
 
 

Conseil Communal du 26 octobre 2020 

 

Réponse à l’interpellation du groupe « vert ardent » concernant une 

stratégie de santé globale et durable face à la crise sanitaire 

 

Madame la cheffe de groupe, 

Malheureusement, je ne pense pas que nous allons organiser une commission générale. Si je 

vous écoute, je multiplierais par deux le nombre de séances de conseil, par trois le nombre 

de séances de commissions. Il me faut encore un peu de temps pour travailler. Je ne dis pas 

que les commissions sont inutiles mais dans les attributions du collège il y a des tâches 

exécutives qui nécessitent un peu de temps. Et particulièrement pour l’instant. 

La Ville et le CPAS  n'ont pas manqué de s'investir sans compter depuis février dans la 

gestion de cette crise. 

La Ville a été - et est toujours - au côté des hôpitaux liégeois pour la création et la gestion 
des centres de dépistage qui concernent les habitants de toute la région liégeoise. 
 
La Ville s'est investie sans compter pour assurer une distribution régulière et efficace des 
masques pour tous les acteurs du secteur médical et paramédical. 
 
La Ville n'a pas manqué d'apporter, et elle apporte encore, toute l'aide possible aux maisons 
de repos. 
 
La Ville a développé une série d'actions exemplaires pour venir en aide aux plus défavorisés, 
distribution de repas, soutien aux sdf, distribution de masques… 
 
La Ville a été particulièrement réactive lors de l'apparition de clusters locaux  dans les 
quartiers et dans les communautés diverses et variées. 
 
Ces réactions se sont révélées efficaces. 
 
La Ville au sein de Liège Métropole a été la première des grandes villes belges à assurer (à 
nos frais) une distribution de masques à toute la population. 
 
La Ville assure par ailleurs, via son service communication, un relais permanent de tous les 
messages de prévention et de toutes les infos utiles sur la crise sanitaires. 
 
Parallèlement, les services de Police n'ont ménagé leurs efforts pour faire respecter les 
règles en vigueur souvent par la prévention et le dialogue, parfois par la sanction, comme les 
fermetures d’établissement par exemple. 
 



 
 

Lors du déconfinement, la Ville n'a pas manqué d'apporter tout son soutien au secteur de 
l'Horeca, à la culture, aux commerces... C’est un plan-relance de 13 millions € qui a été 
adopté récemment par le collège. 
  
Les services concernés de la Ville depuis le mois de février sont particulièrement attentifs à 
l'analyse des données et à la récolte des informations de terrain. 
 
Un groupe permanent d'échanges avec les hôpitaux et les médecins généralistes a été 
constitué. C’est de ce groupe que vient la suggestion d’un hôpital de campagne à situer à 
Liège ou dans la région liégeoise. 
 
La Ville participe aussi au groupe de management du risque de l'Université. 
 
Enfin les autorités liégeoises ont toujours travaillé en étroite concertation avec les autres 
communes au sein de Liège Métropole, avec les services du Gouverneur au sein du CCPROV 
ainsi qu'avec les autorités fédérales, régionales et communautaires via des contacts quasi 
journaliers. 
 
La situation actuelle est particulièrement critique et en partie hors contrôle. 
 
J’estime qu'elle est due à une sous-estimation des effets de la rentrée scolaire sur la 
propagation du virus et surtout une sous-estimation des effets de la rentrée du supérieur et 
des universités. Les similitudes de situation entre Liège et Louvain-la-Neuve le démontrent à 
suffisance. 
 
Ces effets concernent toutes les communes même les plus éloignées des centres urbains, à 
l'exemple : 

 de Butgenbach commune - à 70km de Liège mais reprise comme « Liège » - la plus 
affectée de Belgique ; 

 et mêmes celles où la population dispose de revenus importants à l'exemple de 
Neupré et de Lasnes, où les taux de contamination sont largement plus élevés qu'à 
Liège. 

 
Le problème de contamination est un problème qui se pose à l’échelle de la Province, et est 
lié pour beaucoup au phénomène de centralité à propos duquel nous sommes tous d’accord. 
 
Si, en juillet et en août des actions locales avaient encore un sens et pouvaient être efficaces, 
nous plaidons depuis plusieurs semaines pour en revenir à une approche globale à l'échelle 
du fédéral, de la région ou de la communauté, et à la prise de mesures d'ordre concernant 
l'ensemble de la population et des activités. 
 
En période de crise aigue, tous les manuels plaident pour l’unité de commandement et 
l’évaluation permanente de la situation. 
 
Je considère que vos suggestions ont beaucoup d’intérêt. Nous en avons déjà appliqué une 
partie mais malheureusement pour l’instant l’urgence est ailleurs. Nous ne manquerons pas 
de rediscuter de vos suggestions à un autre moment. 


