COMMUNIQUE DE PRESSE
Des projets, encore des projets… validés par le Conseil provincial !

Jeudi 25 novembre 2021

Ce jeudi 25 novembre 2021, le Conseil provincial a validé plusieurs projets
d’envergure pour son territoire. On en parle ?
D’abord, depuis le début de la législature, la Province de Liège s’est engagée dans un vaste
plan de rationalisation immobilière. Au-delà de pourvoir contribuer à l’effort budgétaire
nécessaire dans le cadre de la reprise du financement des Zones de Secours, cette démarche
tient surtout dans l’idée de questionner l’usage de son patrimoine pour faire coïncider
au mieux les services qu’elle propose à ses citoyens et les lieux qui hébergent cette
offre contemporaine.
Ainsi, après étude des nouvelles réalités, certains Départements sont regroupés en un seul
lieu pour plus de cohérence et d’efficience, certains bâtiments sont réattribués à de nouvelles
missions, … et certains sites sont mis en vente. C’est le cas de l’immeuble situé au
numéro 33 de la rue Darchis à Liège et de ceux sis au 123 et au 189 de la rue Belvaux
à Grivegnée. Le premier vient de voir sa vente au CPAS de la Ville de Liège confirmée lors
du Conseil provincial de ce jour. Un conseil qui a également marqué son accord sur la mise
en vente des seconds.
Aux ventes, succèdent aussi des achats pour de nouveaux lieux d’activité. En effet, toujours
dans cette optique de proposer à ses utilisateurs des services à la hauteur de leurs attentes,
la Province de Liège travaille sur la mise à disposition d’un abattoir artisanal de
volailles à destination des producteurs de la région, le manque de capacité d’abattage
étant un problème auquel elle se devait de faire face à leurs côtés.
Dans ce cadre, deux projets viennent d’être validés par le Conseil provincial. L’un pour la
mise en œuvre d’un tel abattoir en collaboration – par la signature d’une convention –
avec la SRL « Les Poulets de Saint-André » et donc l’essai pour deux ans (2022-2024)
d’un partenariat pour répondre à la demande urgente du secteur, qui pourra ainsi réserver
des plages d’accès en en faisant la demande à la Province. L’autre pour la perspective
d’acquisition d’une parcelle de terrain en vue de la construction – si le projet précité
convainc de l’intérêt de pérenniser l’action – d’un abattoir provincial de volailles, à proximité
de l’abattoir bovin d’Aubel. Une preuve que la Province sait rester à l’écoute des besoins
spécifiques des publics auxquels elle s’adresse quotidiennement.
Enfin, notons que le Conseil provincial a acté l’adhésion de la Province de Liège à la
coalition territoriale créée en vue de participer à l’appel à projets wallon de « valorisation
d’un patrimoine naturel d’exception de la Région wallonne à des fins de conservation de la
nature et de valorisation touristique ». Le dessein poursuivit par cette coalition, qui regroupe
des partenaires tels que les Communes de la région, l’ASBL Région de Verviers, le DNF, la
Maison du Parc naturel des Hautes-Fagnes Eifel, etc., est la création du Parc national des
Hautes-Fagnes, une façon de consacrer, et par là préserver, ce patrimoine exceptionnel
dont notre territoire peut s’enorgueillir !
La fin d’année est donc riche de projets pour l’Institution provinciale, qu’ils soient tournés
vers son fonctionnement interne et ses perspectives d’avenir ou vers ses usagers, Communes,
citoyens, professionnels !
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