
Nom de l'action Budget 17
Numéro d'article 

budgétaire
Budget 18

Numéro d'article 

budgétaire
Remarque/ commentaire

1

Développer un réseau de bus à haut 

niveau de service complémentaire 

au tram

sans impact  / sans impact /
Pas de dépense en 2018 et de toute manière 

pas dans budget communal (mais régional)

2

Mettre en place un réseau de pistes 

cyclables continu et sécurisé en site 

propre

280 000              086 421 73160 17 23 470 000           

 086 421 66451 18 05 + 

68451 18 03 et 05 + 

082 423 73560 18 03 + 

086 421 73160 18 03  

Montants inscrits aux budgets extra 17 et 18 

de la ville

3
Créer un couloir de mobilité douce 

entre le Val-Benoit et Coronmeuse
3 200 000           12 060 95551 17 45 3 200 000         012 4001 66552 18 05 

Subside régional : ok promesse ferme et 

montants inscrits aux budgets

4

Installer des parkings sécurisés et 

couverts pour les vélos en centre 

ville et dans les quartiers

sans impact  / 38 000             012 105 12402 18 01
.  € e t a pou  a hat + .  € o di 

pour service 

5
Mett e e  œuv e le seau e p ess 

liégeois
sans impact  / sans impact / pas dans budget communal

6

Etudier l'implantation d'un 

téléphérique reliant la rive au 

gauche au Sart Tilman et l'esplanade 

St Léonard à la Citadelle

50 000               
 002 10407 12402 17 

01 
sans impact /

one shot en 2017. pas de dépense à prévoir 

en 2018

7

Etudier la transformation de la 

navette fluviale en transport en 

commun

sans impact  / sans impact /

Etude à réaliser en interne par les services, 

avec tous les interlocuteurs (province, 

TEC,…

8

Créer une application de 

covoiturage commune aux agents, 

enseignants et étudiants de l'Uliège 

et de la Ville de Liège

10 000               
 002 10407 12402 17 

01 
sans impact / one shot en 2017

9

Promouvoir le ticket unique pour 

l'utilisation des transports en 

commun

sans impact  / 5 000                012 105 12448 18 03
A partir de 2018. Promotion sur base des 

credits communication existants



1

Recenser et mettre à disposition les 

parcelles disponibles pour favoriser 

l’ag i ultu e u ai e aup s de 
collectifs de citoyens

sans impact  / sans impact /
ces opérations ne nécessitent pas des 

budgets

2

Recenser et mettre à disposition les 

parcelles disponibles pour favoriser 

l’ag i ultu e u ai e e  vue de la 
atio  d’e plois et

de production agricole locale (projet 

CREAFARM)

sans impact  / sans impact / idem

3
Instaurer des menus bio et locaux 

dans les cantines scolaires
73 000                09 844 12402 17 01 153 000           09 844 12402 18 01

ces montants correspondent à la majoration 

de l'article "alimentation" pour financer 

surcout bio (812.000 en 2016 ; 885.000 en 

 et .  € e  

4

Installer des distributeurs avec des 

produits locaux et/ou bio dans les 

écoles, dans les bâtiments 

communaux et dans les commerces

sans impact  / sans impact /
Action réalisée via la modification des 

cahiers des charges. Pas d'impact budgétaire

5

P o ouvoi  l’utilisatio  des p oduits 
locaux auprès des restaurants et des 

commerce

8 000                  
 002 10407 12402 17 

01 
sans impact /

one shot en 2017 (création plate forme en 

2018)

6

Sti ule  l’i pla tatio  de 
commerces proposant des produits 

locaux

             225 000  070 920 51251 17 07            225 000  070 920 51251 18 01 

Opération "Crea shop". Montants à 

l'extraordinaire inscrits pour la 1e fois en 

2017.

7
Organiser des marchés « court-

circuit » dans les quartiers
 sans impact  /              14 000  06 105 33202 18 13 

Seule la promotion nécessite des moyens. 

A ti le udg tai e passe de .  € e   
à .  € e  

VEGETALISATION ET AGRICULTURE URBAINE



8
Créer un marché couvert mettant à 

l’ho eu  les p odu teu s lo au
sans impact  / sans impact / Projet long terme. Pas d'impact immédiat

9
Dou le  le o e d’a es pla t s 

chaque année
sans impact  / 80 000             

 O81 766 72554 18 03 

et 06  

L'article budgétaire pour les aquistions passe 

de .  € e   à .  € e   et 
l'article "prestation de tiers" passe de 

.  € à .  € à l'e t a

10

Replanter des arbres dans le cadre 

de coopération internationale avec 

nos villes jumelées pour agir à 

l’ helle de la pla te 

sans impact  / sans impact /
Via subsides AIMF versés à Lubumbashi + 

implication du personnel communal

11
Inciter à la végétalisation des 

façades et des toitures
4 000                  

 002 10407 12402 17 

01 

 via budget 

existant 
/

2017 : action communication spécifique à 

lancer en 2018. 2018 : mesure réalisée via 

modification réglementaire (permis urba) et 

impression en interne des brochures (CIM)

12 Promouvoir le permis de végétaliser 4 000                  
 002 10407 12402 17 

01 
5 000                012 105 33202 18 58

2017 : video à réaliser. 2018 : subside à asbl 

Beau mur + accès reseau decaux (gratuit).

13 Verduriser les voies de tram sans impact  / sans impact / Via budget régional

14
Mettre en place des ruches dans les 

quartiers
2 500                   087 879 12448 17 04 2 500                 087 879 12448 18 04 

Au budget et financés via subsides du plan 

MAYA

1

Faire en sorte que chaque Liégeois 

trouve à 10 minutes de chez lui un 

parc ou un espace vert 

sans impact  / sans impact /

2017 : expertise PEPS réalisée. 

Investissements à réaliser sur plusieurs 

années

2

Mett e e  œuv e u  pla  glo al 
d’a lio atio  de la ualit  de vie 

des quais de la Dérivation

17 000               
 002 10407 12402 17 

01 
50 000              085 879 74451 18 05 

2017 : achats fascines + street art. 2018 : 

achat de fascines végétales. D'autres 

moyens seront nécessaires dans les années 

suivantes

ESPACES VERTS, ESPACES COLLECTIFS, ESPACES APAISES



3
Créer un port de plaisance et un 

nouveau parc à Coronmeuse
sans impact  / sans impact / Via marché immo coronmeuse déjà attribué

4
Dou le  le pi to ie  de l’h pe -

centre 
sans impact  / 

 via budget 

existant 

(études) 

/

En 2018, études à lancer pour la mise en 

piétonnier de la rue du Pont, de la Place 

Xavier Neujean, des abords de la Cité 

ad i ist ative + ise e  œuv e du dossie  
tram. Travaux à financer dans prochain plan 

triennal

5
Rendre la Place Cathédrale 

complètement piétonne
sans impact  / 

 via budget 

existant 

(études) 

/

Etude à lancer en interne en 2018. Pas de 

travaux en 18. A financer dans le prochain 

plan triennal

6

Transformer le quai des Ardennes, 

de la Place Willem au quai Mativa, 

en boulevard urbain apaisé

sans impact  / sans impact /
projet long terme. Pas impact immédiat. 

Voiries régionales

7
Apaiser les quartiers et rendre la rue 

aux habitants
450 000              divers articles 1 060 000         divers articles 

Aménagements PMR, dispositifs 

ralentisseurs et de sécurisation. 

8

Installer une piscine flottante sur la 

Meuse ou la Dérivation ou sur les 

berges du fleuve

sans impact  / 9 000                012 105 12402 18 01 One shot 2018 (financement de l'étude)

9
Mettre fin à la surenchère en 

ati e d’e seig es o e ça tes
sans impact  / 25 000              03 520 11102 18 01 

engagement d'1 ETP de référence au 

1/06/2018. Le reste se réalise via 

modification règlementaire

10
Poursuivre les efforts dans la voie 

d’u e ville « z o-d het »
230 085             

 085/87674/17/01 et 

085/8757457/17/05 
50 000              085 876 74451 18 02 

2018 : achat poubelles sélectives ecoles + 

salle sport . 2017 : conteneurs enterrés 

boverie + Cendriers cigarette + achat 

gloutons

11 Créer un parc canin sans impact  / sans impact / Action pas encore inscrite au budget

1

Re d e g atuit l’a s des us es 
pour les étudiants et les jeunes de 

moins de 26 ans

sans impact  / sans impact /

La baisse des recettes étant compensée par 

la hausse des entrées (des parents 

accompagnants)

ART, CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME



2

Mett e l’a t à po t e de tous les 
citoyens en faisant de Liège une ville 

de « Street Art »

22 000               
 002 10407 12402 17 

01 et 087 77301 33202 

17 01 

22 000             
 012 105 12448 18 03 + 

087 77301 33202 18 01 

2017 : passages pietons à réaliser en 18. 

Vient en plus des 13.500 de paliss'art. 2018 : 

on maintiendra des actions via budget 

o  Palissa t ai te u à .  €

3

Rénover et/ou installer des kiosques 

ou des espa es d’e p essio  da s 
les quartiers pour favoriser les « 

scènes libres »

sans impact  / 15 000             012 105 12402 18 01 nouveau en 2018

4
Installer des boîtes à livres dans les 

quartiers
sans impact  / 10 000              084 137 12501 18 01 

Budget extraordinaire 2018 pour confection 

interne

5 Rendre la cour du Palais des Princes 

Évêques accessible au grand public

sans impact  / sans impact  / ne nécessite pas de budget communal

6

Etudier avec les propriétaires les 

possibilités de rénovation et/ou de 

réaffectation des serres du Jardin 

Botanique, de la Basilique et de 

l’O se vatoi e de Coi te et de 
l’I stitut Mo t fio e

sans impact  / sans impact  / pas à ce stade (2018)

7 Réduire l'affichage publicitaire sans impact  / sans impact  / 

Ne nécessite pas de budget communal 

(marché decaux réalisé + refus des permis 

pour bâches publicitaires,nouveaux 

panneaux et reconduction)

8
Diversifier le design et la conception 

des bancs publics
sans impact  / sans impact  / à l'intérieur des budgets existants

9

Valoriser le patrimoine touristique 

liégeois par des outils numériques 

innovants

sans impact  /  sans impact  / 
Achat de bornes à réalité augmentée estimé 

à .  €. A i s i e à u  p o hai  udget



10

Réaliser un portail commun de 

promotion et de vente en ligne des 

places de spectacle des opérateurs 

liégeois

sans impact  /              15 000  / 
via budgets de la maison du tourisme et de 

asbl manifestations liégeoises

1
Mettre en place un budget 

participatif
sans impact  / 100 000            086 421 66451 18 06 car lancé en 2018

2 Créer une plateforme « Open Data » sans impact  / 15 000              021 104 74253 18 02 
one shot en 2018 budget extra. 

Maintenance prise sur budget informatique 

3 Étendre les services e-guichet sans impact  / sans impact  / 

Création de Eguichet via budget 2015 : 

.  €. F ais de ai te a e  € /a . 
Extension du service via service 

informatique interne.

4

Créer une interface entre les 

citoyens et la Ville de Liège pour 

a lio e  la gestio  de l’espa e 
public

sans impact  / 15 000              021 104 74253 18 02 Inscrit au budget extra 2018

5

Étendre le réseau de caméras 

intelligentes, notamment au service 

de la propreté publique 

241 000              330 74451 17 01 280 000            330 74451 18 01 

budget police 2017 : 8 new caméra + 3 

o iles.  : .  € pou   ouv a  
+ .  € pou  logi iel a lio atio  

visionnage

6

Instaurer le stationnement « Shop 

and Drive » pour favoriser la 

rotation du stationnement dans les 

rues commerçantes 

145 000             
 012 4001 74451 17 01 

+ 012 421 73160 17 34 
sans impact /

investssement  inscrit à extra 2017, pour 

mise effective en  2018. Pas d'extention 

prévue à ce stade et donc pas de budget 

2018

7
Retransmettre sur le web les 

séances du Conseil communal
9 200                  

 002 10407 12402 17 

01 
20 000             012 105 12402 18 01 nouvelle dépense 

8 Accueillir les nouveaux habitants 6 000                  
 002 10407 12402 17 

01 
6 000                012 105 12448 18 03

Nouvelle dépense en 17 à maintenir en 2018 

via budg existant

9
Promouvoir la monnaie locale « le 

Val’heu eu  »
6 000                  

 002 10407 12402 17 

01 
6 000                012 105 12448 18 03 idem

VILLE PARTICIPATIVE, COLLABORATIVE ET NUMERIQUE



10
Soute i  l’ e ge e de 

coopératives
Sans impact  / sans impact  / mesure qui ne nécessite pas de budget

1

Renouveler progressivement la 

flotte actuelle des bus et des taxis 

par des bus et des taxis électriques

Sans impact  / sans impact / Ne concerne pas le budget communal

2
Mettre en place un système de 

véhicules électriques partagés
Sans impact  / sans impact /

Marché public lancé en 2017 qui sera 

attribué prochainement. Ne génère pas de 

dépenses dans le chef de la ville.

3
Créer une zone de basse émission 

da s l’h pe - e t e
11 500               

 002 10407 12402 17 

01 
sans impact / One shot 2017 pour étude à réaliser

4
Promouvoir la livraison intelligente

6 000                  
 002 10407 12402 17 

01 
6 000                012 105 12448 18 03 nouvelle dépense 2017, maintenue en 2018 

5

Pou suiv e l’i stallatio  de 
l’ lai age LED et i t g e  « 

l’ lai age i tellige t »
300 000             

 12 426 96151 17 04, 

11 et 13 
800 000           

 086 426 66451 18 01 + 

086 426 73260 18 01 + 

02 + 03 + 05 + 06 + 09 

dimming, remplacement des luminaires à 

forte puissance, LED (y compris illumations 

parc Avroy et illuminations cathédrale St 

Paul)

6

Réaliser une thermographie 

aérienne du territoire de la Ville de 

Liège 

38 720                / sans impact /

via budget Liège énergie, financé par 

subsides européens CAN (climate active 

neighbourhood)

7

Aider les citoyens à suivre et 

contrôler leur consommation 

énergétique

Sans impact  / 
 via budg 

existant 

Mesure qui ne nécessite pas de moyens 

spécifiques

8
Créer un label « Ambassadeur Liège-

Energie »
sans impact  / sans impact /

Mesure qui ne nécessite pas de moyens 

spécifiques

9
Accélérer la rénovation énergétique 

des immeubles en copropriété
266 985             

 012 105 12248 17 03 

+ 012 105 12448 17 06 
219 500           

 012 105 12448 18 03 + 

012 105 12448 18 06 

montants du subside européen ACE 

rettrofitting

10 Investir dans l'énergie éolienne sans impact  / sans impact /

INCLUSION SOCIALE

TRANSITION ENERGETIQUE



1
Renforcer le soutien scolaire dans 

les quartiers 
sans impact  / 22 365             

 09 76104 33202 18 02 

et 03 

Il s'agit de la majoration du subside aux 

écoles de devoir (passage de 43.000 à 

57.000) (puisque action s'appelle 

" e fo e "  + soutie  ouveau de ,  € 
en 2018 à l'asbl "la ronde enfantine"

2

Promouvoir les cours de français en 

langues étrangères pour favoriser 

l’i t g atio  
sans impact  / 20 000              03 76104 11101 18 01 

Engagement d'1 ETP en septembre 2018 

(1/3 année)

3

P o ouvoi  l’app e tissage du 
codage informatique chez les 

enfants

8 500                  
 002 10407 12402 17 

01 
8 500                 012 105 12402 18 01 Nouvelle dépense 17. Maintenue en 2018 

4
Développer des « capteurs 

d’e plois »
sans impact  / sans impact /

Le traitement des "capteurs d'emploi" sont 

pris en charge par le FOREM

5
Développer la guidance socio-

énergétique
sans impact  / 

 via budg 

existant 
/

Démarrage en 2018. Via budget existant 

pas de ajo atio  dotatio  de .  € à 
l'asbl Liège énergie)

6

Mettre en place une permanence « 

énergie » dans les mairies de 

quartier

sans impact  / 
 via budg 

existant 
/ idem

7
Créer des casiers solidaires pour les 

sans-abri
15 000               

 002 10407 12402 17 

01 
sans impact /

one shot car projet pilote. Extension 

éventuelle sur base de l'évaluation

8

Mettre des douches itinérantes à 

disposition des personnes sans 

domicile fixe

sans impact  / sans impact /
Cout estimé à 35.650 euros. Pas encore 

financé à ce stade.

9 Créer des « Lits halte-soins » sans impact  / sans impact / Action non encore financée

10
Sensibiliser aux « gestes qui sauvent 

»
23 000               

 09 871 33202 17 01 + 

12 10401 96151 17 02 
23 000             09 871 33202 18 01

.  € à l'o di ai e via l'as l Li ge sa t  et 
.  € à l'e t a pou  l'a hat DEA i s its e  

2017 et 2018

11

Rendre accessible les défibrillateurs 

à tous et les géolocaliser sur une 

carte interactive

sans impact  / 
 via budg 

existant 
/

Projet à lancer en 2018 via budget 

informatique



12
Eduquer tous les enfants à une 

bonne hygiène de vie
14 000                09 871 12402 17 01 39 000             09 871 12402 18 01

il s'agit du montant total de l'article, qui 

servait déjà exclusivement à ça en 2017.

TOTAL 5 666 490          7 028 865        

TOTAL 2 ANNEES 12 695 355      


