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En guise d’introduction 

 
•  Volonté de la Direction Marketing de la SRWT d’accompagner 

les grands travaux par une communication permanente vers les 
parties prenantes via une cellule de communication dédiée au 
projet 

 
•  Expérience positive de cet accompagnement lors des travaux du 

Métro Léger de Charleroi et relance de la structure pour le tram 
de Liège 



Le challenge : accompagner les 
premiers travaux et installer des 

outils de communication pérennes 

Communication & tram de Liège 



Trois phases 
 1 Préparation 
 2 Accompagnement 
 3 Célébration(s) 

Communication 



Trois axes, des outils 
> l’information 
> l’interaction 

> la Maison du Tram 

Communication 



Informer & créer les canaux  
de transmission de l’info 

Communication 



Phase d’EIE et de demande de permis 

•  Obligations légales 
•  Réunions publiques d’information (2) 
•  Présentation du projet 

•  Site Internet version 1 
•  Ouverture de la Maison du Tram  

•  Présentations du projet pendant l’EIE 
•  Permanences 2 jours semaines ensuite  



Début des travaux préparatoires 
•  Mise en place d’une équipe de communication 

•  2,5 ETP 
•  Missions principales 

•  Interface entre riverains et acteurs du chantier (SRWT, Ville, 
police, entrepreneur,…) 

•  Présence sur le terrain  
–  permanences de chantier,  
–  accueil à la Maison du Tram (lu -> ve),  
–  permanence 0800 
–  contacts directs  

•  Alimentation et mises à jour des outils de communication 



Supplément encarté dans La Meuse 
Date de parution : 24 février 2014 
Editions Liège et Basse Meuse – 200.000 lecteurs 
16 pages  
46.300 exemplaires + 15.000 continuation de tirage 
Contenu 

•  Le début des travaux / « Pré PPP » 
•  Le tracé 
•  Les outils de communication 



Film de présentation du tracé 
•  Durée 10 minutes - Vues réelles et virtuelles 
•  Commentaires Hadja Lahbib (JT RTBF) 
•  Réalisé en collaboration avec Dreamwall 
•  Tournage en studio green key 



Nouvel « écosystème » web 
www.keskistram.be - Nouvelle version du site 

•  Evolution du site initial lancé à l’occasion de l’EIE 
•  Intégration e.a d’un live chat et d’une carte des travaux 

www.keskistram.tv - WebTV keskistram 
•  Une méthode de plus en plus importante de consommer l’information / + 

chaines YouTube et Vimeo 
www.keskistram.info - Gestion des requêtes et demandes 
des riverains 

•  Application participative web et mobile  
(voir partie « interactions ») 

Connecté aux réseaux sociaux 









Newsletters 
•  Informations 
•  Sondages 
•  Invitations 

•  Analyse des Statistiques 
•  Archivage 
•  Gestion automatisée 



Feuillets riverains 

•  Outil de proximité 
•  L’élément le plus simple,  

mais le plus essentiel 

•  Le plus « sportif » aussi ;-) 



L’interaction 
Communication 2014 



Le contact direct avec les riverains 
Les réunions d’information 

•  Avant le début des travaux pré-PPP et PPP 
•  Pour les travaux pré-PPP, entre le 24 janvier et le 24 février 

Les réunions de chantier 
•  Relais avec les acteurs de terrain 
•  Porte-voix des riverains 

Les permanences de chantier 
•  Hebdomadaire, sur la base de vie du chantier 
•  Récolte et suivi des plaintes et requêtes des riverains 

La Maison du tram 
•  5j/7, 9h  à 17h 



Le contact téléphonique avec les riverains 

Mise en place d’un 0800 (numéro gratuit) 

•  Messages d’info générale 
 

•  Flashes en fonction de l’actualité 
 

•  Possibilité de contacter un opérateur en heures de bureau 
 

•  Possibilité de laisser un message afin d’être recontacté 



Le contact en ligne avec les riverains 
Via les réseaux sociaux 

•  Présence du tram sur Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo. 
Instagram et Pinterest à venir 

•  Veille active 
Via le site Internet 

•  « Chat » en ligne  

Via l’application Keskistram 
•  Application participative permettant de signaler des problèmes, de 

formuler des idées ou de poser des questions en matière de chantier, 
de circulation et de signalisation 

•  Backoffice avec flux des requêtes et information automatique du riverain 
quand la requête change de statut 









La Maison du Tram 
Plan de communication 2014 



La Maison du Tram en  2014 

Ouverture au public du lundi au vendredi 

Mise en place d’un programme de visites 
•  Pour les écoles, avec la création d’un dossier pédagogique 
•  Pour les « groupes constitués » (service-clubs, associations, etc) 

avec la création d’un « carnet du visiteur » 



Continuité jusqu’à la mise en service 

•  Les outils et procédures mis en place ont vocation à rester en place 
jusqu’à la mise en service  

•  Les obligations en communication reprises au cahier des charges du 
PPPiste s‘inscrivent dans cette continuité 

•  Les canaux d’information resteront mais les rôles évolueront 

•  PPPiste => remontée des infos et communication de proximité 

•  Cellule Com / SRWT => image globale et respect des obligations du 
PPPiste 



La cellule communication 

Michel	  Colinet 
michel@keskistram.be 

Siobhan	  Renkin 

Serge	  Kabuma 

Missions 
Récolter, traiter et 
diffuser l’information liée 
aux travaux via les outils 
présentés 
 
Etre l’interface (et parfois 
le punching ball…) entre 
les riverains et les acteurs 
du chantier 



Pour	  visualiser	  le	  film	  du	  tram	  :	  h2ps://vimeo.com/87384963.	  




