
Interpellation au Conseil Communal du lundi 20 février 2017 :
Pénurie de places d’accueil en Crèche à Liège :
Une réelle inquiétude pour les futurs parents !

Monsieur l’Echevin, 

Malheureusement, la pénurie de places dans les crèches à Liège est toujours une des 
principales sources d'inquiétude chez les parents. La situation est alarmante. La Ville de 
Liège ne dispose que de 1 846 places, ce qui est totalement insuffisant afin de répondre à 
la demande qui ne fait que croître.  
Pour bon nombre de futurs parents, c’est une véritable catastrophe !  Vous dites vous-
même que  cette pénurie de places est inadmissible. Et pourtant…un petit rétroacte : 
Monsieur l’Echevin, vous répondiez en  2014  « les demandes  sont satisfaites » !

Compte rendu d’un article de presse : « Le système semble fonctionner puisque, selon 
l’échevin compétent, Pierre Stassart (PS), toutes les demandes effectuées pour une 
rentrée en crèche en 2014 ont été rencontrées. Malheureusement, certaines demandes 
plus tardives n’ont pas trouvé de solution dans l’une des cinq crèches sélectionnées.
« La Ville de Liège entend donc poursuivre la création de nouvelles places d’accueil. Le collège 
communal vient d’approuver la création d’une petite centaine de places, qui verront le jour 
durant les quatre prochaines années. Une demande de subsides sera effectuée le 10 octobre 
auprès de l’ONE, dans le contexte du «Plan Cigogne», histoire d’augmenter la capacité générale 
de 120 places dans les crèches de la Ville de Liège. Il s’agit de bâtir deux nouveaux lieux d’accueil 
et d’en agrandir un troisième ».

Alors il y a quelque chose que nous ne comprenons pas : entre 2014 et 2017, qu’est-ce 
qui n’a pas fonctionné ?  En effet, dans les annonces ou effets d’annonces qui vous 
incombent vous affirmiez une augmentation de 1200 places…mais sur combien de 
législatures, ce n’était pas précisé ! 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140929_00535942 

Monsieur l’Echevin, voici nos questions : 

- Au niveau d’un cadastre de l’offre et de la demande par quartier, actuellement, quel est 
le nombre total de places libres dans les crèches de la Ville de Liège et quel est le 
manque ? Entre 2014 et ici début 2017 combien de places d’accueil ont été créées ?

- Vous évoquez une démarche proactive en subventionnant et en prenant des mesure afin 
d’augmenter la capacité d’accueil, quelle est la hauteur  de cette subvention ?

- Pourriez-vous nous communiquer la proportion de non-liégeois dans les crèches et les 
initiatives prises pour équilibrer la balance (niveau financement notamment, dans une 
optique de supracommunalité) ?

- Par ailleurs, des politiques incitatives sont-elles mises en œuvre pour les entreprises et 
autres institutions afin de proposer des places d’accueil en leur sein ? Exemple de la 
crèche à la gare Calatrava.  

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140929_00535942


- Enfin, examinez-vous d'autres pistes pour améliorer l'offre via notamment un soutien direct 
ou indirect aux accueillantes autonomes. On pourrait imaginer un PPP entre des gardiennes 
indépendantes et la Ville qui mettrait à disposition le lieu d'accueil agréé. 
Cette idée novatrice permettrait d'augmenter le nombre de places d'accueil en diminuant le 
coût d'installation pour les accueillantes. 

Nous vous remercions pour vos réponses.

Christine DEFRAIGNE, Fabrice DREZE, Diana NIKOLIC  et Michel PETERS
Conseillers communaux.


