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2014 fut, pour urbAgora, l’année de l’installation au centre-ville et de l’engagement d’une 
équipe permanente, grâce au contrat-programme en Education permanente que nous avons 
signé avec la Communauté française.

2015 a vu cet outil, patiemment construit, depuis 2007, par de nombreux bénévoles, donner 
le meilleur de lui-même, avec des projets qui se sont multipliés. La brochure que vous tenez 
entre les mains vise à en donner un aperçu.

L’année aura d’abord été marquée par le lancement de « Dérivations ». Cette revue semestrielle 
sera un outil de diffusion pour les analyses que nous produisons. Elle est aussi un espace dédié 
au débat, à la confrontation des idées sur la question urbaine au sens large, à Liège d’abord, 
mais aussi plus largement en Wallonie et à Bruxelles.

L’année aura ensuite été marquée par plusieurs campagnes dans lesquelles l’association s’est 
fortement investie. Il y a d’abord eu le Ry-Ponet, du nom de ce ruisseau qui coule entre 
Beyne et Chênée  : la proposition, lancée par urbAgora (dans son étude publiée en 2014), 
de protéger les 300 ha de terres agricoles de ce magnifique vallon, a donné lieu à la création 
de la « plateforme du Ry-Ponet », qui a mené une campagne très active pour la préservation 
des paysages et des terres agricoles, mais aussi pour la réhabilitation des friches industrielles 
chênéennes et la création de logements proches des transports et des services publics.

Au printemps, s’est formée la «  Plateforme Place Cockerill  » pour défendre un quartier 
commerçant central contre un projet de parking très destructeur. Avec succès, puisque le 
projet est pour le moment repoussé. On peut, de même, signaler la victoire obtenue contre 
un projet de liaison routière entre Vottem et la Citadelle. Parallèlement, l’idée du téléphérique 
vers la Citadelle, lancée par urbAgora en 2008, a progressé, réunissant des soutiens de plus en 
plus nombreux.

Au-delà de ces moments emblématiques, l’activité d’urbAgora consiste aussi à proposer une 
programmation culturelle régulière — notamment avec l’organisation mensuelle des Midis 
de l’architecture et du Café urbain, ou en participant, pour la première fois, à la Fête de la 
musique ou encore au Festival de promenade — ou à mener un travail d’étude approfondie 
sur différents sujets  : la publication d’une étude sur le devenir urbanistique et paysager du 
quartier du Longdoz, les travaux d’un très dynamique groupe de travail sur le « Maillage vert » 
ou le séminaire philosophique sur la ville en sont trois exemples.

On peut encore mentionner l’organisation, en novembre, d’une journée de Rencontre des 
luttes urbaines, co-organisée avec Inter-Environnement Bruxelles, qui a réuni à Liège une 
centaine de personnes venus des quatre coins de Belgique pour de très riches échanges.

Mathilde Collin  
présidente
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DE L’ASBL
Fondée en 2008, l’asbl urbAgora a pour but de promouvoir le débat public sur 
les enjeux relatifs à l’urbanisme, la mobilité et l’aménagement du territoire dans 
l’agglomération liégeoise. Il s’agit d’une association citoyenne pluraliste active en 
éducation permanente dont l’objectif est de documenter le débat sur la ville.

Si pendant plusieurs années, la vie de l’association a reposé exclusivement sur ses 
bénévoles, urbAgora est désormais reconnue comme Association d’Education 
permanente par la Communauté française (axe 3.2). Cette reconnaissance lui 
apporte la plus grande partie de ses ressources financières. S’ajoutent un soutien 
de la Région wallonne (à travers des points APE) et un petit subside de la Ville de 
Liège.

Bureaux d’urbAgora, Place Saint-Denis
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Les missions de l’asbl urbAgora sont définies dans ses statuts, adoptés par 
l’Assemblée générale le 6 novembre 2008.

• Le but premier de l’association urbAgora est 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 réflexion, 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 oeuvre 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. A ce titre, elle identifie 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 foncitons et 
l’intégration de tous à la vie de la cité. Elle soutient toute mesure urbaine 
susceptible de réduire la précarité, notamment via un réseau dense 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 la constitution, à l’échelle de l’agglomération 
urbaine, d’une institution politique dotée d’une instance élue délibérant 
publiquement. 
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INTERNE
Notre association est classiquement organisée  autour d'une Assemblée générale 
et d'un Conseil d'administration. Plusieurs groupes de travail émanent de 
l'Assemblée, tandis qu'une équipe permanente soutient le travail des bénévoles et 
prend en charge la gestion quotidienne.

L’association est composée de membres effectifs et de membres adhérents, soit 
environ 200 personnes. Les membres effectifs en ordre de cotisation composent 
l’Assemblée générale, qui élit le Conseil d’administration et décide des grandes 
orientations à prendre.

Le staff permanent est actuellement composée de trois personnes (1,6 ETP) : 
un coordinateur, François Schreuer, et deux architectes–urbanistes assurant 
une fonction d’animation et de production de fond, Sophie Hubaut et Caroline 
Minon. L’équipe permanente est régulièrement rejointe par des stagiaires, en 
communication, en architecture, en architecture du paysage, en écologie sociale, 
etc.

Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois. L’équipe actuelle a été 
désignée au printemps 2015 et son mandat court jusqu’en 2018. Il est composé de 
huit personnes aux profils divers : la présidence est assurée par Mathilde Collin, 
le poste de trésorier par Cyril Soldani et le secrétariat par Olivier Antoine  ; les 
autres administrateurs sont Géraldine Brausch, Pierre Frankignoulle, Caroline 
Lamarche, Geoffroy Lhoest et François Schreuer. 
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 Bibliothèque d’urbAgora



Les groupes de travail constituent le cœur de la production de fond de l’association. 
Chacun traite d’une thématique particulière et son activité est très variable selon 
l’actualité, la méthode de travail choisie par ses membres et le niveau d’implication 
de ceux-ci. La plupart de ces groupes bénéficient d’un soutien de la part du staff 
permanent.

Salle de réunion de l’asbl
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M e m b r es

animation, gestion, 
positions,...

coordination, suivi,
contacts, animation,
organisation,...

travail de fond 
sur des sujets définis

«Architecture moderne»

Groupes endormis

«Logement»

«Economie/commerces»

«Sainte-MargUerite»

Masterplan 
St-Marguerite et la 
redynamisation du 

quartier

Revalorisation, protection 
et classement du 

patrimoine moderne 
liégeois

  «Espaces publics»

Partages et usages de 
l’espace public, 

mobilité douce...

  «Maillage Vert»

Réseau et espaces 
verts liégeois, 

cartographie du 
maillage vert

«Transports publics»

PUM, Tram, Réseau 
de bus, SNCB, ...

p late f o r m es
collaborations

Com ité  
d e  
r édac t i o n  

  ry-ponet.BE

  Guillemins.bestopchb.be

tramliege.be telepherique.beREVUE «DéRIVATIONS»

As s e m blé e  g é n é r a le

C A

S taf f

g r o u p e  d e  t r ava i l

Organigramme du fonctionnement interne de l’asbl



D’ACTIVITÉS
Les activités organisées par l'asbl urbAgora en 2015 sont particulièrement variées. 
On peut les regrouper en cinq grandes catégories. 

• les activités ouvertes au public ; 
• les activités internes ; 
• les publications ; 
• la communication ;
• la participation à des activités extérieurs.

PUBLIQUES

Organisés sur base mensuelle, les cafés urbains sont des soirées thématiques 
ouvertes à toute personne intéressée à venir débattre autour d’un sujet déterminé. 
Le but de la soirée est, avant tout, la construction collective d’une réflexion, souvent 
à l’aide d’une ou deux personnes-ressources. La formule se veut très accueillante 
et se tient dans un lieu culturel associatif situé dans le quartier d’Outremeuse,  
« l’An Vert». Le débat est précédé et suivi de moments conviviaux permettant à 
tout participant de faire connaissance avec l’asbl autour d’un verre. 

Le format et la méthodologie des cafés urbains sont pensés de manière à permettre 
à chacun de prendre part aux échanges, en évitant d’instaurer une hiérarchie 
trop marquée entre les personnes-ressources et les participants. L’objectif est 
que chacun puisse s’approprier le sujet, entendre différents points de vue et se 
construire une opinion. Souvent, ces soirées-débats constituent l’aboutissement 
d’une réflexion ou d’une action menée au sein de l’association sur une thématique 
donnée, ou au contraire, le point de départ de travaux futurs.
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Café urbain du 3 février 2015, «Quelle place pour le maraîchage urbain à Liège?», à l’An Vert



Depuis novembre 2014, le 3e mercredi 
du mois, urbAgora organise les 
« Midis de l’Architecture », qui attirent 
notamment un public d’étudiants, de 
passionnés et de jeunes professionels 
de la fabrique urbaine. Le concept est 
simple : un architecte (ou une équipe 
d’architectes) est invité pour présenter 
l’un de ses projets récents ou en 
cours de réalisation et répondre aux 
questions du public. Les projets que 
nous sélectionnons pour ce rendez-
vous mensuel mettent en lumière 
des démarches architecturales locales 
intéressantes, en adéquation avec les 
préoccupations que nous portons.

La formule de ces «  Midis de 
l’Architecture  » est volontairement 
courte – une heure, entre 12h30 et 
13h30 – de façon à permettre aux 
personnes qui travaillent de nous 
rejoindre en ne débordant pas trop de 
leur temps de midi.  Le succès est au 
rendez-vous, avec un public atteignant 
fréquemment une cinquantaine 
de participants extérieurs, capacité 
maximale de nos locaux.
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Après une première expérience concluante en 2014, nous avons organisé en 
2015 une seconde édition d’un séminaire philosophique sur la ville, animé par 
Géraldine Brausch, philosophe et membre du CA de l’association.

Se déroulant en cinq séances de trois heures, ce séminaire est ouvert à toute 
personne, sans prérequis philosophique, moyennant l’engagement de participer 
à l’ensemble du cycle. Il prend la forme d’un atelier de lecture et d’analyse critique 
de textes fondamentaux de la pensée urbaine (cette année : Friedrich Engels et 
Le Corbusier) et vise à la fois à documenter l’histoire de celle-ci et à questionner 
les bases théoriques du travail de l’association. L’édition 2015 a été organisée en 
collaboration avec la Maison des sciences de l’Homme (MSH) de l’ULg.

Depuis de nombreuses années, urbAgora organise occasionnellement des visites 
guidées de Liège ou d’autres villes. En 2015, l’accent a été mis sur plusieurs quartiers  
périphériques liégeois, à travers des visites thématiques, souvent organisées en 
collaboration avec les responsables des groupes de travail.

Une randonnée d’une journée a ainsi été mise sur pieds par le GT Maillage vert, à 
la découverte de la trame verte de l’Est de la ville. Plusieurs promenades guidées 
sur le site du Ry-Ponet ont aussi été proposées au cours de l’année. Le festival de 
promenade (cf. page 31) a été l’occasion de proposer deux visites du centre-ville 
consacrées au patrimoine architectural du XXe siècle (la première sur la période 
de l’entre-deux-guerres, la seconde sur les années ‘50 et ‘60, toutes deux guidées 
par les deux directeurs de la publication du récent guide d’architecture moderne 
et contemporaine) et une visite de Sainte-Marguerite — tandis qu’une autre visite 
du même quartier a été l’occasion d’une lecture collective de son nouveau Master 
Plan, récemment finalisé par la Ville de Liège. Enfin, une visite du Thier à Liège 
a été organisée, mettant l’accent sur deux ensembles significatifs de de logement 
sociaux : les cités du Bernalmont et du Tribouillet.

Double page suivante :
Page de gauche :visite du quartier de Sainte-Marguerite organisée par le GT du même nom 

Page de droite : cité du Bernalmont prise lors d’une visite des cités du Bernalmont et du Tribouillet en avril 2015
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Participation au rassemblement associatif «Retrouvailles» en septembre 2015

Rencontre des Luttes urbaines, 7 novembre 2015



Grand rendez-vous de cette année 2015, la journée des Rencontres des luttes 
urbaines (RLU), organisée en partenariat avec Inter-Environnement Bruxelles, a 
réuni une centaine de personnes, issus notamment d’une vingtaine de collectifs 
citoyens — venant de Liège, Huy, Namur, Bruxelles, Anvers, Marseille, Lille,... — 
actifs dans des débats urbanistiques au niveau local.

Ces « RLU » ont notamment proposé six ateliers thématiques orientés sur les 
méthodes de travail adoptées par les différents collectifs, dans le but de permettre 
un échange de pratiques. L’objectif de cette journée était aussi de créer de la 
réflexivité sur celles-ci, dans un dialogue avec plusieurs chercheurs qui avaient 
accepté d’être les observateurs du déroulement des ateliers, puis de livrer, en fin de 
journée, une lecture de ce qu’ils avaient remarqué. 

Durant le mois de mai, l’association a organisé quatre après-midi portes ouvertes, 
notamment à l’attention du public qui fréquente le quartier où l’asbl est installée. 
Ces après-midi ont été l’occasion de faire connaître le travail de l’association auprès 
de personnes qui ne la connaissaient pas encore.

C’est dans la même optique que nous participons à «Retrouvailles», à «Bio-en-
Liège» ou à la Foire du livre politique (cf. infra).

En partenariat avec la librairie Livres aux Trésors, urbAgora a organisé en 
septembre 2015, une conférence exceptionnelle de l’auteur américain Marvin 
Surkin, dont les recherches portent particulièrement sur les politiques urbaines et 
les changements sociaux. Il venanit présenter son ouvrage « Détroit : pas d’accord 
pour crever », à l’occasion de sa publication par les éditions Agone.
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INTERNES

Les groupes de travail (GT) sont le coeur du travail de l’association ; ils sont 
généralement réservés à ses membres et se réunissent sur base permanente 
ou ponctuelle pour traiter d’un sujet ou d’une question bien précise.

• Le GT « Liège Moderne »

Ce groupe de travail se réunit à raison d’une fois toutes les cinq semaines depuis 
l’été 2015 sous l’impulsion de Jimmy Thonon, jeune architecte fasciné par 
l’architecture moderne et industrielle. Ce GT réunit les personnes intéressées 
par l’architecture contemporaine et le patrimoine bâti du XXème siècle et 
réfléchit notamment aux enjeux de la politique du patrimoine et à la manière de 
mieux faire reconnaître les témoins de l’architecture moderne. 

Le but de ce groupe de travail est de produire une proposition de liste de sauvegarde 
de bâtiments exemplaires de façon à attirer l’attention des responsables sur le 
patrimoine existant, mais souvent en péril, dans notre agglomération. Il s’agit 
aussi de conscientiser la population locale au devenir de ce patrimoine, souvent 
d’ailleurs méconnu des liégeois. C’est pourquoi ce GT se propose d’organiser des 
activités permettant la découverte de ces bâtiments emblématiques (ballades à 
vélo, participation au Festival de promenade,...).

• Le GT Sainte-Marguerite

Face aux transformations d’envergure que s’apprête à subir le quartier 
Sainte-Marguerite, l’asbl a constitué un GT dont la mission est d’analyser le Master 
Plan de le comprendre et d’en dégager les points forts et les faiblesses.

Ce groupe de travail, ouvert à tous les membres, est essentiellement constitué 
d’habitants du quartier. Les réunions de travail prennent diverses formes: des 
simples réunions de travail mais aussi des réunions exploratoires au sein du 
quartier.
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• Le GT Maillage Vert 

Ce groupe de travail qui se réunit de manière mensuelle est sans doute le plus actif 
de l’asbl. Il est intimement lié au projet de cartographie participative de maillage 
vert qu’il a mis en place. Ce GT s’intéresse à la valorisation et à la mise en lien des 
espaces verts existants, au manque d’espaces verts dans certains quartiers et espère 
ainsi identifier les lieux où développer de nouveaux espaces verts. 

Le but de ce GT est de créer un outil cartographique reprenant ces différents 
éléments et ce, de manière participative, lors d’ateliers organisés à l’occasion 
d’événements publics. L’année 2015 a été marquée par l’organisation de tels ateliers 
qui se sont tenus lors de différentes manifestions et rassemblements publics 
(comme Retrouvailles ou Bio-en-Liège).

Citons encore l’existence des GT Espace Public, Commerce ainsi que le GT 
Transports en commun dont les actions ont été plus discrètes en cette année 2015 
mais dont les réflexions sont tout de même en train de porter leurs fruits.

Atelier de cartographie participative du maillage vert, automne 2015
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Les plateformes citoyennes sont des lieux de rencontre et de travail 
commun entre urbAgora et d’autres associations ou collectifs. Elles naissent 
généralement d’une mobilisation autour d’une question urbaine.

• La plateforme du Ry-Ponet

Cette plateforme est née de la rencontre entre une mobilisation citoyenne 
locale, à Chênée, contre un projet immobilier particulièrement dévastateur, 
et l’étude réalisée sur le site par urbAgora en 2014 en faveur de la création 
d’un parc métropolitain de plusieurs centaines d’hectares — associant des 
fonctions agricoles, naturelles et de loisirs —, le « Parc du Ry-Ponet », du 
nom du petit ru traversant le site. Cette proposition, qui valorise les éléments 
déja existant sur le périmètre considéré, comme les petites infrastructures 
sportives ou l’activité maraichaire, a fédéré plusieurs centaines de personnes. 
La plateforme se réunit une à deux fois par mois à Chênée. Elle a notamment 
organisé une grande journée de découverte du site en mai 2015. Parmi 
d’autres actions à signaler : la création d’une grande maquette yopographique 
du site, permettant à chacun de comprendre sa morphologie.

• La plateforme Place Cockerill 

La plateforme Place Cockerill a été particulièrement active durant le 
printemps et l’été 2015, pour faire face à un projet de parking sous cette place 
du centre-ville, et de refonte de l’espace public et la place et du Quai-sur-
Meuse. L’asbl urbAgora a été sollicitée par des habitants et, chose rare, des 
commerçants désireux de s’opposer à ce projet. Ensemble, nous avons créé la 
plateforme Place Cockerill, dont la mission première a été de sensibiliser les 
Liégeois aux conséquences du projet proposé par le promoteur. La plateforme 
a multiplié les actions ludiques (peinturlurage sur les pavés des futurs accès 
au parking, organisation d’une journée «Park(ing) Day»,...), les rendez-vous 
d’info. Elle a été particulièrement présente dans les médias locaux au cours 
de l’année écoulée.

D’autres plateformes associatives — stopCHB.be, tramliege.be, guillemins.be 
—, de création est plus ancienne, sont à ce jour en sommeil ou n’ont amené, 
au cours de cette année, qu’à des interventions très ponctuelles de notre part.
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Double page précedente : 
Page de gauche : atelier de cartographie participative du maillage vert

Page de droite : randonnée et réunion de travail du GT maillage vert

Ci-contre : action de sensibilisation  sur le marché de Chênée par la 
Plateforme Ry-Ponet au printemps 2015  

Ci-dessous : Coupure de presse sur les actions de la Plateforme 
Cockerill dans le Soir du jeudi  18 Juin 2015





En 2015, urbAgora a également mis sur pieds diverses visites pédagogiques. 
Contactés par différentes écoles supérieures — belges ou étrangères — nous 
avons eu le plaisir d’accueillir leurs membres dans nos locaux pour leur faire 
part de notre vision de la ville avant de leur faire découvrir plus en profondeur 
un quartier de Liège et in situ. 

UrbAgora possède plusieurs milliers d’ouvrages, monographies et périodiques, 
principalement sur Liège et sur les questions d’urbanisme, d’architecture, de 
mobilité et de participation. Ceux-ci sont accesibles et consultables par tous 
les membres de l’association.

Un répertoire en ligne référence la plus grande partie de ces références 
permet de simplifier les recherches bibliographiques : bib.urbagora.be.

Au mois de juin 2015, les membres de l’équipe permanente, du Conseil 
d’administration ainsi que quelques responsables de groupes de travail se 
sont retrouvés pour une journée de «mise au vert» dans le cadre magnifique 
du Mont d’Anhée.

À l’ordre du jour de cette journée : une réflexion sur l’avenir à moyen et long 
terme de l’association et sur la manière d’articuler le travail des bénévoles, 
des salariés et celui des administrateurs, un an après l’entrée en fonction de 
l’équipe salariée.

Ci-contre : une action de sensibilisation de la plateforme 
Cockerill sur l’espace public à l’été 2015
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Reconnue comme association d’Education permanente sur l’axe 3.2, urbAgora 
a fait de la publication d’analyses et d’études sur tous les enjeux touchant à la 
ville le cœur de son travail.

Cette activité nous a aménés à élaborer, progressivement, une vision 
d’ensemble de l’agglomération liégeoise et à développer une réflexion 
analytique et prospective sur le phénomène urbain qui sont à la base de 
la plupart de nos publications. Celles-ci reflètent aussi les débats auquels 
nous participons, l’avis de l’association dans des enquêtes publiques ou 
documentent un processus qui nous a intéressé, en Belgique ou à l’étranger.

PUBLICATIONS

Jusqu’en 2015, nos analyses ont été publiées sous la forme de feuillets (A3 
pliés en deux et agrafés) et distribuées lors d’événements publics, à prix libre, 
en plus de la publication sur le web, notamment dans le magazine en ligne 
lechainonmanquant.be. Nous avons mis fin à la publication de ces feuillets 
— et archivé le webzine — avec la création de la revue Dérivations et du site 
web qui l’accompagne.

Une à deux fois par an, urbAgora publie une étude, sous la forme d’une brochure. 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’analyses urbanistiques et prospectives d’un 
quartier de la ville de Liège. L’étude de l’année 2015 a porté sur le quartier du 
Longdoz et a été rédigée par Agathe Raimbault, ingénieure paysagiste récemment 
diplômée de l’école du paysage de Blois et membre de l’asbl, associée à Mathilde 
Collin, sur les aspects formels et méthodologiques.
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La création de la revue semestrielle Dérivations 
— dont le premier numéro, long de 176 pages, 
est paru en septembre 2015 et a été tiré à 1000 
exemplaires — constitue à nos yeux la réalisation 
la plus marquante de l’année écoulée. Elle répond 
au constat, posé depuis longtemps, de la difficulté à 
diffuser notre production écrite sur papier, support 
que nous ne voulons pas abandonner au profit du 
tout-numérique.

Mais la revue se veut également un espace de débat 
sur la ville, à Liège d’abord mais aussi en dehors, 
largement ouvert à des contributions issues de 
toutes les sensibilités démocratiques qui souhaitent 
s’y exprimer. Dans cette perspective, si la revue est 
éditée par urbAgora, son comité de rédaction, qui 
réunit une vingtaine de personnes, a été élargi et 
associe plusieurs personnalités extérieures.

Un troisième objectif de cette revue est de documenter 
les grandes questions urbaines, de donner au lecteur 
des clés de lecture sur des enjeux parfois peu lisibles, 
ce que nous faisons aussi en multipliant les regards 
sur la ville. À ce titre, des formes d’écriture littéraires, 
le dessin ou la photographie ont pleinement leur 
place dans Dérivations.

Enfin, nous souhaitons devenir un lieu d’ouverture 
du débat local sur des questions plus larges, plus 
éloignées ou plus théoriques, mais qui contribuent à 
déterminer la ville dans laquelle nous voulons vivre.

derivations.be/
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COMMUNICATION

Nous accordons une importance particulière à notre identité visuelle ainsi 
qu’à celles des événements que nous mettons sur pieds. C’est pourquoi nous 
avons élaboré, avec la collaboration du bureau de graphisme NN Studio, une 
signature graphique qui se décline sur les vitrines de notre local, dans le 
centre-ville de Liège, sur le web, sur nos imprimés ou encore dans le matériel 
de stand qui nous assure une bonne visibilité lors des salons et manifestations.

C’est pour la même raison que nous veillons à réaliser régulièrement des 
affiches pour les différents événements que nous réalisons, dont quelques 
exemples sont reproduits sur la page ci-contre.

Par ailleurs, l’équipe d’urbAgora met un point d’honneur à soigner sa 
présence sur le net. Nous avons développé, au cours des années, différents 
outils, à disposition de différents publics, dont le but est, entre autres, de 
faciliter l’accès à l’information et à la réflexion sur les problématiques sur 
lesquelles nous travaillons.

Le site web d’urbAgora — urbagora.be/ — est mis à jour de manière 
hebdomadaire et reprend les dernières actualités de l’association. Il renseigne 
aussi les sites web des plateformes dont nous faisons partie ainsi que ceux de 
nos partenaires.

Enfin, nous nous efforçons de soigner notre présence sur différents réseaux 
sociaux  — facebook, twitter, linkedin et instagram —, médias désormais 
indispensables pour toucher le grand public.
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LES APRÈS-MIDI

Tous les mercredi du mois de mai 2015 
entre 12h et 18h, place Saint-Denis à Liège

Retrouvez-nous 
place Saint-Denis 
pour découvrir

nos activités, projets 
et réflexions. 

Editrice responsable : Mathilde Collin, 10 rue Saint-Denis, 4000 Liège. Tel: 04 237 00 04

PORTES OUVERTES

www.urbagora.be

D’URBAGORA



Régulièrement, l’association réagit à l’actualité urbanistique liégeoise en remettant 
des avis dans le cadre d’enquêtes publiques.

Ces avis font part des observations de l’association — ou des plateformes dont 
l’association fait partie — lors de demandes de permis d’urbanisme. 

Ces avis sont parfois de simples recommandations mais, plus fréquemment, ils sont 
le fruit d’une mobilisation plus ou moins forte et sont l’expression d’inquiétudes 
citoyennes quant aux projets considérés.



Le projet « inventaire » vise à répertorier les différents projets urbains récents, en 
cours de réalisation ou à venir dans l’agglomération de Liège. 

Les sources utilisées sont principalement la presse locale ainsi que les documents 
produits à l’occasion des enquêtes publiques et des autres procédures publiques 
en matière d’urbanisme. Pour chaque projet, nous tentons également d’identifier 
et de référencer les ressources bibliographiques pertinentes présentes dans notre 
bibliothèque. Le périmètre de cette recension est celui l’agglomération liégeoise. 
Différents classements transversaux sont proposés, notamment en fonction de 
l’identité des maître d’oeuvre, des types de réalisations ou selon les communes 
concernées.

Avec cet outil, nous souhaitons permettre aux citoyens, décideurs, chercheurs, 
commentateurs et autres personnes intéressées par les enjeux d’urbanisme de 
disposer d’une vue aussi complète que possible des grands projets en cours. Nous 
souhaitons aussi pouvoir dépasser une approche au cas par cas pour dégager des 
tendances dans l’observation du processus de fabrication de la Ville.

inventaire.urbagora.be/

Toujours dans le souci d’élargir le public que nous touchons et de rendre notre 
travail le plus accessible possible , nous publions régulièrement des communiqués 
de presse relatifs à nos actions les plus importantes. Dans la même optique, nous 
organisons plusieurs fois par an des conférences de presse.

En 2015, auront particulièrement marqué les esprits les conférences de presse 
relatives à notre action sur la Place Cockerill, ainsi qu’une conférence de presse 
accompagnant  un texte intitulé « Et si les voitures ne traversaient plus le centre-
ville de Liège ? »

Certains des textes de ces conférences de presses sont disponibles à cette adresse : http://urbagora.be/interventions/conferences-de-presse/
Les communiqués de presse, quant à eux, sont consultables en ligne à l’adresse suivante : http://urbagora.be/interventions/communiques/
Finalement, une revue de presse est disponible sur notre site internet reprenant l’ensemble des articles de presse faisant état de notre travail (onglet en bas de page: 
«la presse parle de nous»), nos activités où de nos opinions : http://urbagora.be 
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EXTÉRIEURES

En juin, pour la première fois, l’association a profité des Fêtes de la Musique  pour 
ouvrir ses portes au public lors de deux concerts. Une manière festive de marquer 
la fin de l’année académique et d’inviter bénévoles et militants de l’association à se 
retrouver pour un moment festif.

Comme chaque année, urbAgora a participé au grand rendez-vous  des 
associations liégeoises, Retrouvailles. Lors du premier week-end de 
septembre, nous avons tenu, dans le cadre de cette manifestation, un stand, 
de façon à échanger avec les passants intéressés notre travail. Le but étant 
d’attirer leur attention sur les enjeux relatifs à l’urbanisation de leur ville et 
de l’agglomération liégeoise et de les familiariser aves les différentes missions 
de notre association.

Cette année, nous avons également profité de Retrouvailles pour mettre en 
place les ateliers participatifs élaborés par le GT maillage vert.

En septembre également, urbAgora a participé à «Bio-en-Liège», journée dont 
l’objectif est de mettre en avant des alternatives pour une société plus réfléchie, 
écologique, juste et égalitaire. 

En 2015, urbAgora a occupé une place centrale lors de ce rassemblement puisqu’en 
plus des ateliers participatifs que l’association a pu organiser tout au long de la 
journée, l’asbl a eu la chance de tenir une conférence sur la thématique du maillage 
vert liégeois.

En plus des  activités que nous venons d’énoncer, l’asbl participe régulièrement 
à des activités organisées par des tiers.
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Dans le cadre du Festival de Promenade organisé, en août, par la Maison du 
Tourisme du Pays de Liège et par l’échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, 
notre association a organisé diverses promenades; une magnifique occasion pour 
nous de toucher un public que nous ne touchons habituellement pas.

C’est ainsi que nous avons, avec l’aide des GT Liège Moderne, Ry-Ponet et Sainte-
Marguerite, organisé différentes promenades thématiques qui ont permisrassemblé 
plus d’une centaine de personnes.

Il nous est souvent demandé de partager notre expertise lors de congrès, séminaires 
et colloques, en Belgique ou à l’étranger.

Nous avons ainsi été invités à intervenir lors des Rencontres Internationales en 
Urbanisme (APERAU), qui se sont tenues à Rennes en juin, ainsi que, en mai, dans 
le cadre de la triennale de design RECIPROCITY, à une table-ronde internationale 
intitulée « Introduction to Design for Social Innovation ».

Nous avons également participé à l’exposition anniversaire célébrant les 40 
ans d’Inter-environnement Wallonie ; urbAgora était l’un des 40 projets mis à 
l’honneur à cette occasion.

L’asbl est représentée, par l’intermédiaire de sa présidente, Mathilde Collin, au 
Conseil d’admistration de la fédération Inter Environnement Wallonie.
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06/01 - Café urbain « Financer le transport public », avec V. Doumayrou, journaliste au Monde diplomatique.
14/01 - Réunion du Conseil d’administration.
20/01 - GT Transports publics
21/01 - Midi de l’architecture # Arlette Baumans, sur le Val Benoit.
27/01 - Assemblée générale.

03/02 - Café urbain : « Quelle place pour le maraîchage urbain?» 
11/02 - Réunion du Conseil d’administration.
18/02 - Midi de l’architecture # Yves Weinand, sur trois projets architecturaux en structure bois.
18/02 -  GT Maillage vert.
19/02 - Rencontre avec le SPI.

03/03 - Café urbain : «Des espaces publics adaptés à la jeunesse»
05/03 - Réunion du Conseil d’administration.
07/03 - Organisation d’une visite guidée du site du Ry-Ponet pour l’asbl Etopia, dans le cadre des Rencontres du nouveau monde.
10/03 - Réunion de la plateforme Ry-Ponet.
11/03 - Réunion du GT Maillage vert.
16/03 - Réunion du GT « Transport public ».
17/03 - Assemblée générale de l’association.
18/03 - Midi de l’architecture #  Jean-Marc Scheppers, sur le chais de la coopérative «Vin de Liège».
21/03 - Participation à l’Assemblée générale d’Inter-Environnement Wallonie.
25/03 - Participation à la table ronde sur le téléphérique, organisée par la Ville de Liège, à la Halle aux viandes.
25/03 - Participation à l’Assemblée générale de l’asbl « Sauvegarde et avenir des coteaux de la Citadelle ».
27/03 - Participation à une réunion de travail des associations d’Education permanente, Bruxelles.
30/03 - Réunion de la pateforme Ry-Ponet.
31/03 -  Réunion de travail interne sur les enjeux du commerce dans l’agglomération.

01/04 - GT Maillage vert.
02/04 - Réunion du Conseil d’administration.
06/04 -  GT Sainte-Marguerite
07/04 - Café urbain : «CHC, les relations ville/hôpital en question».
09/04 -  Accueil à Liège d’un groupe d’étudiant en urbanisme de l’université de Rennes et de l'urbaniste Jean-Yves Chapuis.
14/04 - présence sur le marché de Chênée dans le cadre de la campagne pour le parc du Ry-Ponet.
15/04 -  Midi de l’architecture : Georges-Eric Lantair, sur le commissariat de Bois-de-Breux.
25/04 - Organisation d’une promenade guidée dans le quartier Sainte-Marguerite, autour du Master plan du quartier.
26/04  - Organisation d’une visite guidée des cités de logement social du Bernalmont et du Tribouillet.
29/04 - Réunion publique « L’avenir de la place Cockerill » (naissance de la plateforme).

04/05 - Réunion du groupe de travail « Transport public »
05/05 - Café urbain : «Croissance démographique, quels impacts sur la ville ?»
06/05 - Après-midi porte ouverte.
07/05 - Réunion du Conseil d’administration.
11/05 - Réunion du groupe de travail « Sainte-Marguerite »
12/05 - Seconde réunion publique sur le place Cockerill.
13/05 - Après-midi portes ouvertes.
20/05 - Midi de l’architecture # Prudent De Wispelaere, sur le projet de logement «Les Terrasses de Saint-Gilles».
20/05 - Après-midi portes ouvertes.
20/05 - Réunion publique de la plateforme du Ry-Ponet.
26/05- Troisième réunion publique sur la place Cockerill.
27/05 - Après-midi portes ouvertes.
31/05 - Journée à découverte du «Parc du Ry-Ponet» : barbecue, visites guidées, parcours libres, animations. Plus de 300 personnes ont 
participé à cette journée.

01/06 -  Quatrième réunion publique de la plateforme « Place Cockerill ».
02/06 - Réunion du Conseil d’administration.
03/06 -  Publication de la carte blanche «Bavière Black out ?» signée par 150 personnalités internationales de l’architecture et réclamant 
l’organisation d’un concours sur le site de Bavière.
05/06 - Intervention de François Schreuer dans le panel de conclusion du colloque international de l’APERAU, à Rennes.
19/06 - Organisation d’une soirée de concerts gratuits, place Saint-Denis, dans le cadre des fêtes de la musique, avec les groupes «Lean» et 
«Derrière chez vous».
23/06 - Soirée d’information sur l’avenir de la place Cockerill.



05/08 -Réunion de la plateforme Place Cockerill.
10/08 -Réunion du Comité de rédaction de «Dérivations»
12/08 -Réunion du GT Patrimoine moderne.
20/08- Conférence de presse : «Et si les voitures ne traversaient plus le centre-ville de Liège ?»
22/08 - Visite guidée «Architecture et modernité», dans le cadre du festival de promenades.
22/08 -Visite guidée: «Sainte-Marguerite, un quartier plein d’avenir», dans le cadre du festival de promenades.
23/08 - Visite guidée du site du Ry-Ponet, dans le cadre du festival de promenades.
25/08 -Réunion du GT maillage vert.
29/08 -Visite guidée «Architecture et modernité», dans le cadre du festival de promenades.
30/08 - Visite guidée du site du Ry-Ponet, dans le cadre du festival de promenades.

01/09 -Café urbain : Vers un plan d’ensemble pour le centre-ville.
05-06/09 - Présence au salon «Retrouvailles », dans le Parc d’Avroy.
09/09 -Réunion du Conseil d’administration.
10/09 - Réunion de la plateforme Place Cockerill.
13/09 - Promenade cycliste guidée à la découverte du patrimoine moderne de Liège (organisée par le GT Liège moderne).
16/09 - Midi de l’architecture # Damien Henry, sur l’entrée du Parc Sainte-Agathe (logement et espace public).
17/09 - Participation à la rentrée associative des Grignoux
18/09 - Organisation du «Park(ing) day » sur la place Cockerill.
20/09 - Participation à «Bio-en-Liège» (stand et conférence).
21/09 - Conférence de presse de présentation de la revue Dérivations (à la librairie Toutes directions).
23/09 - Présentation de la revue Dérivations à Barricade
26/09 - Participation à la manifestation Matador, à Mons.
29/09 - Réunion de la plateforme Place Cockerill.
29/09 - Réunion du GT Patrimoine moderne.
30/09 - Organisation d’une rencontre avec l’auteur américain Marvin Surkin, en collaboration avec «Livres aux trésors».

04/10 - Conférence de François Schreuer dans le cadre des Creative morning : «L’action dans la ville».
06/10 - Café urbain : «Les enjeux des kots étudiants à Liège»
08/10 - Visite guidée du quartier de Droixhe pour un groupe d’étudiants de l’HELMO.
12/10- Réunion du Conseil d’administration.
14/10 - Présentation de la revue Dérivations à l’Espace ULg Opéra.
15/10 - Lancement du second séminaire philosophique sur la ville, animé par Géraldine Brausch, en collaboration avec la Maison des 
sciences de l’homme (MSH/ULg)..
18/10 - Participation au salon « Slow attitude », organisé par l' centre culturel d’Ans
20/10 - Assemblée générale de l’association.
21/10 - Midi de l’architecture # Paul Hautecler, sur le musée de la Boverie (organisé exceptionnellement à l’archéoforum).
22/10 - Séminaire philosophie sur la ville, deuxième séance.
28/10 - Réunion du GT Maillage vert.
29/10 - Séminaire philosophique sur la ville, troisième séance.

03/11 - Café urbain : « Sauvegarder les hauts-fourneaux ?»
05/11 - Réunion de la plateforme Place Cockerill.
07/11 - Rencontre des luttes urbaines, à La Halte.
07-08/11 - Participation à la Foire du livre politique, à la Cité miroir.
09/11 - Réunion du Conseil d’administration.
12/11 - Séminaire philosophique sur la ville, quatrième séance.
15/11- Randonnée à travers l’agglomération organisée par le GT maillage vert.
18/11 - Midi de l’architecture avec Olivier Fourneau, autour d’un projet de logement public en milieu rural.
19/11 - Séminaire philosophique sur la ville, cinquième et dernière séance.
23/11 - intervention devant un groupe de formation de l’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO) à Sclessin
24/11 - Réunion du GT Patrimoine moderne.

01/12 -Café urbain : «Des cinémas pour redynamiser les quartiers ?»
08/12 - Réunion de la plateforme Ry-Ponet.
10/12 - Promenade hivernale au Ry-Ponet
14/12 - Réunion du Conseil d’administration.
16/12 - Midi de l’architecture : Daniel Delfgoffe, sur l’école du cirque de Bruxelles.
17/12 - Conférence de presse de présentation de l’étude sur le Longdoz.




