Conseil Communal
Séance du 25 avril 2022
Réponse à l’interpellation de Monsieur François SCHREUER
Objet : Supracommunalité : il faut prendre l’initiative avant
2024

Monsieur le Chef de groupe,
Je ne suis pas d’accord de qualifier l’évolution de Liège Métropole par
les termes que vous utilisez.
Je pense au contraire que les choses évoluent favorablement et que
de nombreux acquis sont à signaler.
Notre principale difficulté reste l’absence de décret organisant les
Métropoles. Nous travaillons actuellement sur base volontaire, ce qui
explique que les choses prennent parfois un peu de temps afin de
convaincre les 24 communes.
Néanmoins je vous rappelle qu’un projet de territoire à l’horizon 2035
de notre espace métropolitain, co-construit par les 24 villes et
communes, a été arrêté dans deux documents de portée stratégique :
 le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège
(SDALg) en 2017
 le Plan Urbain de Mobilité (PUM) en 2019
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Un autre des principaux acquis est le financement de la structure :
depuis 2021, grâce au Ministre des pouvoirs locaux, l’asbl reçoit un
financement structurel de 120.000 € par an, qui vient en surplus des
cotisations communales.
2 ETP sont actuellement financés par l’asbl, qui s’appuie également sur
le travail d’agents communaux des différentes communes,
notamment par leur mise en réseau ou leur association étroite à des
dossiers opérationnels, sans aller toutefois jusqu’au détachement.
Grâce à ses moyens humains et financiers, d’importants sujets ou
dossiers de fond sont traités, accompagnés d’investissement en
matériel :
- Gestion de crise concertée et coordonnée à l’échelle
métropolitaine (pandémie du COVID-19, inondations de juillet
2021 et crise humanitaire ukrainienne)
- Alimentation locale - projet de création d’un Conseil de Politique
Alimentaire, le « CPA Liège Métropole », en partenariat avec la
Ceinture alimentaire et l’ULiège
- Mobilité :
o création de l’abonnement CityPass
o lobbying pour l’amplification de l’offre ferroviaire
suburbaine
o réorganisation du réseau Tec
o déploiement d’un réseau de 300 caméras de comptage
Telraa,
o développement d’une plateforme « Mobility in Liège
Métropole »
- Mission d’étude pour l’avenir du site dit du « Ry-Ponet »
- Implantation d’une nouvelle prison en région liégeoise –
concertation avec les autorités fédérales menée avec succès
- Création d’un réseau d’agents communaux « RGPD Liège
Métropole »
- …
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Je suis d’accord avec vous sur la nécessité de mieux faire connaitre les
travaux de Liège Métropole. A cet égard, vous constaterez que je
n’utilise pas le terme « conférence des bourgmestres » mais bien
« Liège Métropole ». Là aussi, un important travail est en cours et un
site internet sera prochainement mis en ligne, donnant accès aux
nombreux dossiers que j’ai cités.
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