
Feuille de route du PTB Liège-Ville
1ère rencontre avec le PS

1 Imposer 30 % de logements sociaux à tous les grands projets 
immobiliers
Cette  mesure  participe  de  la  reprise  en  main  par  les  autorités  communales  de  leur
politique d’aménagement  du territoire.  Nous  voulons  que le  public  garde une maîtrise
maximale du foncier. Les grands projets immobiliers doivent – comme à Amsterdam – se
faire à travers des concessions à des promoteurs accordées uniquement par bail. De la
sorte,  les terrains publics  resteront  propriété publique.  Dans  les négociations  pour  les
grands  projets  immobiliers,  nous  voulons  imposer  30 %  de  logements  sociaux  aux
promoteurs.  Reconstruire  la  ville  sur  la  ville  est  plus  coûteux  est  souvent  uniquement
supporté  par  les  autorités  publiques,  notamment  pour  les  frais  de  dépollutions.  Il  est
inconcevable  pour  nous  que  les  meilleurs  terrains  soient  donnés  au  privé  sans
contrepartie.

3000 personnes vont  venir  habiter  dans  le  nouvel  éco-quartier  de Coronmeuse.  Nous
voulons  renégocier  avec  le  consortium  NeoLegia  la  possibilité  d’y  construire  des
logements  sociaux.  Nous  voulons  garantir  des  quartiers  avec  une  mixité  sociale  et
fonctionnelle. 

2 Augmenter signi cativement la taxe sur les logements vides avec 
réquisition douce dès la 3e année après le constat d’inoccupation
Nous voulons rendre la taxe sur les logements vides dissuasive dès la deuxième année
d’enrôlement. Nous proposons que la première année soit taxée à hauteur de 120€ par
mètre de façade et que, dès la 2e année, soit appliquée le taux maximum de 240€ par
mètre  de  façade  et  par  étage  comme  c’est  déjà  d’application  dans  la  commune  de
Soumagne.  De  même,  nous  voulons  doubler  la  taxe  sur  les  terrains  non  bâtis.  Les
montants maximum perçus par terrain non bâti passeront à 1624€ et 3800€ selon que l’on
se trouve ou pas en Zone Protégée.

Dès  la  troisième  année  d’inoccupation,  nous  voulons  appliquer  la  réquisition  douce
autorisée par le code wallon du logement. Cela veut dire la prise en gestion unilatérale du
logement par l’Agence Immobilière Sociale ou par le CPAS de Liège. Avec cette réquisition
douce,  si  le  propriétaire  ne  peut  s’y  opposer,  il  n’est  pour  autant  pas  spolié  puisqu’il
percevra un loyer une fois le logement attribué. Si des travaux de rénovation sont réalisés,
la ville récupérera ces investissements sur les loyers.

3 Mettre en place une grille locative contraignante
Nous voulons que le gouvernement wallon instaure une grille contraignante des loyers
grâce à laquelle  les  prix  seront limités à l’aide de critères objectifs,  tels  la  qualité du
logement et le nombre de chambres.

Dans  l’attente  de  cette  grille  contraignante  du  gouvernement  wallon,  nous  rendrons
disponible nous-mêmes, en tant que ville de Liège, une grille des loyers. La ville fera une
promotion active de cette grille pour les locations sur son territoire. Nous imposerons une
attestation de conformité pour chaque logement destiné au marché locatif. Comme tout
véhicule en circulation, chaque immeuble à louer sera soumis à un contrôle de qualité. Il y
aura  des  contrôleurs  supplémentaires  de  l’habitat  a n  d’augmenter  sensiblement  le
nombre de contrôles. La ville gérera elle-même un site internet avec toutes les habitations
à louer. Avec un label de qualité et une indication du prix du loyer. Les habitations qui ne



satisferont pas seront enregistrées comme insalubres ou inhabitables. Nous conférerons
un « label vert » à tous les logements nantis d’un certi cat de conformité. Comme pour le
permis de location que la ville a instauré pour les surfaces de mois de 28 m² . Ce sera
pro table à tout le monde : aux personnes en quête d’une bonne habitation et aussi à tous
les propriétaires de bonne composition.  Ce site du logement indiquera également une
fourchette de prix  locatifs,  via  la grille  liégeoise des prix  locatifs.  Ainsi,  la  ville  pourra
cogérer l’éventail des habitations à louer.

4 Construire 3000 logements sociaux et publics d’ici 2024
C’est  le  grand  enjeu  des  années  à  venir.  La  Ville  de  Liège  va-t-elle  prendre  ses
responsabilités pour garantir un droit au logement à tous les Liégeois. 5220 ménages sont
en attente d’un logement social et la ville continue à se dire impuissante. Nous voulons
fonder une coopérative liégeoise du logement à partir des 2 SLSP (La Maison Liégeoise et
le Logis Social), de la Régie Foncière et citoyens coopérateurs.

Cette  mesure  est  nançable  sans  mettre  en  péril  les  nances  locales.  Comment   ?
Premièrement, la coopérative peut recevoir des subsides de la région wallonne. Pour les
opérations de construction, les montants forfaitaires sont de 65.000€ pour les logements
d’une chambre, 84.500€ pour les logements de deux ou de trois chambres et 104.000€
pour un logement de 4 chambres ou plus (Arrêté du Gouvernement wallon du 23/03/2012).
Pour les logements passifs la subvention est augmentée de 10.000€ (maison individuelle)
ou  de  5.000€  par  logement  (immeubles  à  logements  multiples).  La  subvention  est
également  augmentée de 2.000  à  3.000€ pour  des  logements  adaptables  (logement
accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spéci ques
d’une personne à mobilité réduite). Cela équivaut grosso modo à entre 65 et 75 % du prix.

Deuxièmement, il faut organiser une levée de fonds. Ces fonds peuvent et doivent être
utilisés  pour  soutenir  cette  politique  volontariste  de  construction  de  logements.  Nous
pensons notamment à la mobilisation des fonds de pensions Ogeo Fund. Nous refusons
de vendre des logements supplémentaires pour nancer cette mesure.

En n, la coopérative pourra aussi emprunter.  Le PTB est favorable à la mise sur pied d'une
politique  de  relance,  par  la  construction  d'infrastructures  et  de  logements  sociaux,  y
compris  via  des  emprunts.  Cela  va  créer  de  l'emploi  local,  permettre  de  meilleures
conditions de logements, soutenir le pouvoir d'achats pour 3000 ménages et donc aussi
favoriser le commerce local.

5 Augmenter la dotation du CPAS
Le PTB a critiqué durant les six dernières années la non-indexation des dotations de la
Ville au CPAS. Nous voulons que la ville consacre une plus grande dotation à son CPAS
dont les besoins sont criants vu l’explosion du nombre de ménages aidés. Les 25 565 284
€  prévus  au  budget  2018  doivent  être  majorés  de  10 %.  Un  million  d’euros  seront
consacrés  à  l’embauche  d’assistants  sociaux.  Un  million  et  demi  sera  consacré  au
renforcement des politiques de « Housing First » et au Relais Logement du CPAS qui gère
notamment les demandes d’aide au premier loyer et à la garantie locative. 

6 Revenir au cadre du personnel de janvier 2013
Le Personnel Communal a été mal mené ces dernières années avec une réduction du
cadre qui a laissé des traces en termes de qualité de vie pour les agents communaux
comme en termes de qualité de services rendus à la population. Le PTB veut revenir au
cadre de personnel de janvier 2013, soit 2995 ETP. Cela nécessitera l’embauche de 100
agents communaux (4 millions €). D’une part, cela pourrait servir à la mise en place de



premières expériences de réduction du temps de travail (semaine des 30h) en concertation
avec les organisations syndicales. Et d’autre part, cela servirait à remettre sur pied des
services perdus récemment comme le centre de productions végétales. Créer un maillage
vert (et bleu) pour lutter contre le réchauffement climatique passera aussi par la plantation
de centaines  d’arbres.  La  ville  a  « externalisé »  -  c’est-à-dire  privatisé  –  sa  production
d’arbre pour satisfaire au plan de gestion élaboré par le CRAC. Nous voulons revenir sur
cette mesure inef cace socialement et écologiquement parlant.  A terme, nous pensons
même que cette mesure de privatisation risque d’être plus coûteuse pour la ville que le
maintien de son service public de production végétale. 

7 Instaurer la gratuité des transports en commun dès 2020 avec une 
étape intermédiaire de gratuité durant les week-ends
Le PTB veut entrer dès maintenant en négociation avec la SRWT et les communes voisines
de  Liège  pour  instaurer  progressivement  la  gratuité  au  niveau  de  tout  notre
arrondissement.  Nous  voulons  consacrer  maximum  une  année  à  ses  négociations.
Conjointement, il s’agira d’établir un plan de mobilité d’arrondissement avec les transports
en commun comme colonne vertébrale. 

Dès 2020, nous souhaitons que la gratuité devienne réalité les week-ends comme étape
intermédiaire avant de généraliser cette gratuité à tous les jours de la semaine six mois
plus tard. 

44,4 millions d’€, c’est ce que les TEC Liège-Verviers  touchent en chiffre d’affaires, en
dehors des subsides publics. Rapporté proportionnellement à la population de la Ville de
Liège, le coût  en serait  de 8 millions € (1,6% du budget  annuel  de la Ville).  Rapporté
proportionnellement à la population de l’arrondissement de Liège, cela représente un coût
de 25,1 millions. Sachant que des économies seront possibles sur les frais d’entretien du
matériel  de billetterie et  de confection des abonnements,  nous pensons que les coûts
peuvent  être  raisonnables  et  partagés  dans  une  négociation  entre  les  différentes
communes de l’arrondissement et la SRWT. 

8 Diviser le salaire du bourgmestre par deux 
Nous voulons réduire le salaire du maïeur de notre commune pour atteindre 75 000 € brut
par an, c’est-à-dire deux fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. Cette mesure
vise  à  remettre  les  pieds  sur  terre  du bourgmestre  vis-à-vis  de  la  réalité  sociale  que
connaissent la plupart des Liégeois. Le responsable de notre Ville ne doit pas en être à ce
point déconnecté. 

Nous voulons rendre publique la rémunération des hauts fonctionnaires des associations,
sociétés  communales,  intercommunales  ou  paracommunales  selon  des  principes  de
transparence (offentlighetsprincipen). Cette rémunération doit également être justi ée. 

Nous voulons plafonner la rémunération de tout mandataire communal à 110 000 euros
brut, soit un maximum de trois fois le salaire médian d’un travailleur en Belgique. Nous
n’accepterons aucune exception ni dérogation au règlement communal qui sera pris en
conséquence. 

9 Instaurer un bureau de l’éthique et de la transparence 
Nous voulons en n un bureau de l’éthique et de la transparence indépendant. Ce bureau
veillera à ce que la gestion de l’argent public se fasse dans le plus strict respect de la loi.
Il  passera  également  au  crible  les  contrats  signés  par  la  ville  a n  d’y  détecter
d’éventuelles  irrégularités,  véri er  qu’il  n’y  a  pas  de  recours  au  dumping  social  ou



environnemental  et  s’assurera  qu’aucun  contrat  n’ait  été  signé  avec  une  société
possédant des liales dans un paradis scal.

10 Glissement scal vers les grandes entreprises et les grands 
patrimoines

1. Taxe sur la force motrice : 1,5 rendement actuel, c’est-à-dire passer 2,8 millions à
4,2 millions d’euros = + 1,4 million €

2. Nouvelle taxe industrielle compensatoire: 1,5 million € (l’industrie représente 10 %
dans la structure cadastrale de Liège contre 36 % à Herstal et 33 % à Seraing) 6

3. Nouvelle taxe sur les surfaces de bureaux : (estimation basse) 1,2 million €. 12€ le
m² comme à Uccle avec exonération pour les petits indépendants.

4. Quadruplement de la taxe sur les parkings gratuits  des surfaces commerciales :
c’est-à-dire passer de 0,9 à 3,6 millions € = + 2,7 millions €

5. Taxe  sur  les  implantations  commerciales :  1,5  le  rendement  actuel,  c’est-à-dire
passer de 360000 € à 540000€ = + 0,18 million €

→ Modi cations : taxer à partir de 400 m² au lieu des 1000 m²
→ Modi cations : instaurer de la progressivité : 3€ →: 400  500 ; 3,5€ →: 500  600 ; 
4€ →: 600  700 →; 4,5€ 700  800 →; 5€ 800  900 ; 6€ →: 900  1000+

6. Doubler la taxe sur les panneaux publicitaires : c’est-à-dire passer de 830000€ à
1660000€ = + 0,83 million €

7. Doubler  la  taxe  sur  les  agences  bancaires :  c’est-à-dire  passer  de  270000€  à
540000€ = + 0,27 million €

8. Doubler la  taxe sur les secondes résidences :  c’est-à-dire passer de 310000€ à
620000€ = +0,31 million €

Total = + 8,39 millions

6 Sources : De Toffol, S. (2016). Fiscalité communale : analyse comparative de la scalité des communes 
de l'arrondissement de Liège aux pro ls socio-économiques et démographiques différents. (Unpublished 
master's thesis). Université de Liège, Liège, Belgique. Retrieved from 
https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/1300


