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Introduction  
 
L’arrondissement de Verviers a dû faire face ces dernière années, peut-être plus 

que n’importe quel autre, à une série de crises inédites, chacune d’entre elles 
suscitant chez nous des interrogations et nourrissant nos réflexions pour mieux 

agir demain.  
 
La crise sanitaire que nous venons à peine de traverser nous oblige à remettre en 

perspective nos modes de fonctionnement habituels. La fragilité de notre système 
et notre vulnérabilité nous incitent à envisager une réflexion qui tient compte de 

ces nouveaux paramètres.  
 
En juillet, notre région a subi de terribles inondations. Outre les pertes humaines, 

près de huit mois après la catastrophe, la vallée de la Vesdre présente encore de 
profonds stigmates. Cet épisode météorologique fut extrême. Cependant, une telle 

situation, bien qu’exceptionnelle, pourrait se reproduire. Nous devons être prêts 
pour y faire face au mieux. Avec l’aide de la Région wallonne, notamment, il faut 
aujourd’hui organiser la reconstruction en prévenant des risques d’inondations 

futurs.   
 

Les enjeux climatiques remettent en question notre façon d’agir et doivent 
permettre à notre région d’être à la pointe de la transition en affichant clairement 
une ambition dans ce domaine. 

 
Enfin, l’arrondissement de Verviers au passé industriel glorieux connaissait déjà, 

avant les inondations, des difficultés liées à la désindustrialisation et à une 
reconversion compliquée. Si certaines parties de notre territoire connaissent 
aujourd’hui un nouveau souffle grâce à l’installation de nouvelles entreprises de 

pointe ou au développement du secteur tertiaire, d’autres restent encore en 
souffrance.  

 
Il nous faut réduire cette fracture et accompagner l’ensemble de notre territoire 
en promouvant un projet commun, fédérateur et porteur de sens à l’échelle de 

l’ensemble de l’arrondissement. Nos projets doivent être à la hauteur de ces 
enjeux.  

 
Dès le lendemain des inondations catastrophiques, certains ont considéré qu’il 

s’agissait là du coup de grâce pour une région qui connaissait déjà bien des 
difficultés. Cette vision est sans doute trop pessimiste car les quartiers sinistrés 
sont appelés à renaître petit à petit. Ce qui, cet été a été, détruit, notamment à 

Theux, Pepinster, Limbourg, Verviers, offre l’opportunité d’une rénovation 
ambitieuse. Nous souhaitons soutenir les initiatives positives qui sont actuellement 

en œuvre tant dans le sud que dans le nord de l’arrondissement de Verviers. 
 
Les socialistes sont pleinement investis dans ces processus et travaillent au 

quotidien dans les communes pour le bien-être des citoyens mais ils souhaitent 
aussi être le moteur de la reconversion de notre arrondissement en proposant des 

projets novateurs qui devront être débattus avec la société civile, les partenaires 
sociaux ainsi que les autres partis démocratiques. Plus que jamais, ces projets 
devront placer le citoyen au centre de nos préoccupations avec pour objectif 
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l’amélioration du quotidien de chacun, en particulier des travailleurs et des plus 
démunis.  

 
Dès lors, afin de recréer une dynamique régionale forte nous proposons d’agir 
autour de 4 axes principaux : (I) déployer une politique de proximité vectrice 

d’émancipation, (II) redynamiser notre tissu économique et réaménager notre 
territoire, (III) réussir une transition juste, en prise avec la réalité quotidienne, 

(IV) renforcer nos services publics & les rapprocher des forces vives. 
 

Déployer une politique de proximité vectrice 
d’émancipation 

 

Sur notre territoire, nous voyons à quel point la fracture socio-économique est 

grande entre les plateaux et la vallée et où des mécanismes de solidarité 

territoriale et d’intelligence collective doivent être créés. 

 

Pour la Fédération verviétoise, il faut plus que jamais un réel projet de territoire 

au service des gens, au service de l’emploi et de la transition vers une région 

résiliente et harmonieuse. 

 
1. Investir dans l’Enseignement et la Formation  

 
La jeunesse représentera toujours notre plus bel espoir. Nous devons lui donner 
les moyens de recevoir une formation qui soit non seulement en adéquation avec 

ses aspirations profondes, mais aussi qui puisse répondre aux besoins des 
circonstances.  

 
Notre arrondissement dispose d’une offre d’enseignement supérieur en lien avec 
le paramédical de qualité. Nous disposons déjà d’une formation solide pour les 

instituteurs primaires en devenir. En vue de compléter cette offre, nous voulons 
que soit mises en place des formations pour les instituteurs maternels, pour les 

assistants sociaux ainsi que les éducateurs A1.  
 
Par ailleurs, pour un arrondissement qui place la jeunesse au centre de ses 

préoccupations en matière de formation, la Fédération de Verviers du PS 
souhaitent promouvoir une meilleure orientation des jeunes et la revalorisation 

des métiers techniques via :  
 

• La création en région verviétoise d’un pôle d’orientation et de formation 
spécialisé axé sur le secteur de la construction.  

• La mise sur pied, par un partenariat entre l’ASBL Région de Verviers et le 

Forem, d’un salon de l’emploi de la jeunesse ambitieux et récurrent.   

 

La formation n’est pas propre à la jeunesse, nous devons permettre à toutes et 
tous d’accéder à une offre de formation adaptée peu importe l’âge ou l’origine. 
Pour ce faire nous souhaitons :  
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• Renforcer le rôle des CISP et des services d’accrochage de façon à 
ramener les publics les plus éloignés de l’emploi et de la formation sur des 

trajectoires qui leur permettront un retour effectif au travail.  
 

• Renforcer les synergies entre opérateurs de formation et 

entreprises de façon à développer une offre de formation adaptée aux 
besoins du monde du travail. Pour ce faire, il nous faudra nous appuyer sur 

le travail d’institutions existantes mais également renforcer l’offre de 
formation professionnelle continue de niveau supérieur.  

Enfin, nous veillerons à une bonne répartition des fonds de rénovation des 

bâtiments scolaires de façon à offrir des infrastructures de qualité à nos élèves et 
à nos enseignants.  

2. Renforcer les possibilités d’émancipation, notamment par la culture 
et le sport 

 
La tentation pourrait être grande, en ces temps difficiles, de délaisser le monde de 
la culture. Il ne saurait y avoir plus grave erreur.  

 
Pour notre arrondissement, nos priorités sont : 

• La rénovation du Grand-Théâtre de Verviers. 
 

• Le développement prioritaire, au sein des six centres culturels de notre 

arrondissement, de projets placés sous le signe de 
l’intergénérationnalité, de la cohésion sociale et de l’interculturalité. 

Plus que jamais, il faut faire sortir la culture de ses murs pour permettre 
aux publics les plus éloignés d’en bénéficier également.  
 

• Le renforcement de l’accès à l’enseignement artistique subventionné et 
public en soutenant les initiatives visant à le faire connaitre de tous les 

publics.  
 
En matière d’égalité des chances, la juste place des femmes dans cette relance 

que nous souhaitons porter sera une préoccupation de tous les instants. Pour ce 
faire, certaines conditions préalables doivent être remplies. Il en va ainsi, par 

exemple, du nécessaire accompagnement à mettre en place pour celles qui, bien 
trop souvent encore, sont menacées dans leur intégrité.  
 

Pour un arrondissement qui veille à apporter une réponse au fléau des violences 
physiques et psychologiques dont sont victimes les femmes, la Fédération de 

Verviers du PS soutient l’augmentation sur notre territoire du nombre de 
places d’accueil pour les femmes victimes de violences intra-familiales et 
leurs enfants. 

 
Enfin, en termes de sport, la Fédérations verviétoise du Parti Socialiste sera 

particulièrement attentive à la rénovation des espaces sportifs abîmés lors 
des inondations de juillet 2021. Nous soutenons également : 

• La création d’espaces sportifs de quartier permettant la pratique du sport 

pour tous ainsi que la rencontre et la convivialité. 
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• Le développement de pôles sportifs supralocaux de façon à installer des 

infrastructures de qualité (ex. pôle de gymnastique à Dison).  
 

3. Faire face à la flambée des prix de l’énergie 

 
Pour le bassin de la Vesdre et ses habitants, qui comme nous le savons 

connaissaient déjà les difficultés inhérentes aux régions post-industrielles, le 
drame de juillet dernier pourrait bien, si nous n’y prenons garde, représenter sur 
le plan social la catastrophe de trop. D’autant plus que s’y ajoute depuis, comme 

ailleurs, les effets de la flambée des prix de l’énergie. Nous devons veiller à ce 
que la situation ne dérape pas afin de ne pas assister à une explosion de la 

précarité.  
 

Pour un arrondissement qui soit à la hauteur des conséquences sociales des crises 
climatiques et énergétiques, nous soutenons :  
 

• L’organisation par les communes ou de manière supracommunale 
d’achats groupés d’énergie à destination de la population dans 

l’objectif de permettre à cette dernière de réaliser des économies 
substantielles.  
 

• Au niveau communal, l’octroi d’un chèque énergie aux sinistrés.  
 

 
4. Garantir à tous un accès aux services de base 

 

Quel que soit l’âge, nous pensons que l’accès aux services de base doit être garanti 
à chacun. Entre autres, nous souhaitons :  

• Assurer un nombre suffisant de places d’accueil dans le secteur de 
la petite enfance en renforçant l’offre de places disponibles dans le réseau 
public mais également en soutenant les initiatives privées et en promouvant 

les filières de formation permettant l’accès à la profession.  
 

• Là où l’accès aux soins est éloigné, nous souhaitons la création de maisons 
médicales de proximité. Nous pensons notamment aux zones rurales du 
sud de l’arrondissement.  

 
• En ce qui concerne le troisième âge, il nous faut renforcer l’offre de lits 

en MR et MRS dans un réseau public de qualité à prix abordable.  
 

Redynamiser notre tissu économique et réaménager 
notre territoire 

 

La zone urbaine et industrielle qui s’étendait le long de la vallée de la Vesdre, ne 
s’est jamais vraiment remise de la disparition de l’industrie textile qui, pendant 
près de deux siècles, avait fait sa prospérité. 

 
Si certaines communes ont pris de plus en plus un caractère résidentiel, d’autres 

continuent à trainer le poids du passé avec un habitat vieilli et des friches 
industrielles. L’absence d’espaces disponibles en vallée a fait que la 
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reconversion économique s’est opérée dans des zonings installés dans le nord et 
l’est de l’arrondissement le long de l’axe autoroutier. 

 
Pour la ville de Verviers, si le commerce de centre-ville a pu permettre, tant bien 
que mal, de maintenir la tête hors de l’eau pendant quelques décennies, ce n’est 

plus le cas au cours des dernières années où il a connu un déclin accéléré avec 
l’inévitable désertification de l’hypercentre. Sans abandonner l’ambition de 

redéployer ce commerce verviétois sur des bases nouvelles, il faut porter son 
regard ailleurs en direction de l’or bleu et de ce fameux statut de capitale wallonne 
de l’eau resté au stade de projet et de la dynamique touristique existant à l’échelle 

de notre arrondissement.  
 

1. De la nécessité d’un master plan 
 

Après des années de tâtonnements, il serait nécessaire que la ville de Verviers et 
les communes qui constituent avec elle l’agglomération verviétoise se dotent d’un 
master plan dans le but de restaurer et relancer l’appareil commercial, mais aussi 

de développer un certain nombre de fonctions urbaines liées notamment aux 
activités tertiaires.  

 
Ce master plan devrait également prendre en compte les problèmes propres à une 
agglomération tels que l’aménagement de l’espace, le logement, la mobilité ou 

encore le maillage socio-culturel. Dans cet esprit, il est clair qu’une attention 
particulière sera accordée à tout ce qui touche à la rivière et sa vallée. Le but du 

master plan est de donner un sens à l’action publique et de créer entre les entités 
concernées un lien de complémentarité aujourd’hui absent. 
 

Il est aussi l’occasion de mobiliser les énergies des associations et des acteurs 
privés qu’il serait bon d’intégrer à la réflexion et à la mise en œuvre. C’est dans ce 

cadre qu’il faudrait donner corps au statut de capitale de l’eau en regroupant, dans 
l’agglomération verviétoise, l’ensemble des administrations et services régionaux 
qui, de près ou de loin, participent à la gestion du secteur de l’eau. 

 
En matière d’aménagement, nous devrons notamment adapter le bâti aux risques 

de phénomènes extrêmes, veiller aux constructions pour les zones d'habitation en 
développement qui ont une influence sur le réseau hydrographique tout en 
renforçant les mesures concrètes de lutte contre l’augmentation de la 

perméabilisation des sols. Très prosaïquement, et parce que cela reste une 
préoccupation majeure des habitants en bord de Vesdre, nous sommes 

particulièrement attentifs à la reconstruction des berges, en priorité dans les zones 
urbanisées.  
 

Depuis quelques semaines, ce master plan en vue d’organiser la reconstruction du 
bassin versant de la Vesdre est en marche et nous nous en réjouissons ! Cette 

réflexion en matière d’aménagement du territoire et urbanistique aura 
indubitablement des conséquences sur le futur économique de la vallée. En ce 
sens, nous plaidons pour que les pouvoirs locaux soient pleinement associés à la 

démarche.  Il faudra également veiller à permettre la relocalisation des entreprises 
sinistrées sur site, quand c’est possible, ou à proximité pour éviter la désertification 

de notre arrondissement.   
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Enfin, plus globalement mais aussi très concrètement, nous nous assurerons que 
les recommandations émises par la Commission d’enquête soient bien entendues 

et réalisées dans des délais raisonnables. L’avenir de notre vallée en dépend !  
 

2. Pour un technopôle de l’eau  

 
En dehors de l’installation à Verviers de la SWDE puis de la SPGE, Verviers n’a 

guère valorisé son statut de capitale wallonne si ce n’est en matière de formation 
avec la création du Polygone de l’Eau en lien avec le Forem. L’occasion est belle 
aujourd’hui d’aller plus loin et de faire de Verviers le centre nerveux d’une filière 

industrielle de l’eau avec la mise en place d’un technopôle qui, outre la formation 
déjà présente, regrouperait l’Aquapôle actuellement installé à Liège au Sart-Tilman 

et le nouveau cluster d’entreprises, H2O, que la Région Wallonne vient de porter 
sur les fonts baptismaux.  

 
A ces instruments, dédiés au transfert d’innovation entre la recherche et 
l’industrie, il faudrait ajouter une plateforme, gérée par Noshaq et chargée de 

développer, via des « startup » et des PME, de nouvelles filières. Parmi celles-ci,  
notamment l’irrigation de précision des terres agricoles ; le recyclage des eaux 

usées par des procédés de chimie analytique ; les technologies du numérique tels 
que par exemple, les compteurs smart, les robots de contrôle des réseaux et les 
gicleurs intelligents; la réalisation d’ « espaces éponges » en milieu urbain pour 

mieux absorber les précipitations ou encore les techniques de surveillance 
« intelligente » des rivières pour prévenir, autant que possible, les inondations. 

 
Cette brève liste n’est pas exhaustive, mais elle met en évidence des potentialités 
que la Wallonie n’a pas vraiment exploité jusqu’à présent. N’impliquant pas 

d’infrastructures lourdes, le technopôle pourrait s’implanter sans difficulté dans les 
zones industrielles urbaines existantes ou sur des friches à assainir. 

 
3. La montée en puissance du tourisme 

 

Dans l’esprit de nombreux concitoyens voire de certains élus, la notion même de 
« tourisme » se résume à un ensemble un peu flou d’activités et de loisirs mis en 

œuvre pour les voyages et les séjours d'agrément.  
 
Ainsi, trop souvent - à l’instar du secteur culturel - le secteur du tourisme n’est 

pas suffisamment considéré pour son potentiel de développement et sa valeur 
réelle sur le plan économique.  

 
Il faut pourtant rappeler, inlassablement, que la valeur réelle de l’industrie 
touristique régionale s’élève à quelque 3,6 milliards d’€ annuels, ce qui représente 

plus de 40 % de la valeur ajoutée totale de la Wallonie.  
 

En ce qui concerne l’emploi, lequel est local et non-délocalisable, les chiffres 
parlent aussi d’eux-mêmes puisque ce sont près de 84.000 hommes et femmes 
(postes de travail) qui œuvrent au quotidien dans le secteur, soit 7,5% des emplois 

wallons ! 
 

Enfin, si on s’attarde précisément sur la Province de Liège, portée par le véritable 
pôle touristique que représente l’arrondissement de Verviers, on se rend vite  
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compte que notre région fournit le principal apport à ces chiffres wallons avec 1,38 
milliards d’€ de valeur ajoutée, soit pas moins de 38% de la production wallonne. 

 
Ces chiffres, à eux seuls, confirment bel et bien que le tourisme compte parmi les 
secteurs les plus dynamiques et doit être, demain, l’un des premiers moteurs du 

progrès socio-économique de notre arrondissement qui compte des atouts qui 
n’ont rien à envier à certaines destinations populaires dans nos pays voisins. 

 
A cette fin, la fédération verviétoise du PS propose sur 5 axes de travail 
prioritaires :  

• Accélérer les investissements en matière de réseaux structurants de 
mobilité douce (RAVEL, véloroutes, caillebottis, sentiers, balisages, etc) 

propices notamment au développement du randotourisme et du 
vélotourisme, qui génèrent une clientèle à haute valeur ajoutée. L’effort doit 

être notamment mis sur la complétude du maillage dans notre 
arrondissement, avec une attention particulière portée au sillon de la 
Vesdre.   

   
• Défendre une vision de territoire commune dans notre arrondissement, 

confronté à une dispersion des acteurs qui ne dialoguent pas encore 
suffisamment. Notre arrondissement doit être la principale force d’attraction 
de la destination Province de Liège, qui doit s’inscrire elle-même dans 

l’image de marque de la destination Wallonie. 
 

• Encourager les projets supracommunaux qui s’inscrivent dans des 
logiques de territoires interconnectés et proposant des offres plus 
complètes, à l’instar du projet de Parc national des Hautes-Fagnes 

 
• Soutenir les grands opérateurs évènementiels, culturels et sportifs 

qui mobilisent d’importants contingents du public et offrent une formidable 
caisse de résonnance à l’image de notre arrondissement au niveau 
international. 

 
• Accompagner les acteurs du tourisme pour les aider à se 

professionnaliser, améliorer leur offre, cibler et communiquer vers des 
publics identifiés ou se former, notamment en matière de langues. 

 

4. La valorisation des filières liées à la sylviculture  
 

Souvent oubliée, la sylviculture est aussi un moteur important de notre économie, 
particulièrement dans le sud de notre arrondissement. La filière bois a été 
traversée, ces dernières années, par diverses crises majeures, que l’on pense aux 

scolytes, aux sécheresses ou à la concurrence internationale déloyale, qui ont privé 
nos scieries de matières premières. Nous serons attentifs au Plan de relance wallon 

qui prévoit de créer des filières de valorisation locales avec des produits finis 
de qualité, limitant dès lors la dépendance à l’exportation tout en accompagnant 
les propriétaires vers une sylviculture durable.   

 
La crise ukrainienne accompagnée de la pénurie de certaines matières premières 

nous pousse à privilégier davantage encore le recours aux circuits courts ainsi 
qu’aux produits générés dans notre région.  
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Réussir une transition juste, en prise avec la réalité 
quotidienne  

 
1. Le développement d’une mobilité adaptée à notre réalité 

 
La mobilité contraint le développement de l’individu et son intégration dans la 

société. Que ce soit pour permettre l’accès au travail, à la culture, à l’enseignement 
de son choix, les déplacements de chacun sont quotidiens ou doivent pouvoir l’être, 
le cas échéant. 

 
Toutefois, la mobilité est également contrainte par l’aménagement du territoire et 

par la topographie de notre région. Dans notre arrondissement composé d’un pôle 
urbain majeur, de pôles moyens et d’une forte dimension rurale, les réalités sont 
nombreuses et les réponses à apporter en termes de mobilité diffèrent selon les 

territoires concernés.  
 

A. Se doter d’une stratégie de mobilité à l’échelle de l’arrondissement 
 
Trop souvent des enjeux politiques locaux empêchent l’émergence d’une stratégie 

de mobilité à l’échelle de l’arrondissement. En agissant en ordre dispersé, nous ne 
pouvons efficacement rencontrer les besoins en mobilité des citoyens, ceux-ci 

s’exprimant bien souvent à l’échelle d’un arrondissement plutôt que d’une 
commune.  

 

Nous souhaitons la réalisation d’un plan régional de mobilité, à l’instar de ce qui a 
été réalisé dans d’autres arrondissements et qui a permis la concrétisation de 

projets structurants, pensons au tram de Liège.  
 

Ce plan régional devra notamment intégrer les éléments suivants : 
  

• Finaliser un maillage efficace de parking de covoiturage 

L’action de la Province en matière de covoiturage a été exemplaire 
(parking d’ecovoiturage). Nous devons veiller à ce que, malgré la 

situation budgétaire provinciale, le maillage en parking de covoiturage à 
l’échelle de l’arrondissement puisse être finalisé. Nous pensons 
notamment à la finalisation des parkings de covoiturage de Malmedy et 

Francorchamps ou la création d’une aire de covoiturage aux abords des 
zonings, notamment aux abords de l’entrée d’autoroute 38 entre 

Welkenraedt et Eupen.   
 

• Déployer complètement la Vesdrienne 

Si des investissements conséquents ont été consentis via les Ravel au 
nord et au sud de l’arrondissement, nous sommes forcés de constater 

que le sillon de la Vesdre reste sous-développé en termes cyclables. Il 
nous faut concrétiser le projet de Vesdrienne, cette liaison cyclable 
utilitaire qui traverse l’arrondissement en longeant la Vesdre, en tenant 

compte des inondations de juillets 2021. Ces inondations ne peuvent 
toutefois reporter ce projet structurant et nécessaire au développement 

de la mobilité cyclable dans notre arrondissement.  
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• Intégrer systématiquement les modes actifs dans les travaux de 
voirie structurants  

Nous souhaitons que la place des modes actifs soient systématiquement 
réservée dans les projets d’aménagement structurant. Trop souvent le 
tout à la voiture a primé. Il est nécessaire de rendre de la place aux 

piétons et aux cyclistes, notamment en créant des corridors de mobilité 
active à l’échelle de l’arrondissement qui permettront de se déplacer 

aisément à deux roues électriques.  
 

• Apaiser la circulation automobile dans les centres urbains 

Dans les centres urbains nous devons apaiser la circulation automobile 
de façon à favoriser la convivialité et le retour à un commerce de 

proximité. Nous proposons de développer le système de zones partagées 
dans les centres-villes.  

 
• Relier efficacement les zones industrielles aux bassins de main 

d’œuvre 

Afin de favoriser l’emploi et les déplacements professionnels nous devons 
relier plus efficacement les zones industrielles périphériques aux bassins 

de main d’œuvre. Des lignes de bus à horaire et fréquence adaptés 
doivent voir le jour de façon à mieux connecter les bassins d’emplois à 
la main d’œuvre locale. Pensons, par exemple, à une ligne Limbourg-

Plénesses.  
 

B. Redéployer les lignes 37 & 44, leurs arrêts et gares principales 
 
Les lignes 37 & 44 sont des atouts majeurs de notre territoire. Reliant notre 

arrondissement aux pôles urbains de Liège, Bruxelles ou Aix-la-Chapelle 
efficacement, leurs dimensions locales doivent toutefois être mieux exploitées.  

 
Les trains sont trop peu nombreux entre Pepinster et Limbourg, voire entre Spa et 
Welkenraedt. Aussi, nous proposons d’augmenter les cadences de ceux-ci pour 

arriver à un mode de déplacement proche du tram-train. Cela permettrait 
également de rouvrir sur la ligne 37 certaines haltes aujourd’hui désaffectées (ex : 

Ensival, gare de l’Est,…) et créerait une véritable dorsale de mobilité autour de 
laquelle s’organiser.  

 

Au niveau des gares principales, notamment Verviers-Central et Welkenraedt, 
nous devons créer de véritables pôles multimodaux en aménageant les espaces de 

façon à faciliter les correspondances entres modes de déplacements différents.   
 

C. Renforcer les alternatives à la voiture dans les milieux ruraux 

 
Là où il existe déjà des alternatives à la voiture dans les milieux urbains (bus, 

train, mobilité active), les milieux ruraux sont souvent dépourvus de moyens de 
transports publics permettant de renoncer à l’automobile. Nous devons y remédier.  
 

A. Déployer un réseau de bus de proximité efficace 
Dans les villages et entre les villages, nous devons déployer un réseau 

de bus de proximité performant. Des bus de plus faible capacité mais à 
la cadence plus élevée doivent permettre aux citoyens habitant en milieu 

rural d’être rabattus efficacement vers des nœuds de mobilité.  
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B. Créer un réseau de bus express entre les pôles moyens  

A l’instar des lignes de bus express créées récemment, comme Malmedy-
Verviers, il nous semble opportun de créer un réseau de bus circulaire 
qui relierait les pôles moyens de l’arrondissement entre eux. En évitant 

une correspondance souvent couteuse en temps à Verviers, nos 
concitoyens pourraient se rendre d’une ville moyenne à une autre.  

 
C. Favoriser l’émergence de centrales locales de mobilité  

A l’échelle locale, nous devons veiller au développement de centrales de 

mobilité à l’échelle locale permettant une plus grande flexibilité dans 
l’organisation des déplacements de chacun et permettant, à nouveau, 

une connexion vers les pôles multimodaux plus efficaces.  
 

2. Valoriser l’agriculture et les circuits courts 
 
Tant le covid que les enjeux climatiques et maintenant la guerre en Ukraine nous 

poussent à revoir nos modes de consommation. Assurément, un retour au local 
doit s’opérer. Notre arrondissement a la chance de disposer d’une composante 

rurale et agricole forte. Aussi, nous proposons de la développer en permettant au 
plus grand nombre de profiter d’une alimentation de qualité, locale, à prix 
abordable.  

 
Pour cela nous entendons :  

• Généraliser l’offre de repas de qualité (sains, équilibrés et savoureux) 
dans les collectivités publiques  (crèches, cantines scolaires, 
entreprises, homes, hôpitaux, etc.), notamment en insérant 

systématiquement des clauses sociales et environnementales.  
 

• Encourager la labellisation de nos cantines scolaires comme « cantines 
durables ». 
 

• Préserver les surfaces agricoles avec des politiques d’aménagement du 
territoire, notamment en luttant contre l’étalement urbain.  

 
• Encourager la distribution des produits locaux en structurant et 

soutenant les dispositifs de distribution comme Terre d’Herbage. 

 
• Renforcer l’écosystème en cours de création, notamment via un 

soutien au RaTAV.  
 

3. Contribuer à la transition énergétique  

 
Il est bon de souligner que l’avenir est aux énergies renouvelables et que celles-ci 

ne se limitent pas aux sources photovoltaïques et éoliennes. Dans un 
arrondissement qui n’est ni baigné par le soleil, ni traversé par des vents puissants, 
nous pouvons apporter notre contribution à la transition énergétique en exploitant 

deux de nos ressources : l’agriculture et l’eau. 
 

La première filière serait celle du biométhane produit au départ de déchets 
agricoles et agroalimentaires, mais aussi de la transformation des boues de la 

station d’épuration de Wegnez via une unité de méthanisation qu’il faudrait 
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installer à proximité. Dans les deux cas, ce bio gaz purifié pourrait être injecté 
dans le réseau de gaz existant, voire alimenter un futur réseau de chauffage urbain 

au niveau de l’agglomération.  
 
La seconde voie à exploiter nous ramène à l’eau. La région et le profil de nos 

rivières se prêtent bien, en effet, à l’installation de petits équipements 
hydrauliques utilisant le courant moyennant des aménagements spécifiques. 

 
Par ailleurs, nos barrages pourraient compléter leurs fonctions actuelles de 
régulateurs des cours d’eau et de réservoir, par des bassins de retenue qui 

permettraient de stocker l’électricité à l’instar de ce qui se fait à Coo et transformer 
en électricité les excédents liés à des précipitations abondantes. 

 
Enfin, nous souhaitons la mise en place, à l’échelon supracommunal, d’une équipe 

“Energie”, composée de techniciens et d’ingénieurs, qui serait l’interlocutrice 
privilégiée des responsables locaux dans la mise en œuvre d’une politique portant 
notamment sur l’efficacité énergétique des bâtiments, la généralisation de flottes 

de véhicules « propres » ou encore l’opérationnalisation de communautés locales 
d’énergie.  
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Renforcer nos services publics & les rapprocher des 
forces vives 

 
1. Santé : des soins de proximité de qualité et un pôle hospitalier 

public fort 

A l’avenir, pour s’assurer suffisamment de médecins généralistes dans nos 

communes rurales ou semi-rurales, il convient de soutenir les initiatives qui 
prônent, d’une part, la collaboration entre médecins généralistes et, d’autre part, 
entre ceux-ci et les établissements hospitaliers qui regroupent les médecins 

spécialistes.  
 

Les maisons médicales et les associations de médecins à caractère 
multidisciplinaire doivent être soutenues là où elles existent (Spa, Malmedy, 
Verviers) et d’autres doivent être créées pour encourager le maintien ou l’arrivée 

de nouveaux médecins. Par ces collaborations, les médecins peuvent générer des 
économies sur leurs frais de personnel et de cabinet mais elles ont surtout 

l’avantage de pouvoir, plus facilement, pallier leurs absences et, le cas échéant, 
s’appuyer sur l’expertise d’un collègue sur des cas plus difficiles.  
 

Ces structures facilitent aussi l’arrivée de jeunes médecins qui peuvent ainsi 
s’installer plus aisément dans un territoire en intégrant une équipe de médecins 

plutôt qu’en pratiquant dans un cabinet isolé dans l’attente de patients.  
 

A. Les soins à domicile, un secteur à développer. 

Alors que les demandes de prises en charge augmentent et, nous l’avons 
vu, augmenteront encore dans les années à venir, les moyens financiers 

et humains restent, eux, très limités. Il est clair que sans un renforcement 
de ces moyens, les services ne pourront augmenter leur offre sans risquer 
la viabilité de leur institution.  

 
A l’échelon verviétois, en s’appuyant sur les différents services, il s’agit 

d’assurer davantage la complémentarité et les coordinations 
entre les différents métiers de l’aide à domicile et les hôpitaux 
pour une prise en charge globale des soins. Dans une logique à la 

fois territoriale et pratique, dès la sortie de l’hôpital, le patient devrait 
être davantage aiguillé qu’il ne l’est aujourd’hui, afin d’envisager, 

sereinement son retour à la maison. Cela pourrait se faire via une 
plateforme de coordination indépendante des structures existantes.  
 

Par ailleurs, le développement de résidences services abordables 
pour le plus grand nombre doit être encouragé car elles constituent 

une alternative à l’hospitalisation ou au placement prématuré en maisons 
de retraite. 

 
B. Des réseaux hospitaliers proches de leurs patients  

Les réseaux hospitaliers mis en place par l’Etat fédéral ont pour but de 

rationaliser, autant que faire se peut, l’offre des soins en hôpital et de 
renforcer son efficience. Ils sont aussi l’occasion d’opérer des 

regroupements là où ils sont nécessaires et de combler les lacunes si 
besoin en est. 
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Au niveau de l’arrondissement de Verviers, il serait opportun de 
renforcer les synergies entre CHR de Verviers et le Centre hospitalier 

Reine Astrid de Malmedy. Dans le même esprit, il serait souhaitable de 
renforcer les synergies avec l’Institut provincial psychiatrique de Lierneux 
en l’associant au pôle hospitalier sous une forme à définir. 

 
Dans la chaine des soins aux personnes âgées, qui sont de plus en plus 

nombreuses, il manque un maillon important : celui d’une clinique 
gériatrique qui accueillerait les patients qui ne nécessitent pas une 
hospitalisation, mais dont les traitements, généralement lourds, ne 

peuvent pas être pris en charge par les MR-MRS, faute d’équipements 
adaptés et de personnels spécialisés. Voilà une initiative qu’il serait utile 

de prendre dans le cadre du pôle hospitalier public avec le soutien du 
réseau Elipse. 

 
 

2. Des services de secours performants   

Les services de sécurité et d’urgence, police et pompiers, ainsi que la sécurité civile 

sont des priorités absolues pour les socialistes.  
 
Les Communes de notre arrondissement dépendent de trois zones de secours 

(Zones 4, 5 et 6 pour la partie germanophone de notre arrondissement). Il s’agit 
d’assurer et de garantir la sécurité des habitants dans le cadre de la protection 

civile générale.  
 
Il faut dès lors veiller au financement suffisant de ces zones tant en ce qui 

concerne le personnel que le charroi spécifique et l’équipement indispensable au 
sein des casernes et plus encore depuis les inondations de juillet 2021. 

 
Nos propositions sont les suivantes :  
 

• Mettre en place une stratégie à long terme de recrutement de 
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels (tant d’un point de 

vue organisationnel que d’un point de vue budgétaire des zones); 
• Organiser des formations prioritairement dans les postes de 

secours des deux Zones de Secours en collaboration avec l'Ecole 
du Feu en fonction des besoins spécifiques (développement de 
collaborations avec d'autres services pour un meilleur partage des 

connaissances / expériences) ;  
• Analyser les besoins d’acquisition de matériel tant niveau zonal 

qu’au niveau suprazonal (mutualisation d’achats) ;  
• De manière générale, développer les synergies entre les Zones 4 et 

5.  

 
Par ailleurs, et au vu des recommandations de la Commission Inondations de la 

Région wallonne :  
• Généraliser l’utilisation de BE-ALERT 
• Former des membres des Collèges communaux et agents 

communaux à la planification d’urgence et la gestion de crise.  

 

 



17 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

3. Des communes qui travaillent ensemble 

L’évolution de notre modèle institutionnel et les nécessaires économies d’échelle à 
faire dans la gestion des communes nous amènent à réfléchir en terme de 

supracommunalité. Attention, la supraommunalité doit se penser comme une 
aide aux communes, là où elle présente une réelle plus-value. Inutile de 
développer des outils qui alourdiraient les tâches de pouvoirs locaux, ceux-ci étant 

déjà particulièrement sollicités.  
 

Celle-ci pourrait se concrétiser sous les formes d’une communauté urbaine 
autour de Verviers et de quatre communautés de communes autour des pôles 
sous- régionaux : Spa, Malmedy, Herve et Welkenraedt. 

 
Outre la valeur ajoutée que représente toujours un travail en commun en termes 

de complémentarité et de rationalisation de l’action publique, la supracommunalité 
constitue la réponse la plus efficace à trois enjeux : budgétaire (planifier les 
investissements et mutualiser les couts), environnemental (penser l’aménagement 

du territoire et donc préserver l’environnement et l’étalement urbain) et social 
(renforcer la solidarité et réduire les inégalités socio-économiques et culturelles).  

 

4. Réunir les forces vives de l’arrondissement 

 
A la fin du siècle précédent, les responsables politiques, syndicaux et patronaux 

avaient pris la bonne habitude de se réunir périodiquement pour se concerter sur 
l’état économique et social de l’arrondissement et unir leurs efforts pour porter des 

projets structurants. C’est cette mobilisation qui avait notamment permis d’obtenir 
l’installation à Verviers de la SWDE et le statut de capitale wallonne de l’eau. 
 

Depuis lors, ce « Forum des Forces Vives », pour reprendre sa dernière 
appellation, a disparu et chacun des anciens partenaires travaille en solo. Il existe 

bien, sur le plan politique, une ASBL Région de Verviers, associant bourgmestres 
et parlementaires, qui représente l’arrondissement au sein de « Liège Europe 
métropole », mais ce n’est pas suffisant. 

 
Il serait opportun d’élargir l’ASBL aux partenaires sociaux et de la doter d’une 

structure administrative et technique. L’arrondissement de Verviers disposerait 
ainsi d’une force de frappe qui lui serait bien nécessaire pour s’affirmer encore plus 
au niveau de la Province et de la Région Wallonne. 
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