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Annexe 1 - Tableau d’inspiration 
Attention ! La faisabilité des idées et inspirations n’a pas été vérifiée à ce stade. 

 

  IDÉES RÉCOLTÉES  

    

ASPECT GÉNÉRAL 

 
• Embellissement des façades (façades colorées, tag au karsher…) 

• Événement exceptionnel (exposition sur le patrimoine, venue d’une star…) 

• Décoration des ronds-points avec des œuvres/machines qui mettent en 

avant le passé industriel du quartier 

• Opération nettoyage de quartier 

• Fresque dans l’espace public 

 

    

INSPIRATIONS 

 

• Fanions ou guirlandes suspendus 

• Pavés peints 

• Création de mobilier urbain ou d’œuvres en récup’ ou en déchets 

 

 

 

 

 

COMMERCES ET SERVICES 

 

• Embellissement des vitrines (nettoyage, rénovation, décoration) 

 

    

INSPIRATIONS 

 

• Exposition dans les vitrines vides (ex. : Art au centre à Liège) 

• Fausses vitrines 
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ 

ET L’ISOLEMENT SOCIAL 

 
• Activités intergénérationnelles (ex. : soirée Bingo remis au goût du jour) 

• Ateliers d’échanges de services 

• Ateliers cuisine pour viser l’autonomie (potées, tartes…) 

• Activités pour se rencontrer (ex. : fête des voisins, de l’été, de l’enfant, 

Halloween/Pâques/Saint-Nicolas…) 

• Activités interculturelles (match de foot, marché du monde, mise à 

l’honneur d’un pays…) 

 

    
    

INSPIRATIONS 

 
• Kiosque d’info sur les activités à Ougrée et Seraing 

• Criée publique 

• Frigo solidaire 

• Disco soupe (soupe populaire avec des restes alimentaires) 

 

    

ACTIVITÉS ET 

D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES 

AUX JEUNES 

 

• Réaménagement de la plaine du Biez-du-Moulin (sécurisation, 

équipement, animation) 

• Jeux de rôle grandeur nature 

• Tournoi de jeux vidéos 

 

    

INSPIRATIONS 

 
• Place making (animation ponctuelle des espaces publics avec des jeux 

géants, des chaises…) 

• Play street (fermeture ponctuelle de portions de rue pour y jouer) 

• Box à jeux publiques (pétanque, molkky…) 

• Ludothèque mobile 

• Théâtre de marionnettes en plein air 

• Plaine de jeux mobile  

• Course de trottinettes 
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ESPACES VERTS ET DE 

RENCONTRE 

 
• Sensibilisation au compostage et à l’écologie 

• Ateliers pour cultiver son potager 

• Poulailler ou potager collectif 

• Façades fleuries 

 

  
 

 

INSPIRATIONS 

 

• Verdissement des pieds de façade 

• Forêts urbaines 

 

 

 

   

 

MOBILITÉ 

 
• Aménagements pour les vélos 

• Modules de service vélo (pompe, outils…) 

• Taxi social 

• Dispositifs ralentisseurs 

• Signalisation plus claire au carrefour de la rue de l’Enseignement et de la 

rue Ferdinand Nicolay 

 

  •   

INSPIRATIONS 

 

• Balades thématiques (nature / artistique / architecturale) via un marquage 

au sol par exemple 

• Signalétique originale 
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HALLE CENTRALE 

 
• Chaises et bancs 

• Stade de quartier sur le toit du parking 

 

    

INSPIRATIONS 

 
• Modules ou jeux pour enfants 

• Zone de convivialité (mobilier urbain,…) 

• Zone événementielle 

• Végétalisation 

 

 

 

 

 

INCIVILITÉS ET SENTIMENT 

D’INSÉCURITÉ 

 

• Espaces dédiés aux chiens 
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Annexe 2 - Domaines d’intervention de la Ville de Seraing (avec exemples) 
Attention ! Ce tableau se veut un guide pour vous faire une idée générale mais il existe de nombreux cas particuliers.  

 

  OUI  NON 
     

Commerce et entreprises 

 

Marchés, soutien aux commerces 

(primes, promotion, événementiel…) 

 

Gestion des impétrants,… 

     

Culture, patrimoine et tourisme 

 
Syndicat d’initiative, bibliothèques et 

salles communales, soutien aux asbl, 

événementiel 

 

Friches industrielles, subsides 

structurels aux asbl,... 

     

Egalité des chances et égalité 

homme-femme 

 

Actions de sensibilisation 

 

Subsides structurels aux asbl,… 

     

Environnement et bien-être 

animal 

 
Soutien aux initiatives durables 

(compost, ruches, potager…), actions 

de sensibilisation, événementiel 

 

Subsides structurels aux asbl,… 

     

Logement 

 

Pôle Habitat Energie, achats groupés, 

projets d’embellissement 

 

Rénovation ou construction de 

logements privés,… 

     

Mobilité 

 

Voiries communales, événementiel 

 

Transports en commun, voiries non 

communales,… 

     

Petite enfance, jeunesse et 

enseignement 

 

Crèches et écoles publiques, accueil 

extrascolaire 

 

Crèches et écoles privées 

     

Prévention, sécurité et salubrité 

publiques 

 
Police locale, gardiens de la paix, 

dépôts clandestins, poubelles 

publiques, Seraing Ville propre 

 

Collecte des déchets et encombrants, 

containers collectifs 

     

Santé et affaires sociales 

 

CPAS, Interseniors 

 

Cliniques privées,… 

     

Sport 

 

Équipements sportifs de la Ville, 

soutien aux asbl, événementiel 

 

Salles de sport privées,… 

     

Urbanisme, développement 

territorial et infrastructures 

 

Parcs, aires de jeux, bâtiments 

communaux et abords,… 

 

Travaux sur le domaine privé ou non 

communal 

 

 


