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Une ville, un esprit. 

INTRODUCTION 
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o Plan stratégique 

− Projets structurants 
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Une ville, un esprit. 

VILLE DE LIÈGE 

• 0,5 % du territoire wallon 
 
• 5 % de la population 

 
• 10 % des emplois wallons 

 
• 20 % du PIB wallon (arrondissement) 
 

200.000 habitants / 100.000 étudiants / 107.000 emplois / 

400.000 nuitées 
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• VIDEO 

VILLE DE LIÈGE 
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• Plan stratégique 
 

o Depuis 2003, un projet de Ville qui fixe le cap 
 

o 5 objectifs stratégiques 

− Densification, création d’emplois et d’activités, 
métropolisation, vivre ensemble, empreinte écologique 

 

o Projets d’investissements métropolitains, structurants 
et emblématiques 
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o Axe Guillemins - Médiacité 
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Une ville, un esprit. 

• Quartier du Longdoz 
 

o Un des plus peuplés de la Ville de Liège 
 
 
 

o Passé industriel intense 
 
 

MÉDIACITÉ - HISTORIQUE 



Une ville, un esprit. 

• Quartier du Longdoz 
 
o 1847 

− Création d’un atelier destiné au travail de la tôle, du fer 
et du fer blanc 

 
o 1950  

− Espaces insuffisants pour de nouveaux 
investissements 

 
o 1957 

− Arrêt du laminage à chaud 
 

o Fin 80’ 
− Arrêt total des activités industrielles 

 

MÉDIACITÉ - HISTORIQUE 



Une ville, un esprit. 

• Quartier du Longdoz 
 

o 90’ 
− Wilhelm & Co rachète le site des anciens laminoirs 

– Problème de pollution du sol et sous-sol 

 

– Surface de 3,6ha 

 

– Attrait commercial fort  programme mixte 

 

–     industrie du cinéma         studio professionnel  

 
 

MÉDIACITÉ - HISTORIQUE 
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Une ville, un esprit. 

• 2000 - 2005 
 
o Objectif du promoteur et des Autorités communales 

     récréer un véritable lieu de vie, théâtre d’activités 
diverses autour de la thématique des médias 

 

o Reconversion d’une friche industrielle 

 

• 2006 
 

o Idée du pôle image 
− Studios de télévision et de cinéma, des bureaux et différents 

services liées aux médias et aux divertissements 
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Une ville, un esprit. 

• 2011 
 
o RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) 

 
− Media Rives 

 
− 16.000 m² pour les programmes de « jeux et 

divertissements » 
 
− Un studio de 1.200 m² 

 
− 320 emplois 

 

MÉDIACITÉ - HISTORIQUE 
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Une ville, un esprit. 

• Wilhem & Co 
 

o Projets urbains de qualité 
− Architectes reconnus mondialement 
   Ron Arad 

 

 

MEDIACITE 
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• Ron Arad 
 

o Œuvre innovante et technique 
 

o Long couloir de verre ≈ rivière 

MEDIACITE 
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Une ville, un esprit. 

• Volonté des Autorités communales de construire 
une patinoire olympique 

 
o Remplacer l’ancienne patinoire     vétuste (1939) 
 
 
 
 
 
 
o Participer au développement du pôle Médiacité avec 

une partie consacrée également aux loisirs 

PATINOIRE 



Une ville, un esprit. 

• Caractéristiques du secteur 
 
o 3 segments : loisir, sportif, scolaire 

 
o 4 patinoires en Wallonie 

− Soit 1/850.000 habitants  
− France : 1/400.000 habitants 
− Allemagne : 1/200.000 habitants 

 

o Coûts d’exploitation 
− Personnel : 60% 
− Energie : 20 % 
− Entretien : 20 % 
− Soit entre 150 et 200 €/m² 

 

o Recettes 
− Entrées : 55 % 
− Location patins : 35 % 
− Divers : 10 % 

 

PATINOIRE 



Une ville, un esprit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bardage en ardoises d’aluminium 

• Dimension 30x60m – patinoire olympique 

• Investissement de 11 millions € subsidiés à hauteur de 3,75 millions € par la Wallonie 

PATINOIRE 
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• Gradins (1.200 places), vestiaires, douches, sanitaires, locaux techniques, locaux de 
location de matériel, de stockage et d’entreposage ainsi qu’une cafétéria 

• Coefficients d’efficience énergétique 2x plus efficace que la norme maximale autorisée 
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Une ville, un esprit. 

• Concession d’exploitation 
 
o Appel d’offres européen  

− Equalia 
– 10 ans : 2012-2022 

– Redevance de 15.000 €/an 

 

o Intervention de la Ville 
− Contribution de 120.000 €/an 

− « Fonds de gros entretien et renouvellement » : 25.000 €/an 

 

Politique de prix accessibles (tarifs remis au moment de   
l’appel d’offres) 
− De 3,20 € à 5,20 € 

Participation de la Ville aux Comités de gestion technique et sportive 
 

o Convention 
− Obligation de résultat : ouverture minimale de 7 mois/an 

− Obligation de moyen : objectif d’ouverture de 11 mois/an 

− Ouverture 7j/7j et 3.600h/an 

PATINOIRE 
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• Projet « win-win » 
 
o Renforce l’attractivité de la Médiacité 

 
o Optimalisation de l’utilisation du parking 

 
o Entrée située au sein de la galerie 

− Soulignée par une « douche de lumière blanche » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Occupe la dalle du parking (bail emphytéotique) 
 

o Gain pour la Ville : 
− Intervention en 2008 pour l’ancienne patinoire : +- 310.000 €/an pour 6 mois 

d’ouverture 

− Intervention en 2012 : 145.000 €/an + 15.000 €/an (bail emphytéotique) 
 
 
 

 
CONCLUSION 



Une ville, un esprit. 

 
 
 
 

? 

Merci pour votre attention ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous des questions ? 
 


