COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LIÈGE 2025

Le Collège Communal de la Ville de Liège a présenté ce lundi 30 septembre 2019 le
PST (Programme Stratégique Transversal) issu de la démarche participative Liège
2025.
Chaque Projet de Ville, depuis son lancement en 2003, est impulsé par le
Collège communal, en y incluant toujours une démarche participative. Participation
des forces vives, des acteurs engagés, des citoyen·ne·s grâce à un programme très
complet permettant à chacun de s’exprimer en proposant des projets, des actions à
mener, des suggestions…
La Ville de Liège a lancé en 2019 une actualisation de son Projet de Ville à travers la
démarche « Liège 2025 ». La phase de dépôt de projets a permis de récolter 1 603
idées. Les choix et priorités des citoyen·ne·s se sont ensuite exprimés à travers 97 827
votes. Cette démarche globale a permis la construction du Programme Stratégique
Transversal (PST).
L’analyse a permis de faire émerger 6 tendances :
•
•
•
•
•
•

un cadre de vie apaisé et une qualité de vie dans tous les quartiers
une mobilité douce, durable et multimodale
une ville toujours plus verte et en transition
une ville inclusive, solidaire et émancipatrice
le rayonnement et la mise en valeurs des atouts liégeois
une ville qui lutte contre les incivilités et les comportements inappropriés

Ces tendances citoyennes ont été croisées avec la Déclaration de Politique
Communale et les plans de référence qui balisent les actions de la Ville dans certains
domaines essentiels (notamment : schéma de développement territorial de
l’arrondissement de Liège, plan urbain de mobilité, plan de cohésion sociale, plan
communal de développement de la nature, stratégie « prospective espaces publics »).
Le PST présente 137 actions prioritaires réparties en 7 thèmes et 12 projets
métropolitains structurants.
Ces thèmes sont les suivants :
•

THEME 1 : Apaiser la ville pour améliorer la qualité de vie dans tous
les quartiers

•

THEME 2 : Repenser la mobilité pour plus de mobilité douce, durable
et de multimodalité

•
•

THEME 3 : Réussir la transition climatique
THEME 4 : Faire de Liège un modèle de ville inclusive, solidaire et
émancipatrice






Inclure par le logement
Etre solidaire avec les personnes précarisées
Permettre à toutes et tous de s’intégrer et de s’émanciper
Favoriser le lien social
Participer, communiquer, informer

•

THEME 5 : Assurer le rayonnement de Liège

•

THEME 6 : Lutter contre les incivilités et les comportements inappropriés

• THEME 7 : Planifier le développement du territoire
De même, la Ville s’attèlera à réaliser ou à faire progresser de manière significative
les projets métropolitains que sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tram
L’écoquartier de Coronmeuse
Les nouvelles halles d’expo à Bressoux-Droixhe
La transformation de l’Autoroute E25 en Boulevard urbain
La requalification de Droixhe
La requalification du site de Bavière et de ses abords
La rénovation de la Cité administrative
La piscine de Jonfosse
La rénovation et l’extension du Mad musée
Le téléphérique entre Ste-Walburge et le cœur historique
La Transurbaine
Les 15 corridors vélos

Ces actions prioritaires et ces 12 projets métropolitains constitueront l’ossature des
politiques publiques que le Collège communal de Liège mènera d’ici à 2025.
Cette magnifique mobilisation pour construire ensemble l'avenir de Liège va se
poursuivre en impliquant notamment les citoyen·ne·s qui se sont manifestés dans le
cadre de l’élaboration du Projet de Ville
www.liege2025.be

