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Ce rapport d'activité est le premier que produit l'asbl urbAgora. Si l'association 
de fait existe en efet depuis l'automne 2007 et si elle a pris le nom d'urbAgora 
en mars 2008, l'assemblée de création de l'asbl n'a quant à elle eu lieu qu'en 
novembre  2008.  L'année  2009  qui  s'achève  est  donc  la  première  année 
complète menée par urbAgora en tant qu'asbl.

Ce rapport est provisoirement bouclé à la fn du mois de novembre 2009, dans 
le  cadre  d'une  demande  de  reconnaissance,  par  le  gouvernement  wallon, 
comme  Maison  de  l'Urbanisme.  Sa  version  défnitive  ne  sera  publiée  qu'au 
début  de l'année 2010,  une fois  que le présent  exercice  sera complètement 
achevé.

1. Préambule
L'asbl  urbAgora  compte  à  l'heure  actuelle  environ  80  membres  cotisants  et 
autant de sympathisants. Les trois quarts d'entre eux ne se prévalent pas d'autre 
titre que celui de citoyen : ils sont quasiment tous urbains, impliqués dans la vie 
démocratique et intéressés par le devenir de leur ville mais ne disposent pas, 
pour  la  majorité  d'entre  eux,  de  compétences  professionnelles  particulières 
liées  à  l'urbanisme,  à  l'architecture,  à  la  mobilité,  au  logement  ou  à 
l'aménagement du territoire – les cinq domaines principaux sur lesquels porte 
aujourd'hui  notre  intérêt.  Nous  tenons  à  ce  caractère  partiellement  non-
professionnel dans la mesure où l'un des objectifs principaux de l'association – 
qui est aussi l'une des missions des Maisons de l'Urbanisme – est de permettre 
une  appropriation  du  débat  urbanistique  par  toutes  et  tous.  Nous  pouvons 
néanmoins compter sur l'adhésion à notre association d'une bonne quinzaine de 
professionnels de l'urbanisme et nous avons commencé à développer un réseau 
de personnes ressources dans les milieux de l'architecture, de la recherche ainsi 
que dans les administrations. Nous sollicitons régulièrement ces interlocuteurs 
pour donner des formations, intervenir lors de conférences, relire et critiquer les 
propositions que nous formulons, etc.

Le conseil d'administration est composé de onze personnes. La moyenne d'âge y 
est particulièrement jeune (moins de 30 ans), ce qui n'empêche pas d'avoir de 
solides  expériences  dans  des  domaines  très  divers,  qui  nous  permettent  de 
réaliser avec succès un bon nombre d'activités. 

Historiquement, urbAgora s'est constituée à la suite de la pétition « oui au tram! 
non à l'autoroute! » lancée au mois de septembre 2007 pour demander une 
réorientation de la politique de mobilité en région liégeoise vers les transports 
en commun. Ceci explique que nos premières activités ont été principalement 
orientées  vers  des  enjeux  de  mobilité.  Peu  à  peu,  nos  réfexions  se  sont 
cependant  élargies  et  portent  désormais  sur  l'ensemble  des  questions 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire dans l'agglomération liégeoise.

Chacune  des  activités  présentées  dans  ce  rapport  –  de  même  que  le 
fonctionnement journalier de l'asbl – a été fnancée exclusivement sur fonds 
propres (cotisations des membres, dons, vente de nos publications) et sont aussi 
le résultat de l'important travail bénévole de nos membres et administrateurs. 
Pour mener de telles actions à bien à un niveau professionel,  nous estimons 
qu'il faudrait entre 2 à 4 équivalents temps plein. Notre situation actuelle est 
par  conséquent  difcilement  tenable  à  le  long  terme.  Nous  ne  sommes 
notamment pas en mesure de répondre aux nombreuses sollicitations qui nous 
parviennent de la  part  de comités de quartiers,  d'autres associations locales, 
d'écoles, de responsables politiques, de journalistes ou simplement d'habitants 
de la Ville.
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2. Missions
L'objet social de notre asbl est formulé comme suit (article 3 des statuts).

L’association a pour but de promouvoir  le débat public  sur les enjeux  
relatifs à l’urbanisme, à la mobilité, au logement et à l’aménagement du 
territoire dans l’agglomération liégeoise.  Elle se veut un lieu ouvert  et  
pluraliste de réfexion, d’information, de confrontation des points de vue 
et de proposition.

L’association  promeut  l’équilibre  des  fonctions  urbaines  et  le  rôle  
métropolitain de Liège. Elle œuvre à la réduction de la dépendance à la  
voiture  individuelle  et  au  respect  de  l'environnement  et  du  paysage 
urbain,  notamment  en  appuyant  le  développement  des  circulations  
lentes et des transports en commun, l’aménagement d’espaces publics et 
d’espaces  verts  ainsi  qu'en  favorisant  l'éco-construction  et  l’éco-
rénovation de logements de qualité et la promotion des énergies propres  
et renouvelables. À ce titre, elle identife l’étalement urbain comme une  
menace sérieuse.

Consciente  des  profondes  implications  sociales  des  choix  urbains,  
l’association promeut un urbanisme basé sur la mixité des fonctions et  
l’intégration de tous à la vie de la cité. Elle soutient toute mesure urbaine  
susceptible de réduire la précarité, notamment via un dense réseau de  
services publics,  une attention particulière  à  la  question  du logement  
ainsi qu'à l’accès du plus grand nombre à un emploi adapté et proche.

L’association  promeut  l’intervention  des  citoyens  dans  les  décisions 
publiques  ainsi  que,  à  l’échelle  de  l’agglomération  urbaine,  la  
constitution  d’une  institution  politique  dotée  d’une  instance  élue  
délibérant publiquement.

Elle  peut  accomplir  tous  les  actes  se  rapportant  directement  ou 
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et  
s’intéresser à toute activité similaire à son but.

Cet objet social, nous le déclinons sous la forme des quatre missions suivantes.

2.1. Se former et informer

Notre approche se base sur la mutualisation des savoirs, se basant donc sur le 
concept de réseau et non sur leur hiérarchisation. En partant du principe que 
tout  habitant  est  porteur  d’un  savoir  complémentaire  au  « savoir 
institutionnel », nous cherchons donc à développer des compétences avec les 
personnes participantes, à accompagner à l’objectivation de situations, dégager 
des concepts et à réféchir aux transformations sociales possibles. Pour ce faire, 
nous nous atelons  à rendre l'information plus et mieux accessible, à tous et à 
toutes, en tant que condition sine qua non de l’éveil au débat démocratique. En 
particulier, nous serons attentif à recourir à l'image, sous des formes diverses: 
l'urbanisme  s'y  prête  bien  et  elles  permettent  de  visionner  l'ensemble  des 
enjeux. Elles sont en outre compréhensibles par chaque citoyen, même étranger 
ou analphabète, qui pourra se positionner par rapport à des repères connus de 
son milieu de vie.

Cette difusion d'information doit être complétée par un travail de formation et 
d'autoformation  à  partir  d’un  espace  collectif  de  réfexion,  de  formation  et 
d’échange  de  pratiques  dans  le  cadre  d’un  regroupement  permettant 
l’enrichissement mutuel en termes de culture commune et de technicité. 

2.2. Susciter le débat

Ce n'est pas parce qu'il y a difusion d'information qu'il y a débat. Or, c'est la 
confrontation  des  points  de  vue  et  la  délibération  argumentée  qui  font 
progresser la qualité des projets urbains et permettent de réunir le consensus 
nécessaire  à  leur  réalisation.  Les  missions  d’éveil  au  débat  menant  à  la 
promotion d’idées pour la ville que nous souhaitons placer au coeur de notre 
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projet  sont  donc  à  appréhender  comme  une  porte  d’accès  à  la  démocratie 
participative.  Ainsi,  l’espace ofert  par  l’action  de notre  association  est  bien 
celui d’une reconquête du domaine public par la transformation de l’habitant en 
citoyen.

Les objectifs de notre démarche peuvent être synthétisés comme suit :
– la construction de la parole publique et collective à partir de la parole 

privée et individuelle ;
– la formulation claire des idées et non la langue de bois ; 
– la  coproduction  avec  les  habitants  et  acteurs  associatifs  et  non  la 

pression/revendication isolée;
– la prise en charge de la « chose publique » à plusieurs niveau tout en 

pesant sur la décision ;

2.3. Promouvoir des idées

Espace  pluraliste  et  non  partisan,  nous 
n'entendons  cependant  pas  nous  conceoir 
comme un lieu « neutre ».  Défendre la ville,  la 
centralité urbaine, la mixité sociale, le droit à la 
ville de chacune et chacun fait partie intégrante 
de notre objet social.  En  tant que groupement 
citoyen,  nous  croyons  que  nous  poser  nous-
mêmes en tant qu'interlocuteur social, intervenir 
dans la presse, réagir aux propos des uns et des 
autres sont déjà autant de manières de susciter 
le débat, de le rendre public.

2.4. Formuler des propositions

Pour  que  le  débat  public  ait  lieu,  il  faut 
l'alimenter.  Nous nous employons à formuler – 
avec modestie et la conscience des limites d'une 
petite  asbl  qui  s'aventure  sur  le  terrain  des 
bureaux d'études – des propositions concernant 
le  devenir  de  la  ville,  le  déploiement  des 
transports publics, l'avenir urbanistique de certains quartiers en particulier. Ces 
propositions, nous les voulons les plus documentées possibles et nous tentons 
de les rendre compréhensibles par tout en un chacun, notamment par un travail 
graphique que nous espérons développer. Les habitants, par l’intermédiaire de 
cette démarche, s’informent, réféchissent, conceptualisent et in fne, proposent. 
Il  s’agit  là  d’un processus  où  s’engagent  la  prise  de confance  (en soi  et  en 
l’autre),  l’écoute  (de  soi  et  de  l’autre)  et  partant,  un  positionnement  dans 
l’espace public, dans la sphère politique, par la « confrontation » plutôt que par 
l’afrontement.
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Vue 3D (réalisée par nos propres  soins) de la proposition formulée par urbAgora pour 
l'aménagement du site de Bressoux/Coronmeuse.



3. Fonctionnement interne de l'association
Notre  asbl  est  organisée  de  façon  très  classique,  autour  d'une  assemblée 
générale et d'un conseil d'administration.

3.1. Conseil d'administration

Le  conseil  d'administration  (CA)  tient  une  réunion  mensuelle,  parfois  deux 
lorsque l'actualité ou le programme d'activité le justifent.

Le CA, qui a été remanié en novembre 2009, est actuellement composé de onze 
personnes : 

Présidence : François Schreuer 

Vice-présidence : Thomas Moor 

Trésorerie : Jérémy Morel 

Secrétariat : Mathilde Collin 

Administrateurs :  François  Bertrand,  Pierre  Eyben,  Noé  Lecocq,  Julia 
Luxen, Céline Paysan, Quentin Spineux, Alain Vito.

3.2. Assemblée générale

L'Assemblée générale, selon nos statuts, se réunit au minimum quatre fois par 
an. 

Dates des réunions en 2008 : 12/3 (assemblée constituante de l'association de 
fait), 29/3, 21/6, 17/9, 6/11 (constitution de l'asbl).

Dates des réunions en 2009 : 4/2, 6/4, 23/9, 19/11.

Depuis environ un an,  nos assemblées générales se  tiennent  dans des  lieux 
chaque  fois  diférents.  Nous  avons  ainsi  eu  l'occasion  de  nous  réunir, 
notamment, aux Bains de la Sauvenière, au Musée des transports en commun du 
Pays de Liège ou à l'ancien Institut de Botanique.

3.3. Groupes de travail

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place: mobilité (anciennement tram), 
logement,  espaces verts,  démocratie locale,  Cathédrale Nord. Ces groupes de 
travail ont une activité variable selon l'actualité et la méthode de travail choisie 
par  leurs  membres  respectifs.  Certains  se réunissent  régulièrement  (c'est  en 
particulier  le  cas  du  groupe  consacré  au  tram),  d'autres  fonctionnent 
principalement par le biais de listes de discussion.

3.4. Bibliothèque

Nous disposons d'une bibliothèque spécialisée en urbanisme et aménagement 
du  territoire,  avec  un  intérêt  particulier  pour  les  questions  concernant 
spécifquement la région liégeoise. Cette bibliothèque est alimentée d'une part 
par des dons ou des prêts d'ouvrages venant de nos membres, d'autres part par 
l'acquisition d'ouvrages et l'abonnement à des revues sur nos fonds propres (de 
façon particulièrement modeste, à ce jour). La bibliothèque sert de support aux 
groupes de travail de l'association, mais aussi de lieu d'information publique et 
de discussion (inventaire disponible en ligne, livres à la disposition du public). 
Le catalogue est disponible en ligne à l'adresse bib.urbagora.be.
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Assemblée générale du 19 novembre 2009, à 
la  salle  des  travaux  pratiques  de  l'ancien 
institut de Botanique. Photo : urbAgora

Le (modeste) catalogue de notre bibliothèque 
est  disponible  en  ligne  à  l'adresse 
bib.urbagora.be.



4. Publications

4.1. Sur papier

À la liste suivante doit s'ajouter celle des 
conférences de presse, qui ont toutes fait 
l'objet  d'un  document  très  complet 
également difusé vers le grand public.

• Folder  de  présentation  de  l'asbl, 
septembre 2009,

• Structurer la ville: le train, le tram, 
l'urbanisme, brochure de synthèse 
de  nos  propositions  concernant 
les  transports  en  commun  dans 
l'agglomération  liégeoise, 
septembre  2009  (sur  base  de  la 
conférence  de  presse  de  juillet 
2009), 

• Imaginons  le  futur  tram  de  Liège, 
poster  couleur  A2  présentant  un 
résumé  de  nos  propositions  pour  le  tram  et  le  RER,  édité  à  500 
exemplaires, septembre 2009, 

• Trois  idées  pour  améliorer  la  mobilité  dans  les  quartiers  Jonfosse  et  
Saint-Laurent, octobre 2009,

• Habitat  groupé  et  territoires  urbains  délaissé:  vers  une  nouvelle 
citoyenneté urbaine ?, octobre 2009.

Toutes nos publications sont disponibles intégralement en ligne. 

4.2. Lettre électronique mensuelle

Nous difusons mensuellement une lettre d'information électronique à plus de 
6000 abonnés. Celle-ci reprend un agenda de nos activités, des liens vers nos 
dernières publications, parfois un édito. Elle devrait sous peu intégrer la liste 
des  dernières  acquisitions  de  la  bibliothèque,  peut-être  certaines  images 
publiées sur « Mémoire photographique de Liège ». Chacun peut s'abonner à 
cette lettre sur la page d'accueil de notre site ou en remplissant un formulaire 
qui  est  systématiquement  présent  lors  de  toutes  les  activités  que  nous 
organisons.

4.3. Présence sur le web

Le  web  est  un  vecteur  privilégié  de  difusion  de  l'information  pour  notre 
association, principalement en raison de son coût très faible (nous disposons, en 
interne des compétences et de la disponibilité nécessaire à la création et à la 
maintenance web).  Nous avons réalisé et maintenons une dizaine de sites web.

• Le site de l'asbl  à  proprement  parler,  qui  présente l'association,  son 
fonctionnement, ses comptes, propose un agenda, permet de consulter 
toutes nos publications, de nous contacter et ofre en plus un espace 
réservé  aux  membres  (forums,  banque  documentaire,  fches 
techniques, lecteur RSS, ressources diverses,...) : urbagora.be, 

• le site de la coalition «Stop CHB» : stopchb.be, 
• le site du Chaînon manquant (cf. infra) : lechainonmanquant.be, 
• celui de la plate-forme Guillemins.be : guillemins.be, 
• le  site  du  projet  « Mémoire  photographique  de  Liège » : 

mpl.urbagora.be, 
• un site consacré au débat précédant les dernières élections régionales : 

elections2009.urbagora.be, 
• le site de notre bibliothèque : bib.urbagora.be, 
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Saisie  d'écran  de  la  page  d'accueil  de  notre 
site principal : urbagora.be

Saisie  d'écran  de  la  page  d'accueil  de  notre 
journal en ligne : « Le Chaînon manquant ».

Poster  (A2)  difusé  par  urbAgora et  disponible  à  ce  jour  dans  une  demi-douzaine  de 
points de vente à Liège (notamment plusieurs librairies).



• un wiki servant à la rédaction des notes, ordres du jour de réunions, 
communiqués et autres documents : wiki.urbagora.be, 

• nous  gérons  la  pétition  en  ligne  pour  la  préservation  du  site  de 
Coronmeuse : coronmeuse.be, 

• Le site tramliege.be est pour le moment en travaux, 

D'autres  sites  pourraient  voie  le  jour,  en  fonction  des  projets  et  des 
préoccupations qui émergent dans l'association.
Nous disposons en outre de comptes et groupes sur diférents sites dits « de 
socialisation »  (Facebook,  Twitter  et  autres)  qui  nous  servent  à  relayer  les 
activités de l'association, notamment vers les plus jeunes.

4.4. Le Chaînon manquant

Nous sommes en train de mettre sur pieds un journal en ligne consacré aux 
questions urbaines : « Le Chaînon Manquant », alimenté dans un premier temps 
par  les  membres  et  sympathisants  de l'association.  Nous avons l'objectif  d'y 
faire contribuer d'autres  acteurs du débat  urbain  au fur  et  à  mesure de son 
développement.

En ligne : http://lechainonmanquant.be/

4.5. Mémoire photographique de Liège

Le projet « mémoire photographique de Liège » est une banque d'images en 
ligne,  alimentée par  un réseau de photographes  amateurs  (une dizaine à  ce 
jour).  Outre  l'illustration de nos  publications,  ce projet  devrait  permettre  de 
visualiser diférents lieux de Liège au cours du temps, de prendre conscience de 
l'évolution des paysages et de leurs impacts sur la vie en ville. 

En ligne : http://mpl.urbagora.be/

4.6. Exposition

Nous avons réalisé en septembre 2009, 8 panneaux didactiques de taille A1, 
imprimés  en  couleur  et  présentés  sous  plexiglas,  reprenant  celles  de  nos 
principales propositions et analyses urbanistiques qui sont les plus accessibles 
au  grand  public  (tram,  REL,  quartier  des  Guillemins,  Coronmeuse,  Seraing, 
téléphérique vers la Citadelle...). Ces panneaux ont été exposés dans les stands 
que nous avons tenus à diverses occasions (i.e. « Retrouvailles » ou salon « Bio-
en-Liège »). Ils ont, en outre, été exposés au centre culturel « Barricade », en 
septembre, pendant la semaine de la mobilité. 

4.7. Communiqués et conférences de presse

Les  textes  des  communiqués  peuvent  être  consultés  en  ligne  sous  l'onglet 
« interventions »,  puis  « communiqués  de presse ».  Ils  sont  accompagnés  de 
forums qui  permettent  à  tout  un  chacun  d'y  réagir.  De  même,  les  textes  et 
documents difusés lors des conférences de presse sont disponible sous l'onglet 
« conférences  de presse »  et  renvoient  vers  une revue de presse  des  échos 
qu'elles ont reçus.

Les interventions sont présentées ici de manière chronologique.
• CHC à Fontainebleau : une opportunité urbaine à ne pas laisser passer, 

jeudi 17 avril 2008, 
• Combien va coûter le tram liégeois ?, jeudi 8 mai 2008, 
• CHC, il est encore temps de rattraper la sauce, mardi 20 mai 2008, 
• Quel tram pour Liège?, conférence de presse, jeudi 22 juillet 2008, 
• Passage des bus dans la rue Pont d’Avroy : préserver l’avenir, mercredi 27 

août 2008, 
• Et si la SNCB roulait pour le Standard..., vendredi 10 octobre 2008, 
• Le bâti ne demande rien du tout, 21 novembre 2008 (communiqué de la 

plate-forme Guillemins.be), 
• Localisation des stades de football à Liège : pour une stratégie à l’échelle  

de la ville, dimanche 30 novembre 2008, 
• Tram  à  Liège :  un  coup  de  chapeau  à  André  Antoine,  dimanche  7 
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Couverture de la conférence de presse 
du 25 novembre 2009.

La  page  d'accueil  du  site  « Mémoire 
photographique de Liège » ofre deux modes 
de navigation : il est possible de visionner les 
séries de photos sous formes de portfolios ou 
via une carte localisant les points de de prise 
de vue de chaque image.

Panneau introductif  de l'expo montée 
en septembre 2009... 

http://lechainonmanquant.be/
http://mpl.urbagora.be/


décembre 2008, 
• « Navibus » :  ne  pas  se  laisser  mener  en  bateau,  mardi  30 décembre 

2008, 
• Le Standard au parc Astrid ? Il y a mieux…, mercredi 14 janvier 2009, 
• Pour l’implantation du nouvel immeuble des fnances rue du Plan incliné, 

20 janvier 2009 (communiqué de la plate-forme Guillemins.be), 
• Tram liégeois : première réaction au projet présenté par le gouvernement  

wallon, mercredi 11 février 2009, 
• Nouvel immeuble des fnances à Liège : un mauvais choix, 30 mars 2009 

(communiqué de la plate-forme Guillemins.be), 
• La démocratie selon M. Daerden : le sondage d’opinion au lieu du débat  

public, jeudi 9 avril 2009, co-signé avec le collectif «Stop CHB», 
• 10 questions aux partis politiques candidats aux élections régionales de 

juin 2009, mardi 14 avril 2009, 
• Un sondage pour  rien,  samedi 2 mai  2009,  co-signé avec le  collectif 

«Stop CHB», 
• Le congrès mondial Velocity à Liège. Pour donner le départ ?, mardi 12 

mai 2009, co-signé avec le GRACQ, 
• Pour  une  gestion  publique  des  (éventuels)  vélos  partagés  liégeois, 

mercredi 8 juillet 2009, 
• Structurer la ville : le train, le tram, l’urbanisme, conférence de presse, 

27 juillet 2009 au Musée des transports en commun du Pays de Liège, 
• Nouvelle  cité  des  fnances :  la  plate-forme  Guillemins.be  demande  un 

concours d’architecture, 18 août 2009 (communiqué de la plate-forme 
Guillemins.be), 

• Bressoux  et  Coronmeuse :  des  vues  3D  de  la  proposition  d’urbAgora, 
vendredi 4 septembre 2009, 

• Guillemins.be salue le changement de cap des autorités communales, 6 
septembre 2009 (communiqué de la plate-forme Guillemins.be), 

• Rencontre fructueuse entre Guillemins.be et l’échevin de l’urbanisme, M.  
Firket, 8 octobre 2009 (communiqué de la plate-forme Guillemins.be), 

• Horion-Hozémont :  stop à l’étalement  urbain !,  vendredi  13 novembre 
2009, 

• À Seraing se joue l'avenir de Liège, conférence de presse, mercredi 25 
novembre 2009, à la Maison de la presse. 

À l'heure de rendre ce dossier, une conférence de presse est en outre planifée 
concernant les liens entre climat et urbanisme, dans le cadre de la mobilisation 
de la Coalition climat du 5 décembre 2009, à laquelle urbAgora participera.

4.8. Cartes blanches

Nous  avons  à  ce  jour  publié  deux  « cartes  blanches »  dans  les  quotidiens 
nationaux.

• La rurbanisation détruit ville et campagne, La Libre Belgique, jeudi 26 
juin 2008, par François Schreuer, 

• Liège-Guillemins,  éléphant  blanc ?,  Le  Soir,  22  septembre  2009,  par 
François Schreuer et Bernard Swartenbroekx. 

4.9. Entretiens

Nous avons parfois l'occasion de répondre à des entretiens dans la presse ou sur 
d'autres médias.

• Le Soir, sur le tram, 24 septembre 2008,
• Dans le magazine « Imagine », sur le tram, septembre 2008,
• La libre Belgique, sur le tram, septembre 2008,
• Participation au magazine d'actualité de RCF, août 2009, 
• Intervention en direct sur le plateau de RTC lors de l'émission spéciale 

organisée pour l'inauguration de la gare des Guillemins,
• Passage dans les Niouzz (RTBF) sur le thème de l'avenir des transports, 

octobre 2009,
• Dans le magazine « Contrastes », sur le tram, octobre 2009,
• Dans  Bruxelles  en  mouvement  (magazine  d'Inter-Environnement 

Bruxelles), sur les enjeux urbains liégeois, novembre 2009, 
• Dans le quotidien « Métro », sur la « Médiacité », novembre 2009.
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Interview dans La libre Belgique, 9 sept. 2008

Carte blanche dans Le Soir, 22 sept. 2009.

Interview dans « Métro »,  23 oct. 2009



5. Evénements publics

5.1. Débats et conférences

• 20 novembre 2007 : Conférence « Le tram est-il l'avenir de la mobilité 
à  Liège ? »,  de  19h30  à  22h00  à  Liège,  ULg,  place  du  XX  Août.  Un 
compte-rendu de ce débat est disponible en ligne. Participation : 150 
personnes. Orateurs :  Didier Castagne,  Administrateur des TEC, auteur 
d’une étude sur le tram,  Willy Demeyer,  Bourgmestre de Liège,  Jean-
Marc Lambotte, Chercheur en urbanisme (LEPUR-ULG & CPDT),  Claudy 
Vickevorst, Syndicaliste des transports en commun (CGSP). Modération 
du débat : Philippe Bodeux, journaliste au journal Le Soir. 

• 11 mars 2007 : Conférence « Les enjeux de long terme des choix de 
mobilité »,  ULg,  19h30,  orateurs :  Pierre  Ozer (climatologue,  ULg), 
Jacques Teller (urbaniste, ULg), Michel Wautelet (physicien, UMH). Cette 
conférence a fait l'objet d'un compte-rendu très détaillé dans Le Soir.

• 21 avril 2008 : Conférence-débat : « Des vélos partagés à Liège ? », de 
19h30 à 22h00 à Liège, ULg, place du XX Août. Co-organisation avec le 
GRACQ Liège. L’enregistrement de cette conférence est disponible en 
ligne.  Participation:  90  personnes.  Orateurs :  Didier  Castagne, 
Représentant du Gracq, Willy Demeyer, Bourgmestre de Liège, François 
Schreuer, Journaliste,  président  d’urbAgora,  Alain  Vandenplas, 
Responsable du dossier « Cyclocity » au cabinet du ministre bruxellois 
de  la  mobilité, Pascal  Smet. Modération  du  débat :  David  Leloup, 
Journaliste à « Imagine ».

• 19  juillet  2008 :  Projection  du  flm  « Dans  dix  jours  ou  dans  dix 
ans... », en présence de  Gwenaël Breës, réalisateur, 19 juillet 2008 de 
19:30  à  22:30  à  l'école  Ste  Marie  (quartier  des  Guillemins).  Co-
organisation avec le comité de quartier Fragnée-Blonden. Participation: 
40 personnes. Cette soirée a débouché sur la mise sur pied de la plate-
forme Guillemins.be. 

• 20 décembre 2008 : Table-ronde: « Les enjeux d'un tram liégeois », de 
9h30 à 12h30 à Seraing, rue de Collard Trouillet 23. Une partie a été 
spécifquement consacrée à Seraing, où les enjeux du passage du tram 
sont particulièrement importants pour la redynamisation de la ville. Le 
compte-rendu de la table ronde est disponible sur le site d'urbAgora. 
Participation :  25  personnes.  Intervenants :  Marie-Claire  Schmitz, 
chargée  de  mission  « mobilité »  à  Inter-Environnement  Bruxelles,  a 
apporté le point de vue d’une association travaillant dans une ville où 
le  tram  fait  partie  du  paysage,  Jean-Marc  Lambotte,  chercheur 
(ULg/CPDT), sur les questions de mobilité urbaine, Jean Thiel, conseiller 
communal (Ecolo) à Seraing, a analysé les possibilités de déploiement 
d’un transport en commun sur la rive droite serésienne,  Thomas Moor, 
vice-président  d’urbAgora,  a  parlé  des  enjeux  en  matière 
d’architecture. Animation : Mathilde Collin, secrétaire d’urbAgora. 

• 28 mai 2009 : Organisation d'un débat électoral en vue des élections 
régionales du 7 juin, de 20:30 à 23:00, cinéma Sauvenière. À l'initiative 
d'urbAgora,  en  partenariat  avec  Greenpeace,  Inter-environnement 
Wallonie,  le  GRACQ,  Stop  CHB,  Les  Amis  de  la  Terre,  navetteurs.be, 
Barricade  asbl,  groupement  Cerexhe-Heuseux/Beaufays,  Homme  et 
ville, Comité de quartier St Léonard. Corollairement, un questionnaire a 
été adressé aux partis politiques. Les questions ainsi que les réponses 
des diférents partis  sont disponibles en ligne et  ont également été 
difusées  sous  la  forme  d'une  brochure  de  20  pages  tirée  à  200 
exemplaires. On trouve également sur le site un compte-rendu vidéo 
du  débat.  Participation :  350  personnes.  Intervenants :  Véronica 
Cremasco (ECOLO), Christine Defraigne (MR), Willy Demeyer (PS), Michel  
Firket (CDH)  +  carte  blanche  à  deux  partis  non  représentés  au 
parlement : PC-GE et RWF. En ligne : http://elections2009.urbagora.be/
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350  personnes  s'étaient  déplacées  pour 
assister  au  débat  organisé  le  28 mai  sur  les 
enjeux  urbains  des  élections  régionales. 
Photo : urbAgora

Afche de la première conférence 
organisée, en novembre 2007, par 
un  groupe  qui  ne  portait  pas 
encore le nom d'urbAgora.

La  projection du flm de Gwenaël 
Breës a suscité la mise sur pieds de 
la plate-forme Guillemins.be.

http://elections2009.urbagora.be/


• 6  septembre,  mini-débat  sur  la  péniche  L'Ex-Cale  dans le  cadre  de 
« Retrouvailles ».  Participation :  30  personnes.  Orateurs :  plusieurs 
membres de l'équipe d'urbAgora.

• 19  septembre  2009 :  Table-ronde  sur  l'avenir  du  site  « Tivoli »,  de 
9h30  à  13h,  Halle  aux  viandes,  rue  de  la  Gofe.  Participation :  60 
personnes. Intervenants :  Quentin Spineux, administrateur d’urbAgora : 
« une  méthodologie  pour  le  Tivoli » ;  Benoît  Moritz,  architecte, 
urbaniste et enseignant ISACF La Cambre, Bruxelles et  Judith Lemaire, 
Centre de Recherches de la Cambre - Architecture, ISACF La Cambre : 
« L’aménagement  de  la  place  Flagey  à  Bruxelles.  Un  exemple  à 
suivre ? » ;  Aloys  Beguin,  architecte,  enseignant  à  l’ISA  Saint-Luc  de 
Wallonie  à  Liège,  et  Sourya  Sukhaseum,  architecte  (Specimen-
architecture), lauréat en 2005 du prix eurégional pour son travail de fn 
d’études sur le Tivoli: « Le site du Tivoli, un cas d’école primé » ; Michel  
Firket,  échevin de l’urbanisme de la Ville de Liège :  « Le Tivoli :  livre 
d’histoire,  site  d’avenir »,  « Une  occupation  et  des  enjeux  partagés, 
échange avec les  usagers  du  site » :  Séverine  Montjoie,  directrice  de 
l’Archéoforum de Liège, Denis Henrard SPW service archéologie, Pierre 
Luthers,  Directeur  général  d’Enjeu  asbl,  et  Jean-Marc  Erniquin,  ASBL 
Tournevent,  organisateurs du Marché de Noël,  Bernard Dewez,  comité 
Tivoli à la Jeune chambre économique de Liège.  Alain Leens (ECOLO), 
Pierre  Gilissen (MR).  Animation:  Thomas  Moor,  vice-président 
d'urbAgora.

• 20 septembre, mini-conférence sur les enjeux du tram liégeois dans le 
cadre de Bio-en-Liège (Jardin botanique). Participation : 15 personnes. 
Orateur : François Schreuer.

• 28  octobre,  soirée-rencontre  « autour  des  enjeux  de  l'habitat 
groupé »,  en collaboration avec l'asbl Barricade. Avec la participation 
de :  Benoît  Dubuigne de  l’asbl  Habitat  et  participation  (pôle  de 
ressource  en  matière  d’habitat  groupé  pour  la  région  wallonne) ; 
François  Bertrand,  sociologue,  animateur  du  groupe  de  travail 
« logement » d’urbAgora ;  Christian Delcourt et l'architecte  Jean-Marc  
Schepers,  qui  présenteront  le  projet  liégeois  d’habitat  groupé  « Les 
Zurbains », Yvette et Joseph Vandeberg, de la maison communautaire de 
la Verte Voie à Thimister.

5.2. Formations

• Formation : « enjeux d'une Communauté urbaine à Liège », le samedi 
25 avril 2009 de 9h30 à 12h30 au centre culturel Barricade. Formation 
à  destination  des  membres  d'urbAgora,  mais  ouverte  à  tous. 
Intervenants:  Christophe  Breuer,  géographe  et  urbaniste,  attaché  de 
recherche  au  Service  d’Etude  en  Géographie  Economique 
Fondamentale et Appliquée (SEGEFA) de l’université de Liège: contexte 
historique  du  débat  sur  l’intercommunalité  dans  l’agglomération 
liégeoise,  Jérémy  Morel,  diplômé  en  aménagement  du  territoire  de 
l’Université  de  Bretagne-Sud:  cadre  législatif  français  en  matière 
d’intercommunalité,  Jean-Christophe Peterkenne,  inspecteur  général  à 
la  Ville  de  Liège:  état  des  lieux  du  débat  politique  liégeois  sur  la 
question. Participation : 22 personnes.

• Week-end  résidentiel  de  formation  à  Modave,  du  vendredi  16  au 
dimanche 18 octobre 2009. Intervenants : Thierry Decuypere, architecte 
(V+),  enseignant  à  l’école  d’architecture  de La Cambre :  « Enjeux de 
l’architecture publique », Léopold Renard, fondateur de l’asbl « Habiter 
Liège » et acteur de nombreux combats urbains: « Histoire des luttes 
urbaines à Liège »,  Sophie Dawance, architecte et urbaniste, ancienne 
chargée  de  mission  en  aménagement  du  territoire  à  Inter-
environnemen-Wallonie:  « Les  outils  de  plani fcation  de 
l’aménagement  du  territoire  en  Wallonie »,  Pierre  Bricteux,, 
représentant l’administration de l’urbanisme de la Ville de Liège : « La 
politique  urbanistique  de  la  Ville  de  Liège »,  Mathieu  Jaspard, 
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Week-end  résidentiel  de  formation,  organisé 
en octobre 2009 à Modave. Photo : urbAgora

Afche  de  la  rencontre  du  28 
octobre 2009 sur l'habitat groupé. 

Intervention de l'échevin de l'urbanisme de la 
Ville  de  Liège,  Michel  Firket,  lors  de la  table 
ronde  du  19  septembre  2009  sur  le  Tivoli. 
Photo urbAgora



chercheur  au  SEGEFA  (ULg)  et  Patrick  Frenay (chercheur  à  l’Institut 
d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire de l’ULB). Participation: 
18 personnes 

5.3. Interventions dans des événements organisés par des tiers

Notre  association  a  été  sollicitée  pour  intervenir  dans  diférents  lieux, 
notamment lors des événements suivants.

• Débat avec Dominique Cabiaux, José Daras et Vassilios Nikolaidis sur la 
gratuité  des  transports  publics,  organisé  par  les  Equipes  populaires, 
Charleroi, 12 février 2009,

• Présence  de  deux  représentants  d'urbAgora  aux  ateliers  « ville 
durable » et « espaces publics » des Rencontres des Nouveaux Mondes 
2009, organisées par l'asbl étopia, Louvain-la-Neuve, 21 mars 2009, 

• Soirée de débat organisée par les jeunes MR de Liège sur les enjeux de 
la mobilité douce, HEC, 25 mars 2009,

• Conférence devant  l'assemblée du Comité  de quartier  Saint-Léonard 
sur  les  enjeux  de  l'arrivée  du  tram  dans  l'agglomération  et  dans  le 
quartier Saint-Léonard, 26 mars 2009,

• Intervention, à deux reprises, dans la formation « Une ville durable, à  
quoi cela ressemblerait ? », organisée par l'asbl étopia, Namur, 28 mars 
et 14 novembre 2009,

• Conférence organisée conjointement par le comité de quartier Saint-
Laurent/Saint-Martin et l’école de gestion HEC-ULg sur les enjeux de 
mobilité consécutifs à l'arrivée de nouveaux étudiants dans le quartier 
Saint-Gilles, 7 octobre 2009,

• Participation  à  une  soirée  de  débat  avec  le  bourgmestre  de  Liège, 
organisée par la ligue de Saint-Léonard du Parti socialiste, autour de 
l'avenir du site de Coronmeuse, le 28 octobre 2009, au Hangar, quai St 
Léonard1.

1 Compte-rendu disponible sur : 
http://www.marieclairelambert.be/Compte-rendu-de-notre-rencontre-avec-Willy-Demeyer_a77.html
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6. Relations extérieures

6.1. Avec les professions de l’aménagement du territoire

Urbanisme,  architecture,  paysage,  design,  sociologie,...  Plus  personne  ne  nie 
l’importance fondamentale de ses disciplines dans la conception et la mise en 
œuvre  des  programmes  d’urbanisme :  urbAgora  a  invité  ponctuellement  des 
experts en la matière, reconnus pour leurs prises de positions stimulantes (bien 
loin des clivages formels auxquels l’on réduit trop souvent ces professions), à 
venir  s’exprimer,  partager  leurs  pratiques,  questionner  les  enjeux  de 
l’aménagement  du  territoire.  Actuellement,  les  contacts  ont  été  orientés 
principalement  vers  des  architectes ;  ont  ainsi  participé  aux  activités 
d’urbAgora : Thierry Decuypere, bureau Vers plus de bien-être/V+ (Bruxelles) ; 
Sourya  Sukhaseum,  bureau  Specimen-architecture  (Liège-Landenne) ;  Benoît 
Moritz, bureau MS-A (Bruxelles), Jean-Marc Schepers, etc.

6.2. Avec les écoles d’architecture

Nous  avons  noué,  depuis  environ  un  an,  un  partenariat  avec  l'école 
d'architecture de La Cambre (Bruxelles). Nous avons donné une dizaine d'heures 
de  conférence  devant  des  étudiants,  organisé  plusieurs  visites  de  Liège, 
participé au jury  d'un atelier  d'urbanisme en juin  2009.  En retour,  plusieurs 
orateurs de l'école sont venus intervenir dans nos formations et conférences. 

En novembre 2009, nous accueillons à Liège une classe de dernière année de 
l'école d'urbanisme de Breda (Pays-Bas). 

En septembre 2009, Aloys Beguin, enseignant à l’ISA Saint-Luc Liège, présentait 
la méthodologie et le travail mené avec ses étudiants sur le site du Tivoli.

Ces  contacts  sont  cependant  bridés  par  le  manque  de  disponibilité  de  nos 
bénévoles  pendant  les  heures  de  bureau.  Nous  recevons  également  des 
sollicitations  de  stagiaires  de  diférentes  disciplines  dans  l'enseignement 
supérieur. Nous ne pouvons pour le moment pas les recevoir faute de disposer 
d'un encadrement adéquat et d'un lieu où les accueillir.

6.3. Avec les milieux de la recherche

Comme pour  les  relations avec les  praticiens,  développées  au point  6.1,  les 
milieux de la recherche ont été consultés dès le lancement d’urbAgora. L'asbl 
compte, parmi ses membres, une dizaine de chercheurs universtaires dans des 
domaines touchant aux questions territoriales. Nous invitons régulièrement des 
chercheurs,  notammentde  l'ULg  (Jacques  Teller,  Géraldine  Brausch,  Christine 
Ruelle, Mathieu Jaspard, Pierre Frankignoulle, Christophe Breuer,...) et de l'ULB 
(Pierre Fontaine,  Frédéric Dobruszkes,  Patrick Frenay, Judith Lemaire,  Mathieu 
Van Criekingen,...).

6.4. Avec le secteur associatif

• Inter-environnement Wallonie (IEW) :  urbAgora est membre d'IEW et 
participe  notamment  à  son  groupe  de  travail  consacré  à 
l'Aménagement du territoire. Nous avons également un représentant au 
sein de son Conseil administration.

• Comités de quartier: urbAgora a des contacts réguliers avec un nombre 
croissant de comités de quartiers dans l'agglomération : 

• On  peut  notamment  mentionner  notre  collaboration  suivie 
avec les comités Fragnée-Blonde et Bronkart et environs dans 
le cadre de la plateforme Guillemins.be 

• Nous  collaborons  avec  les  comités  Saint-léonard,  Jolivet-
Coronmeuse  et  Marexhe  dans  le  cadre  de  l'initiative 
coronmeuse.be, 

• Des contacts ont été établis avec d'autres comités de quartier: 
Val  de  la  Légia  (Sainte-Marguerite),  St-laurent/St  Martin, 
Longdoz... et nous poursuivons ce travail de réseau. 
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Page d'accueil  du site guillemins.be, lancé en 
collaboration avec les associations du quartier.

28 septembre 2009 : visite guidée dans Liège 
pour  une  soixantaine  d'étudiants  de  La 
Cambre.  Photo :  U26  Jeanne  Adam/Pacôme 
Soisson



• Stop  CHB:  urbAgora  a  initié  et  coordonné  la  réunion  de  plusieurs 
acteurs de la lutte contre la liaison Cerexhe-Heuseux/Beaufays. Outre 
urbAgora, le collectif est composé des représentants des réclamants de 
Fléron, Soumagne, Trooz et Chaudfontaine, du Comité de Quartier de La 
Brouck,  du Collectif  Quel  Pont Pour  Tilf (QPPT),  de Vesdre Pêche et 
Nature, du Gracq Liège, du Groupement CHB asbl, de Natagora. Il  est 
soutenu par Inter-Environnement Wallonie, par Greenpeace ainsi que 
par la Fédération des étudiants de l’Université de Liège.

• Gracq  et  associations  cyclistes. Nous  soutenons  et  participons 
régulièrement  aux  masses  critiques  organisées  à  Liège.  Nous  avons 
déàj co-organisé plusieurs événements (d'autres sont en préparation) 
avec la locale liégeoise du Gracq.

• Guillemins.be:  urbAgora  a  inité  et  coordonne  la  plateforme 
guillemins.be, active dans le débat sur l'avenir du quartier, notamment 
l'aménagement  de  l'esplanade  devant  la  nouvelle  gare.  Outre  les 
comités de quartier Fragnée-Blonden et Bronckart, déjà cité, la plate-
forme réunit l’Association des commerçants de la rue des Guillemins, le 
Comité  des  riverains  de  la  gare,  la  section  liégeoise  du  Gracq  et 
l’association RespirO. 

Notre  association  a  en  outre  participé  aux  éditions  2008  et  2009  de 
« Retrouvailles »,  au « Salon du développement  durable » (Méry)  en 2008,  à 
« Bio-en-liège » en 2009.

6.5. Les acteurs politiques

Nous entretenons des contacts réguliers  avec les responsables politiques  de 
diférentes communes de l'agglomération. Nous avons notamment été reçus par 
les bourgmestres de Liège et de Seraing, par diférents échevins et par plusieurs 
groupes  politiques  locaux  pour  des  contacts  plus  ou  moins  informels.  Nous 
avons également eu l'occasion d'aller défendre certains dossiers dans diférents 
cabinets ministériels,  notamment celui de M. Antoine, précédent ministre des 
transports du gouvernement wallon.

Suite  à  une  demande  de  rencontre  adressée  aux  quatre  principaux  partis 
politiques  de  l'agglomération,  nous  avons  notamment  eu  l'occasion  de 
rencontrer le groupe des conseillers communaux liégeois d'ECOLO et de donner 
une conférence sur les enjeux urbanistiques du tram devant les militants de la 
section CDH de Liège-Ville, le 12 octobre 2009, en présence de la plupart des 
mandataires  liégeois  de  ce  parti.  Une  autre  conférence  du  même  type  est 
programmée fn novembre devant la section liégeois du MR. Des contacts sont 
en  cours  avec  le  PS  en  vue  d'une  rencontre  dont  la  nature  précise  reste  à 
déterminer.
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Départ  d'une  « masse  critique »  sur  la  place 
Saint-Lambert, 30 mai 2009. Photo : urbAgora

Le stand que nous tenions à « Retrouvailles » 
en septembre 2009 :  exposition,  difusion de 
nos publications, inscriptions à la lettre d'info, 
brefs  ou  moins  brefs  débats  improvisés  sur 
place,.... Photo : urbAgora



7. Comptes
Il est important de rappeler que nous n'avons, à ce jour, reçu aucune aide des 
pouvoirs publics. L'intégralité des publications et activités présentées dans ce 
rapport  ont  été  réalisées  avec  pour  seul  fnancement  les  cotisations  de nos 
membres, les dons, le produit de quelques ventes anecdotiques et, surtout, la 
bonne  volonté,  les  coups  de  mains,  les  coups  de  pouce  d'un  nombre 
considérable de personnes qui ont mis de temps, de l'énergie, de la réfexion, 
des  ressources  logistiques,  des  réseaux...  au  service  de  l'association.  En 
conséquence, nos budgets ne refètent pas du tout l'intensité de notre activité, 
entièrement bénévole.

7.1. Compte 2008

Le compte 2008 a été approuvé par l'Assemblée générale du 6 avril 2009.

Charges 1091,7 Produits 1016,05
Achat de marchandises 495 Ventes 370 
PAF local 100 Dons 240 
Cotisation IEW 25 Cotisations 406 
Hébergement web 100 Intérêts 0,05 
Frais bancaires 25,01 Total  
Défrayements (noms de 
domaine, achat de quotidiens, 
déplacements, téléphone, 
impressions) 

182,80 

Vol de matériel sur un stand 15 
Charges fnancières 0,06 
Moniteur belge 148,83 

Résultat -75,65

7.2. Compte prévisionnel 2009 établi au 24/11

Le  compte  prévisionnel  2009  est  donné  ici  à  titre  indicatif,  sous  la 
responsabilité du Conseil d'administration. Il ne sera évidemment approuvé (par 
l'Assemblée  générale  et  avec  des  chifres  plus  précis)  qu'une  fois  l'exercice 
clôturé.

Charges 3746 Produits 3669
Impressions 1158 Ventes 400
Fournitures 64 PAF formations 463
Téléphone 180 Partenariats 713
Livres, revues, abonnements 881 Produits fnanciers 2
Locations de salles, stands 699 Cotisations 985
Frais de réception 293 Dons 1106
Conférences externes 25
Frais de déplacement 83
Charges fnancières 1
Web & noms de domaine 150
Moniteur belge 112
PAF local 100

Résultat attendu -77
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8. Conclusion
L’asbl  urbAgora  se  construit  pas  à  pas,  depuis  2007  sur  base  des 
investissements  et  du  rythme  de  ses  membres.  Tout  au  long  de  ces  deux 
premières  années  de  maturation,  l’association  a  pu  mettre  en  place  les 
fondements  humains  et  théoriques  et  éprouver  les  mécanismes  de 
fonctionnement d’une action que nous souhaitons inscrire dans la durée.

Notre base militante, notre réseau relationnel tendent jusqu’à ce jour à s’élargir 
et à s’ancrer dans le paysage associatif et intellectuel liégeois ainsi qu’à donner 
des gages de visibilité et de viabilité dans les échanges au sein de la population 
que  nous  concevons  autant  comme  destinataire  que  comme  actrice  des 
réfexions et projets mis en avant par notre association. Nous constatons par 
ailleurs  que  les  thématiques  développées  par  l’association,  la  posture 
particulière de celle-ci ainsi que la méthodologie participative y étant mise en 
avant en font un outil ne disposant pour l'heure d’aucun équivalent au sein du 
Pays de Liège.

Nous pensons dès lors que notre projet associé à la  grande vivacité du tissu 
associatif en Province de Liège ainsi qu’au regain d’intérêt des citoyens pour 
l'aménagement de leur cadre de vie constitue le moteur d'un changement. Il 
s'agit  là  de  notre  plus  vive  motivation  à  poursuivre  le  travail  entamé,  pour 
contribuer à la construction et au partage d'un savoir efcace et efcient par les 
non experts, au service de la communauté locale.

Cette structuration des bases engagées d'urbAgora et les orientations de notre 
projet arrivent néanmoins à un moment charnière en termes de développement 
et  d’amélioration  de  l’action  au  service  raison  pour  laquelle  il  devient 
indispensable  de  consolider  cette  construction  graduelle  par  une 
professionnalisation  partielle  des  tâches  que  nous  efectuons  et  par  un 
fnancement pérenne permettant la concrétisation de projets sur le long terme.
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