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Mobility in Liège Métropole plateforme en ligne dédiée à la mobilité
dans l’Arrondissement de Liège
« Tous pilote d’une mobilité durable » : une invitation au changement
La nouvelle plateforme en ligne https://www.mobilityinliegemetropole.be/ rassemble en un seul
endroit les alternatives à l’autosolisme à travers un inventaire des services existants, des données
gratuites sur la mobilité et des outils d’aide au choix de mobilité. La mobilité à la rentrée et en cette
période en région liégeoise peut vite devenir un casse-tête. Modèle unique en Wallonie, cette
plateforme en ligne a donc été pensée pour informer le plus grand nombre. Il ne s’agit ni de rêver, ni
de culpabiliser mais d’optimiser et de trouver, chacun et ensemble, sa « mobilattitude » pour un gain
financier, de temps et de zenitude.
Comment combiner mes modes de transport de manière efficace ? Jusqu’à quelle distance le vélo est
plus rapide que la voiture ? Où trouver un « Park and ride » ?… Mobility in Liège Métropole
accompagne usagers, entreprises ou acteurs publics vers une mobilité plus durable et inclusive !

Un réseau de comptage citoyen en collaboration avec Telraam
Dans le cadre de ce projet, il est déployé sur le territoire métropolitain un réseau de 300 capteurs de
comptages de flux de déplacements (voitures, véhicules lourds, deux-roues et piétons). Les capteurs
du réseau sont placés à la fenêtre chez des citoyens volontaires et les données transmises
anonymement via WI-FI. Les données récoltées permettront à terme une meilleure connaissance de
la mobilité au sein du territoire. 240 ont été acquis par Liège Métropole et 60 de ces dispositifs ont été
mis à disposition par l’AWaC. Des dispositifs Telraam sont toujours disponibles gratuitement via un
formulaire d’inscription en ligne.

Un projet inspiré par le PUM et soutenu par Digital Wallonia
Mobility in Liège Métropole découle de recommandations du Plan Urbain de Mobilité (PUM) de
l’Arrondissement de Liège approuvé en 2019 par l’ensemble des communes du territoire de la
Métropole liégeoise. Ce projet est lauréat d’un appel à projets Digital Wallonia « Smart Région :
territoire intelligent ». Le projet s’inscrit donc dans le respect de la charte « Digital Wallonia » et se
veut être un modèle d’approche réplicable. Liège Métropole avait chargé la SPI, agence de
développement de la Province de Liège, de mener à ses côtés le développement et la concrétisation
de ce projet en assurant le portage administratif et technique.

Un projet métropolitain
Mobility in Liège Métropole a été initié et porté par Liège Métropole, l’association qui réunit les 24
Bourgmestres des communes de l’Arrondissement de Liège et les Président et Vice-président du
Collège provincial de Liège. La promotion d’une mobilité durable, inclusive, efficiente est l’un des
objectifs majeurs poursuivis par Liège Métropole.
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