,42€
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Liège et par Liège Expo pour une
mission spécifique de gestion de crise
Offre de soutien aux associations
culturelles
suivantes
:
Centre
protestant de Nessonvaux, carrefour
de Jeunes, Présence et Action
Culturelles et Sociales de Trooz, Nosse
lingadje, Cabaret Georges Fassotte)
Mise à disposition du Hall Omnisport
de Micheroux pour le club de volley «
Volley Trooz » et le club de Kung-fu «
La Mante belge » et du Pôle Ballon
pour le club de basket « RBC Prayon »
Bibliothèque : renforcement de la
halte du bibliobus à Fraipont et don de
mobilier spécifique et don de livres de
la bibliothèque des Chiroux. Apport de
matériel informatique à l’étude en
collaboration avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Impression de 15.000 diptyques –
toutes boites dans le cadre des
inondations du juillet 2021
Subside spécifique pour l’engagement
d’un logisticien pendant 1 an
Réfection d’une voirie communale
entre Trooz et Olne
Mise à disposition d’1 agent à temps
plein jusqu’au 30 avril 2022 pour une
mission d’aide aux citoyens sinistrés
dans l’établissement de leurs dossiers
« fonds régional des calamités » et
d’aide administrative générale
Offre de soutien aux associations
culturelles suivantes : Bibliothèque,
Musée des Beaux-Arts et de la
Céramique, Musée d'Archéologie et de
Folklore, Association des Œuvres
Paroissiales de Sainte-Julienne (Les
Minières), Association des Concerts du
Dimanche Matin, Centre de Jeunes Les
Récollets,
Action
et
recherche
culturelles ARC, Théâtre du Souffle,
Association des Parents, Elèves et
Professeurs du Conservatoire de
Verviers APEP, La Royale Jeunesse
Sportive de Stembert, MAISON DU
TOURISME DU PAYS DE VESDRE,
VOLTE-FACE, Action Mondiale pour la
Solidarité (AMONSOLI), PRESENCE ET
ACTION CULTURELLES - SECTION DE
VERVIERS, BICOLOR, Maîtrise de la

Le suivi est effectué au sein de la
Direction générale de la Culture

Infrastructure provinciale mise à
disposition de septembre à décembre
2021 : 1.021,56€

Direction générale de la Culture

Impression réalisée au sein des
services provinciaux - 1.140,53 €
100.000 €
49.060,49 €
VERVIERS

De septembre à décembre 2021 :
15.620,60€

Le suivi est effectué au sein de la
Direction générale de la Culture
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Ville de Verviers, Groupe Vervi'Patch,
Kouklès show Festival, Les Ateliers
Créatifs de l'APEM T21, Zone-art,
Verviers Music Festivals, Stage de
danse, AH MON AMOUR)
Bibliothèque : augmentation de la
fréquence de la navette de la
bibliothèque centrale vers Verviers
Subside pour la location de containers
pour 2 écoles communales sinistrées
Sous-totaux

Direction générale de la Culture

80.000 €
421.622,91€

Valorisation du Personnel :
222.355,13€
Valorisation des mises à disposition
d’infrastructures : 5.124,74€
Aides
diverses
(subventions,
impressions) : 8.081,53€

 Les actions provinciales menées sur fonds propres, présentées en point III,
ont pu être réalisées grâce à une mobilisation du personnel provincial, dont
la valorisation des prestations représente un coût de plus de 220.000€ ;

 Les aides diverses supplémentaires répertoriées en point III se chiffrent à
8.081,53€ ;

 Les mises à disposition d’infrastructures provinciales représentent un coût
de 5.124,74€.
2. Opérateurs subventionnés via la dotation régionale pour des missions
spécifiques à destination des communes sinistrées
Opérateur
l’ASBL Liège Métropole
l’ASBL Région Verviers
l’ASBL Conférence des Elus de
Meuse-Condroz-Hesbaye
Agences immobilières sociales
AIS Ourthe-Amblève
AIS Liège Logement
AIS LOGEO
S.C.R.L F.S. PROPAC

ECETIA
Zone de secours 4 (VesdreHoëgne & Plateau)

Objet
Prise en charge du traitement de
deux logisticiens
Prise en charge du traitement de
deux logisticiens
Prise en charge du traitement d’un
logisticien
Aide au relogement des sinistrés
Aide au relogement des sinistrés
Aide au relogement des sinistrés
Encadrer la gestion des stocks de
dons
faits
aux
sinistrés
des
inondations pour la période allant
d’août à décembre 2021
Interventions personnalisées
d’analyse des besoins au sein des
communes sinistrées de catégorie 1
Entretien des tenues des pompiers et
ambulanciers par le Centre de

Montant octroyé
via la dotation
régionale (B)
75.000 €
75.000 €
37.500 €
50.000 €
50.000 €
50.000€
72.285,36 €

30.433,92 €
5.010,33€
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traitement du linge de juillet
décembre 2021
Sous- total

à
445.229,61€

 A la date du 31 décembre 2021, la consommation de la dotation régionale de 2
millions d’euros octroyée à la Province de Liège aux fins d’assurer la prise en charge
de toute dépense utile à la gestion de crise et à la reconstruction suite aux
inondations est de :
Aides directes aux communes (A)
Aides aux opérateurs supra-locaux (B)
Total

421.622,91 €
445.229,61 €
866.852,52€

B. La Sécurité civile
Depuis 2015, la Province de Liège se positionne comme un acteur de plus en plus impliqué
en matière de sécurité civile. Au cours de la législature précédente, la Province a doté les
services d’incendie en matériel ou en infrastructures, a contribué à l’étude approfondie de
l’impact de la réforme de la sécurité civile sur les communes et a posé les bases d’une
concertation et d’une collaboration rapprochée avec les six zones de secours de son
territoire pour développer des projets permettant d’optimiser l’efficience du service aux
citoyens.
La présente législature qui s’est ouverte en 2018 s’avère véritablement charnière pour
l’implication provinciale dans la Sécurité civile puisque, suite à la volonté du Gouvernement
wallon de voir les entités provinciales reprendre progressivement à leur charge une partie
des dotations communales aux zones de secours, la sécurité civile s’est retrouvée au cœur
d’un déploiement provincial sur une nouvelle compétence à part entière.
L’année 2021 a été consacrée à intégrer et opérationnaliser la gestion de cette « nouvelle »
compétence tant au sein de l’Institution provinciale que vis-à-vis des zones de secours
elles-mêmes.

1. Les conventions entre la Province de Liège et les zones de secours
Dans sa Déclaration de politique régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon a émis le
souhait de voir le niveau provincial s’impliquer dans la compétence de la sécurité civile
notamment en reprenant progressivement à sa charge d’ici à 2024 une partie des dotations
communales aux zones de secours.
Cette volonté s’est exprimée au travers des décisions du Gouvernement wallon du 14 mai
et du 9 juillet 2020.
Plus spécifiquement, la Circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 3 septembre 2021 a
fixé en numéraire les montants correspondant à la reprise des dotations communales par
les Provinces pour les années 2021 – 2024.
Concrètement, l’impact pour la Province de Liège pour cette période est de :
Dotations aux 5 ZS
francophones

2021
19.181.016,45 €

2022
26.240.445,49 €

2023
33.485.215,06 €

2024
40.498.320,46 €
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Cette décision du Gouvernement wallon ne s’appliquant qu’aux zones de secours
francophones, dans un souci d’équité entre l’ensemble des citoyens de son territoire et de
l’ensemble des zones de secours qui la composent, la Province de Liège a décidé d’octroyer
une dotation à la Zone de secours 6 – DG selon le même mécanisme que celui appliqué
par la Wallonie dans la fixation des dotations provinciales aux zones de secours
francophones.
2021

Dotations aux 6 du
territoire

19.767.827,46 €

2022
27.018.038,90 €

2023
34.470.946,88 €

2024
41.670.489,01 €

La trajectoire budgétaire établie, un projet de convention visant à structurer et clarifier la
collaboration entre la Province et chacune des zones de secours a été élaborée par le
Département.
Ces conventions ont permis principalement de :
-

-

Figer les montants des dotations provinciales aux zones de secours jusqu’en 2024 ;
Etablir des balises pour que l’utilisation des 10% du Fonds des provinces dévolus à
la sécurité civile soient consacrés à des projets de mutualisation de services et de
moyens entre les zones de secours ;
Confirmer la représentation provinciale au sein des instances zonales.

Ces conventions ont été validée par le Conseil provincial du 16 décembre 2021 et signées
par cinq des six zones de secours du territoire provincial.
En 2021, la Province de Liège a donc octroyé aux zones de secours de son territoire :
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

de
de
de
de
de
de

secours
secours
secours
secours
secours
secours

1
2
3
4
5
6

Hesbaye
IILE
HEMECO
VHP
WAL
DG

Dotation 2021
750.993,08 €
11.919.320,95 €
1.914.296,52 €
3.843.063,83 €
753.342,07 €
586.817,21 €

2. Les 10% du Fonds des Provinces dévolus à la sécurité civile
L’article L.2233-5 1°du CDLD prévoit que « chaque Province affecte et verse aux
Communes, dans le courant de l’exercice concerné, un montant d’au minimum 10 % du
fonds des Provinces pour la prise en charge des dépenses nouvelles financées par les
Communes suite à la mise en place des zones de secours. »

En 2021, cela représentait un montant d’au minimum 3.191.276€ qui a, pour partie, été
valorisé à travers les actions et projets de coordination suprazonale menée par la Province.
Le solde a quant à lui été reversé aux zones de secours selon la clef de répartition fédérale.
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Le détail des sommes valorisées :
A. Les frais récurrents liés aux logiciels de géolocalisation fournis aux
zones de secours
Projet

2021

Acquisition, par rattachement à l’accord-cadre radios de la SA
ASTRID, d’une solution de géolocalisation embarquée au profit de
173 véhicules d’intervention issus des zones de secours –
redevance annuelle d’exploitation

39.073,54 €

Frais d'abonnement mensuel de cartes multi opérateurs (Blue
Light Mobile) auprès de la SA de droit public ASTRID en vue
d'équiper les 173 véhicules d'intervention des zones de secours
concernés par l'équipement track&trace

5.023,92 €

Frais d'abonnement mensuel de cartes multi opérateurs (Blue
Light Mobile) auprès de la SA de droit public ASTRID en vue
d'équiper 1.149 des 1.428 pagers Birdy 3G destinés au personnel
opérationnel des zones de secours

33.366,96 €

Maintenance des licences ARCGIS acquises par la Province de
Liège dans le cadre du projet de dispatching - Marché de services
d'une durée de 2 ans (à dater du 1er mars 2019) passé par voie
de procédure simplifiée auprès de la SA ESRI BELUX (exclusivité)
Dispatching provincial pompiers : souscription pour une durée de
48 mois d’un contrat de maintenance du matériel d’impression
des cartes d’identification destinées aux membres du personnel
des zones de secours – Rattachement au marché relatif à la
fourniture et l’installation d’un système d’acquisition des temps
de travail réf. AOO15005 (centrale i-City)
Dispatching provincial pompiers : prise en charge du coût annuel
équivalent à 2 licences cartographiques par zone de secours pour
l'année 2021
Dispatching provincial pompiers - Activation de cartes multi
opérateurs (Blue Light Mobile) + frais d'abonnement (mensuel)
auprès de la SA de droit public ASTRID en vue d'équiper 95 des
140 pagers Birdy 3G fournis à la zone de secours 2 IILE-SRI
Consultation de données issues du registre national

2.198,17 €

5.445,00 €

7.548,18 €

2.758,80 €

806,48 €
Commande de 5.000 crédits destinés au logiciel ArcGis Online
Commande de 150 Etiquettes pour envois sécurisés auprès de
Bpost SA
Abonnement AOL et maintenance du logiciel ArcGIS Desktop
Advanced et de son extension Network Analyst pour la période
allant de 01/05/2021 à 31/12/2021
Abonnement annuel du logiciel SOTI sur 321 tablettes utilisées
par les pompiers
Dépassement abonnement lié à l’utilisation des cartes Blue Light
Mobile (BLM) fournies par la SA ASTRID et équipant les matériels
(TNT + pagers) mis à disposition des 6 zones de secours par la
Province de Liège.

2.117,00 €
1.154,26 €
8.792,67 €
7.474,17 €
11.000 €
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Dispatching provincial pompiers – l’achat de licences
d’exploitation pour les 139 unités de géolocalisation pour la
période allant d’avril à décembre 2021 auprès de la SA
TRANZCOM.
Total

21.773,95 €

148.533,10 €

B. Les frais liés aux projets de mutualisation des zones de secours
Depuis 2016, la Province de Liège s’est engagée dans l’accompagnement à la mise en place
d’un système de dispatching commun aux six zones de secours. Dans ce cadre, la Province
prend à sa charge, via les 10% du Fonds des Provinces, les coûts inhérents aux logiciels
de dispatching jusqu’à la mise en œuvre du « projet commun ».
Si ce projet « commun » est aujourd’hui postposé, il convient néanmoins de constater que
les zones 2 et 3 d’une part et 4 et 5 d’autre part ont avancé dans la mutualisation de leurs
services de dispatching. Il convient donc de maintenir la prise en charge provinciale via le
Fonds des Provinces.
Dans un soucis d’équité, pour 2021, la Province a continué de prendre en charge sur le
même modus operandi que les années précédentes les frais de dispatching de la zone 1.
Dès lors, les frais de dispatching 2021, liés aux coûts des logiciels d’alerte, pour les
différentes zones de secours se présentent comme suit :

Zone de secours
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Total

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Hesbaye
IILE
Hesbaye-Meuse-Condroz
Vesdre-Hoëgne & Plateau
Warche-Amblève-Lienne

Frais dispatching 2021
16.905,36 €
309.571,59 €
8.708,16 €
191.498,30 €
129.434,04 €
656.117,45 €

C. Valorisation de personnel provincial au profit des zones

Nombre d’agents sont aujourd’hui consacrés à la gestion de cette nouvelle compétence
Dans ce cadre, c’est 539.666,34 € de traitement correspondant au travail de 13 agents qui
ont été valorisés dans le cadre des 10% du Fonds des Provinces dévolus à la sécurité civile.

D. Solde des 10% du Fonds dévolus à la sécurité civile
Dans le prolongement des éléments susmentionnés, les dépenses 2021 réalisées au
bénéfice des 5 zones de secours francophones s’élèvent à un montant total
d’1.336.316,89 € sur les 3.191.276,00 € des 10% du Fonds des Provinces dévolus à la
sécurité civile. Il en a donc résulté un solde à redistribuer entre elles de 1.854.959,11 €,
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montant qui a été réparti en tenant compte des critères de fixation des dotations fédérales,
soit comme suit :
o
o
o
o
o

133.415,15
964.815,49
201.628,06
423.027,69
132.072,72

€
€
€
€
€

en
en
en
en
en

faveur
faveur
faveur
faveur
faveur

de
de
de
de
de

la
la
la
la
la

ZS
ZS
ZS
ZS
ZS

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Hesbaye ;
IILE ;
Hesbaye-Meuse-Condroz ;
Vesdre-Hoëgne & Plateau ;
Warche-Amblève-Lienne.

3. Service de géomatique pour les zones de secours
Depuis 2018, la Province de Liège a mis à disposition des Zones de secours un Géoportail
de la Cellule Sécurité civile. Il s’agit d’un outil flexible et idéal pour le partage de données
ou d’analyses à utilité ponctuelle.
En effet, ce Géoportail permet notamment la création d’applications web configurables.
Ainsi, pour chaque demande, chaque analyse, il est possible de créer une petite application
ergonomique incorporant des fonctionnalités choisies au cas par cas. Chaque zone de
secours possède son propre portail. Cela implique que chaque zone peut organiser son
interface comme elle le souhaite.
Une liste des données du Service Sécurité civile est disponible et téléchargeable (Excel)
via la page d’accueil. En outre, le portail contient déjà tout un catalogue de données
accessibles via la Bibliothèque d’ArcGIS Online.
La page d’accueil du portail propose plusieurs applications permettant :




De consulter, comparer et analyser toutes les données de l’analyse des
risques ;
De consulter et analyser le taux de couvertures de chaque poste (zones de
desserte) ;
De consulter et de signaler une mise à jour des données Open Street Map.

Par ailleurs, plusieurs travaux et applications cartographiques ont été réalisés à la demande
des zones de secours :










Géocodage et cartographie d’évènements, d’incidents ou autres lieux
localisables ;
Création de données cartographiques destinées au nouveau système de
dispatching de la zone 2 ;
Diverses analyses cartographiques telles que la création d’une zone tampon
autour d’un cours d’eau, le calcul de la densité des hydrants… ;
Développement et mise en place d’applications pour l’encodage et la
consultation (Dashboard) des Obstructions de la Voie Publique ;
Possibilité de visualiser et de consulter les données d’Obstructions de la Voie
Publique (événements en cours et à venir) directement dans le GIG ;
Développement et mise en place d’une application de relevé, de mises à jour
et de gestion des BVS à partir d’un formulaire, via une application
smartphone, tablette et/ou PC ;
Plan de déploiement demandé par la zone 2 : savoir, pour chaque endroit
de la zone, l’ordre des casernes les plus proches ;
Développement d’une application pour le relevé et l’encodage des hydrants ;
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Consultation des positions TNT SUIVO dans le GIG ;
Taux de couvertures zone 6 : mise en relation et analyse statistique des
zones de desserte des postes de la zone avec la position des interventions
réalisées en 2020 ;
Outil permettant d’indiquer le lieu et le moment des prélèvements d’eau par
les pompiers, afin de les communiquer à la CILE (zone 2) ;
Zone 3 : calcul du pourcentage de superficie de la zone couvert par chaque
zone de desserte (5, 10, 15 et 20 minutes depuis les postes de secours) et
de même pour le pourcentage de la population ;
Zone 2 : possibilité d’imprimer des carrés de carte (des grilles) contenu dans
un polygone tracé par l’utilisateur.

4. Représentation provinciale dans les instances zonales
Conformément à l’article 24 de la Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l’octroi
d’une dotation provinciale aux zones de secours donne l’opportunité à la Province d’être
représentée dans les instances zonales tel que ça a été confirmé dans la convention entre
la Province de Liège et les zones de secours.

Dans ce cadre, ont siégé en 2021 comme représentants provinciaux :

Zone de secours 1 HESBAYE
Zone de secours 2 IILE-SRI
Zone
Zone
Zone
Zone

de
de
de
de

secours
secours
secours
secours

3
4
5
6

HEMECO
VHP
WAL
DG

Katty FIRQUET
Luc GILLARD et Katty
FIRQUET
Muriel BRODURE
Claude KLENKENBERG
André DENIS
Alfred OSSEMANN

C. Supracommunalité et Liège Europe Métropole
Les activités de la Cellule de coordination de la supracommunalité et de l’aide aux
communes sont très variées et évoluent, pour partie, en fonction des besoins exprimés par
les territoires, les villes et les communes.
Par ailleurs, l’équipe se trouve au cœur des relations avec les différents organes de la
supracommunalité que sont les différentes conférences territoriales (Liège Europe
Métropole, Liège Métropole, Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye, Région de
Verviers et Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones).
Plus spécifiquement, les liens entre la Province de Liège et Liège Europe Métropole sont
très étroits pour sa gestion ou encore pour ce qui concerne l’utilisation des 10% du fonds
des provinces dédiés à la supracommunalité.
La Province de Liège respecte les dispositions transcrites au sein du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation (art. L2233-5), issues des volontés exprimées dans les
déclarations de politique régionales précédentes. En effet, elles prévoient que la Province
consacre 10% du fonds à la prise en charge des dépenses nouvelles induites par le
financement du fonctionnement des zones de secours ; les 10% supplémentaires de ce
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même fonds des provinces étant affectés au financement d’actions en matière de
supracommunalité.

1. Centrale d’achat provinciale
La Cellule assure le relais entre les services provinciaux qui en font la demande et les
Communes, CPAS, intercommunales, zones de police, zones de secours, régies
communales et provinciales autonomes, personnes morales de droit public, personnes
morales de droit privé (ASBL et fondations) ayant conclu un contrat de gestion avec la
Province de Liège pour ce qui concerne la Centrale d’achat provinciale.
De même, elle est un point de contact pour ces derniers et assure le relais des demandes
vers les services concernés.
2. Les organes de la supracommunalité

Liège Europe Métropole

a. Les conférences territoriales
Les conférences territoriales que sont Liège Métropole, la Conférence des Élus de
Meuse-Condroz-Hesbaye, Région de Verviers et la Conférence des Bourgmestres
germanophones ont signé un contrat de gestion avec la Province de Liège.
Le service suit donc leur activité tout au long de l’année et s’assure de la bonne
application dudit contrat de gestion. Cela se traduit par une évaluation annuelle
effectuée sur base des documents à fournir à la même fréquence par les conférences
territoriales et mieux déterminés dans le contrat et son annexe. Cette évaluation est
soumise à validation du Conseil provincial.
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Par le biais de ce contrat, la Province participe au financement annuel des conférences
pour leur fonctionnement et pour leur permettre de remplir leurs tâches de service
public visées par le contrat. En 2021, les 4 conférences ont reçu un total de
138.492,13 € euros répartis comme suit (0,125€/habitant/an) :
-

Liège Métropole : 77.959,13 € ;
Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye : 24.561,63 € euros ;
Région de Verviers : 26.209,25 € euros ;
Conférence des Bourgmestres des communes germanophones (Konferenz der
Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens) : 9.762,12 €.

b. Liège Europe Métropole ASBL
La Cellule de coordination de la supracommunalité et de l’aide aux communes participe
quotidiennement à la gestion administrative de l’ASBL Liège Europe Métropole (LEM)
et au développement de ses activités.
De même, la Cellule assure les tâches administratives de l’ASBL (par exemple le
secrétariat, la gestion du personnel et des comptes, l’élaboration des dossiers de
demande de subside auprès de la Wallonie,…), l’organisation des réunions de l’ASBL
dont celles du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale (modalités
pratiques, envoi des invitations, rédaction des procès-verbaux) et la préparation des
dossiers qui y sont présentés (subsides pour les projets supracommunaux, budgets et
comptes, rapport d’activités, …).
Les agents sont amenés à participer à des réunions relatives aux projets européens
dans lesquels la Province de Liège est impliquée au travers de LEM.
Comme pour les conférences territoriales, une évaluation annuelle est réalisée et
soumise au Conseil provincial, sur base des documents fournis par l’ASBL et mieux
déterminés dans le contrat et son annexe.
Enfin, la fin de l’année 2021 marque un tournant pour l’ASBL. En effet, en séance du
3 décembre 2021, le Conseil d’administration a pris plusieurs décisions quant à l’avenir
de l’ASBL et ce, en raison de divers facteurs tels que la contrainte financière importante
subie par la Province et relative à la prise en charge d’une partie des coûts de
fonctionnement des zones de secours, la réorganisation et la réorientation des
missions et services de la Province de Liège qui en découlent ainsi que de constats à
la suite des inondations de l’été 2021.
C’est ainsi qu’il a décidé :
-

de proposer à l’Assemblée Générale extraordinaire de se prononcer en faveur de la
dissolution de l’association avec désignation immédiate d’un liquidateur chargé de
procéder à sa liquidation ;

-

d’entamer les démarches afin de mettre un terme à la relation contractuelle liant
l’ASBL LEM à ses travailleurs.
Dans ce cadre, le Département est chargé d’assurer le suivi et l’achèvement de
l’octroi des subventions supracommunales qui avaient d’ores et déjà fait l’objet de
promesses au sein des instances de LEM.
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b.1. Le Schéma Provincial de Développement Territorial
Le Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) est le résultat d’un long
processus de co-construction entamé en 2014. Il a été finalisé au cours de l’année
2019. Il se décline dans sa version finale en 5 axes de développement et de
régénération du territoire :
o
o
o
o
o

la transition écologique et énergétique ;
l’urbanisme bas-carbone ;
la régénération au service du développement économique ;
la mobilité durable ;
l’offre touristique.

Ces 5 axes avaient été validés par 82 communes de la province avec l’adoption d’un
pacte pour la régénération du territoire en 2017.
La reconnaissance officielle du Schéma Provincial de Développement Territorial par
les Conseils communaux de la province a débuté fin 2019 et s’est poursuivie en
2021. Fin 2021, 74 communes avaient adopté le SPDT.
Pour finir, la mise en œuvre concrète des conclusions du SPDT s’est traduite à divers
endroits en 2021, à savoir :
1. la poursuite de la participation de la Province de Liège et de LEM au projet
européen « Wohnmonitor » et « EMR Connect »;
2. les réflexions menées sur le thème de la Mobilité;
3. des travaux permettant de démarrer la réalisation d’un master plan « Rives
de Meuse »;
4. une pré-étude sur les pôles gares.

b.2. Les projets européens
La Province de Liège à travers Liège Europe Métropole est impliquée dans plusieurs projets
européens qui amènent la Cellule à participer à des réunions aux côtés de l’équipe de
l’ASBL.
C’est ainsi qu’elle est engagée avec 13 autres partenaires dans le projet INTERREG EMRConnect, dont l’objectif est de réduire les barrières à la mobilité transfrontalière en
transport en commun.
Liège Europe Métropole poursuit également son travail avec la Province du Limbourg
hollandais, la Région d’Aachen et la Communauté germanophone pour la mise en place
d’un Observatoire de l’Habitat transfrontalier, appelé « Wohnmonitor ».
En 2021, un marché public européen (275.000 € HTVA) a été attribué au consortium
Geodok -Etil. Celui-ci a pour objectif de réaliser un observatoire de l’habitat transfrontalier
constitué de 5 phases :
• Phase 1 : la collecte, la compilation et l’harmonisation des données sur l’habitat
sur le territoire de l’Eurégio Meuse-Rhin. Celle-ci s’est clôturée en juillet 2021 ;
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• Phase 2 : le développement, la construction et l’implémentation d’un logiciel
constituant l’observatoire de l’habitat est en cours et devrait se terminer en mars
2022.
Pour ce qui est des phases 3 (la rédaction d’un rapport sur l’état des lieux et d’un diagnostic
du marché du logement et du parc immobilier dans l’EMR), 4 (le control régulier et
l’actualisation de l’ensemble des données ainsi que l’hébergement du moniteur) et 5 (la
réalisation de deux formations à destination des partenaires du projet sur l’usage du
logiciel), elles s’en suivront.

b.3. Le master plan « Rives de Meuse »
Pour rappel, en date du 15 décembre 2020, le Conseil d’administration de LEM approuvait
le cahier des charges relatif à « la réalisation d’un master plan des rives de Meuse en
province de Liège » et décidait de passer un marché en procédure négociée sans
publication préalable.
L’objectif de ce projet est :
-

de mettre en avant les atouts du territoire et affirmer l’identité de la vallée ;
d’organiser le développement urbain autour du fleuve et de ses espaces ouverts ;
de transformer les berges pour les rendre plus attractives ;
d’apporter une réponse aux grands enjeux environnementaux.

Le marché a été attribué à la Société Michel Desvigne Paysagiste pour un montant de
135.500,00 euros HTVA, l’équipe de LEM étant chargée de l’exécution de celui-ci.
L’étude a dès lors été lancée en 2021.
C’est dans ce cadre qu’un atelier s’est déroulé le 9 novembre 2021 auquel les communes
de Huy, Wanze, Amay, Saint-Georges-sur-Meuse, Engis, Flémalle, Seraing, Saint-Nicolas,
Liège, Herstal, Oupeye, Visé, toutes concernées par le projet ont été invitées. Seules les
communes d’Oupeye, Amay et la Ville de Huy n’y étaient pas représentées.
Lors de ces ateliers : trois grandes préoccupations sont ressorties, à savoir :
-

redonner « vie » à la Meuse ;
retrouver la Meuse ;
reverdir le fond de vallée.

A la suite de ces ateliers, le Bureau d’étude a été chargé d’établir un rapport global pour
la fin de l’année 2021 et de lancer, dès janvier 2022, l’élaboration de la charte paysagère.

b.4. Mobilité
De manière générale, les priorités de Liège Europe Métropole et de la Province de Liège
sur ce sujet découlent :
- des interpellations formulées par les élus communaux et provinciaux lors de
la précédente législature ;
- des recommandations du Schéma Provincial de Développement Territorial et
du Plan Provincial de Mobilité ;
- du bilan que l’on peut dresser à ce jour des actions engagées par la Province
et par LEM autour de cette thématique, que ce soit à travers les projets
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européens, les subventions accordées pour des projets supracommunaux, le
mémorandum adressé à la SNCB ou encore la mise en œuvre des parkings
d’EcoVoiturage.
Les différentes priorités identifiées touchent le bus, le train, les pôles d’intermodalité, les
réseaux structurants de mobilité douce, le réseau cyclable points-nœuds, le co-voiturage
et les Centrales de mobilité. Elles partagent toutes comme point commun la province en
tant qu’échelle pertinente ou en tant que niveau politique disposant d’un pouvoir d’action
et d’influence.
À ce propos, on pourra noter pour l’année 2021 une avancée inédite en matière de
déplacements ferroviaires, réclamée depuis longtemps par les acteurs touristiques et
résultat du lobbying conjoint de LEM et la Province, à savoir l’accès aux cyclistes à certaines
lignes de bus de l’Est de la Province. Cette mesure constitue une première remise à niveau
par rapport aux pratiques sur les autres réseaux de l’Euregio.
Au cours de l’année 2021, en matière de mobilité douce, LEM a continué de mener sa
réflexion coordonnée pour le maillage des infrastructures vertes du territoire de la province
et à mettre son expertise à disposition des communes pour optimaliser leurs actions en la
matière. Un certain nombre de dossier ont d’ailleurs encore bénéficié d’une subvention
supracommunale (cf. point sur les « Subsides pour les projets supracommunaux »).
Le réseau points-nœuds de la province de Liège s’est encore étendu au cours de l’année.
Fin de celle-ci, on dénombrait :
- 1401 km de réseau avec les nouvelles balises avec le logo Province
(extensions et réseau VELOTOUR déjà mis à jour) ;
- 315 km de réseau avec les anciennes balises (VELOTOUR et Limbourg
belge) ;
- soit un total de près de 1716 km.
À présent, le réseau points-nœuds de la province de Liège est connecté au Limbourg belge
et néerlandais, au Brabant flamand, au Kreis d’Aachen et aux provinces de Namur et de
Luxembourg.
Il faut cependant signaler deux obstacles intervenus en 2021 :
- un retard dans l'avancement du projet en raison de la pénurie des
matériaux ;
- les inondations de la mi-juillet qui ont engendré la mise hors service de
certains maillons (toujours non opérationnels début 2022).
Les chiffres présentés doivent donc être pris avec certaines réserves.
Le travail de l’équipe de LEM se poursuivra en 2022 afin de compléter le réseau sur le reste
du territoire provincial.
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3. Subsides pour les projets supracommunaux
L’intervention de l’équipe s’effectue à plusieurs niveaux dans le cadre de l’octroi des
subsides pour les projets supracommunaux :
-

Étape 1 : l’analyse administrative des nouveaux projets soumis par les conférences
territoriales lors des appels à projets par Liège Europe Métropole (dans le contexte
du soutien en moyens humains fourni par la Province à l’ASBL) ;

-

Étape 2 : l’instruction des nouveaux dossiers proposés par Liège Europe Métropole
et soumis à la validation du Conseil provincial ;

-

Étape 3 : le suivi des projets dont la liquidation des subventions, le contrôle de
l’utilisation des subventions et l’obtention d’une promesse ferme pour ceux ayant
fait l’objet d’une promesse de principe antérieurement.

Ainsi, les projets se répartissent en deux temporalités : les projets antérieurs à 2021 et
les projets de l’année de référence.
Sélection de nouveaux projets
Pour rappel, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire traversée par notre pays dès
le mois de mars 2020, le Conseil provincial avait décidé, en sa séance du 24 septembre
2020, de valider la proposition de l’ASBL Liège Europe Métropole, à savoir de consacrer
une partie de l’enveloppe annuelle 2020, habituellement dédiée aux projets
supracommunaux, à des aides directes au bénéfice des communes et conférences
d’arrondissement pour lutter contre la propagation de la COVID-19.
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C’était, en définitive, un montant de 1.348.063,50 euros qui avait été octroyé pour les
subsides « COVID-19 » et réparti comme suit, conformément aux décisions des quatre
conférences chacune pour ce qui la concerne :

Liège Métropole
Conférence des Bourgmestres des
communes germanophones*
CEMCH
Région Verviers

Subsides « COVID-19 »
1.000.000,00 €
/
245.055,00 €
103.008,50 €
1.348.063,50 €

* souhait de la conférence de garder la totalité de sa partie pour les projets supracommunaux.

En avait alors découlé, dans un second temps en fin d’année 2020, l’analyse par l’ASBL
d’une nouvelle série de projets pour le solde disponible de l’enveloppe. Celle-ci tenait
compte de la nécessité d’achever une série de projets déjà en cours (demandes de
compléments).
Treize dossiers avaient ainsi été retenus par le Conseil d’administration du 16 décembre
2020 et ont été validés par l’Assemblée générale du 30 avril 2021 à hauteur de
1.151.936,50€, avant d’être proposés au Conseil provincial le 01 juillet 2021 pour l’octroi
d’une promesse de principe de subside.

Liège Métropole
Conférence des
Bourgmestres des
communes germanophones
CEMCH
Région Verviers

Subsides pour les projets
supracommunaux
408.528,00 €
175.480,00 €
196.864,00 €
371.064,50 €
1.151.936,50 €

Onze d’entre eux s’inscrivent dans le thème du « Développement territorial et la
Mobilité durable » pour un montant total de 955.072,50€. Il s’agit de :

a. La restauration du sentier autour du lac de Butgenbach
Projet à réaliser sur le territoire des communes de Butgenbach et Bullange pour lequel un
subside en promesse de principe d’un montant de 45.480 € a été acté.
Le chemin de randonnée « Rund um den See » à Bütgenbach est un sentier de randonnée
pédestre et vélo très apprécié. Il s’étend sur 10 km et se trouve sur le territoire des 2
communes demandeuses.
Diverses initiatives doivent être prises afin d’améliorer le circuit :
-

Réparation et/ou remplacement des ponts existants devenus vétustes ;
Réparation de l’escalier naturel existant pour passer du talus au RAVeL ;
Placement de sanitaires dans les environs immédiats du sentier.
Le projet vise à améliorer la sécurité et le confort des usagers.
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b. Développement et mise en place d’un réseau de bornes de
rechargement électriques mixtes (vélos et voitures) et pour voitures
dans 7 communes germanophones
Projet à réaliser sur le territoire de la commune de Butgenbach pour le compte des
Communes d’Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, La Calamine, Saint-Vith et la
Ville d’Eupen pour lequel un subside en promesse de principe d’un montant de 90.000 € a
été acté.
Le projet concerne le développement et la mise en place d’un réseau de bornes de
rechargement électrique notamment pour voitures et mixtes (vélos et voitures) dans 7 des
9 communes germanophones.
Avec un tel réseau, les communes germanophones souhaitent répondre aux objectifs fixés
tant par les niveaux régional et fédéral qu’européen en terme de développement
d’infrastructures pour carburants alternatifs.

c. Renforcement de la signalétique dans le cadre de la mise à jour du
réseau VELOTOUR
Projet pour les Communes d’Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, La Calamine,
Lontzen, Raeren, Saint-Vith et la Ville d’Eupen pour lequel un subside en promesse de
principe d’un montant de 40.000 € a été acté.
Le réseau VELOTOUR est actuellement en cours de mise à jour. Il se situe essentiellement
sur le territoire des communes germanophones. À ce stade, 445 des 850 km du réseau ont
été mis à jour.
Dans les prochaines années, les réseaux points-nœuds de la province de Luxembourg et
de la Région d’Aachen vont se concrétiser en engendrant une série de connexions
supplémentaires et une structuration différente des parties limitrophes du réseau.
Dès lors, cet investissement permettra de mettre complètement à jour le réseau, assurer
son interconnexion aux autres réseaux et surtout assurer son entretien (remplacement de
balises endommagées durant plusieurs années).

d. Liaison de mobilité active sur les Communes de Chaudfontaine et
Sprimont
Projet à réaliser sur les communes de Chaudfontaine et Sprimont pour lequel un subside
en promesse de principe d’un montant de 100.000 € a été acté.
Ce projet a pour vocation de relier Beaufays à Dolembreux par un cheminement de mobilité
active. Il a pour but également d'amorcer les liaisons de mobilité active existantes ou
projetées des Vallées de l’Ourthe, de l’Amblève et de la Vesdre notamment en se
reconnectant aux réseaux de déplacement doux développés par les communes de
Chaudfontaine et de Sprimont. L’aménagement de ce « chaînon manquant » permettra
ainsi aux citoyens des communes de Sprimont et de Chaudfontaine mais également de
Trooz, d’Esneux, de Theux, d’Aywaille et de Comblain-au-Pont notamment, de se déplacer
à pied ou à vélo entre les différentes communes ou de rejoindre le centre de Liège et son
agglomération périphérique via des voies sécurisées.
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e. Liaison de mobilité active sur les Communes de Chaudfontaine et de
Trooz (complément)
Projet à réaliser sur le territoire de la Commune de Trooz pour lequel un subside
complémentaire en promesse de principe d’un montant de 40.000 € en faveur de la
Commune de Trooz a été acté.
Ce projet en cours de concrétisation a pour objet de relier la Gare de Chaudfontaine
(esplanade du Casino, parc de Hauster, Source O Rama – Water House & Art House) à la
Gare de Trooz et au site de la Fenderie. Ce sont des pôles touristiques, environnementaux,
commerciaux et culturels mais également des lieux d’habitats denses. Le projet a pour but
d’amorcer la liaison de mobilité douce dans la Vallée de la Vesdre entre Chaudfontaine,
Verviers et Eupen qui fait toujours partie des grands chaînons manquant du RAVeL wallon.

f.

Traversée et liaison sécurisées entre la fin du RAVEL 31 et la gare de
Liers

Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Herstal pour lequel un Subside en promesse
de principe d’un montant de 30.000 € a été acté.
Ce projet vise à assurer la sécurité d’un tronçon du réseau cyclo-pédestre « point-nœuds »
supracommunal reliant l’extrémité du RAVeL – ligne 31 à la Gare de Liers. Le RaVeL 31 est
un véritable outil de déplacement permettant de rejoindre écoles, commerces des
communes à proximité d’Herstal (Ans, Juprelle, Saint-Nicolas) mais aussi de rejoindre
Liège. La sécurisation de ce tronçon et sa connexion au RAVeL permettra de répondre
adéquatement à l’augmentation de la demande en mobilité douce.

g. Liaison cyclable Val-Benoît – Engis (en rive gauche – tronçon SeraingFlémalle)
Projet à réaliser sur le territoire des communes de Flémalle et Ville de Seraing pour lequel
un subside supracommunal en promesse de principe d’un montant de 138.528,00 euros a
été acté et répartis comme suit :
o
o

88.528,00 euros en faveur de la Commune de Flémalle ;
50.000,00 euros en faveur de la Ville de Seraing.

Ce projet vise la poursuite de l’aménagement d’un tracé supracommunal de liaison cyclable
(corridor vélo) sur les territoires des communes de Flémalle, Seraing, Saint-Nicolas, reliant
depuis Engis la rive gauche à l’entrée de Liège. Une fois le tracé finalisé, celui-ci constituera
un maillon structurant de la mobilité douce pour notre arrondissement et permettra de
rejoindre un corridor actuellement en projet qui connectera Liège (depuis le Val-Benoît) à
Herstal. Ces corridors s’inscrivent dans la stratégie des 15 corridors structurants cyclables
du PUM.
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h. Réalisation d’un parking d’EcoVoiturage de 23 places à Rotheux
Projet à réaliser sur le territoire de la commune de Neupré pour lequel un subside en
promesse de principe d’un montant de 100.000 € a été acté.
Le projet proposé vise la création d’un parking de 23 places au nord du carrefour du Chêne
Madame, carrefour central de la route du Condroz (N63), comprenant en outre deux places
PMR. Ce carrefour est amené à devenir un pôle multimodal important au sein de Neupré à
proximité des arrêts des lignes WELL et 94 des TEC. L’objectif est de favoriser la mobilité
durable par le covoiturage et l’usage des transports en commun en vue de désengorger la
route du Condroz.

i.

Route des plus beaux villages - Aménagement d’un itinéraire cyclopédestre reliant deux des plus beaux villages de Wallonie, à savoir
Clermont-sur-Berwinne et Limbourg

Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Limbourg et des communes de Welkenraedt
et Thimister-Clermont pour lequel un subside en promesse de principe d’un montant de
260.000 €.
Le projet concerne l’élaboration d’un itinéraire cyclable et champêtre, d’un peu moins de
10 km, qui permettra de relier la Vallée de la Vesdre au plateau de Herve. L’itinéraire
projeté traverse 3 communes (Limbourg, Welkenraedt et Thimister-Clermont) pour
rejoindre la ligne 38.
Concrètement, il s’agira de placer de la signalisation et d’aménager certaines petites routes
et sentiers de campagne.

j.

Connexion ligne 38 Aubel – Val-Dieu – Dalhem. Création d’une
connexion cyclable et piétonne avec le site de l’Abbaye du Val-Dieu et
du village de Mortroux (Dalhem) au départ du RAVeL ligne 38 depuis
Aubel

Projet à réaliser sur le territoire de la commune d’Aubel pour lequel un subside en promesse
de principe d’un montant de 75.000 € a été acté.
Ce chaînon est manquant entre le site touristique et patrimonial du Val-Dieu et l’axe cyclopiéton structurant du RAVeL Ligne 38 et plus largement entre le RAVeL Ligne 38 depuis
Aubel jusqu’à Mortroux (Dalhem).
Ce projet va permettre :
- de répondre aux besoins de mobilité de deux types d’usagers doux, à savoir les piétons
et les cyclistes ;
- d’offrir aux citoyens du Pays de Herve une nouvelle solution de mobilité douce plus globale
avec le site de l’Abbaye du Val-Dieu et entre les villages d’Aubel, Saint-Jean-Sart,
Mortroux, Dalhem.
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k. Réalisation d’un cheminement cyclo-pédestre reliant la gare de Verviers
Central, la Vesdrienne et le barrage de la Gileppe via l’aqueduc
historique reliant Verviers au barrage
Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Verviers pour lequel un subside en promesse
de principe d’un montant de 36.064,50 € a été acté.
Pour mener à bien le projet, il est notamment prévu de réaliser une jonction de la
Vesdrienne au site touristique du barrage de la Gileppe via le tracé de l’aqueduc et divers
sites non urbanisés.
Il vise à :
-

conforter les infrastructures de « second rang » qui reliront les eux itinéraires
internationaux « Vennbahn » et « Meuse à vélo » ;

-

former des boucles locales entre les communes ;

-

s’appuyer sur les gardes pour renforcer l’offre cyclo-touristique ;

-

compléter le futur tracé de la Vesdrienne, axe dit structurant dans le plan de
développement de l’agglomération, qui doit, à terme, relier Liège et Verviers.

Enfin, les deux derniers concernent quant à eux la « Sécurité », à hauteur d’un total de
196.864€, à savoir :
a. Infrastructures du stand de tir de Tihange
Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Huy pour lequel une proposition de subside
en promesse de principe d’un montant de 126.864 € a été acté.
Trois Zones de Police de l’arrondissement de Huy-Waremme (les zones de Hesbaye et
Hesbaye-Ouest ayant pour l’instant trouvé des solutions alternatives à Goetsenhoven et
Orp) ont exprimé le besoin d’un stand de tir aux normes.
Pour répondre à cet objectif, une réflexion est en cours soit pour la modernisation et la
mise en adéquation avec les normes imposées à ce jour de l’infrastructure existante soit
pour son remplacement par la construction d’un nouveau stand simplifié sur un terrain
avoisinant.

b. Acquisition de bodycams pour les Zones de Police Hesbaye et
Hesbaye-Ouest
Projet à réaliser sur le territoire des Zones de Police Hesbaye et Hesbaye-Ouest pour lequel
une Proposition de subside en promesse de principe d’un montant de 70.000 € a été acté
Ce projet de sécurité vise à équiper les agents en intervention et services extérieurs de
bodycams (et leurs accessoires) afin d’améliorer la sécurité des intervenants, des
intervenants tiers mais également d’avoir un effet dissuasif significatif sur le risque de
violences verbales/physiques, envers/de la part de policiers.
Il touche les 15 communes des Zones de Police Hesbaye et Hesbaye-Ouest.
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Cet équipement doit également permettre d’avoir une meilleure vue objective sur la qualité
d’une intervention et d’améliorer la charge de la preuve lorsque des interventions sont
mises en cause par des citoyens et/ou des intervenants auprès des instances de contrôle
ou en cas de dépôt de plainte.

Suivi des décisions antérieures
Tout au long de l’année 2021, la Cellule a maintenu son implication dans les dossiers
concernant les projets supracommunaux sélectionnés antérieurement par le Conseil
provincial en vue de l’octroi de subsides dans le cadre des Plans triennaux 2013-2015,
2016-2018 et l’année intermédiaire 2019 :
-

pour la liquidation des subsides décidés en promesse ferme ;
pour la bonne suite dans l’instruction des projets décidés en promesse de
principe et leur aboutissement.

Lors du Conseil provincial du 30 septembre 2021, les onze dossiers suivants ont bénéficié
d’une promesse ferme de subside au cours de l’année pour un total de 1.618.751,79€ qui
a donc été engagé à charge du budget provincial 2021.
a. Réhabilitation du tunnel de Dalhem/du pont du Trimbleu (connexion
transfrontalière)
Projet à réaliser sur le territoire de la commune de Dalhem pour lequel une promesse ferme
de 50.000 € a été actée.
Ce projet global projeté permettra de connecter entre eux le Domaine provincial de
Wégimont et Blegny-Mine, de les relier au réseau structurant existant (ligne 38, Pays des
Vergers, nouveau réseau points-nœuds de la Province,…) et de créer un chaînon manquant
vers les réseaux de la Région flamande et des Pays-Bas.
Les projets de réhabilitation du tunnel ferroviaire de Dalhem et du pont du Trimbleu y sont
intégrés.

b. Tour panoramique au Pays de Herve
Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Herve pour lequel une promesse ferme pour
un montant de 47.100 € a été actée.
Le projet concerne la mise en valeur et la revitalisation du site militaire de l’ancien Fort de
Battice le long de la Ligne 38 via la construction d’une Tour panoramique.
L’acquisition des terrains nécessaires a été effectuée en 2016. Le projet d’initiative
communale consiste dès lors à présent en l’aménagement d’une tour panoramique, en
partenariat avec la Maison du Tourisme. Celle-ci vient s’ajouter à celles déjà existantes sur
le territoire de l’Ardenne Bleue (Tour Baudoin à Plombières, Tour de Bérinzenne à Spa,
Tour de la Gileppe à Jalhay, le Signal de Botrange à Waimes et la Tour Leroux à TroisPonts), d’où son intérêt supracommunal.
La proximité directe du tronçon RAVeL de la ligne 38, qui traverse toute la partie
septentrionale de l’Ardenne bleue, ajoute un intérêt en matière de tourisme et de mobilité
douce, le RAVeL étant rendu encore plus attrayant par l’ajout d’une attraction
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supplémentaire sur son parcours et la Tour étant rendue accessible de façon douce par un
cheminement touristique relié à plusieurs communes.
La Tour panoramique au Pays de Herve viendra donc en complément du site touristique
existant sur le site du Fort de Battice, permettant également de lui rendre un nouvel élan
et de contribuer ainsi au succès grandissant de ce lieu historique emblématique.

c. Pré-RAVeL Spa-Stavelot, Ligne 44a
Projet à réaliser sur le territoire de la commune de Jalhay pour lequel une promesse ferme
d’un montant de 87.250 € a été actée.
Cette liaison vise à renforcer ponctuellement le réseau de tourisme à vélo que Liège Europe
Métropole entend développer à l’échelle du territoire provincial.
Concrètement, ce projet vise à aménager un Pré-RAVeL sur l’assiette de la ligne de chemin
de fer n°44a, désaffectée depuis les années 70. L’itinéraire à aménager est à cheval sur la
Ville de Spa et la Commune de Jalhay. Sa réalisation permettra de finaliser le RAVeL de la
ligne 44 à la construction duquel la commune de Stavelot a également participé.
Actuellement, le RAVeL de la ligne 44 est sous-utilisé en raison de sa configuration en culde sac.
À une échelle plus large, cet aménagement est intéressant à plusieurs titres. D’une part,
la gare de Géronstère va offrir un point d’accès supplémentaire au réseau de voies vertes
des Cantons de l’Est. Inversement, la ville de Spa va devenir un nouveau point de chute
pour les cyclotouristes utilisant ce réseau.
De plus, ce Pré-RAVeL permettra la concrétisation de liaisons supplémentaires : vers
Aywaille et le RAVeL de la vallée de l’Ourthe mais aussi vers Theux-Pepinster-Olne et le
RAVeL de la Ligne 38.

d. Développement touristique des Infrastructures RAVeL L44A et L45 mise en valeur des moyens de communication doux avec
l’aménagement du RAVeL et la création de stations d’accueil
Projet à réaliser sur le territoire de la commune de Jalhay pour lequel une promesse ferme
de subside d’un montant de 180.000 a été actée.
Le projet porte sur la sécurisation des accès, la mise en valeur des moyens de
communication doux avec l’aménagement du RAVeL et la création de stations d’accueil.
Le dossier comprend 4 points :
-

l’asphaltage de la ligne 44 ;
la création de stations d’accueil avec aménagement ;
une zone de repos ;
la signalisation.

Ce projet permet de relier la gare de Spa avec la Commune de Jalhay et les Villes de
Stavelot et Malmedy. Il permet également de relier la Ligne 48 avec une ouverture sur le
Grand-Duché du Luxembourg et l’Allemagne.
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L’objectif est de connecter les quatre villes et commune entre elles par le RAVeL, de créer
une réelle synergie touristique entre elles afin d’augmenter la fréquentation, de connecter
les 4 entités au réseau ferroviaire par les modes doux au départ de Spa et enfin de faciliter
et encourager l’utilisation des modes doux (station d’accueil et zone de repos).
La subvention supracommunale porte sur la finalisation de l’asphaltage et de la sécurisation
des accès sur la Commune de Jalhay.
e. Aménagement et mise en service de "Maisons de Village des Seniors"
en Eifel
Projet à réaliser sur le territoire des communes de Bullange, Amblève et Burg-Reuland
pour lequel une Promesse ferme d’un montant de 39.941,79 euros (1ère tranche au bénéfice
de la Commune d’Amblève) a été actée.
Le projet est porté par la Commune de Bullange, au nom des Communes de l’Eifel que sont
également Amblève, Burg-Reuland, Bütgenbach et Saint-Vith.
Au vu de l’enjeu du vieillissement de la population (enjeu repris dans le Schéma Provincial
de Développement Territorial), les 5 communes ont décidé de développer un projet à
l’attention des Seniors en collaboration avec les organisations locales actives dans le
domaine.
Pour cette raison, l’intercommunale Vivias Eifel et l’ASBL d’aide aux familles et seniors se
sont associées à ce projet qui s’inscrit dans la thématique du Service aux citoyens. Il s’agira
d’un accueil en journée pour les personnes âgées vivant encore chez elles.
L’aménagement de trois sites est prévu dans ce cadre, à Amblève (propriété communale),
à Murringen (Bullange - emphytéose envisagée voire acquisition) et Burg-Reuland.
C’est celui d’Amblève qui fait l’objet de la première tranche de subside.

f.

Projet d’extension d’infrastructures d’accueil et animation au Village du
Saule

Projet à réaliser sur le territoire de la commune de Braives pour lequel une promesse ferme
pour un montant de 200.000 € a été actée.
L’objectif général du projet d’extension est de poursuivre le développement qualitatif des
secteurs « Tourisme de nature » et « mobilité douce » en province de Liège.
Le projet présente un caractère supracommunal. Il s’inscrit dans le schéma de
développement territorial de l’arrondissement, ainsi que dans le plan de développement
stratégique du Pays Burdinale Mehaigne. En outre, il rencontre les finalités du Parc Naturel
Burdinale Mehaigne.
Par ailleurs, il contribuera au déploiement économique du territoire en permettant la
création d’emplois diversifiés et pérennes.
L’initiative, portée par la Commune de Braives, sera gérée par l’association Maison de la
Mehaigne et de l’Environnement Rural. Le Village du Saule comptait en 2016 presque
20.000 visiteurs et occupait 13 personnes, soit 8.23 ETP (hors stagiaires, bénévoles,
étudiants…).
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Le projet actuel concerne plus précisément la construction d’un bâtiment d’accueil et
animation, à 200m des infrastructures touristiques (268m² d’espaces utiles intérieurs,
265m² d’aménagements extérieurs et 98m² pour l’abri à vélo).
L’inauguration des infrastructures a eu lieu les 4 et 5 septembre 2021.

g. Projet de « Piscine de Bernardfagne and Co »
Projet porté par la Société coopérative intercommunale « Piscine de Bernardfagne and Co »
pour lequel une promesse ferme pour un montant de 300.000 € a été actée.
L’objectif est de rénover entièrement la piscine située au Collège Saint-Roch à Ferrières
(actuellement fermée) afin notamment de permettre à un maximum d’enfants du Condroz
d’y accéder dans le cadre scolaire mais également de permettre un accès plus large.
En sus des communes d’Anthisnes, Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir et Ouffet, deux
ASBL sont impliquées dans le projet, à savoir l’ASBL Bernardfagne et l’ASBL Collège SaintRoch Ferrières.
L’infrastructure sera gérée par une société coopérative intercommunale.
Dans la perspective de la réalisation du projet, un bail emphytéotique a donné le droit réel
à l’intercommunale composée des cinq communes et des deux ASBL (vestiaires et piscine
+ servitude sur le couloir d’accès aux vestiaires et sur les caves utilisées pour l’exploitation
de la piscine).
En fonction des occupations potentielles évaluées par chaque commune, l’infrastructure
serait utilisée à presque 100% durant les plages scolaires (tous réseaux confondus), avec
ouverture vers les associations et clubs de sport, les seniors, etc.
Des emplois seront générés par le projet pour la gestion administrative
l’intercommunale et l’entretien technique et sanitaire des infrastructures.

de

Les travaux de rénovation ont débuté en 2021.

h. Maison du Tourisme (« Terres-de-Meuse »)
Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Huy (pour la Conférence des Élus MeuseCondroz-Hesbaye) pour lequel une promesse ferme d’un montant de 160.560 € (2ème
tranche et solde) a été actée.
Ce projet concerne la création de la Maison du tourisme regroupant 27 des 31 communes
de l’arrondissement de Huy-Waremme.
Cette tâche a été confiée à la Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye.
Pour ce faire, celle-ci s’est penchée sur :
-

le contexte et la situation existante ;
le fonctionnement des maisons du tourisme concernées ;
l’organisation territoriale de la nouvelle maison du tourisme (en ce compris la
répartition des coûts,…) ;
la structuration des organes de gestion de la structure ;
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-

l’aménagement de la Maison du tourisme ;
le planning de réalisation ;
les possibilités de subventionnement (CGT, LEM,…).

Son siège social est localisé à Huy (Quai de Namur, 1 – dans l’actuelle Maison du tourisme
du Pays de Huy : Meuse Condroz) et a quatre points-relais sous deux formes (deux points
de détachement et deux points d’entrée sur le territoire de Huy-Waremme).
Le rayonnement du projet démontre le caractère supracommunal. 27 communes sont
concernées : Berloz, Amay, Braives, Burdinne, Clavier, Crisnée, Donceel, Engis, Faimes,
Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Hannut, Héron, Huy, Lincent, Marchin, Modave, Nandrin,
Oreye, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze,
Waremme et Wasseiges.
Le subside supracommunal concerne des travaux d’aménagement du siège central de
ladite Maison du Tourisme, inaugurée le 13 juillet 2021.

i.

Hexapoda - Insectarium Jean Leclercq de Waremme

Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Waremme pour lequel une promesse ferme
d’un montant de 400.000 € a été actée.
Il s’agit d’un projet touristique et éducatif à haut potentiel.
Il concerne un conservatoire entomologique wallon et le développement de Hexapoda –
Insectarium Jean Leclercq, unique en Wallonie et ayant son siège à Waremme.
En effet, la structure rencontrait déjà un beau succès et se retrouvait à l’étroit.
Dès lors, la démarche actuelle vise à la mise en place et au développement (construction
et aménagement d’un bâtiment + abords) d’un centre d’interprétation, appelé à devenir la
structure belge francophone de référence en matière d’entomologie, y compris au niveau
scientifique.
Ainsi, le projet consiste à rassembler dans un nouveau bâtiment, construit à côté de la
Maison de Hesbaye, les riches collections d’insectes qui sont actuellement conservées en
partie à Liège et en partie à Gembloux. Quelques 3 millions d’insectes naturalisés sont
concernés, ainsi qu’une banque de données de grande valeur scientifique.
Plusieurs objectifs sont donc poursuivis :
-

Devenir un centre de conférence, unique en Wallonie, pour les scientifiques qui
travaillent sur ce monde si peu connu des hexapodes en :
•
garantissant la bonne conservation des collections et améliorant leur gestion
et leur accessibilité aux scientifiques ;
•
accueillant les collections constituées par des amateurs parfois très éclairés.

-

Valoriser les collections auprès d’un public plus large et moins averti (volet
touristique du projet, sur un thème qui n’est développé nulle part ailleurs en
Belgique) ;

-

Insérer le projet dans l’écrin du site naturel de Grand-Axhe ;

40

-

Renforcer la philosophie du développement rural voulu par les Waremmiens, en vue
de montrer que le monde rural est aussi apte et candidat à accueillir des structures
scientifiques et touristiques.

Ce projet est initié par la Ville de Waremme, en collaboration avec l’asbl Environnement
Progrès, opérateur gestionnaire de l’Insectarium et l’Université de Liège.

j.

Création d’une connexion cyclable et piétonne avec le Mémorial
Américain dit d'Henri-Chapelle à Hombourg (Plombières) et du village
d'Henri-Chapelle (Welkenraedt) au départ du RAVeL Ligne 38 depuis
Aubel

Projet à réaliser sur le territoire des communes d’Aubel, Welkenraedt et Plombières pour
lequel une promesse ferme d’un montant de 46.000 euros (1ère tranche) a été actée.
Il s’agit de la réalisation d’un cheminement en site propre sur toute la longueur de la rue
du Mémorial Américain en procédant à l’acquisition d’une bande herbeuse agricole de 3 m
et en indurant celle-ci selon le procédé adopté pour la viabilisation de la Ligne 38.
Vu la longueur totale (5 km), il est proposé de phaser le projet en deux temps. La première
phase couvrirait la liaison entre le RAVeL Ligne 38 et le Mémorial Américain, la deuxième
phase entre le Mémorial Américain et le village de Henri-Chapelle, ouvrant la connexion
sur les réseaux cyclo-piétons de l'Ostbelgien.
Le cheminement proposé – en site propre – connecte le RAVeL Ligne 38 depuis le lieu-dit
Haut-Vent/Heybeukel à Aubel jusqu'à l'entrée du village de Henri-Chapelle
(Heerstraat/Route d'Aubel).
Le tracé envisagé ne se heurte qu'à très peu d'obstacles bâtis sur toute la longueur du
tracé. Il permet de rejoindre en cheminement cyclo-piéton propre et sécurisé le Mémorial
Américain, haut-lieu touristique et patrimonial du Plateau de Herve, actuellement joignable
exclusivement en voiture.
De plus, il permet une connexion entre les Communes de Plombières, Aubel et Welkenraedt
en sécurisant une voirie accidentogène, particulièrement peu propice aux cheminements
cyclable et piéton.
Le caractère supracommunal est démontré au vu du tracé inter-villages et de l’amorce
d’une nouvelle liaison avec les communes germanophones que représente le projet.
Rappelons également que la Ligne 38 relie Hombourg à Vaux-sous-Chèvremont.
Le dossier permet de favoriser la mobilité et le tourisme doux entre les trois entités en
assurant les connexions entre la Ligne 38 et le Pré-RAVeL Welkenraedt-Montzen, dans la
continuité de ce que LEM soutient déjà dans la région.

k. Réactivation de la Ligne 125A – Réseau Express Métropolitain (Ateliers
centraux et Passage sur Voies - Ville de Seraing)
Projet à réaliser sur le territoire de la Ville de Seraing pour lequel une promesse de principe
d’un montant de 107.900 € (2ème tranche) a été actée.
Pour rappel, la Ville de Seraing a souhaité que la mutation socio-économique de son
territoire soit accompagnée par un Master Plan stratégique de développement économique
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et urbanistique. Ce Master Plan organise les affectations du territoire, véritable action de
cicatrisation d’une vallée industrielle.
Dans ce contexte, le projet global de réactivation de la Ligne 125A, première étape du
Réseau Express Métropolitain et cecomporte notamment deux volets concernés par le
subside supracommunal, à savoir :
- Le passage sur voies ;
Le passage sur voies consiste en la création d’un lien physique inter-quartier, une
connexion entre deux pôles en devenir que sont les ateliers centraux et la zone de
Trasenster.
Cette passerelle sera également une connexion vers le Boulevard urbain (par bus
et par mode doux) et constituera un accès à la Ligne 125A.
- Les Ateliers centraux (création d’un parking de délestage).
Situés Rue Ferdinand Nicolay à Ougrée, les Ateliers centraux occupent une position
stratégique (N63, N90, Boulevard urbain, Plateau du Condroz, Sart-Tilman, ULg et
Science Park) et dont la conversion en parking permettra un usage décuplé : pour
le délestage et covoiturage vers le centre de Liège ou vers le centre de Seraing ou
encore, le Val Saint-Lambert car les Ateliers centraux sont connectés à la Ligne
125A ; pour les événements sportifs tenus au Standard de Liège, dont le
stationnement est actuellement insuffisant et intrusif au cœur des quartiers ; pour
les événements possibles au cœur même des Ateliers centraux.
Le projet vise à ce que la capacité des Ateliers centraux (adapté à quelques 600 places
contre 1500 prévues, en réponse aux décisions du fonds FEDER) soit intégrée à une
réflexion métropolitaine plus large, intrinsèquement liée à une mobilité performante.
Le fonds FEDER soutient pour sa part plusieurs pans du dossier global touchant à la Ligne
125 A, sa réactivation et d’autres aménagements connexes. Ceux-ci ne font dès lors pas
partie des postes visés par le subside supracommunal.
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D. Subventions octroyées antérieurement
SUBVENTIONS OCTROYÉES ANTÉRIEUREMENT ET CONTROLÉES EN 2021
Subvention en espèces

N° GED

2018-06580

Bénéficiaire
(forme
juridique et
siège social)

Commune
d'Aywaille
Rue de la
Heid 8 4920
AYWAILLE
Commune de
Dalhem

2018-06580

Rue de
Maestricht 7
4607
BERNEAU
Commune de
Jalhay

2019-11274

Rue de la
Fagne 46

Finalité de la
subvention :

Subvention
en nature

Activité/projet Fonctionnement

Bénéfice (B)
ou
perte (P)
constaté(e)
sur l'exercice

Résultat du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)

C, B, F, EC

/

P*

388.641,48 €

C, B, F

/

P

/

162.664,15 €

C, B, F

/

P

/

593.810,85 €

C, B, F

/

P

Valorisation
de la
subvention
en nature

Date ultime
de production
des
justificatifs

8.000,00 €

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

/

8.000,00 €

Liaison de
mobilité douce
sur les
Commmunes
de Blegny,
Soumagne et
Dalhem »

161.505,70 €

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

/

Pré-RAVeL
Spa-Stavelot,
Ligne 44a

112.750,00 €

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

Pré-RAVeL
Spa-Stavelot,
Ligne 44a

525.000,00 €

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

Activité/projet
(à préciser)
ou subvention
de
fonctionnement

RAVeL de
l'Amblève

Montant de
la subvention
en espèces

Attestation
sur
l'honneur
reçue ?
(si oui : v)

Montant total
des
justificatifs de
dépenses
produits

Type de pièces
reçues :
comptes (C),
bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

4845 JALHAY

2018-12562

Commune de
Jalhay
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Rue de la
Fagne 46
4845 JALHAY

2018-01660

2016-12838

Ville de Liège
Place du
Marché 2
4000 LIÈGE

Réfection et
sécurisation du
chemin
historique
reliant la rue
des Sarts à
l’avenue
Joseph Merlot

90.000,00 €

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

/

191.975,37 €

C, B, F

/

P

Ville de Liège
Place du
Marché 2
4000 LIÈGE

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

291.000 €

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

/

1.518.317,58
€

C, B, F

/

P

/

Suivant état
d'avancement
du dossier

C, B, F

/

P

Commune de
Marchin
2018-12562

Rue Joseph
Wauters 1/A
4570
MARCHIN

Pôle culturel de
Marchin, pôle
1.000.000,00
wallon des arts
€
du cirque et de
la rue

903.412,14 €
/

(produits en
2021)

* encore partiellement en attente des justificatifs pour la poursuite de la liquidation du subside.
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E. Projets transversaux de supracommunalité et d'aides aux
communes menés par les autre services provinciaux

Dans le cadre des inondations :
- des activités ont été organisées pour les enfants des
familles sinistrées ;
D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme
- des agents ont été détachés dans les communes
pour aider les sinistrés dans leur démarche pour le
fond des calamités.

R.A. Culture Jeunesse

Opération « Place aux Enfants »

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture Jeunesse

Modules « Classes de dépaysement »

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Modules formatifs à destination des collaborateurs
occasionnels

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Promotion de la formation du personnel de l’accueil
extrascolaire

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Soutien aux maisons de jeunes

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Prêts de matériel

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Bibliothèque itinérante

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Migration du Réseau ALEPH vers le réseau
« Bibliothèque, Gouvernance et Management »

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

D.G. Culture – Jeunesse - Sports - aide aux bibliothèques sinistrées au niveau des Tourisme
collections et du mobilier

R.A. Culture Jeunesse

Tour des bibliothèques : formation et échanges

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Service « lots et dépôt » de la Bibliothèque centrale

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Prêt du dispositif et animations « Scritch, cratch, bouh D.G. Culture – Jeunesse - Sports !»
Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Exposition « Cuistax – collections »

D.G. Culture – Jeunesse – Sports

R.A. Culture Jeunesse

Exposition « Science en chantier »

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Exposition « On joue ? »

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Formations décentralisées dans les communes

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Musée de la vie wallonne

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Dans le cadre des inondations :
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Mise en réseau et mutualisation des inventaires sur le D.G. Culture – Jeunesse – Sports –
territoire wallon – projet pilote
Tourisme

R.A. Culture Jeunesse

Participation au label « Ma commune dit oui aux D.G. Culture – Jeunesse - Sports langues régionales »
Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Soutien aux centres culturels reconnu par la FWB

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Aides à la diffusion, à l’aménagement et/ou
l’équipement d’infrastructures de lieux culturels

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture Jeunesse

Subsides spécifiques supracommunaux :
-

le Centre culturel de Marchin pour notamment
ses projets Les Grandes Questions & la
Biennale de la Photographie 2021
l’asbl « La scène du Bocage »
l’asbl « Soiron sur Scène »
le Centre culturel d’Engis et son Festival Les
Tchafornis
le Centre culturel de Stavelot
le Centre culturel de Welkenraedt
le Centre culturel de l’Arrondissement de Huy
l’asbl Dyna-Lires
le PAC Liège
la Ville de Huy notamment pour les opérations
Place aux artistes et Ca jazze
le Centre culturel de Theux
D.G. Culture – Jeunesse - Sports le Centre culturel de Hannut
Tourisme
le Centre culturel de Dison
l’asbl la Lyre Emigrée
la Bibliothèque de Thimister-Clermont
le Centre culturel de Jupille S/Meuse
l’Administration communale d’Esneux
les Musées de Verviers
l’Avouerie d’Anthisnes
le Théâtre de Liège
le Centre d’Action laïque de la Province de
Liège
l’Université de Liège
la Coordination générale des centres culturels
de Liège
la SNCB
la Commune d’Esneux etc…
Tous les organismes d’Education permanente
bénéficiant des semestriels.

R.A. Culture Jeunesse

Subside culturel à 17 musées publics

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Culture –
Jeunesse

Stages pour moins valides

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Académie provinciale des Sports

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Journées découvertes sportives pour les enfants des
écoles primaires

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Organisations soutenues par un partenariat entre le
Service des Sports et les organisateurs

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Politique de proximité et de soutien pour les
organisations sportives locales

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Guichet du sport de la Province de Liège

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports
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Cellule Assistance gazon de sport

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

ASBL « Maison des Sports »

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Complexe provincial de Naimette-Xhovémont

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Piste d’apprentissage cycliste provinciale d’Alleur

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Centre d’Entrainement et de Formation de haut
niveau en football de la Région Wallonne (CREF)

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Centre provincial de Formation de Tennis de Huy

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Pôle Ballons de l’IPES de Hesbaye à Waremme

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Centre de Formation de Tennis de Table de Blegny

D.G. Culture – Jeunesse - Sports Tourisme

R.A. Sports

Développement du vélotourisme et la mobilité
douce : définition d’un « Schéma cyclable directeur
pour la province de Liège »

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Réseau vélo points-nœuds

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Développement des équipements et infrastructures
de la province

D.G. Culture – Jeunesse – Sports –
Tourisme

R.A. Tourisme

Soutien administratif et financier aux Maisons du
Tourisme

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A Tourisme

Développement du tourisme fluvial sur la Meuse
liégeoise

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Participation à l’organisation de la promotion et de
l’accueil touristiques avec les Maisons du Tourisme et
les locaux

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Coordination des acteurs touristiques à travers des
projets thématiques

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Aides techniques et logistiques pour diverses
manifestations

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Soutien aux Maisons du Tourisme

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Développement du Vélotourisme et mobilité douce.

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

Développement des équipements et infrastructures
de la province

D.G. Culture – Jeunesse – Sports Tourisme

R.A. Tourisme

École Provinciale d’Administration

D.G. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation

École de Police

D.G. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation

École du Feu

D.G. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation
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École Provinciale d’Aide Médicale Urgente

D.G. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation

École Supérieure de Pédagogie

D.G. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation

Ecole des cadets

D.G. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation

Service appui formation

DG. Enseignement et Formation

R.A. Enseignement et
formation

Dans le cadre des inondations : diverses interventions
D.G. Infrastructures et
au niveau des cours d’eau et autres travaux de
Environnement
déblayage, …

R.A. Infrastructures et
Environnement

Opération "Province Communes partenaires pour
l’hiver"

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Centrale d’achat pour l’acquisition de bornes de
rechargement pour véhicules électriques

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

La centrale pour l'achat de matériel de signalisation
routière, de radar préventif, de mobiliers urbains

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Accompagnement dans la gestion des cours d’eau de
2ème et de 3ème catégorie

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Cellule drone aux services des pouvoirs locaux
notamment pour le cadastre des cimetières

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Plan Climat - Plan d’Action en faveur de l’Energie
durable et du Climat

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Développement général des sites d’ÉcoVoiturage

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Cellule " urbanisme et paysage " - Support aux
communes.

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Interventions des Attachés "Commissaires voyers"

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Indicateurs-Experts provincial

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Groupement d’Informations Géographiques (GIG)

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Location de châpiteaux

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

Réseaux points-nœuds

D.G. Infrastructures et
Environnement

R.A. Infrastructures et
Environnement

EMR CONNECT

Direction financière provinciale

R.A. Fonds européens

WOHNMONITOR

Direction financière provinciale

R.A. Fonds européens

Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux

Direction financière provinciale

R.A. Sanctions
administratives
provinciales
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Division des marchés publics.
Dans le cadre des inondations :
- envoi d’agents dans les communes pour la rentrée
des dossiers « fonds de calamités » ;
- organisation pour l’envoi des dons dans les
communes sinistrées ;
- remise en état d’anciens véhicules en vue de les
mettre à disposition des communes
Division de la blanchisserie.

D.G.T.

R.A. Administration

D.G.T.

R.A Administration

D.G.T.

R.A. Transition
numérique

Dans le cadre des inondations :
- entretien du linge en provenance de dons pour les
citoyens des communes sinistrées ;
- entretien des tenues des pompiers et ambulanciers
de la zone 4
Division du Service informatique.
Dans le cadre des inondations :
- mise à disposition de personnel pour des
interventions techniques, des impressions, pour le
call center « Solidarité » au Palais et le support
technique direct aux communes ;
- équipement de deux bus provinciaux pour les
communes sinistrées pour remplir les dossiers
fonds de calamité ;
Division du Service informatique.
Dans le cadre des attaques informatiques à la Ville de
Liège :
D.G.T.
- mise à disposition temporaire d’ordinateurs avec
accès à internet au sein des services de la Province
pour assurer la continuité de service ;
- mise à disposition de techniciens pour participer à
l’assainissement du parc PC
Sites web : l’espace supracommunalité et soutien à
D.G.T.
ma commune"

R.A. Transition
numérique

R.A. Transition
numérique

Sites web : l’espace "marchés publics"

D.G.T.

R.A. Transition
numérique

Sites web : l'espace "Annuaire des bibliothèques"

D.G.T.

R.A. Transition
numérique

Sites web : l’espace « gestion du sel de
déneigement »

D.G.T.

R.A. Transition
numérique

Sites web : l’espace « école provinciale
d’administration »

D.G.T.

R.A. Transition
numérique

Solution informatique permettant la gestion des
sanctions administratives communales

D.G.T.

R.A. Transition
numérique

Dans le cadre des inondations : mise à disposition de
personnel dans plusieurs communes

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

Openado – travail en réseau

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

Openado - diverses animations collectives, des
conférences, des ateliers et mise à disposition de
documentation à destination de divers publics
(parents, écoles, communes, …)

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales
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Espace Charlemagne - Coordination des plateformes
socio-judiciaires violences intrafamiliales

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

Campagne « Ruban blanc »

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

ALISS – Associatif Liégeois Santé Social – Répertoire
de 2.711 structures

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

Salon Volontariat – 13ème édition

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Affaires sociales

Dans le cadre de l’aide à la vaccination : mise à
disposition des cars dans diverses communes

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Santé

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Santé

I PROM’S – participation à différentes manifestations
via des conférences, de la sensibilisation et de
prévention, des animations.

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Santé

Campagne Tip Top : diverses réunions préparatoires
et organisation d’activité avec le Plan de Cohésion
sociale de Pepinster

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Santé

Dépistage dans le cadre du cancer du sein : présence
dans 16 communes représentant 85 jours de
présences.

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A Santé

Services agricoles - Encadrement des jardins collectifs

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Agriculture et la
ruralité

Laboratoires - Analyses de la qualité de l’eau des
réseaux de distribution communaux et des eaux de
loisirs (piscine, jacuzzi et baignade)

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Agriculture et la
ruralité

D.G. Santé, Affaires sociales et
Agriculture

R.A. Agriculture et la
ruralité

D.G.T

R.A. Communication

Initiatives dans le cadre de la crise sanitaire : édition
d’affiches et de folders en 13 langues à destination
des personnes d’origine étrangère sur les gestes
barrières et les aides face aux violences conjugales
en collaboration avec le SeTIS et le CRIPEL et envoi
aux zones de police, communes et CPAS.

Dans le cadre des inondations :
- mise à disposition des cars dans diverses
communes ;
- mise à disposition de personnel.

Dans le cadre des inondations :
- mise à disposition de matériel ;
- divers conseils et recommandations quant aux
risques sanitaires ;
- fourniture de kits de prélèvements et l’identification
des moisissures.

Dans le cadre des inondations :
- détachement des agents des antennes pour aider
dans les communes sinistrées
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