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1. PRÉFACE
Le « Liège-Labville » est né d’une proposition que nous ont faite des
membres de l’Université de Liège en 2014, qui nous ont proposé d’établir un
espace de collaboration entre Ville et Université sur les questions urbaines.
Nous avons tout de suite été enthousiasmés par la proposition.
L’idée a ensuite fait son chemin au sein des deux Institutions pour aboutir
à la création, mi-2015, d’un partenariat innovant basé sur la bonne volonté
des participants, sans base contractuelle. Ce choix non contraignant vise à
stimuler la créativité.
La mission de ce « laboratoire de ville » est de produire « Des réflexions,
des idées et des expérimentations sur le présent et le devenir de Liège et
de la Métropole » .
Dans un premier temps destiné à faire travailler ensemble Ville-s et Université, le laboratoire intégrera ensuite progressivement les autres partiesprenantes du territoire.
Une des premières actions menées a été une rencontre organisée le
15 décembre 2016 à l’Hôtel de Ville de Liège.
Le but de cette première séance de travail - qui réunissait une quarantaine
de personnes - était de démarrer nos travaux et le choix du thème s’est tout
naturellement imposé : comment développer la connaissance territoriale au
sein d’un territoire à vocation métropolitaine ?
Outre les échanges sur le sujet proprement dit, la rencontre visait à initier
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des contacts et collaborations entre chercheurs et enseignants de l’Université d’une part, et agents de la Ville de Liège et d’autres Villes alentours
d’autre part.
Un autre objectif de cette rencontre était de réfléchir à la manière dont, à
l’avenir, les sujets des travaux de fin d’études ou de recherches pourraient
être pensés ensemble pour renforcer les synergies entre les deux Institutions. Pour, ainsi, davantage outiller les acteurs de terrain et les différentes
parties-prenantes de la vie urbaine liégeoise.
Les objectifs que s’étaient fixés les organisateurs ont été atteints.
Cette première rencontre annuelle en appelait donc d’autres.
Ainsi, la deuxième édition se tient un après sur un thème ô combien stimulant qui nourrira nos réflexions durant les deux années à avenir.
D’autres actions portées par le Liège-Labville ont eu lieu depuis ou sont en
cours.
Le Liège-Labville prend ainsi progressivement une place dans le paysage
des acteurs qui contribuent activement au présent et à l’avenir de notre
ville et de notre métropole.
Nous nous en réjouissons.

L'Échevin du Développement économique et
territorial, du Logement et du Personnel
L'Échevin de la Culture et de
l’Urbanisme
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2. LES MISSIONS DU
Liège-Labville
Le Liège-Labville est une structure portée par la Ville de Liège et l’Université
de Liège en vue de consolider et de structurer leurs relations d’échanges et
de travail en matière d’architecture, d’urbanisme, de paysage et de développement social et territorial.
A la fois plate-forme d’échange, outil prospectif et véhicule de culture urbaine, le « laboratoire de ville » est au service de la Collectivité - dans ses
multiples composantes et au-delà du seul territoire de la Ville de Liège - et
des décideurs.
Son ambition est de contribuer à relever les défis auxquels les villes contemporaines volontaires, et en particulier la Ville de Liège, souhaitent faire face
tant sur le plan de la qualité de vie et d’activité qu’elles génèrent que sur
le plan de leur reconnaissance et de leur positionnement dans le contexte
métropolitain européen.
Placé en dehors des structures administratives traditionnelles et des
contraintes de la gestion quotidienne, le Liège-Labville dispose du recul nécessaire pour mener de manière efficace des réflexions de fond nécessaires
à l’émergence de projets élaborés sur les moyen et long termes.
Le phénomène urbain ne pouvant être aujourd’hui appréhendé, maîtrisé et
projeté dans sa globalité dans les limites administratives communales, le
Liège-Labville se donne pour objectif d’être un point de référence et de jouer
un rôle moteur dans la mise en place d’une dynamique fédérée aux échelles
d’équilibre territorial que représentent l’agglomération et le pays de Liège.
La perspective générale du « Laboratoire de ville » est de participer à l’émergence progressive d’une dynamique de territoire fondée à la fois sur :
• l’adhésion à des choix de valeurs forgeant une nouvelle identité de la ville
de demain et donnant à ses citoyens de nouvelles capacités d’épanouissement,
• une participation active du plus grand nombre et de réels engagements et
implications des acteurs dans le changement,
• la détermination d’objectifs concrets, à la fois dans les court et long
termes, des modes de gestion et des pratiques adéquats.
En trois phases qui seront mises en œuvre progressivement :

7

Phase 1

Entre Ville-s et ULiège : partager des connaissances opérationnelles, expérimenter et concevoir ensemble de nouveaux modes de faire adaptés aux
besoins actuels et futurs des acteurs locaux.
A travers ce partenariat organisé et formalisé entre la Ville et l’Université de
Liège, les deux institutions cherchent à mettre des moyens en communs
pour :
• répondre à des besoins et intérêts réciproques,
• produire ensemble des connaissances opérationnelles utiles.
Les Villes profitent ainsi de l’état des savoirs et des pensées les plus actuels
dans le domaine et du fruit des recherches développées par l’Université ;
mais aussi disposent d’un interlocuteur externe et qualifié pour les aider
à approfondir des questionnements et à concevoir et/ou utiliser des approches, méthodes et instruments novateurs et adaptés. Les chercheurs
profitent eux des connaissances et savoirs faire acquis par l’expérience du
terrain ; ils peuvent se confronter à des situations réelles les plus concrètes
comme contexte d’expérimentation de méthodes mises au point sur un plan
théorique. De cette capacité de mise en pratique dépend la crédibilité d’une
recherche et d’un enseignement qui vise à donner les moyens d’opérer dans
la réalité.
Phase 2

Avec les acteurs intéressés : encourager leurs initiatives traitant des questions urbaines, amplifier la diffusion de leur information, susciter des coopérations.
Phase 3

Vers le grand public : mettre en débat les questions urbaines et aborder de
nouveaux référents en vue de faire naître une nouvelle identité territoriale
liégeoise.
Le « Liège-Labville » est donc dans un premier temps une collaboration
effective entre différentes composantes des institutions Ville de Liège et
Université de Liège. Il a cependant pour vocation de progressivement s’ouvrir à tous les acteurs qui agissent sur le territoire du bassin de vie liégeois.
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Le comité de pilotage du « Liège-Labville » est actuellement constitué des
personnes suivantes :
• Rachel Brahy
(ULiège, Maison des sciences de l’Homme)
• Stéphane Dawans
(ULiège, Faculté d’architecture)
• Sophie Dawance
(ULiège, Faculté d’architecture)
• Pierre Fontaine
(Ville, Direction développement stratégique)
• Marc Goossens
(ULiège, Faculté d’architecture, LabVTP)
• Jean-Marie Halleux
(ULiège, Département de géographie, ECOGEO)
• Jean-Baptiste Jehin
(Ville, Directeur Logement, Régie foncière, Dévelop écono. et commercial)
• Renaud Kinet
(Ville, Directeur Département urbanisme et Aménagement du Territoire)
• Christine Ruelle
(ULiège, Faculté des Sciences appliquées, LEMA)
• Jacques Teller
(ULiège, Faculté des Sciences appliquées, LEMA)
• Un-e représentant-e de l’Échevinat de la culture, de l’urbanisme, de l’interculturalité et des services de proximité
• Un-e représentant-e de l’Échevinat du développement économique et
territorial et du logement
Deux personnes de contact ont été nommées au sein de chacune des deux
institutions fondatrices du Liège-Labville :
• Christine Ruelle pour l’ULiège
• Pierre Fontaine pour la Ville de Liège
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3. LA « première
RENCONTRE ANNUELLE »
DE DÉCEMBRE 2016
La « première rencontre annuelle » était une des actions de la phase de
lancement du Liège-Labville.
S’agissant d’une première, le nombre de participants a été limité à 40,
sélectionnés pour représenter le plus possible de disciplines différentes
dans les deux institutions.
Pour entrer dans le concret de notre partenariat, nous avons travaillé
ce jour-là sur ce que nous pourrions faire pour mettre en place une
observation permanente territoriale, dans une approche pluridisciplinaire
et pas seulement physique, et à différentes échelles (de la métropole aux
quartiers).
Nous avons invité comme témoin la Région Bruxelles-Capitale, qui
développe depuis dix ans une stratégie visant à amplifier la connaissance
territoriale publique nécessaire à la décision politique et incidemment aussi
à toutes les prenantes du territoire.
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Aujourd’hui, c’est Perspective.Brussels qui regroupe les différentes
administrations et cellules chargées de la statistique, de la connaissance
socio-économique et de la planification stratégique et réglementaire du
territoire régional. Un de ses objectifs est d’atteindre la meilleure coordination
transversale entre les services qui récoltent l’information et les organismes
qui réalisent les projets. Perspective.Brussels collabore étroitement avec les
Universités présentes sur son territoire.
Frédéric Raynaud a ainsi lancé nos travaux en nous expliquant quels sont
les objectifs, les méthodes et les missions de ce qu’il nomme la « structure
permanente bruxelloise de connaissance territoriale » . Et en nous détaillant
plus particulièrement la mission « connaissance » dont les objectifs sont :
• de mieux connaître un territoire et/ou une thématique,
• de déﬁnir des zones d’intervention prioritaire,
• d’identiﬁer les enjeux stratégiques et détecter à temps les problèmes,
• de formuler des propositions liées au développement et à la planiﬁcation,
• de suivre les grandes tendances socioéconomiques,
• de répondre à des questions spéciﬁques et ponctuelles.
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Frédéric Raynaud nous a notamment expliqué les distinctions qu’ils font
entre l’observation, le diagnostic et la veille et prospective. En prenant
pour exemples leur « monitoring des équipements culturels » et leur
« cadastre du foncier disponible » .
Sa présentation est disponible sur le site
www.liege-labville.be
Ensuite, les participants se sont répartis en deux ateliers pour échanger
sur ce qui pourrait être utile sur notre territoire liégeois : comment
développer ensemble une connaissance territoriale à l’échelle des villes
et de l’agglomération ? De quelle manière savoir comment évolue une
ville et ses différents quartiers, d’un point de vue social, économique,
environne-mental, du point de vue des habitants, des responsables de
la sécurité, etc. ? Quels outils d’observation territoriale créer ? Quels
indicateurs utiliser ? Comment Ville et Université peuvent-elles collaborer
pour améliorer notre connaissance du territoire ?
Cette première rencontre annuelle fut un moment de découverte et
d’échanges sur…
• qui nous sommes et ce que nous faisons,
• les outils que nous pourrions utiliser pour améliorer la communication
sur nos sujets d’interrogation et nos travaux respectifs,
• nos zones potentielles de travail en commun à court, moyen et long
termes.
Vu le succès de cette première édition, nous nous sommes ﬁxés rendezvous pour réitérer cette Rencontre annuelle du Liège-Labville.
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4. LA « Deuxième
RENCONTRE ANNUELLE »
EN DÉCEMBRE 2017
Fort du succès de la première rencontre, le Liège-Labville a décidé de réitérer
l’expérience en décembre 2017 et de réunir à nouveau une cinquantaine de
personnes pour aborder le thème de travail suivant :
Liège, métropole universitaire et étudiante
Depuis une dizaine d’années, la composante « étudiante » des territoires
est de plus en plus souvent spécifiquement prise en compte par les villes
ou les territoires dans leur approche de développement territorial et
sociétal. L’étudiant est également devenu un enjeu à divers titres, comme
en témoignent notamment les classements et autres palmarès des
« meilleures villes pour les étudiants » .
Liège et ses voisines ont une forte composante étudiante et donc aussi
enseignante. Cette réalité n’a jusqu’à présent pas fait l’objet d’une approche
spécifique et c’est ce que nous proposons de faire au sein de notre
« laboratoire de ville » .
Le sujet ouvre assurément beaucoup de champs de recherches, de
réflexions, d’actions.
L’Université, les Hautes-Ecoles, les Centres de formation spécialisés, la
promotion sociale… : par leurs rôles, leurs lieux d’activités, leurs apports
et leurs composantes humaines, ces institutions participent de manière
directe et indirecte à la vie et à la dynamique du territoire. Et contribuent à
son rayonnement, à son attractivité. Les étudiants contribuent eux aussi à
la vitalité de la ville, à son identité, à son dynamisme, à sa créativité, à son
développement économique et social, à la vie de ses quartiers. Et ils ont
des attentes.
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Dans quelle mesure la composante étudiante et enseignante de notre
territoire doit-elle questionner la sociologie, l’architecture, l’habitat, la
mobilité, l’usage des espaces publics, le commerce, les expressions
culturelles et les équipements, la vie en société… ?
Comment mieux connaitre, accompagner, renforcer, prévoir… ?
L’objectif est de préparer un programme de travail qui permettra, en deux
ans, de doter et d’affiner la connaissance pour ensuite permettre à qui
de droit, à travers ses compétences, de conforter la Métropole liégeoise
comme « ville de connaissance et ville étudiante » .
Lors de cette 2e Rencontre annuelle du Liège-LABVILLLE de décembre 2017
seront plus spécifiquement travaillés les trois thèmes suivants.
Mobilité
Cet atelier a pour objet d’interroger la mobilité des étudiants en partant de
l’usager, de ses contraintes et aspirations, et en élargissant progressivement
la focale vers les enjeux urbains qui sont associés à cette mobilité. Ceci
nous amènera prendre en compte l’apport de la mobilité étudiante au
développement de la ville et à l’émergence de nouveaux services construits
par et pour cette population spécifique. Nous nous intéresserons autant aux
étudiants du cycle fondamental et secondaire que du supérieur, au vu de
l’entrecroisement de ces différents publics autour de lieux, de rythmes et de
charges de transport. Notre proposition de base est la suivante. La mobilité
des étudiants constitue certes un défi en matière d’aménagement urbain
(demande croissante de stationnement, pôles d’enseignement excentrés,
charge horaire très concentrée). Elle n’en demeure pas moins un formidable
terreau d’expérimentation ainsi qu’un vecteur d’animation des espaces
publics pour la ville.
Logement
Quelque 10.000 étudiants « kottent » à Liège dans des logements de
typologies variées : chambre chez l’habitant, maison divisée en chambres
avec communs, internat, résidence comprenant un grand nombre de kots,
mais aussi, pour une part importante, maison ou appartement en colocation.
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L’occupation de logements familiaux par des étudiants non domiciliés
représente une charge pour la collectivité dans la mesure où ceux-ci ne
payent pas d’impôts, pas de taxe poubelles… mais elle génère surtout une
diminution de l’offre en logement pour les familles. Par ailleurs, la division
du bâti, souvent sans respect des règlements en vigueur, génère des
logements de faible qualité.
Pourtant, la question du logement étudiant pourrait représenter un atout pour
la ville : la créativité et l’engagement de certains étudiants, leur aptitude et
désir de « mettre la main à la pâte » mais aussi la spécificité des critères de
choix des logements étudiants sur le plan économique et social par exemple
offrent la possibilité d’expérimenter de nouveaux modes d’habiter. Comment
dès lors s’appuyer sur le potentiel que représente le logement étudiant pour
imaginer des solutions innovantes qui apportent une plus-value tant pour
la ville que pour les étudiants ? Comment mieux penser l’intégration des
territoires d’enseignement et de logement dans les différents quartiers de
la ville ? Quelles marges de manœuvres possibles (prise en compte des
aspects juridiques) pour les baux de logement étudiant et les éventuelles
domiciliations ? Comment transformer la question du logement étudiant en
opportunité pour Liège ?
Créativité
Le développement économique, social et environnemental est aujourd’hui
fortement dépendant du facteur connaissance. Il en résulte une option claire
en faveur de la construction d’une société apprenante et créative. Dans ce
contexte, les villes étudiantes disposent d’atouts majeurs pour favoriser
l’inventivité dans toutes les dimensions de la vie en société. Vis-à-vis de
cette thématique, l’ambition de l’atelier est d’aborder les questionnements
suivants :
• qu’en est-il de l’attractivité de Liège pour les étudiants, les travailleurs et
les entrepreneurs créatifs ?
• qu’en est-il de l’impact socio-économique des politiques visant à stimuler
l’économie créative ?
• qu’en est-il de l’accès à l’enseignement supérieur et à la culture aux divers
profils de population ?
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5. VERS UN
« OBSERVATOIRE DES
TRAVAUX ETUDIANTS »
Le Liège-Labville est donc né du souhait de la Ville de Liège et de l’Université
de Liège d’établir une collaboration permanente de travail sur les questions
urbaines au sens large.
Lors de la première Rencontre annuelle du Liège-Labville tenue en décembre
2016, les participants ont notamment réfléchi à la manière dont, à l’avenir,
les sujets des travaux de fin d’étude ou de recherches pourraient être pensés ensemble pour renforcer les synergies entre les deux Institutions et,
ainsi, tendre à davantage outiller les acteurs de terrain et les différentes
parties-prenantes de la vie urbaine liégeoise.
Disposer d’un inventaire des travaux étudiants existants est une manière
d’atteindre cet objectif.
En effet, force est de constater que de nombreux travaux sont produits
chaque année à l’ULiège sans que les acteurs de la Ville puissent maitriser la masse d’informations, sans qu’ils puissent matériellement prendre
connaissance de la variété des sujets traités dans les différentes Facultés.
Le Liège-Labville souhaite pouvoir exploiter les ressources existantes à
l’ULiège (TFE, recherche, articles) sur les problématiques intéressant la ville
(et l’agglomération).
C’est pourquoi la Ville de Liège et le Liège-Labville vont faire naître en 2018
une première mouture d’un « Observatoire des Travaux étudiants » .
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Le travail d’inventaire – confié à la direction scientifique du Professeur
Jacques Teller - consiste en la récolte de données sur les travaux des
étudiants réalisés sur le territoire de la région liégeoise au cours des cinq
dernières années (2012-2017).
Le territoire visé en priorité celui de la Ville de Liège. Mais la base de données sera conçue de manière à pouvoir ensuite être étendue au territoire
de l’arrondissement de Liège ainsi qu’à des travaux plus anciens.
La récolte des données s’adresse aux projets d’architecture et d’urbanisme ainsi qu’aux travaux de fins d’étude. Il vise en priorité les travaux
réalisés en Faculté d’architecture, Faculté des Sciences Appliquées et
Gembloux Agro-biotech et Master Géographie. Cette sélection pourra
être étendue par la suite aux travaux réalisés en HEC, Sciences politiques,
Sciences sociales, Droit, etc.
L’observatoire recense
• des méta-données sur les travaux
• les travaux eux-mêmes lorsqu’ils sont disponibles sous format numérique.
Les méta-données récoltées concernent le titre du travail/projet, sa nature (TFE, projet, année d’étude, encadrant, énoncé de l’exercice etc.), sa
localisation dans la ville (point ou périmètre étudié), sa date, son évaluation (lorsque disponible) et des informations relatives à son archivage (en
bibliothèque, support papier etc.).
L’exploitation de ces méta-données permettra de produire des cartographies des territoires les plus/moins prospectés en région liégeoise. Elle
permettra d’orienter les travaux (projets ou TFE) des années ultérieures
vers des espaces moins analysés jusqu’à présent. Elle fournit une carte
cognitive du projet urbain liégeois, telle que construite au travers des travaux des étudiants.
Les résultats seront mis en lumière sur le site du Liège-Labville en vue de
stimuler la réflexion et la recherche opérationnelle sur les territoires et
sujets insuffisamment étudiés, insuffisamment investigués.
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Le Liège-Labville est un partenariat entre
l’Université de Liège et la Ville de Liège

www.liege-labville.be
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