
 

 

  

 

Conseil communal du 21 octobre 2019 

Concerne : Session de travail entre la Ville de Verviers et la Province de Liège pour accélérer 

la mise en place de projets verviétois, cadrant avec la vision de la Province de Liège 

 

 
Chers membres du conseil,  
 

Notre assemblée compte plusieurs conseillers provinciaux qui portent, au sein du Conseil 
Provincial, les préoccupations de notre commune et de notre Arrondissement, dans l’intérêt 
de l’ensemble de la population de la Province de Liège. 
 
A ce titre, le niveau provincial est trop peu connu de notre population et dispose pourtant de 
moyens financiers, et de leviers importants, pour la réalisation de projets d’intérêt public 
d’ampleur supracommunale. 
 
Le groupe Ecolo a eu connaissance d’une session de travail entre la Province de Liège et la 
Ville de Liège pour réfléchir sur des soutiens concrets à des projets cadrant avec la vision des 
deux niveaux de pouvoir. Ces synergies sont essentielles et cette communication permet de 
faire progresser de nombreux dossiers. Une rencontre entre la Ville de Liège et la Province 
de Liège a notamment eu lieu en février 2015 et une série de 20 rencontres avec les 
communes auraient été organisées par le Collège provincial entre 2015 et 2017. 
 
Voici donc mes questions: 
 

- La Ville de Verviers a-t-elle déjà sollicité la Province de Liège, ou été sollicitée par 
celle-ci, pour une session de travail de ce type ?  

 

- Si oui, pouvez-vous nous faire parvenir le compte rendu de ces rencontres et les 
projets soutenus par la Province dans notre commune, à l’issue de ces rencontres ?  

 

- Sinon, seriez-vous d’accord d’organiser sur base annuelle une session de travail en 
présence des conseillers provinciaux pour voir comment développer des projets 
communs, soutenus par la Province et apportant ainsi des solutions concrètes à 
notre population ? 
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Chef de groupe Ecolo à la Ville de Verviers 


