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INTRODUCTION
Le diagnostic du Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan
Provincial de Mobilité est à présent achevé.
Les apports de cette première phase d’étude sont compilés dans trois
documents :
•

un rapport de synthèse qui analyse le territoire provincial au
travers des thèmes de la démographie et de l’habitat, des
paysages, de l’écologie territoriale, de l’énergie, du
développement économique, du commerce, du tourisme et de la
mobilité ;

•

un atlas qui regroupe l’ensemble des productions réalisées par le
bureau d’études et qui expose, en détails, les analyses évoquées
dans le rapport de synthèse ;

•

le présent livret qui complète ces documents en proposant une
courte synthèse systémique en guise d’introduction aux enjeux.
Les enjeux sont ensuite détaillés en sous-enjeux dans la seconde
partie de ce livret. Ce sont ces enjeux qui seront discutés le 9 mai
prochain lors du Conseil d’Administration.
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Exemple de dualisation territoriale au sud de l’agglomération liégeoise

DUALISATION DU TERRITOIRE

Dualisation du territoire provincial
Les analyses socio-économiques mettent en exergue une forte dualisation
entre les plateaux périurbains ou rurbains et les vallées d’urbanisation
ancienne où se concentrent les problèmes sociaux et environnementaux.

l’habitat « 4 façades » se généralise sur le territoire provincial et des
nouvelles dynamiques de construction se propagent dans des communes
de plus en plus éloignées des centralités.

Cette situation est le fruit d’une lente évolution, combinant des facteurs
d’ordre multiple : politiques publiques, préférences résidentielles des
ménages, mutations économiques, offres en mobilité.
Avant 1940, l’habitat et l’emploi se concentraient dans les vallées de la
Meuse et de la Vesdre ainsi que dans quelques centres bourgs en milieu
rural.
Le développement de l’automobile durant les 70 dernières années donne
la possibilité aux ménages de s’affranchir de ces fortes densités urbaines.
Ce sont les communes des premières couronnes périurbaines qui
s’urbanisent alors sous la forme d’habitat pavillonnaire.
Les plans de secteurs ainsi que la première « Loi organique de
l’aménagement du territoire » verront le jour durant les décennies 60-70,
dans un contexte de forte croissance et du « tout à la voiture ». Ils
institutionnaliseront la notion de « plus-values immobilières » qui rendront
impossible toute politique foncière ambitieuse visant à restreindre les
droits à bâtir.
Ces nouvelles dispositions juridiques couplées aux concurrences fiscales
entre communes et aux politiques différenciées entre modes de transport
(compression de l’offre en transport en commun, politique fiscale en faveur
de l’automobile,…) ont massivement alimenté les flux d’habitants à
destination des périphéries urbaines. Durant les décennies 80 – 90 et 2000,
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Moteurs de la périurbanisation

MOTEURS DE LA PERIURBANISATION

Désurbanisation
Les migrations de population au sein du territoire vont entrainer une
désaffection des centralités historiques et, en cascade, une série de
délocalisations vers les périphéries que ce soit du commerce ou de
certaines activités économiques. À titre d’exemple, 90 % des nouveaux
investissements commerciaux sont aujourd’hui effectués hors centralités.
Parallèlement, les mutations industrielles laissent derrière elles des
terrains en friche qui terniront encore un peu plus l’image des noyaux
urbains et en particulier dans la vallée de la Meuse.

départs vers les périphéries. La ville subit alors la double contrainte de
devoir gérer un héritage du passé (équipements structurants, services
métropolitains, transports en commun performants…) et des revenus en
baisse.

Développement commercial avenue de la Porallée à Aywaille

Néanmoins, l’agglomération de Liège continue à concentrer une part
importante de l’emploi (3/5 de l’emploi provincial ce qui représente
environ 200 000 actifs). Chaque jour, des flux de navetteurs convergent
vers l’agglomération pour y rejoindre leur travail, leur école. Le constat est
identique pour les autres polarités urbaines du territoire comme Verviers.
Les pollutions liées au trafic et la congestion généralisée,… rendent les villes
importantes peu attrayantes pour les familles et alimentent à nouveau les

Embouteillages rue Charles Magnette à Liège

Une évolution au fil de l’eau de ces dynamiques contribuera à accroitre la
fracture sociale du territoire. Il apparait aujourd’hui primordial de
redynamiser les polarités historiques et d’organiser les développements
périurbains afin d’en optimiser les coûts pour la collectivité.
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Hautes-Fagnes : réservoir de biodiversité, lieu touristique et paysage remarquable

RICHESSE PAYSAGERE PROVINCIALE

Un cadre naturel menacé
L’habitat diffus continue de s’étirer en ruban le long des axes routiers. Le
cadre naturel provincial est ainsi menacé par le grignotage constant des
espaces naturels. Le constat d’un emballement peut être fait lorsque l’on
compare la croissance de la superficie consacrée à l’habitat (supérieure à
12 %) et la croissance de la population (5 %) pour l’ensemble de la province
ces dix dernières années.

Une attention particulière devra être portée aux territoires qui subissent
aujourd’hui de fortes pressions environnementales (la vallée mosane, les
grandes étendues de Hesbaye, le Pays de Herve). Les plateaux ardennais
représentent, pour leur part, le réservoir de biodiversité de la province qu’il
s’agira de préserver.

Considérant les croissances démographiques attendues à l’horizon 2040 et
l’étendue des disponibilités foncières du plan de secteur, le risque est
grand de voir ces processus d’étalement et de surconsommation foncière
se poursuivre à l’avenir.
Les paysages, les ressources foncières et agricoles ainsi que la biodiversité
sont aujourd’hui clairement menacés par l’urbanisation galopante. Or, ces
ressources sont non-renouvelables et participent à l’attractivité globale du
territoire.
L’enjeu sera de définir et de protéger une armature verte, en lien avec les
différents usages que le milieu naturel peut offrir (lieu récréatif, ressource
de production, continuité écologique…). Il s’agira de prendre en compte à
la fois les espaces verts de proximité et de destination.

VL

NL

Prov.Liège

DE

« Des outils d’urbanisme trop peu contraignants »
« Des outils de protections des espaces naturels inadaptés ou inefficaces »
Paroles d’Elus lors de l’A.G. du 6/10/2015

Les zones rouges représentent les espaces occupés par l’habitat en 2006 et relevés
par les images satellitaires. Les différences entre le modèle d’urbanisation belge et
ceux de nos voisins sont édifiantes !
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Après les accords de Paris, place à l’action !

URBANISME « BAS CARBONE »

Favoriser un « urbanisme bas carbone »
Le territoire provincial dispose d’importantes réserves foncières en zone
d’habitat et en zone d’aménagement communal concerté (environ 25 000
ha). Ces réserves sont inégalement réparties sur le territoire : en zones
urbaines, elles sont limitées alors que dans certains territoires ruraux, elles
peuvent atteindre plus de 50 % de la surface dédiée à l’habitat.

nombreux kilomètres qui les séparent des pôles d’emplois de Liège ou de
Bruxelles.

Ces disponibilités foncières, mal localisées, sont un frein à un
aménagement raisonné du territoire. Elles alimentent la périurbanisation
qui induit à son tour une demande en déplacements individuels
importante, les transports collectifs n’étant pas à même de desservir de
manière efficiente un habitat dispersé.
Le trafic n’a cessé d’augmenter sur nos routes depuis 1970 et des tronçons
sont aujourd’hui saturés, notamment sur le ring nord dont la fluidité est
pourtant vitale à l’économie de toute la région. L’accroissement de trafic
est particulièrement manifeste pour les routes nationales qui traversent les
plateaux, par exemple, la N63 a enregistré un accroissement de trafic de
72 % en 30 ans !
Le secteur des transports est très énergivore. Il représente 30 % des
consommations d’énergie de la province et une facture totale de 1.7
milliard d’euros. Contrairement aux tendances observées dans les autres
secteurs que sont l’industrie et l’habitat, les émissions de gaz à effet de
serre des transports n’ont pas cessé d’augmenter depuis 1990.
Les territoires périurbains et ruraux sont très vulnérables énergétiquement
pour leurs déplacements. C’est le cas des ménages de Huy-Waremme qui
disposent de peu d’alternatives à l’automobile pour parcourir les

Liège Europe Métropole a clairement une carte à jouer en encourageant un
urbanisme « bas carbone » basé sur une meilleure articulation entre
développements fonciers et immobiliers et transports.
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Cercles vicieux de la désurbanisation

URBANISME « BAS CARBONE »

Pour atteindre cet objectif, la première étape consistera à identifier les
espaces à développer en priorité. Il s’agira ensuite d’y favoriser les
investissements (commerces, logements, bureaux, services, équipements)
et la multi-modalité.

indispensable pour pouvoir mener une politique ambitieuse basée sur le
projet urbain.

Des territoires sont d’ores et déjà appelés à jouer un rôle clé sur le
territoire :
•

les pôles de gare compte-tenu du grand potentiel du réseau
ferroviaire liégeois (dont la fréquentation est en hausse
croissante) ;

•

les centralités historiques, tant en milieu urbain que rural. Ce sont
souvent des quartiers vétustes à redynamiser et pour lesquels des
opérations de démolition-reconstruction devront parfois être
envisagées ;

•

les dents creuses, ces espaces interstitiels restés non bâtis au cœur
des villes et villages.

Enfin, pour relever le défi d’un urbanisme et d’une mobilité « bascarbone », il est indispensable que les acteurs de la mobilité disposent des
moyens à la hauteur des enjeux. À ce propos, on épinglera que depuis 1990,
le TEC Liège-Verviers a vu sa fréquentation augmenter de 70 % sans
disposer de moyens supplémentaires pour accueillir cette nouvelle
clientèle.
Par ailleurs, un travail de mise à jour, voire une rénovation complète, des
outils d’urbanisme et d’aménagement du territoire sera également

Centre du village d’Olne
« Des difficultés à mener des politiques foncières ambitieuses du fait du manque de
moyens »
Paroles d’Elus lors de l’A.G. du 6/10/2015
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Aménagements qui favorisent le vivre ensemble à Barcelone

BIEN ACCUEILLIR UNE POPULATION NOUVELLE

Accueillir une population nouvelle
Les prévisions démographiques établies par le Bureau du Plan prévoient
116 000 nouveaux habitants en province de Liège d’ici 2040, soit une
croissance de la population de 10 % (STATBEL, 2016).
Cette évolution est légèrement supérieure à celle connue sur le territoire
durant la période 1990-2015 (+ 9%). Les arrondissements de Huy et de
Waremme enregistreront les plus fortes dynamiques (respectivement
+ 22 % et + 18 %) alors qu’elles seront plus modérées pour les
arrondissements de Liège et de Verviers (+ 8 %).
Les moteurs des dynamiques démographiques que l’on observe
aujourd’hui varient d’un arrondissement à l’autre.

Si la croissance est avant tout liée aux migrations internes (c’est-à-dire aux
flux de population entre communes belges) pour les arrondissements de
Huy et de Waremme, ce sont les migrations de longue distance qui
justifient la croissance des arrondissements de Liège et de Verviers.
À l’horizon 2040, la population sera plus importante et aura des besoins
spécifiques : augmentation des seniors, des ménages isolés, des familles
monoparentales,… On estime ainsi que la population âgée de 80 ans ou
plus augmentera de 60 % d’ici 2040.
Les logements, services et équipements doivent anticiper dès aujourd’hui
ces évolutions. Des démarches innovantes doivent également être
engagées en matière de mobilité pour faire face au vieillissement de la
population (mobilité inversée, mobilité assistée).
En matière de logements publics, le besoin est estimé à 20 000 nouvelles
unités à l’horizon 2026. Par ailleurs, la demande en logements publics
pourrait encore augmenter compte tenu des risques de précarisation liés
au vieillissement et à la décohabitation.
« Un manque d’anticipation et de prise en compte du vieillissement : peu de services
et d’équipements pour les seniors »
Paroles d’Elus lors de l’A.G. du 6/10/2015
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Logements innovants à Bordeaux

NOUVEAUX MODES D’HABITER

Modes d’habiter en évolution
Malgré une consommation effrénée de leurs ressources foncières, les
territoires peinent à offrir un parc de logements à la portée de tous. Les
ménages les plus fragiles ont de plus en plus de difficultés à se loger au sein
du parc privé. Les prix des biens les moins chers, tant en vente qu’en
location, explosent. Le parc public, exclusivement ciblé pour les
populations très précarisées, ne parvient pas à contrecarrer le manque
crucial de logements pour les ménages aux faibles revenus.
Le manque de logements adaptés augmente le risque de précarisation des
ménages :
•

précarisation énergétique pour les ménages qui s’installent
dans des logements anciens ou mal conçus (budget moyen de
900 €/an/habitant pour se chauffer) ;

•

précarisation énergétique également des familles qui, pour des
raisons d’accession à la propriété, s’éloignent des centres
villes/centres de villages et deviennent dépendants de
l’automobile ;

•

précarisation sociale et économique pour les personnes en
milieu périurbain et rural ne pouvant se déplacer en
automobile.

On constate une forte augmentation de la demande en logement de petite
taille en lien avec la réduction de la taille des ménages (liée à la
décohabitation, au vieillissement,…) Ces tendances ont bien été assimilées
par les marchés immobiliers.

Aujourd’hui, la majorité des communes délivre autant de permis de bâtir
pour du logement collectif que pour du logement unifamilial.
L’émergence de ce type d’habitat en zone rurale n’est pas sans poser de
question sur le plan de l’accès aux services et de la mobilité. En prenant
part à la stratégie « bas carbone », il s’agira de reconquérir les centralités
des villes et des villages en proposant une offre en logement innovante.
Cette offre devra être associée à une mobilité multimodale (desserte en
transport en commun optimisée, usage raisonné de la voiture,
stationnement régulé, pratique de la marche et du vélo) et à une offre en
services et en équipements diversifiés.

Rénovation d’une ancienne ferme en appartements sociaux à On, Marche-en-Famenne
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L’écologie industrielle source de compétitivité pour les vallées industrielles

TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

S’engager dans la transition énergétique et écologique
Le territoire provincial a un parc bâti très ancien : plus de 44 % des
logements datent d’avant 1945 et les ¾ d’avant la première réglementation
thermique. Or, ces logements sont de vraies passoires thermiques. La
facture énergétique des logements représentait 955 millions d’euros en
2012, soit 900 euros par an et par habitant.

D’autre part, le territoire provincial est un territoire producteur d’énergie
et notamment d’énergies renouvelables. Pour favoriser le développement
de ces dernières, une série d’obstacles devront être levés (concernant la
biomasse, l’hydroélectricité, l’éolien) et les réseaux devront être adaptés à
cette production davantage décentralisée.

Par ailleurs, si l’habitat en Hesbaye, dans le Condroz et dans l’est du
territoire est globalement mieux isolé, sa morphologie « quatre façades »
le rend peu économe énergétiquement. En moyenne, une maison « quatre
façades » consomme 16 % de plus qu’un logement mitoyen de même
superficie. Bien que des solutions émergent pour améliorer l’efficacité
énergétique dans les bâtiments tertiaires et industriels, force est de
constater qu’il n’existe pas encore de solution forte pour accélérer la
rénovation énergétique du parc résidentiel.
Valorisation énergétique par le processus de méthanisation

La rénovation énergétique du parc résidentiel, un enjeu majeur pour le
territoire provincial

Le territoire provincial est déjà bien engagé dans des dynamiques
d’économie circulaire et notamment dans le recyclage et la valorisation
énergétique des déchets. Par ailleurs, les circuits-courts de production
alimentaire ont le vent en poupe. Il s’agira de soutenir l’ensemble de ces
développements bénéfiques tant pour le producteur que pour le
consommateur. Il est également crucial de poursuivre les dynamiques
« d’écologie industrielle » engagées le long de la Meuse en favorisant les
liens entre entreprises avec comme double objectif de diminuer
l’empreinte carbone de la province (le secteur industriel est fort
consommateur d’énergie) et d’accroître la compétitivité des entreprises.
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L’industrie du bois, potentiel économique important pour les territoires de l’Est de la province

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE PROVINCIALE

Renforcer l’attractivité économique provinciale
Sur le plan économique, la province de Liège a amorcé sa régénération
depuis une quinzaine d’années mais compte tenu du poids des contraintes
structurelles et d’un héritage complexe, le territoire peine à valoriser ses
atouts (localisation géographique, savoir-faire, ressources naturelles,
accessibilité, qualité de vie et notoriété internationale, « ambiance »
appréciée et reconnue).

infrastructures routières handicape fortement le développement de ces
zones et leur attractivité. Des solutions de mobilité innovantes devront
donc être trouvées pour limiter la congestion.

En matière d’emploi, les promesses de l’industrie du futur et des
relocalisations ne sont pas suffisantes pour absorber la croissance de la
population en âge de travailler et faire baisser le chômage qui reste élevé
(17 %). La hausse d’emploi (+1.3 % entre 2008-2013) est principalement
liée à la bonne dynamique entrepreneuriale enregistrée ces dernières
années.
L’économie productive est une spécificité du territoire avec plus de 32 %
des emplois du secteur productif wallon localisé en province de Liège (soit
environ plus de 91 000 emplois en 2013).
Il s’agira de soutenir une adaptation du socle productif pour assurer la
prospérité de l’économie liégeoise et la cohésion du territoire. Il est
essentiel d’accompagner son renouveau sur le plan du marketing et de
l’offre foncière afin de saisir les opportunités de ré-industrialisation à venir
(économie circulaire, relocalisation, valorisation des ressources
environnementales et locales,…).
De nombreuses zones d’activités industrielles présentent un déficit de
qualité urbaine et de service de proximité qu’il est essentiel de pallier
rapidement. Par ailleurs, la congestion automobile sur les principales

Faible qualité urbaine dans le parc d’activités de Villers-le-Bouillet

L’économie présentielle connait un rayonnement limité malgré la
croissance de la population ces dernières années. Le triptyque
« construction durable, santé, bien-être (eau, nature, alimentation,
mobilité) » constitue un positionnement intéressant pour le
développement économique des territoires ruraux.
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Le tourisme fluvial, secteur à haut potentiel

ATTRACTIVITE ECONOMIQUE PROVINCIALE

Le renforcement de la place tertiaire de Liège est indubitablement une
opportunité de diversification de l’économie liégeoise. Liège doit être une
alternative crédible face à Bruxelles. Améliorer le rayonnement
international de la ville historique impactera positivement l’ensemble du
territoire provincial car le développement des fonctions tertiaires donne
accès aux services sophistiqués, aux compétences numériques,
d’ingénierie et de conseils et assure une montée en gamme du tissu
économique dans son ensemble. Pour attirer les emplois tertiaires
supérieurs, les Elus devront être attentifs à consolider les connections
internationales entre Liège et les grandes métropoles (aéroport, ligne TGV)
et surtout à favoriser l’apprentissage des langues de l’Eurégio.

Le tourisme est également un vecteur économique important pour la
province avec une offre qui conjugue culture et nature. Néanmoins, le
rayonnement de celle-ci demeure limité au niveau international.
Le tourisme itinérant est en forte croissance. Ainsi le développement
d’itinéraires balisés, aménagés et sécurisés pour les cyclistes et marcheurs
entre les sites naturels doit se poursuivre en étant accompagné de services
(hébergements « cyclo-friendly », services de location, packages
touristiques,…).

Développement d’un réseau de « points-nœuds » sur le territoire provincial

L’offre liée au tourisme fluvial et aux activités liées à l’eau reste à
développer, tout comme le tourisme d’affaires pour les villes de Liège et de
Spa.
Liège-Guillemins, porte d’entrée vers les grandes métropoles européennes
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Potentiel foncier à proximité immédiate de la gare de Welkenraedt

RESEAUX PUBLICS A OPTIMALISER

Des réseaux de transports publics à optimaliser
Le réseau ferroviaire constitue un enjeu majeur pour le territoire provincial.
La structure du réseau organisée en étoile autour de Liège constitue une
armature intéressante pour développer une politique forte de transports
publics, à l’échelle de l’ensemble du territoire.
Face à un réseau routier de plus en plus congestionné et dont les
perspectives d’optimalisation sont relativement limitées, le train dispose
de nombreux atouts. Des lignes, des gares, des sillons horaires mériteraient
d’être valorisés dans un avenir proche.

Dans presque tous les cas, au minimum un projet peut être mené autour
de la thématique de la gare : que soit la réaffectation du bâtiment suite à
la fermeture des guichets, l’amélioration de l’interface avec les autres
modes de transport ou simplement des abords, que ce soit aussi la
régénération du quartier avoisinant ou la construction de nouveaux
logements … De nombreuses gares disposent en effet d’un important
potentiel foncier à proximité. Celui-ci pourrait être valorisé pour des
opérations de densification.

Dans cette perspective, les gares et les quartiers qui les entourent offrent
un champ idéal pour mener des politiques orientées « bas carbone »
associant pleinement transport et urbanisme. Une gare est par essence un
lieu de transfert modal et la majorité de ses utilisateurs sont des personnes
habitant à proximité immédiate et s’y rendant à pied !
Plus d’un tiers des communes de la province de Liège dispose d’au moins
une gare sur son territoire. A défaut, une gare n’est jamais très loin et
même parfois, est accessible via le RAVeL qui traverse les différentes
communes.

Quartier de gare en plein développement à Herstal
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Evolution générale de l’offre et de la demande au sein du réseau TEC Liège-Verviers

RESEAUX PUBLICS A OPTIMALISER

Complémentairement aux trains, les bus ont un rôle essentiel à jouer dans
la desserte du territoire provincial.

engendrerait une diminution des rentrées financières et une nouvelle
dégradation de l’offre.

Si actuellement la fréquentation des bus est avant tout scolaire et urbaine,
il ne faut pas pour autant négliger la demande dans les zones moins denses
ainsi que le potentiel de déplacements liés à l’emploi comme le montre
l’illustration des flux liés aux actifs.

La question des bus est donc fondamentale pour l’avenir du territoire.

Ces dernières années, les bus ont connu une montée en puissance de leur
fréquentation, sans commune mesure avec l’offre et les budgets
d’exploitation disponibles. Aujourd’hui cette tendance commence à
s’infléchir.
Pour les prochaines décennies, le réseau de bus devra relever de nombreux
défis dont :
•
•
•
•
•
•
•

le maintien de l’offre existante ;
l’amélioration de l’attractivité des bus par rapport à la voiture ;
le développement des lignes de rapidobus ;
la restructuration du réseau ;
le renforcement de la complémentarité train-bus ;
l’intégration tarifaire dans l’agglomération liégeoise ;
l’élargissement de la clientèle.

Cependant, les restrictions budgétaires actuelles risquent de freiner toutes
initiatives d’optimalisation du réseau (restructuration de l’offre,
développement de lignes de bus à haut niveau de service, investissements
structurants,…). De plus, la congestion du réseau routier et la saturation de
certaines lignes de bus pourraient décourager une partie des usagers ce qui

Illustration des flux d’actifs au sein du territoire provincial
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Assemblée Générale des Elus, le 6 octobre 2015

GOUVERNANCE

Gouvernance
La démarche entreprise par Liège Europe Métropole a pour objet
d’impulser et de structurer une dynamique de projet au profit d’un
développement durable du territoire provincial.
Que ce soit en matière de logement, de tourisme, d’énergie, d’emploi,…il
devient primordial de lever les obstacles liés à la fragmentation des acteurs.
L’objectif est de prendre appui sur les différentes institutions déjà actives
sur le territoire au premier rang desquelles les Communes, les Conférences
d’Elus ou la Région et de définir ensemble un nouveau cadre de référence
pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à l’horizon 2040.
Par ailleurs, nombreux sont les partenaires et les acteurs privés et publics
qui peuvent également nourrir le projet du territoire provincial et ses
chantiers.
Renforcer les acteurs autour d’un projet de territoire est également
nécessaire pour conforter la place de la province de Liège dans l’espace
européen.
Cette nouvelle gouvernance permettra d’optimaliser les actions dans un
contexte budgétaire difficile. Rassembler les moyens politiques, financiers,
humains,… à la bonne échelle permettra d’augmenter les capacités
d’actions publiques et de renforcer l’efficacité collective.
À la fois guides et outils, le Schéma Provincial de Développement Territorial
et le Plan Provincial de Mobilité devront servir le développement du
territoire provincial dans son intégralité et le conduire vers plus de
solidarité.

DESTINATION

2040
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ENJEUX ET SOUS-ENJEUX
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LIEGE EUROPE METROPOLE

ENJEUX

Douze macro-enjeux ont été identifiés :
1

Renforcer la place euro-régionale de la province de Liège

2

Préserver le cadre de vie et les ressources naturelles

3

Structurer un territoire de manière plus équilibrée et solidaire

4

Miser sur un urbanisme « bas-carbone »

5

Bien accueillir une nouvelle population

6

Répondre aux défis de l’évolution des modes d’habiter

7

Engager le territoire dans la transition énergétique et écologique

8

Régénérer l’offre territoriale aux besoins de l’économie productive

9

Accompagner le développement de l’économie présentielle

10

Valoriser et connecter l’offre touristique provinciale

11

Optimaliser les réseaux de transports publics

12

Gouvernance – coordonner les acteurs

Chacun de ces enjeux est ventilé en plusieurs sous-enjeux détaillés ci-après.

DESTINATION2040
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Synthèse des enjeux
ROTTERDAM

1.Renforcer la place euro-régionale de la province de Liège

•

PAYS-BAS
DORTMUND
EINDHOVEN

•

ESSEN

DUISBURG

PIB

DÜSSELDORF

ANTWERPEN

FLANDRES
LANDRE

ALLEMAGNE
LLEMAGN
LE
NE

PROVINCE DE LIMBOURG
LIMBOURG NEERLANDAIS
HASSELT

BRUXELLES

PIB / habitant de
10% inférieur à la
moyenne de l’UE

KÖLN

MAASTRICHT

•
•

AACHEN
REGION D’AACHEN
BRABANT WALLON
E
LILLE

LIEGE

WALLONI
WALLONIE

BONN

Parc Naturel
Hautes Fagnes-Eifel

•

PROVINCE DE LIEGE
COMMUNAUTE GERMANOPHONE

NAMUR

MONS
CHARLEROI

+ 3%

KOBLENZ
PROVINCE DE NAMUR

la croissance de
l’emploi tertiaire
supérieur

PROVINCE DE LUXEMBOURG

•
•

MAINZ

LUXEMBOURG
XEMBOU

Maintenir la province comme un acteur de poids à l’échelle régionale, nationale et
européenne avec 1.21 million d’habitants en 2040
Consolider les partenariats euro-régionaux et ouvrir de nouveaux chantiers de
coopération
Renforcer les connections internationales avec les grandes métropoles voisines
(lignes TGV, aéroport)
Développer et exploiter un potentiel tertiaire ciblé, performant (tertiaire support,
tertiaire créatif et tertiaire technologique) et qualifiant pour l’image métropolitaine
de Liège
Optimaliser les effets de son rayonnement international sur l’ensemble du territoire
provincial
Privilégier le développement de concepts commerciaux innovants
Renforcer l’apprentissage des langues de l’Eurégio
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« une image dépréciée par la désindustrialisation »
« un manque d’image fédératrice »
« une méconnaissance des langues de l’Eurégio »

TRIER

LUXEMBOURG

2.Préserver le cadre de vie et les ressources naturelles
•
•

+ 12%
10%
du territoire classé
en zone Natura 2000

19 000 ha
Croisement croissance démographique et paysages sous tension
Source : INterland

disponibles en ZH
et ZHR au Plan de
Secteur

l’augmentation
de la superficie
consacrée à la
résidence de 2003 à
2013 sur la province

+ 6%

l’augmentation
de la population
provinciale sur la
même période

•
•

•
•

Reconnaître la valeur patrimoniale des six grands ensembles paysagers de la
province et les intégrer pleinement aux documents de planification
Reconnaître l’importance de la trame verte et bleue en tant que continuités
écologiques et support à la biodiversité ; mieux intégrer ces trames aux projets
urbains et ruraux
Requalifier le cadre de vie fragilisé de l’agglomération liégeoise, impactée par le
trafic et les industries (pollution sonore et qualité de l’air)
Anticiper les risques liés à la pollution de l’eau, ressource économique importante
du territoire (pollution des nappes et amélioration des eaux de surface de la Vesdre et de
la Meuse)
Maîtriser les disponibilités foncières afin de limiter l’étalement urbain, coûteux pour
la collectivité et consommateur de milieux agricoles et naturels ;
Mieux intégrer la biodiversité (et son potentiel éco-systémique) dans les projets en
milieux urbains et ruraux.
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« des outils d’urbanisme trop peu contraignants et des outils de production des espaces
agricoles, naturels et paysagers inadaptés ou inefficaces ».

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica _ avril 2016
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Synthèse des enjeux

3.Structurer un territoire plus équilibré et solidaire

•
•

28

communes
considérées
comme « bien
équipées »
commercialement
dont 17 dans les
agglomérations de
Liège et Verviers

60%
de la surface de
vente de la province
est concentrée dans
l’arrondissement de
Liège...

•
•
•
•

... dont

25%

Tirer parti de la complémentarité entre les ressources urbaines et rurales (sur les
thèmes des services et équipements, des ressources agricoles, de l’environnement, de l’énergie …)
Réduire la fracture sociale entre des vallées urbaines paupérisées et fragilisées
(Meuse et Vesdre) et des plateaux périurbains et rurbains aisés
Prendre la mesure des nouveaux besoins (en matière de culture, d’éducation, de petite enfance,
de logements publics, de mobilité) et rechercher une répartition mutualisée et solidaire
Conforter l’attractivité des centres moteurs sur le plan commercial (Liège et Verviers)
Limiter la dispersion et les concurrences commerciales en favorisant les
investissements au sein des nodules existants
Assurer un équilibre entre les bassins de consommation dans le développement
des équipements semi-courants (légers et lourds)

sur la seule
commune de Liège

Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« peu de solidarité entre urbains et ruraux »
« une compétition trop forte entre communes pour attirer de nouveaux ménages »
« un esprit de clocher en matière d’offre commerciale »

Croisement croissance démographique et offre commerciale
Source : INterland 2015

4.Miser sur un urbanisme « bas-carbone »
•
•
•

•

•
Croisement densité de population et réseau de transports ferré

Densification et intensification des pôles gares :

Source : Transitec 2015

l’exemple de Welkenraedt
Source : INterland 2015

•

Prioriser les secteurs d’urbanisation les mieux desservis en transports collectifs et
en services et équipements
Prendre appui sur les pôles gares redynamisés, support de services thématisés
(culture, économie, social,..) et d’intermodalités
Redonner de l’attractivité aux centralités historiques et structurantes tant en milieu
urbain que rural en favorisant les investissements au sein de ces espaces centraux
(commerces, équipements, services et activités, logements)
Réduire la demande en transports motorisés (qui représentent 30% des consommations
d’énergie de la province, 30 % des émissions de gaz à effet de serre et une facture totale de 1.7 milliard
d’euros) et la dépendance du secteur au pétrole (transports mutualisés et bas-carbone)
Optimaliser les transports en communs sur les corridors stratégiques
(ligne type « Rapido Bus »)
Développer des solutions de mobilité complémentaires lorsque les niveaux de
densité ne sont pas compatibles avec une offre en bus ou en train (transports à la
demande, stop organisé, covoiturage, autopartage, taxi social,...)
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« une difficulté à mener à bien une politique foncière efficace du fait du manque de
financements de la supracommunalité et des normes trop contraignantes »
« des outils d’urbanisme (plan de secteurs, SSC,…) dépassés ou inefficaces »

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica _ avril 2016
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Synthèse des enjeux

5.Bien accueillir une nouvelle population
•

+ 22%

+ 87 000
nouveaux ménages
d’ici 2040.

l’évolution de la
population dans
l’arrondissement de
Huy d'ici 2040

+ 18%

l’évolution de la
population dans
l’arrondissement de
Waremme d'ici 2040

•

•
•

•

Croisement emplois et habitants

Accueillir chaque année plus de 4 600 nouveaux habitants, soit 87 000 nouveaux
ménages d’ici 2040
Anticiper une croissance démographique différenciée selon les arrondissements
(les arrondissements les moins peuplés connaissant la plus forte croissance démographique, notamment Huy
et Waremme)
Faire du dynamisme démographique un facteur de croissance économique,
notamment grâce à une offre éducative et en formations adaptée aux territoires
Proposer une offre en logements (privés et publics), en services et en équipements
adaptée aux caractéristiques de cette population nouvelle (augmentation forte des seniors,
des migrants, des ménages isolés, des familles monoparentales,…)
Structurer une offre en équipements de santé à l’échelon provincial en combinant
une offre spécialisée dans les grands centres et des relais locaux répondant aux
besoins d’une médecine de proximité en lien avec le vieillissement de la population
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« un chômage des jeunes important dans les secteurs urbains, et peu d’emplois à pourvoir»
« une difficulté de financement des opérations de renouvellement et d’équipement »
« un manque d’anticipation et de prise en compte du vieillissement : peu de services et
d’équipements pour les seniors »

Source : INterland 2015

6.Répondre aux défis de l’évolution des modes d’habiter
•

53%
la part des maisons
«4 façades» dans
les logements
construits de 2000 à
2009 contre 67% la
décennie précédente.

+ 60%
l’accroissement
du nombre de
personnes âgées de
80 ans et plus d’ici
2040.

200.000

Source : INterland 2015

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica _ avril 2016

•
•

logements publics
à construire d'ici
2026

Croisement maison ordinaire - prix moyen / revenus

•

•

Soutenir la construction et la diversification de l’offre de logements publics (besoins
estimés à 20 000 logements d’ici 2026)
Proposer une offre en logements et en équipements adaptée aux besoins de
nouvelles populations en privilégiant les localisations centrales (centres de villes ou de
villages)
Encourager la réhabilitation ou la démolition-reconstruction du parc ancien dégradé
dans les centralités de villes et de villages
Inventer et promouvoir de nouvelles typologies d’habitat plus denses et plus
adaptées aux besoins en petits logements
Favoriser l’accessibilité du marché du logement (tant en acquisitif que locatif) aux revenus
les plus faibles
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« une gamme de produits logements publics limitée au très social et une équation intenable
pour les bailleurs »
« une image du logement public dépréciée »
« un manque de moyen pour les communes rurales qui souhaitent mettre en place des
programmes innovants »
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Synthèse des enjeux

7.Engager le territoire dans la transition énergétique et écologique
•

Conjonction de contraintes environnementales: bruit, qualité de l’air, pollution des sols
le long de la Meuse, problèmes de qualité des
eaux souterraines et de surface (industries,
pressions agricoles, urbanisation)

745 ha

3/4

de disponibilités
foncières en ZACC
dans un périmètre
de 800m autour des
gares

Cadre de vie et écosystèmes plus préservés:

duespaces
parcverts
résidentiel
et structure écologique, peu de
a nuisances
été construit
et pollutions
avant la première
réglementation
Habitat avec beaucoup de logements ‘4
thermique
de 1985
façades’, énergivores
mais en rénovation /
Conjonction de contraintes environnementales: bruit, qualité de l’air, pollution des sols
le long de la Meuse, problèmes de qualité des
eaux souterraines et de surface (industries,
pressions agricoles, urbanisation)

Dichotomie Nord/Sud

Cadre de vie et écosystèmes plus préservés:
espaces verts et structure écologique, peu de
nuisances et pollutions
Habitat avec beaucoup de logements ‘4
façades’, énergivores mais en rénovation /
Forte vulnérabilité liée aux déplacements
Habitat majoritairement de type ‘4 façades’,
énergivore, mais bonne dynamique de rénovation

Habitat majoritairement de type ‘4 façades’,
énergivore, mais bonne dynamique de rénovation

Habitat très ancien, donc consommateur, mais
majoritairement mitoyen ou collectif, en rénovation / Proximité des transports en commun

Croisement environnement, énergie et risques

•
•

Forte vulnérabilité liée aux déplacements

Habitat très ancien, donc consommateur, mais
majoritairement mitoyen ou collectif, en rénovation / Proximité des transports en commun

•

27%

•

de la consommation
énergétique de la
province provient
de son parc
résidentiel.

Développer la production d’énergie renouvelable sur le territoire et les réseaux
nécessaires (connexion au réseau de gaz naturel, saturation du réseau électrique, déploiement des
réseaux de chaleur, réseau biomasse…)
Développer une politique innovante et ambitieuse pour engager la rénovation
énergétique du bâti ancien et garantir la performance énergétique du parc en
constitution
Engager le secteur des transports dans une réduction des consommations d’énergie
et une réduction des émissions de gaz à effet de serre
Faire de l’écologie territoriale un marqueur social (soutien et promotion aux circuits-courts, à
l’agriculture « bio ») et économique (développer l’écologie industrielle source de compétitivité)
Accompagner les secteurs/acteurs les plus sensibles aux effets du changement
climatiques

Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« une instabilité réglementaire liée à la rénovation anxiogène pour les ménages »
« une acceptabilité sociale des projets d’énergies renouvelables (éolien) limité »

Source : FBC 2015

8.Régénérer l’offre territoriale pour les besoins de l’économie productive
•
•

+18%

17,3%
de la population
active est au
chômage dans le
province de LIège.

la hausse du coût
du travail depuis
2008, plus élevé
que dans les autres
régions limitrophes.

90 000
+1,3%
Croisement emploi productif / emploi total
Source : CMN Partners 2015

la hausse de
l’emploi total
entre 2008 et 2013
grâce à l’emploi
indépendant.

Liège Europe Métropole
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emplois
productifs sur
la province soit
32% de l’emploi
productif de la
Wallonie.

•
•
•
•
•

Maintenir le socle productif indispensable à la prospérité de l’emploi et à la cohésion
du territoire provincial
Affirmer un positionnement économique ciblé et marketé à l’échelon provincial et
pour les grands secteurs d’excellence
Saisir les opportunités de réindustrialisation à venir et de relocalisation à capter
Opérer un changement dans la culture d’accueil et d’accompagnement des
« écosystèmes productifs »
Adapter l’offre territoriale aux besoins de l’industrie du futur
Poursuivre des projets transverses de développement (nouveaux matériaux, génie
mécanique) notamment pour régénérer l’industrie liégeoise
Encourager le management de la mobilité dans les parcs d’activités installés à
proximité des axes autoroutiers saturés pour maintenir leur attractivité tout en
diminuant leur dépendance à l’automobile
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« un manque d’objectifs partagés : spécialisation ou diversification du territoire ? »
« un trop grand nombre d’acteurs dans la gouvernance économique »
« une culture de l’entrepreneuriat trop peu développée »
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Synthèse des enjeux

9.Accompagner le développement de l’économie présentielle
•

177 800

80 millions

emplois salariés
santé / construction
/ commerces /
services / tourisme /
loisirs... en 2013

•
•
•

de personnes dans un
rayon de 300 kms

Miser sur la montée en puissance du tryptique « santé, bien être, construction
durable » autant sur le plan économique que touristique
Valoriser les savoir-faire au bénéfice de l’économie présentielle (secteur de la construction)
notamment dans les secteurs ruraux
Développer les opportunités de croisement entre filières (santé avec les technologies
médicales, services à la personne, construction avec la transition énergétique)
Contribuer au développement d’une économie locale, sociale et solidaire (Ceinture
Alimentaire Liégeoise, circuits courts, coopératives,…)

Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« une difficulté à faire accoucher les projets innovants»
« une certaine lenteur dans le processus décisionnel et de subventionnement»

Croisement économies productive, tertiaire et présentielle
Source : INterland 2015

10.Valoriser et connecter l’offre touristique provinciale
•

900 000
le nombre de touristes
en province de Liège
chaque année.

2,6 M
de nuitées sur la
province soit une
fréquentation stable
depuis 2007.

5

points de chute
principaux : Liège,
Spa, Huy, Malmédy,
Aywaille

Croisement tourisme, réseau ferré et réseau voies lentes
Source : INterland 2015

•
•

•
•
•

•

Favoriser le développement touristique du territoire en s’appuyant sur les pôles
d’attractivité existants (Liège, Spa, Ardennes, Parc naturel des Hautes-Fagnes,…) et en mettant
en place une stratégie marketing dédiée
Quantifier et qualifier l’offre en hébergements marchands et non marchands
Qualifier une offre « congrès, événementiel, expositions » comme alternative
crédible à Bruxelles (tourisme d’affaires) en veillant à la montée en gamme des principaux
équipements provinciaux (Palais des Congrès, Halles des Foires…)
Favoriser l’émergence de nouvelles activités touristiques liées à l’eau sur les cours
d’eau et les lacs
Favoriser le développement du tourisme fluvial en l’inscrivant dans un plan
multimodal à l’échelle provinciale
Faciliter l’accessibilité des sites touristiques notamment depuis les zones frontalières
(signalétique depuis les axes autoroutiers, desserte en transport en commun,...) et développer des
circulations douces entre les sites et à destination de ceux-ci depuis les centres
urbains et les territoires voisins
Diversifier l’offre mobilité associée aux activités « sport pleine nature » (navettes bus
avec rack vélo, navettes électriques, location de cycles dans les pôles gares,…)
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« pas de positionnement marketing fort »
« un réseau de voies lentes incomplet »
« un réseau hôtelier trop peu développé »

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica _ avril 2016
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11.Optimaliser les réseaux de transports publics
Plan Provincial de Mobilité

Octobre 2015

Typologie des lignes et gares ferroviaires en Province de Liège
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Figure n°2

lignes marchandises :
fort potentiel pour
une desserte RER
de l’agglomération
liégeoise

•
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•
•

•

Angleur
Chênée

Maintenir une offre fiable et de qualité
Permettre au plus grand nombre de bénéficier de l’accessibilité inter-régionale et
internationale
Saisir l’opportunité des lignes marchandises et des réserves de capacité pour
renforcer l’offre suburbaine
Renforcer les échanges transfrontaliers en train
Rechercher une meilleure complémentarité entre le train et la desserte en bus
Articuler l’offre ferroviaire avec les autres solutions de mobilité : rabattement
et correspondance TEC, accessibilité marche et vélo des arrêts, covoiturage,
autopartage, parkings-relais
Renforcer l’intégration tarifaire au sein de l’agglomération liégeoise pour favoriser
l’usage des transports en commun et l’intermodalité
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Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« un système de mobilité inadapté à une métropole »
« une desserte en transport en commun insuffisante »

Source : TRANSITEC, 2015

12.Gouvernance – coordonner les acteurs
•
•
•
•

Renforcer la coordination et rendre lisible les systèmes d’acteurs provinciaux et
infra-provinciaux (Economie, tourisme, habitat, mobilité, …)
Dépasser les limites institutionnelles traditionnelles (territoriale ou de compétences) pour
développer des politiques aux services des habitants
Professionnaliser l’accueil et la gestion des sites touristiques
Mettre en évidence pour les habitants, la communauté d’intérêt qui existe au sein
de l’Eurégio
Obstacles cités (Assemblée générale exceptionnelle) :
« une compétition trop forte entre les territoires de la province mais aussi au sein de
l’espace eurorégional »
« un trop grand nombre d’interlocuteurs pour permettre de faire émerger les projets
métropolitains et communaux (financement) »
« une multiplicité d’acteurs dans les champs économiques et de la mobilité »
« des contraintes administratives fortes : lenteur, législation inadaptée au portage de
projets, coordination régionale,… »
« une méfiance du citoyen vis-à-vis du monde politique et des projets institutionnels »
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