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INTRODUCTION
En se dotant d’un Schéma Provincial de Développement Territorial, les élus de la province de Liège ont choisi
collectivement de s’engager dans une démarche stratégique à la hauteur de la dynamique supracommunale
insufflée sur leur territoire depuis quelques années.
Le processus de coproduction mis en place dès le lancement de la démarche a permis de construire un cadre de
coopérations réunissant quatre Conférences d’Élus, deux Communautés, 84 Communes et le Conseil provincial.
Tout en donnant une place à chacun dans la construction de cet avenir provincial, les décideurs ont su relever le
défi d’imaginer un futur pour ce territoire.
Après le socle de connaissances rassemblé dans un diagnostic(1), l'identification des macro-enjeux partagés par
tous et la signature d'un "Pacte pour la régénération du territoire de la province de Liège", le présent rapport précise
et spatialise les orientations stratégiques(2) définies dans la phase précédente de la démarche en distinguant :
• une première partie qui détermine l'ancrage provincial du projet avec un ensemble de master plans et de
"chantiers provinciaux" ;
• une seconde partie qui tient compte des préoccupations locales. Des plans guides accompagnés de projets
phares mettent en exergue la dimension concrète et opérationnelle du Schéma Provincial du Développement
Territorial.

1) Rapport 1 : "Diagnostic partagé"
2) Rapport 2 : "Projets pour le futur"
Plus d'informations : www.liegeeuropemetropole.eu/demarche
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ÈRE

PARTIE

MASTER PLANS ET
GRANDS CHANTIERS
Cette première partie s’intéresse à l’ancrage provincial du Schéma Provincial de
Développement Territorial.
Cet ancrage provincial s’articule autour des cinq thématiques prioritaires
identifiées dans les phases précédentes et validées par les Conseils communaux
en mars 2017. Pour rappel, il s’agit de la transition énergétique et écologique,
de l’urbanisme bas-carbone, de la régénération au service du développement
économique, de la mobilité durable et du tourisme.
À partir des ambitions portées par les élus lors de la seconde phase d’études (cf.
rapport 2 : "Projets pour le futur"), des "master plans" ont été réalisés pour chaque
axe d’actions prioritaire. Ils forment le "futur souhaité" de la province, c’est-àdire ce vers quoi les acteurs politiques et techniques veulent tendre à l’horizon
2040. Cette vision provinciale exprimée à travers différentes cartographies est
complétée de pistes d’actions.
Le travail sur les "master plans" a également permis de faire émerger des
convergences d’intérêts autour de certaines thématiques par-delà les disparités
qui peuvent exister entre communes urbaines et rurales, de vallées ou de
plateaux. Ces thématiques forment les sept "chantiers provinciaux" pour lesquels
la Province assurera un rôle de facilitateur, de mise en réseaux des acteurs
concernés et d’accompagnement selon les spécificités locales.
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S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE AFIN DE PÉRENNISER LA QUALITÉ DE VIE
DU TERRITOIRE

Encourager le territoire dans la transition énergétique et écologique est
un engagement fort du SPDT ainsi qu’une condition sine qua non pour
pérenniser la qualité de vie sur le territoire provincial. Dans la continuité des
travaux menés lors des phases précédentes, les acteurs ont précisé les
stratégies et les pistes d’actions autour des sujets suivants :
• la mise en place et la reconnaissance d’une trame verte et bleue à
l’échelle provinciale ;
• la transition agricole et énergétique ;
• l’eau, une thématique qui se confirme en fin de processus comme un
sujet transversal et majeur de la transition écologique.
La Province de son côté souhaite participer pleinement à l’effort à travers
deux chantiers provinciaux dédiés à la transition agricole et à l’eau.

7

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilité_Master plans et territoires de projets

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE

A. LA TRAME VERTE ET BLEUE
UN SUPPORT DE BIODIVERSITÉ ET D’USAGES EN PROVINCE DE LIÈGE
Les politiques de protection de la nature évoluent.
On passe d’une logique de ségrégation des espaces
protégés et des espaces productifs à des objectifs de
gestion partagée de la biodiversité sur l’ensemble du
territoire, en particulier pour assurer la durabilité des
services rendus par les écosystèmes (pollinisation,
protection des cultures, lutte contre l’érosion ou
stockage de carbone).
La gestion de la biodiversité et notamment les
continuités écologiques, doit être intégrée dans
l’ensemble des activités humaines de production ou de
loisirs. C'est pourquoi, lors des phases précédentes de
l'étude, élus et techniciens ont souhaité que la trame
verte et bleue soit cartographiée sur les documents de
planification.
Les réservoirs de biodiversité et les continuités
écologiques constituent les éléments centraux repris
sur la trame provinciale.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans
lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou
non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée.
Les espèces peuvent y effectuer tout ou partie de leur
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos).
En province de Liège, les réservoirs de biodiversité
constituent la structure écologique principale (SEP). La
SEP s’appuie en grande partie sur les périmètres de
protection et de gestion privilégiés que sont les zones
"Natura 2000".
Les Parcs Naturels sont des acteurs essentiels de
la protection de ces réservoirs. La moitié des zones
classées "Natura 2000" sont en effet inclues dans
les trois Parcs Naturels que compte la province
actuellement.
Les continuités écologiques permettent, quant à
elles, aux animaux ou végétaux de circuler entre des
habitats favorables. Ces liaisons sont fondamentales
car la fragmentation des milieux naturels est l’une des
principales causes d’érosion de la biodiversité.
Les continuités écologiques peuvent prendre
différentes formes : une haie, une bande enherbée,
une continuité de prairies ou une mosaïque de cultures
offrant des ressources diversifiées.
En province de Liège, les cours d’eau sont des
continuités majeures qu’il faut impérativement
mieux protéger à l’avenir. Les rivières ont subi
des modifications importantes au fil des siècles :
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dérivations, élargissement du lit, artificialisation des
berges, détérioration par le bétail, mise en place
de seuils ou de barrages, quand elles n’ont pas été
directement polluées comme la Meuse et la Vesdre
par les rejets industriels. Cette " domestication "
de la rivière a des conséquences néfastes sur le
fonctionnement des écosystèmes associés. Les
habitats, supports de biodiversité aquatique, se sont
banalisés et la diversité biologique en a été affectée, la
qualité de l’eau se dégradant.
Le territoire provincial est également traversé par une
continuité biologique majeure à l’échelle régionale.
Il s’agit de la Fagne-Famenne. Les spécificités
géologiques et paysagères de cet ensemble
géographique se prolongent sur le territoire provincial.
Le SPDT met également en exergue un gradient qui
distingue sur le territoire :
• l’Ardenne (de Lierneux à Eupen), très riche en
biodiversité, où l’état des milieux et des masses
d’eau est relativement satisfaisant. Sur ce territoire,
la mobilisation en faveur de la protection de la
nature a été relativement précoce de sorte qu’on
dénombre de nombreuses actions et initiatives pour
le renforcement de la trame verte et bleue ainsi que
deux Parcs Naturels ;
• un espace intermédiaire qui s'étend du Condroz au
Pays de Herve où l’état de conservation de la faune
et de la flore est préoccupant mais reste acceptable.
Les politiques de protection y sont plus limitées et
il parait essentiel d’agir en faveur de la protection
des réservoirs et de la préservation/restauration/
création de continuités ;
• la Hesbaye et la vallée mosane : deux espaces sous
pressions anthropiques fortes qu’il s’agisse des
grandes cultures sur les plateaux ou de l’industrie et
des infrastructures de déplacements dans la vallée.

LA STRUCTURE ÉCOLOGIQUE PRINCIPALE

Les réservoirs de biodiversité

Les continuités écologiques structurantes

Le gradient des enjeux écologiques
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La cartographie de la trame verte et bleue provinciale
n'a pas pour objectif de transformer le territoire en
une vaste réserve naturelle en limitant la présence et
les activités humaines. Tout l’enjeu est, au contraire,
d’inventer des formes de cohabitation.
Élus et techniciens proposent des pistes d'action
pour faire de la trame verte et bleue un support
de biodiversité, de mobilité douce et d'usages en
province de Liège. Les actions identifiées sont :
• Préserver les réservoirs de biodiversité :
· soutenir les Parcs Naturels et renforcer leurs
compétences ;
· élargir le périmètre des Parcs Naturels ;
· mettre en place des Chartes d’urbanisme au sein
des Parcs ;
· réfléchir à l’opportunité de créer de nouveaux
Parcs pour protéger les "réservoirs potentiels" que
sont le Pays de Herve et le Condroz.
• Préserver les continuités écologiques structurantes
du territoire :
· réhabiliter les cours d’eau et les berges en
partenariat avec les Contrats de rivière afin que
les différentes espèces puissent y trouver des
conditions de vie favorables tant dans l’eau que sur
les berges. Dans les zones urbaines, la renaturation
des berges est une priorité, le long de la Vesdre et
de la Meuse notamment ;
· poursuivre le travail sur la levée des obstacles à
l’écoulement (barrages, seuils, buses,...) ;
· préserver la continuité écologique de la FagneFamenne ;
· veiller à faire apparaître les continuités écologiques
dans les documents de planification à toutes les
échelles.
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• Réduire la fragmentation des espaces naturels en
contenant l’urbanisation dans les enveloppes déjà
urbanisées :
· orienter les nouveaux projets, d’ensemble ou
spontanés, vers les dents creuses, la densification
des espaces bâtis, l’optimisation des espaces
artificialisés,
le
renouvellement
urbain,
la
reconversion de sites industriels ou d’équipements
obsolètes.
• Mener une politique de la nature tant dans les
espaces les plus urbanisés que dans les espaces
ruraux :
· valoriser la place de la nature sur le territoire
et renforcer son intégration dans les projets de
développement. L’inscription des arbres, paysages,
milieux remarquables de chacune des communes
dans les documents de planification est une
nécessité de même que le développement d’une
trame de cheminements doux et la constitution
d’espaces publics au service de la trame de nature,
y compris dans les villages ;
· aménager des espaces publics et développer des
modes doux qui s’appuient sur la trame verte et
bleue pour favoriser l’accès des urbains à un cadre
naturel. C’est en effet l’une des conditions du "bien
vivre" dans les espaces denses ;
· développer des parcours de sensibilisation à la
nature qui s'appuient sur les itinéraires modes
doux ;
· inventer des formes nouvelles d’urbanisation qui
conjuguent densité de l’habitat et des activités et
maintien d’écosystèmes ouverts et vivants ;
· mener une véritable politique de la nature dans
les espaces ruraux. En effet, certains territoires
comme la Hesbaye ne possèdent pas de politiques
paysagères ou de protection ni même d’accès aux
zones naturelles.
Les outils et les acteurs à mobiliser :

• Restaurer des continuités écologiques entre le sudest du territoire (riche en biodiversité) et le secteur
nord-est carencé :

• Programme Communal de Développement Rural,
Plan Communal de Développement de la Nature,
Schéma de Structure Communal,... ;

· Restaurer les continuités écologiques en s’appuyant
sur les vallées de la Vesdre, de l’Ourthe-Amblève,
du Hoyoux et de la Mehaigne qui jouent un rôle
essentiel ;

• Atlas des paysages de Wallonie en cours de
finalisation, l’inventaire paysager ADESA ;

· Veiller à développer la biodiversité dans le nord-est
du territoire.

• Communes, arrondissements, GALs, Contrats de
Rivière, le Parc des Trois-Pays,...
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• Parcs Naturels existants ou en projets ;

DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...
LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE : UN OUTIL AU SERVICE DU
RENFORCEMENT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
L'exemple de l'inventaire du réseau écologique dans les Zones d’Aménagement Communal Concerté
(ZACC) à Chaudfontaine
En 1995, la commune de Chaudfontaine a mis en place un
Plan Communal de Développement de la Nature. En 2009,
dans le cadre de l’actualisation de l’inventaire écologique
réalisée dans le cadre du schéma de structure communal, la
commune s'est interrogée sur la création d'un nouveau type
de zones appelée "Zones de développement écologique
potentiel". Il s’agit de zones non urbanisées et susceptibles
de compléter le réseau écologique mais dont l’affectation au
plan de secteur les expose à l'urbanisation (ZACC, Zones
d'habitat).
La commune de Chaudfontaine a donc lancé une étude du
réseau écologique présent au sein des ZACC non mises en
oeuvre. Cet inventaire écologique a identifié et localisé les
sites présentant un intérêt écologique en se basant sur les
données récoltées dans le cadre du PCDN. Les études ont
permis d'attirer l’attention sur l’intérêt de bien considérer le
réseau écologique existant dans les futures affectations et
aménagements des ZACC concernées.

... ET AILLEURS
LA CHARTE DU PARC NATUREL : UN OUTIL DE PRÉSERVATION DES PAYSAGES BÂTIS ET NON BÂTIS
L'exemple du volet urbanisme de la charte du Parc Naturel régional du Morvan en France
pérenne, à favoriser une plus grande participation
Le Parc constate que les paysages du Morvan,
des acteurs locaux dans la démarche et à assurer la
résultant des activités agricoles, forestières,
cohérence des actions sur le territoire ;
de l’organisation urbaine et du patrimoine bâti
courent un risque important sous la pression
· l'ouverture d'un poste permanent pour gérer les
des constructions neuves et de l’évolution de
questions paysagères et d’urbanisme ;
l’agriculture.
· la mise en place d’un observatoire du Morvan en
Dans ce contexte, les outils développés par le Parc
tant qu’outil de connaissance du territoire et de
Naturel sont :
support de débat ;
· dix dispositions qui orientent l’aménagement et
· la réalisation d'un atlas des paysages du Morvan.
l’urbanisation au sein du Parc ;
· la mise en place de "Contrats d’objectifs" afin que
· l'élaboration par le "Parc de Schémas Directeurs
les communes bénéficient d’un appui renforcé du
d’Aménagement de l’Espace et des Activités
Parc autour de différents sujets ;
Économiques" qui permettent aux acteurs du
· la signature de conventions pluriannuelles entre
territoire de mettre en place une politique concertée
le Parc et les communautés de communes qui
de développement durable et maîtrisé ;
précisent pour chaque communauté de communes,
· l'instauration d'une conférence territoriale du
les actions menées en commun, la détermination
Morvan qui réunit tous les partenaires et les acteurs
de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et
locaux. Cette instance vise à établir une concertation
de la répartition des financements.
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B. LA TRANSITION AGRICOLE
VERS UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE
Le SPDT place la diversification de l’agriculture ainsi
que le développement et la valorisation des circuits
courts au cœur de la transition écologique. Des
projets agricoles locaux, diversifiés et soucieux de
l’environnement assurent la préservation des sols, des
ressources en eau et de la biodiversité, ainsi que la
qualité du système alimentaire offert aux populations.

sont les risques d'érosion ? Où planter telle ou telle
culture ?). Il pourrait s'accompagner d'une boîte
à outils des bonnes pratiques afin d'assurer le
renouvellement des parcelles cultivées, de stopper
l’appauvrissement des sols et de garantir une
gestion parcimonieuse et efficiente des ressources
(foncier, eau, matière,...).

Si le caractère nourricier de la province, que ce soit
en Hesbaye, dans le Condroz, en Ardenne ou encore
sur le territoire de l’Ourthe-Amblève est incontesté,
il est néanmoins fondamental que l’ensemble des
productions s’orientent dès aujourd’hui vers une
dynamique tournée davantage vers des cultures
diversifiées et respectueuses de l’environnement.

• S’appuyer sur les structures existantes et les
pérenniser.

Lors des différentes phases de l'étude, élus et
techniciens ont souhaité donner un cadre stratégique
et opérationnel pour dynamiser et coordonner les
différentes actions menées à tous les échelons. La
Province, de son côté, a souhaité renforcer son rôle de
coordinateur à travers un chantier provincial dédié à
cette thématique (cf. ci-après).
Le master plan défini par les acteurs sur ce thème n'a
pas vocation à être cartographié. Il contient des pistes
d'actions pour faire de l'agriculture et de l'alimentation
un axe structurant de la transition. Les axes d'action
ssont :
• Poursuivre et faire connaître les actions de la
Province.
La Province met déjà en place des actions en
faveur d’une agriculture locale, diversifiée et
durable, notamment au travers de la formation, de
la sensibilisation, du conseil et de la traçabilité des
produits. Ces actions méritent d'être davantage
connues.
• Réaliser un état des lieux des sols existants.
La réalisation d'un inventaire de la nature des
sols et de leur distribution spatiale permettrait
d'identifier et de localiser les principaux types
de sols, de caractériser leurs propriétés, leurs
intérêts pour l'agriculture et l'environnement ainsi
que leurs fragilités (pollution, appauvrissement
en nutriments,...). Il permettrait d'apporter des
réponses à de multiples questions relatives à une
gestion parcimonieuse et durable des sols (quels
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La province est forte de différentes structures supracommunales de mise en relation des producteurs
et des consommateurs, telles que la Ceinture
AlimenTerre de Liège, le Réseau Alimentaire des
communes francophones de l’arrondissement de
Verviers (RATAV), le GAL du Pays de Herve, le GAL
du Pays des Condruses ou encore le GAL "Je suis
Hesbignon". La transition écologique et énergétique
doit s’appuyer sur ces organisations déjà lancées.
• Participer au rapprochement des différents territoires.
Le soutien, la mise en réseau et la création
d’éventuelles collaborations entre structures
communales et supracommunales existantes
seront déterminants pour démultiplier les projets
et démarches agricoles et alimentaires, durables et
diversifiés. À ce titre, la Province a un vrai rôle à jouer
dans la structuration de la dynamique d'échanges
et la création de projets inter-territoires. Ce rôle fera
l'objet d'un chantier provincial dédié.
• Soutenir la mise en place de nouveaux outils.
La création de nouveaux outils supracommunaux
comme la mise en place d’exigences particulières
imposées dans les marchés publics (bilan carbone,
taux de biodiversité,...) ou bien la création de
lieux de transformation alimentaire ou encore
la mise en place de restaurations collectives
biologiques permettraient d’ancrer de manière
pérenne l’alimentation et l’agriculture comme
un axe structurant de la transition écologique et
énergétique. Ils peuvent pour beaucoup être initiés
par la Province puis être pris en charge par les
communes et les acteurs locaux.
• Faire connaître les outils et les démarches.
Ces nouveaux outils devront être portés à la
connaissance de tous les acteurs, des services
publics et de la population afin de garantir leur mise
en réseau, leur durabilité et leur rayonnement.

PROVINCE DE LIÈGE

PLATEFORME DE COORDINATION
POURSUIVRE ET FAIRE CONNAÎTRE
LES ACTIONS DE LA PROVINCE

LES ACTIONS DE LA PROVINCE
Formation : EPPA (Ecole
Provinciale Post-scolaire
d’Agriculture), la Conserverie
solidaire...

LA CEINTURE ALIMENT-TERRE
LIÉGOISE
Interventions sur toute la province
de Liège

Promotion et sensibilisation :
CPL-Promogest, Agricharme.be...

Accompagnement de projets de
diversification agricole,
d’alimentation en circuits-courts...

Accompagnement et conseil :
aides et subventions, conseils aux
investissements...

Collaboration avec les structures
existantes dans les sous-territoires

Traçabilité des produits :
Agri-Trace Live...

PARTICIPER AU RAPPROCHEMENT
DES DIFFÉRENTS TERRITOIRES

S’APPUYER SUR LES STRUCTURES
EXISTANTES ET LES PÉRENNISER

?

Le label Made in Ostbelgien :
à intégrer à la démarche ?

?
Les communes germanophones
de l’arrondissement de Verviers :
améliorer et accentuer les
collaborations

Gestion du foncier : jardins
collectifs et communautaires...
Outils de transformation ?
Influence sur les modes de
consommation ? taux de
biodiversité, bilan carbone dans les
marchés publiques... ?

La Province souhaite renforcer son rôle de coordinateur pour faire de l'alimentation et de l'agriculture un axe structurant de la transition
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C. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
UN SOUTIEN AFFIRMÉ À LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
La province est un territoire producteur d’énergies
à la fois renouvelables et non renouvelables. Avec
ses parcs éoliens, ses centrales hydroélectriques,
sa centrale biomasse des Awirs, ses unités de
biométhanisation et ses installations solaires éparses,
le territoire est déjà fort de productions en énergies
renouvelables.
Pour massifier leur développement, élus et techniciens
ont réfléchi à un cadre d'actions stratégique et
opérationnel afin de coordonner les actions à tous les
échelons. À travers le SPDT, le cadre stratégique a pu
être amorcé et cartographié sur base des orientations
définies dans les phases précédentes de l'étude. Ces
travaux devront être affinés par la suite.
Trois pistes d'actions prioritaires ont été identifiées :
• Accompagner et structurer le développement des
dispositifs d'écologie industrielle.
Il y a un potentiel à développer sur le territoire
des dispositifs d'écologie industrielle (les sortants
d'une activité deviennent les ressources d'une
autre). De multiples secteurs montrent aujourd'hui
les prémices de cette dynamique qui mériteraient
d'être généralisées. Pour cela, la Province peut
initier des rapprochements inter-entreprises,
développer des outils de communication et
structurer une offre d'accompagnement, afin
que les acteurs des différentes activités puissent
s'emparer des problématiques et développer des
projets.

• Mettre en place un groupe technique de travail
avec la Province pour guider et structurer une vraie
filière bois/bocage/énergie.
Le paysage bocager et agricole du territoire de
l'Entre-Vesdre-et-Meuse constitue une ressource
précieuse pour la transition énergétique et
écologique. Il y a un vrai enjeu à structurer les
circuits courts entre la production agricole bocagère
et la filière bois/énergie afin d’en faire une vraie
force de production d’énergies et de ressources
renouvelables pour la province.
Un recensement de l’ensemble des gisements
potentiels (producteurs agricoles, énergétiques,
déchets) et de toutes les initiatives doit être
effectué, pour avoir une vision stratégique globale,
complète et transversale et impulser ainsi une mise
en réseau des initiatives.
Les outils et les acteurs à mobiliser :
· Province de Liège, collectivités (notamment pour la
planification énergétique et le développement des
micro-réseaux), GALs, Parcs Naturels, SPI ;
· agriculteurs (pour structurer la filière bois/énergie) ;
· exploitants énergétiques ;
· programme NEXT ;
· activités engagées ou à engager dans une démarche
d’écologie industrielle.

De par ses nombreuses activités et industries,
la vallée mosane représente le plus gros secteur
en termes de consommations et de productions
énergétiques. Son engagement dans la transition
énergétique est donc fondamental. La vallée mosane
représente un territoire idéal pour l'expérimentation
de démarches d'écologie industrielle (Cf. partie II
du rapport).
• Réaliser une planification énergétique provinciale
pour permettre le déploiement des micro-réseaux
énergétiques.
Certains territoires, comme la Hesbaye et le
Condroz, mais aussi l'Ardenne présentent un
important potentiel de production d'énergies
renouvelables, notamment de l'éolien et de la
géothermie, encore sous exploitées actuellement.
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Unité de production photovoltaïque sur le magasin "Intermarché" de Herve à l'initiative
de la Coopérative BocagEn du Pays de Herve

Un cadre stratégique pour le développement des énergies renouvelables

17

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilité_Master plans et territoires de projets

LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE

D. L’EAU, AU CŒUR DE L’AMBITION ÉCOLOGIQUE
UN SUJET EN PARTAGE AU CŒUR DE LA TRANSITION LIÉGEOISE
Au fil des travaux, l’eau est apparue comme un sujet
majeur au cœur de la transition écologique en province
de Liège.
Forte d’un panel complet d’activités autour de
l’eau, allant du tourisme à Spa, de l’embouteillage à
Chaudfontaine, de la recherche à Liège, de la formation
à Verviers, des loisirs sur les vallées de la Meuse, de
l’Ourthe et de l’Amblève, la province bénéficie déjà d’un
positionnement intéressant pour la valorisation de cette
ressource.
Si la question de sa préservation est primordiale, sa
valorisation est également plébiscitée : les points et
cours d’eau provinciaux ne doivent pas devenir des
espaces sanctuarisés mais constituer des supports en
partage de biodiversité, d’activités éco-industrielles, de
recherche, de loisirs sportifs et de pleine nature, dans
une optique de développement soutenable.
Le SPDT entend faire de l’eau un sujet majeur pour la
province en travaillant sur :
• La sécurisation quantitative et qualitative de la
ressource en eau.

• Développer le potentiel hydroélectrique des réseaux
aquatiques naturels et des installations artificielles
pour tendre vers les objectifs de la transition
énergétique.
• Renforcer la coopération spécifique entre les
trois territoires piliers que représentent Spa,
Chaudfontaine et Verviers comme fer de lance
pour faire de l’eau une thématique d’excellence en
province de Liège.
Les outils et les acteurs à mobiliser :
· Province, collectivités, entreprises ;
· Contrats de rivières ;
· captages ;
· Parcs Naturels ;
· Centres de recherche ou de formation en sciences
de l’eau (Forem, Université de Liège ...) ;
· Aquawal, SPGE, PhytEauWal, Cile, SWDE ;
· bassins versants ;
· GALs.

Il s’agit d’un enjeu majeur pour la province : la
pollution des nappes, l’érosion des sols, les effets
du ruissellement, l’utilisation d’intrants chimiques,
le changement climatique, l’artificialisation des sols
près des captages d’eau potable, la fragilité des
écosystèmes humides, la rupture des continuités,
sont autant de points sur lesquels la province doit
être particulièrement vigilante. Elle pourra compter
sur l’expertise des Parcs Naturels et des Centres
de recherche ou de formation en sciences de l’eau
pour asseoir cette stratégie de surveillance et
de protection et limiter les effets du changement
climatique sur les écosystèmes et l'agriculture.
• Limiter les nuisances anthropiques sur le bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
De nouvelles formes de cohabitation, par des
aménagements et des usages respectueux de
l’environnement et du fonctionnement écologique
des milieux doivent être privilégiées dans les futurs
projets. La province doit être attentive aux effets
négatifs des infrastructures sur le fonctionnement
normal des cours d’eau et de leur biodiversité ; elle a
su le faire par le passé en restaurant les continuités
écologiques par la création de passes à poissons.
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Des producteurs engagés dans l'amélioration de la qualité de l'eau dans la métropole
rennaise à travers la marque "Terres de Sources"
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CHANTIER PROVINCIAL

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE AU SERVICE D’UNE AGRICULTURE
DIVERSIFIÉE
OBJECTIFS
Améliorer le taux d’auto-approvisionnement du territoire et offrir aux habitants les conditions d’une
alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité, contribuant au développement
d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de l’environnement. Le projet alimentaire
devrait permettre de travailler le lien entre les différentes parties du territoire, notamment entre les zones
urbaines et rurales.
ACTIONS À ENGAGER :
• soutenir la Ceinture AlimenTerre liégeoise dans la structuration d’un collectif d’acteurs publics et privés
en charge de porter un projet alimentaire territorial et son plan d’action ;
• recenser puis porter à connaissance et mettre en réseau les différents collectifs et initiatives présentes
sur la province ;
• stimuler le déploiement du projet par l’accompagnement, la formation ( à travers les enseignements de
la Province) et le porter à connaissance pour mobiliser davantage d’acteurs ;
• assister techniquement et financièrement les producteurs engagés dans une démarche de conversion
vers une agriculture raisonnée, bio, de circuits courts,... ;
• lancer dès maintenant des campagnes de sensibilisation et d’information du public : lutte contre le
gaspillage, signalétique chez les commerçants,...
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CHANTIER PROVINCIAL

L’EAU
UNE THÉMATIQUE D’EXCELLENCE ET UN ENJEU D’IMAGE POUR LA PROVINCE
Le territoire provincial se distingue par l’importance de sa ressource en eau et des paysages associés. Le réseau
hydrographique (lacs, rivières et cours d’eau) est le support d’une biodiversité et d’usages qui distinguent
la province du territoire régional. La présence de sources, d’unités de transformation et de valorisation de
la ressource, de pôles de formation liés aux métiers de l’eau ou de laboratoires de recherche rappellent
l’importance de l'eau pour le territoire.
Soutenir des initiatives autour de cette thématique à l’échelon eurorégional permettra à la province de :
• valoriser le potentiel provincial dans un domaine où ses avantages comparatifs sont indéniables, afin d’en
développer l’attractivité économique et scientifique ;
• contribuer de façon décisive à relever les défis que pose la préservation de la qualité de l’eau, priorité
régionale de politique publique.
Le territoire provincial est doté d’atouts pour relever ce challenge :
• production d’eau : Aquawal, Eau de Spa, Chaudfontaine, Chevron ;
• sites de qualité : Spa, Verviers, Chaudfontaine,... ;
• énergie : barrages locaux, barrage de la Vesdre à Eupen, barrage de la Gileppe,... ;
• formation, R&D : Polygone de l’eau à Verviers, Université de Liège,... ;
• espaces et paysages : la Vesdre, nombreux sites de balades, vallées Ourthe-Amblève,... ;
• santé, remise en forme : Spa, Chaudfontaine (thalasso, balnéo),... ;
• gestion publique : Contrats de Rivière,...
Cet ensemble constitue en fait un écosystème qui pourrait gagner en visibilité, en performance et en attractivité.
Le système et le chaînage de projets et de sites est également à améliorer. Cela passe par l’interpénétration
et la connexion des projets entre eux afin de renforcer la masse critique de l’offre "eau" du territoire. C’est
la qualité du système dans sa globalité qui est en jeu, son marketing et le projet d'ensemble. La Province,
accompagnée de ses partenaires, doit prioriser les axes d’interventions et déterminer les actions phares du
territoire.
Multiplier les projets, renforcer les initiatives déjà existantes, construire un "package d’ensemble" relèvent de
la stratégie territoriale provinciale.
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AXE 1 : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
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2

ème

AXE

L’urbanisme bas-carbone

Eupen
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ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE VERS UN URBANISME
BAS-CARBONE

En matière d’urbanisme bas-carbone, la stratégie portée par les acteurs
et cartographiée dans le SPDT à l’échelle provinciale, s’articule autour
de quatre grands sujets :
• la répartition de la croissance démographique attendue à l’horizon
2040 à travers le rééquilibrage des forces centrifuges à l’œuvre sur le
territoire depuis des décennies ;
• l’identification de périmètres d’intensification de l’habitat au sein de
chaque commune afin de renforcer les centralités urbaines et rurales ;
• le potentiel de développement ou de régénération des nombreux
pôles gares du territoire ;
• la définition de grands projets supracommunaux pour un renouveau
des manières d’habiter en province de Liège.
La Province entend de son côté soutenir l’émergence d’un "urbanisme
bas-carbone" via la création d’un "Observatoire de l’habitat".
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

A. DÉMOGRAPHIE ET POLARITÉS
UN RECENTRAGE DE L’ACCUEIL VERS LES COMMUNES DOTÉES EN ÉQUIPEMENTS
Pour rappel, la province de Liège devra accueillir
47 000 nouveaux ménages à l'horizon 2040. Cette
croissance démographique nécessitera la création de
70 000 nouveaux logements.
Dans la phase précédente de l’étude (rapport 2 :
"projets pour le futur"), les élus se sont accordés sur
une répartition intelligente et durable de la croissance
démographique au profit de toutes les communes tout
en rencontrant les engagements déjà pris à d’autres
échelles (SDT de Meuse-Condroz-Hesbaye et de
Liège Métropole).
Une pression démographique et foncière forte est
attendue en Hesbaye, dans le nord du Condroz et
dans le nord-est de l’arrondissement de Verviers.
Pourtant, ces territoires à dominante rurale ne sont
pas les mieux équipés pour accueillir cette population
nouvelle. Ils sont souvent éloignés des pôles d’emploi
et peu desservis par les transports en commun. Cette
croissance attendue loin des centres fait peser sur les
communes une charge nouvelle en termes de services
et d'équipements et menace les équilibres agricoles
et paysagers en place.
Afin de rééquilibrer cette situation, les élus ont opté
pour le scénario démographique du "changement de
cap". Dans ce scénario, la répartition des habitants
sur le territoire s’établit sur base de critères qui visent
à réduire la demande en déplacements et à favoriser
les communes déjà bien équipées en équipements
et commerces. Sur base des scores obtenus, les
communes sont classées en quatre catégories
(cœur métropolitain, pôle structurant, pôle d’intérêt
supracommunal, pôle rural) qui constituent le premier
filtre de la carte de synthèse du SPDT pour le volet
"urbanisme bas-carbone".
D’un point de vue opérationnel, ces recadrages en
matière de développement de l’habitat peuvent être
compensés par des projets hautement qualitatifs. Les
sept territoires de projets portent des projets d’habitat
emblématiques qui s’inscrivent dans une démarche
d’urbanisme bas-carbone. Ceux-ci sont développés
dans la seconde partie du rapport.
Au-delà de la définition des capacités d’accueil des
communes, les élus et techniciens ont souhaité
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accompagner l’accueil d’une population nouvelle en
travaillant sur deux axes majeurs qui concernent :
• L’amélioration du cadre de vie.
Accroître la densité d'habitat doit s'accompagner
d'un renforcement des aménités urbaines dont le
besoin évolue en fonction de la démographie de
la province et des segments de population (senior,
famille). Le SPDT propose de miser sur la qualité
des espaces publics comme support structurant
du cadre de vie et de la diversité des usages. Des
occupations temporaires et événementielles sont à
favoriser pour renforcer l’animation commerciale et
culturelle des centralités urbaines et rurales.
• Le renfort et le développement d’une offre innovante
en équipements, services publics et commerces en
veillant à une complémentarité entre les communes.
Les communes n’offrent pas toutes les mêmes
niveaux de services ou d’équipements et les
investissements nécessitent d’être optimalisés
si l’on souhaite maintenir une bonne offre
globale à l’échelle de la province. Les services et
équipements doivent se structurer en priorité sur
les pôles constitués.
Des solutions innovantes dans la programmation
des services publics, équipements et commerces
sont à inventer sous des formes plus hybrides tels
que les tiers-lieux.

116.000
nouveaux
habitants

+

Déficit actuel
en logements

+

Vieillissement
dé-cohabitation

+

Roulement
parc immobilier

47.000

NOUVEAUX
MÉNAGES

70.000

LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

70.000 nouveaux logements à localiser d’ici 2040 au sein du territoire provincial

Typologie des communes de la province selon leur "réceptivité" à l’accueil
de nouveaux ménages

Un scénario d’accueil des nouveaux ménages basé sur le profil de mobilité des communes
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L'URBANISME
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B. CENTRALITÉS
PÉRIMÈTRES D’INTENSIFICATION PRIVILÉGIÉS DE L’HABITAT
Après avoir identifié les communes les plus à même
d’absorber une croissance démographique soutenue et
défini une typologie de communes, le SPDT introduit de
nouveaux périmètres pour un urbanisme bas-carbone.
Il s’agit de périmètres cohérents qui définissent une ou
plusieurs centralités au sein des communes. Le pari
des élus et techniciens est de miser sur la densification
des centralités existantes au sein de chaque commune.
Le niveau de densité variera en fonction de la typologie
à laquelle appartient la commune (cœur métropolitain,
pôle structurant, pôle d’intérêt supracommunal, pôle
rural).
Pour identifier ces périmètres, un travail de recollement
des différentes hiérarchies déjà proposées dans les
documents de planification antérieurs a été effectué.
À chaque centralité identifiée est associée une densité
minimale acceptable, déclinée selon la typologie
d’espace : qu’il s’agisse du cœur métropolitain (60
logements/ha), du cœur des grands centres urbains
(40 logements/ha), des pôles d’intérêt supracommunal
(20 logements/ha) et des centralités villageoises
(10 logements/ha). Ces périmètres sont également
identifiés dans les plans-guides par territoire de projets
(cf. partie II du présent rapport).
Le recoupement des périmètres de centralités et des
périmètres de Zones d’Aménagement Communal
Concerté (ZACC) nous permet de hiérarchiser ces
dernières. En effet, il s’agira de privilégier à l’avenir le
développement des ZACC inclues dans les secteurs
d’intensification déterminés par le Schéma Provincial
de Développement Territorial.

Le SPDT préconise d’identifier et de valoriser les
sites en cœur de villes ou des villages. Les Zones
d'Enjeux Communales sont un nouvel outil du CoDT
à mobiliser pour mettre en œuvre les sites.
• Répondre aux besoins en logements dans les pôles
urbains du territoire en cohérence avec les évolutions
démographiques.
La structure démographique de la province évolue,
la taille des ménages diminue et le vieillissement
de la population s’accroît. S'observe également un
décalage entre l'offre et la demande de logements
abordables répondant de plus en plus au besoin
d'une population fragile. Le SPDT propose de
répondre à ces besoins en encourageant l'offre dans
les centres-villes et centres villageois de la province.

>> Créer des continuités urbaines : construire les
La ville constituée

Ville en ruban

dents creuses, intervenir sur le bâti existant

>> Relier les rubans pour créer de nouveaux quartiers

Pour mettre en œuvre cette politique d’intensification
au sein des périmètres communaux, il faudra :
• Renforcer l’attractivité des centres villes et des
centres bourgs.
La province doit accueillir 70 000 nouveaux
ménages d'ici 2040. Si l’importance des réserves
en ZH et ZHR ne fait pas craindre de pénurie
foncière, l'importance des disponibilités présentes
en zone rurale, dans les arrondissements de Huy
et Waremme notamment, risquent d'entraîner
un étalement urbain important. C'est pourquoi le
SDPT propose de renforcer l'attractivité des villes
et des villages comme lieux d'expérimentation de
nouveaux modes d'habiter.
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Le lotissement

>> Densifier les lotissement par le BIMBY

Intensification de l’habitat au sein des périmètres
communaux :
Dans le cœur métropolitain
(densité minimale recommandée >80 logts/ha)
Dans le cœur des grands centres urbains
(densité minimale recommandée >60 logts/ha)
Dans le cœur des pôles d'intérêt supracommunal
(densité minimale recommandée >40 logts/ha)
Dans le cœur d'intensification privilégiés
(densité minimale recommandée >25 logts/ha)
Les Zones d'Aménagement Communal Concerté
aux plans de secteur.
Les périmètres d'intensification de l'habitat ont été cartographiés pour toutes les communes

Centres urbains : des immeubles de trois étages
60 logements/hectare

Pôles d'intérêt supracommunal : des maisons groupées
40 logements/hectare

Autres secteurs d'intensification : des maisons
individuelles denses
20 logements/hectare

Des niveaux de densité adaptés aux sites et à leur contexte urbain.
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L'URBANISME
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C. LES PÔLES GARES
LES PÔLES GARES, DES LIEUX STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT ET LA
RÉGÉNÉRATION FONCIÈRE
En complément du travail effectué sur les périmètres
d’intensification des centralités, le SPDT invite les
édiles et aménageurs à concentrer l’effort constructif
dans les quartiers de gares compte-tenu de l'excellente
desserte ferroviaire du territoire provincial. Parier sur les
pôles d’échanges comme lieux de vie, c’est optimiser
les déplacements domicile-travail, privilégier des
modes de déplacements peu demandeurs en énergie
fossile et développer l’intermodalité.
Il existe une grande diversité de quartiers de gares,
existantes ou en projet au sein de la province.
Ces quartiers présentent tous des potentialités de
renouvellement ou d’intensification. Le travail d’analyse
a cependant permis de faire émerger des pôles gares
stratégiques.
Les pôles déjà urbanisés, où les opportunités de
développement immobilier sont rares ou inexistantes,
constituent une première catégorie de pôles gares.
Au sein de ces pôles gares, la régénération de
l’habitat passera par la réhabilitation du bâti existant,
sa surélévation, la construction en dent creuse,
la démolition-reconstruction des édifices les plus
précaires et par la supression des friches. Un travail
fin de repérage des opportunités foncières doit être
effectué gare par gare et la mutation fonctionnelle d’un
certain nombre de tènements doit être envisagée.

proximité des pôles d'emplois et d'habitat, une
bonne desserte en train ainsi que d'importantes
disponibilités foncières.
Le SPDT préconise également d'aller plus loin en
engageant une analyse de la dureté foncière, du
degré de mutabilité et de la capacité d’intensification
urbaine afin d’évaluer la réalité du potentiel de
développement des sites, que ce soit en extension,
en régénération ou en densification.
• Définir des périmètres de projets sur les secteurs
"gare".
Des études de faisabilités urbaines et de
programmation pour chaque pôle d’échanges
devront être menées afin de valider les capacités
d’accueil et les programmes associés. Ces études
de faisabilité doivent permettre d’identifier des
périmètres de projets opérationnels en précisant les
modalités d’interventions, les partenaires associés,
le cadre de gouvernance et d’en prioriser le
potentiel quantitatif et le phasage. Ces secteurs de
projets peuvent donner lieu à des appels à projets
subventionnés afin d’y associer des opérateurs
privés et de communiquer sur des sites pilotes.

Ensuite, là où l’environnement immédiat des gares
stratégiques présente des disponibilités foncières
nettes importantes, des projets immobiliers mixtes plus
conséquents peuvent être envisagés.
Pour s'engager concrètement dans cette voie, les
acteurs identifient deux axes d'actions :
• Identifier le potentiel de renouvellement autour des
pôles d’échanges.
Le SPDT a d'ores et déjà permis d'identifier les
gares sur lesquelles le renouvellement foncier est à
priori important, à titre d'exemples, le fort potentiel
de développement de la gare de La Préalle à Herstal
et la gare de Welkenraedt (cf. pages suivantes). Le
potentiel de développement de projets de logements
autour de ces gares a été mesuré en fonction de
différents critères : une localisation stratégique à
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Un grand potentiel de développement autour de la gare d'Hamoir

Les quartiers de gare, des espaces privilégiés pour mieux
articuler urbanisation et offre de transports en commun
Dans le cœur métropolitain
(densité minimale recommandée >80 logts/ha)

Gares et points d'arrêt
existants

Dans le cœur des grands centres urbains
(densité minimale recommandée >60 logts/ha)

à réouvrir

Dans le cœur des pôles d'intérêt supracommunal
(densité minimale recommandée >40 logts/ha)

Fort potentiel de développement et/ou de densification pour l'habitat

Dans le cœur d'intensification privilégiés
(densité minimale recommandée >25 logts/ha)

Fort potentiel de régénération pour l'habitat

Focus sur les gares du cœur de l’agglomération
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13. Val St-Lambert
14. Flémalle-Neuve
15. Liège Carré
16. Liège-St-Lambert
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Focus sur le potentiel de renouvellement autour de la gare de Welkenraedt
La gare de Welkenraedt, une
gare passante dans un pôle
structurant
Population communale : 10.000 habitants
Situation : gare urbaine
Lignes 37, 39 et 49 (IC/S)
Fréquence : 91 trains / jour
Disponibilités : 98 ha disponibles dont :
En ZH : 17,4 ha
En ZACC : 63,4 ha
En SAR : 17 ha
Si l’on considère une densité moyenne
de 40 lgts/ha, environ 4.000 logements
potentiels pourront être construits

Sites d'envergure à 800m d'une gare groupés
Disponibilités nettes en ZACC à 800m d'une gare
Disponibilités nettes en ZHR à 800m d'une gare - Liège
Disponibilités nettes en ZH à 800m d'une gare - Huy
Disponibilités nettes en SAR à 800m d'une gare
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Focus sur le potentiel de renouvellement autour de la gare de La Préalle
Zoom sur l'arrêt de La Préalle/
Herstal - une gare urbaine dans
un pôle structurant
Description :
Population communale : 39.300 habitants
Situation : gare urbaine, arrondissement de Liège
Ligne 34 (IC)
Fréquence : 50 trains/jour
Disponibilités :
140,4 ha disponibles à moins de 800m
de la gare dont :
En ZH : 101,5 ha
En ZACC : 20,1 ha
En SAR : 18,8 ha

Sites d'envergure à 800m d'une gare groupés
Disponibilités nettes en ZACC à 800m d'une gare
Disponibilités nettes en ZHR à 800m d'une gare - Liège
Disponibilités nettes en ZH à 800m d'une gare - Huy

Si l’on considère une densité moyenne
de :
40 lgts/ha, environ 6.000 logements
potentiels pourront être construits.
50 logts/ha, environ 7.000 logements
potentiels pourront être construits.

Disponibilités nettes en SAR à 800m d'une gare
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D. GRANDS PROJETS SUPRACOMMUNAUX
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE PRODUIRE DE L’HABITAT AU SEIN DES GRANDS TERRITOIRES
L’identification du tissu d’habitat à intensifier à l’échelle
des communes et des pôles gares stratégiques
constitue un pas important vers un urbanisme bascarbone. En complément, le SPDT soutient de grands
projets supracommunaux, porteurs d'une nouvelle
manière d’habiter sur les grands territoires des vallées
ou des plateaux. La Province entend de son côté animer
ces grands projets en prenant appui sur l’"Observatoire
de l’Habitat" qui constitue un des grands chantiers
provinciaux (cf. ci-après).
Les travaux réalisés avec les édiles et techniciens ont
permis d’identifier plusieurs projets supracommunaux
d’habitat :
• Un master plan supracommunal à l’échelle de la
vallée mosane.
L'objectif est de coordonner les initiatives de
renouvellement du fond de vallée engagées ici et là
le long du fil d’eau et au droit des pôles gares. D’ici
2040, des quartiers nouveaux offrant une qualité de
vie urbaine inédite, privilégiant les mobilités actives
et reconnectant la ville avec le fleuve verront le jour.
• Un master plan supracommunal à l'échelle de la
vallée de la Vesdre.
Le master plan accompagnera la conversion de
cette vallée urbaine et industrielle en une vallée
verte et bleue à l’habitat renouvelé.
• Une politique de réhabilitation et de rénovation de
l’habitat ancien.
Les secteurs anciennement urbanisés du fond de
la vallée mosane, mais aussi le long de la Vesdre
et dans une moindre mesure de l'Ourthe sont
marqués par un habitat ancien, souvent dégradé.
Accompagner la réhabilitation et la rénovation
énergétique du bâti dans ces vallées nécessitera un
soutien des collectivités aux porteurs de projet de
rénovation, afin de répondre à l’ambition provinciale
de sobriété et d’efficacité énergétique.
• Une démarche volontaire faisant la promotion du
renforcement des centralités et des pôles gares en
Hesbaye.
La forte pression foncière et démographique sur
ce territoire menace les paysages agricoles et
les fragiles continuités écologiques. Une charte
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"habitat" en Hesbaye, mais également dans le
Condroz, permettrait de limiter la périurbanisation et
de préserver l’identité rurale.
• L’élaboration d’une charte paysagère en lien avec le
projet du Parc Naturel du Pays de Herve.
Cette charte permettra de prendre en compte la
sauvegarde des paysages bocagers dans les futurs
projets d’urbanisation qu’il faudra par ailleurs veiller
à limiter.
• La valorisation des circuits courts de la construction.
La province possède des ressources au potentiel
encore sous-exploité qui peuvent être mises au
service de circuits courts de la construction et de la
création d’emplois locaux. En outre, les gisements
de calcaire et de grès offrent la possibilité de se
réapproprier un matériau qui a fait la qualité bâtie
héritée de nos villages.
L'Ardenne se positionne comme un territoire de
transition, qui s’appuie davantage sur ses ressources
naturelles, culturelles, patrimoniales et sur son sens
de l'entrepreneuriat. Ce territoire sera demain un
chef de file régional pour la valorisation de la filière
"bois énergie" et "bois de construction".
Des "chartes logements" permettront de valoriser
les circuits courts de la pierre dans les vallées de
l’Ourthe et de l’Amblève et de soutenir la filière du
bois en Ardenne.
• La valorisation des opérations exemplaires et le
soutien aux démarches innovantes.
Un travail de veille sera engagé sur les opérations
innovantes en province de Liège et en dehors. Un
concours avec remise de prix pour une ou plusieurs
opérations d’habitat innovant pourra se tenir
annuellement avec une stratégie de communication
et de partage des connaissances. Des "appels à
manifestation d’intérêt" permettront de mobiliser
des équipes pluridisciplinaires et de nouveaux
opérateurs pour repenser le cadre de vie provincial
de demain.

Grands projets supracommunaux de régénération de l'habitat
Master plan supracommunal "vallée mosane"
"vallée verte et bleue" : régénération des friches
Parc Naturel du Pays de Herve
Hesbaye : renforcement des centralités

Accompagner la rénovation du bâti et valoriser des filières
de construction locales

Réhabilitation et rénovation de l'habitat ancien
Les gisements de calcaire et de grès valorisés
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DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...
DES BÂTIMENTS VOYAGEURS : DE NOUVEAUX LIEUX D'ANIMATION AU SERVICE DU TERRITOIRE
L'exemple de l'épicerie en gare de Poulseur
En 2016, l'épicerie JustyNature s'est installée dans
le bâtiment voyageur de la gare de Poulseur pour
redonner vie au lieu. Cette épicerie propose des
produits locaux en circuit court, des cours de cuisine
et un espace où l'on peut se restaurer ou boire un
café.

ET AILLEURS
UNE DÉMARCHE INNOVANTE EN MATIÈRE D'HABITAT RURAL
L'exemple de l'appel à projet "réinventer la région de Nozay" de la région de Nozay
Considérant la faible qualité et diversité de la
production de logements actuelle, les élus ont
exprimé dans le projet de territoire de la communauté
de communes en cours d’élaboration, la volonté de
porter la réalisation de programmes de logements
et de services emblématiques sur chacune des sept
communes. « Réinventer la région de Nozay » est ainsi
le nom donné à une démarche inédite, permettant
de lancer à grand bruit un appel à projets innovants
périurbains pour des programmes de logements
neufs sur plusieurs sites stratégiques.
Il s’agit de mobiliser simultanément plusieurs terrains
et de les rendre visibles au sein d’un même appel à
candidatures pour l’élaboration de projets originaux
et de qualité. L’appel à projets permet d’inviter
des équipes de composition libre à proposer des
programmes différents de la production individuelle
classique, architecturalement forts, avec des
logements peu consommateurs d’espace et
performants énergétiquement. Ils sont ainsi invités
à faire une offre programmatique et financière, qui
sera jugée par un jury. L’appel à projets est un moyen
pour les collectivités d’inviter de nouveaux acteurs
à proposer des idées innovantes pour le territoire, à
partir d’ambitions fortes portées par la collectivité.
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Valorisation de la pierre bleue locale au centre d'interprétation de la pierre à Sprimont
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CHANTIER PROVINCIAL

OBSERVATOIRE
DE L'HABITAT
UN OUTIL DE CONNAISSANCE ET DE SOUTIEN À L’INNOVATION EN MATIÈRE
D’URBANISME ET D’HABITAT
Intensification des cœurs de bourgs et des pôles de gares, limitation de l’artificialisation des sols, adaptation
au vieillissement de la population, rénovation énergétique de l’habitat,… la Province souhaite contribuer au
partage de la connaissance en urbanisme et dans le domaine de l’habitat de façon à préparer les acteurs
locaux aux défis territoriaux et sociétaux auxquels ils font face.
ACTIONS À ENGAGER
• Mettre en place un observatoire de l’urbanisation et du foncier en province de Liège permettant de
recenser et d’analyser les dynamiques en cours sur le territoire.
L’Observatoire de l’habitat et du foncier est un outil d’appui à la connaissance dans le domaine de
l’urbanisme à destination des collectivités. L’Observatoire gère et regroupe des données relatives au
logement, les traite et les analyse afin de fournir un cadre de référence aux politiques de l’habitat. Il s’agit
ainsi :
· d’assurer le suivi du marché du logement au sens large (production de logements, secteur locatif,
mesure de la consommation foncière,...) ;
· de mettre en place des outils de connaissance qui aident à la mise en oeuvre des politiques locales
(accompagnement à la mise en place d’une stratégie logement, stratégie foncière,...) ;
· de valoriser la connaissance par des publications et l’organisation de lieux de débats sur les marchés
du logement et la politique de l’habitat.
• Mettre en place un prix provincial pour récompenser les opérations d’habitat et d’urbanisme durables
L’objectif de ce prix est de récompenser des initiatives locales exemplaires parmi toutes celles qui sont
recensées à travers la province et de développer des outils de promotion de ces initiatives ( exposition,
conférences, ouvrages, maquettes, etc ).

38

Liège Europe Métropole - SPDT et PPM - Groupement- INterland - Mars 2019

• Lancer un appel à projets provincial pour un habitat durable et abordable.
Le fonctionnement par appel à projets permet par sa méthode de renouveler les manières de fabriquer
la ville par la mobilisation extraordinaire d’équipes pluridisciplinaires et de nouveaux opérateurs. Cette
démarche crée un effet de levier, tant en termes d’investissement financier que de m2 développés. Elle
constitue également un nouveau mode de production urbaine permettant d’accélérer la mise en œuvre
de projets ambitieux. L’appel à manifestation d’intérêt repose sur le principe "1 site, 1 projet, 1 économie,
1 opérateur". Il s’agit ainsi :
· d’identifier un site, parcelle de propriété publique ou grand partenaire privé, voué à accueillir un projet
d’urbanisme ;
· d’y associer un programme correspondant à des objectifs ou thèmes communs (économie d’espace,
"vivre ensemble", densifier les quartiers gares, habiter le fleuve,…), spécifiés et augmentés des enjeux
propres à chaque site ;
· d’en assurer l’économie afin de favoriser la reproductibilité de l’opération, tout en assurant l’accessibilité
des logements aux publics visés ;
· de faire appel à un opérateur à travers une consultation dédiée à des groupements d’architectes/
promoteurs, sur la base d’un cahier des charges collectivement élaboré et conforme aux exigences du
projet.
• Accompagner les opérations de logements collectifs en cœur de villages et autour des pôles gares.
La Province se propose de soutenir directement les porteurs de projets et communes ayant fait le choix
d’investir dans leurs quartiers de gare et dans leurs périmètres de centralité à travers des conseils
d’ingénierie pour analyser la faisabilité en amont ou pour définir les modalités opérationnelles des projets.

La Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté de
l’agglomération havraise ( CODAH ) se sont associées pour redonner à
la Seine vitalité et attractivité.
A la suite de l’appel à projets lancé en mai 2016, près de 35 sites
se sont mis à la disposition des innovateurs du monde entier pour
accueillir des projets et des usages innovants, afin de renforcer
l’attractivité et le rayonnement des territoires concernés.
Les 20 lauréats répondent à l’exigence qui avait été posée par les
partenaires : des équipes pluridisciplinaires, des projets d’intérêt
général financés par des fonds privés, innovants dans leurs usages et
réalisables à court terme. Dans les années à venir, ils vont se déployer
le long de l’Axe Seine et rendre visible une autre manière d’habiter le
fleuve.
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AXE 2 : L'URBANISME BAS-CARBONE
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3

ème

AXE

La régénération au service
du développement économique

Renory
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FAIRE DE LA RÉGÉNÉRATION DU TERRITOIRE UN LEVIER
DE DÉVELOPPEMENT ET D'ATTRACTIVITÉ

L’ambition du SPDT est de réfléchir à la dimension spatiale du développement
économique en province de Liège.
Lors du précédent rapport (cf. rapport 2 : "Projets pour le futur"), trois pistes d’actions
ont été retenues : la reconversion des friches, la place tertiaire de l’agglomération
liégeoise ainsi que la structuration et la promotion de l’offre d’accueil économique du
territoire.
Dans la suite des travaux, les acteurs ont souhaité que les projets de mise à disposition
de nouvelles offres économiques, qu'elles soient en reconversion ou en extension,
soient davantage abordés dans une logique de complémentarité que de concurrence.
Le master plan développé ci-après propose une structuration des différentes offres
économiques du territoire afin de les rendre plus lisibles et moins concurrentielles.
De plus, de nombreux sites économiques à reconvertir se révèlent structurants
pour le fonctionnement de l’économie de demain. Le SPDT affirme son soutien au
développement et à la modernisation de ces sites.
Le chantier provincial du numérique est placé dans cette section, bien que le sujet
soit transversal à tous les axes du pacte.
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A. L'OFFRE ÉCONOMIQUE PROVINCIALE
TROIS FIGURES ÉCONOMIQUES COMPLÉMENTAIRES DE PORTÉE PROVINCIALE
Asseoir le développement économique provincial en
profitant de la diversité de l’offre d’accueil au sein des
différents espaces économiques était une demande
forte des différents acteurs.
C’est pourquoi, le SPDT propose de structurer une
offre économique lisible et adaptée à chaque type de
besoin.

Le SPDT préconise également la mise en place d’un
Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE). Ce dispositif
constitue un diagnostic dynamique de l’ensemble de
l’offre d’accueil du territoire quelque soient les opérateurs
à l’œuvre. Il offre une meilleure lisibilité aux investisseurs.

Les travaux ont montré que le socle économique
provincial s’appuie sur trois figures structurantes
et complémentaires tant sur le plan des activités
présentes (profil de mobilité) que sur les conditions
d’accueil des entreprises au sein des espaces
économiques (accessibilité, visibilité, foncier).
Ces trois grandes figures sont : l’Arc nord, les vallées de
la Meuse et de la Vesdre et l’agglomération liégeoise.
L’Arc nord rassemble le chapelet de parcs économiques
d’intérêt provincial structurés à partir des principales
infrastructures routières. Un plan-guide lui est dédié
dans la seconde partie du présent rapport. Cet espace
accueille des fonctions productives et de logistiques.
Les parcs qui le composent ont des atouts en termes
d’accessibilité routière et de foncier facilement
mobilisable mais souffrent de la congestion routière,
rendant des mesures infrastructurelles et de gestion de
trafic nécessaires pour la pérennité de la structure (cf.
axe n°5 "mobilité durable").
Les vallées de la Meuse et de la Vesdre concentrent
des enjeux de revitalisation urbaine et de reconversion
de friches. Des actions sont déjà menées pour amorcer
une dynamique de projets (Val Benoît, Master plan de
la vallée sérésienne,...) en appui des acteurs existants
déjà moteurs sur le sujet (SPI, GRE, Hub Créatif à
Verviers et Seraing, Eriges,...). Dans la vallée mosane,
les fonctions logistiques sont privilégiées en misant sur
l'intermodalité des transports fluviaux et ferrés.

Porte Est - Eupen / Welkenraedt

L'E40 ring nord

Enfin, le SPDT confirme la vocation tertiaire de
l’agglomération liégeoise.
Ces trois grandes figures économiques provinciales
assurent au territoire un positionnement d’excellence
économique, un rayonnement eurorégional et
consolident les coopérations transfrontalières.
Cette structuration doit également pouvoir s’appuyer sur
une organisation lisible des sites secondaires d’intérêt
supralocal ou communal.
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Parc des Hauts-Sarts

une offre économique structurée
fig.1

Arc nord qualifié d'Arc de l'innovation avec renforcement multimodal

fig.2

Vallée mosane : reconversion industrielle et revitalisation urbaine avec
valorisation de l'accessibilité à l'eau et au rail

fig.3

Vallée de la Vesdre : reconversion industrielle et revitalisation urbaine
Principaux parcs d'activités économiques
Centralité métropolitaine de Liège : polarité tertiaire

Centralité métropolitaine

L’aménagement du territoire sérésien, son fonctionnement socio-économique et son image ont été dictés pendant près de deux siècles
par les seuls besoins de l’industrie.
L’identité et le visage de Seraing se

Vallée mosane, Seraing

La Ville y a donc décidé d’y concentrer son attention et les moyens
nécessaires afin que, progressivement, la vallée industrielle retrouve
attractivité et qualité de vie. Un diagnostic socio-économique a été sui-

Vallée de la Vesdre, Pepinster

cline en un plan global d’aménagement, un plan de mobilité et un
plan de zones vertes, où des zones
d’interventions prioritaires ont ensuite été définies. Son objectif est
de reconstruire une ville post-in-
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B. LES SITES STRATÉGIQUES
EN RÉGÉNÉRATION OU EN DÉVELOPPEMENT : DES SITES STRATÉGIQUES POUR L’ÉCONOMIE
PROVINCIALE
À travers le SPDT, le territoire provincial affirme son
soutien au développement et à la modernisation des
sites d’envergure eurorégionale dont le potentiel de
développement ou de régénération est important.
Le SPDT marque l’engagement de tous à faciliter et
accompagner les projets de développement de ces
sites tout en cherchant à accroître les retombées
locales (liens avec le tissu d’entreprises locales,
implication dans les dynamiques territoriales, emploi
des populations,…).
Le port de Statte, le parc des Hauts-Sarts, la zone
aéroportuaire de Bierset, le "Liège Science Park"
associé au campus du Sart-Tilman, le pôle tertiaire
des Guillemins et bien d'autres sont qualifiés de "sites
stratégiques majeurs". Qu’ils soient connectés au
fleuve, au fer, à la route ou à l’offre aéroportuaire. Ils
sont la vitrine du renouveau liégeois.

Liège Guillemins

Des sites comme Chertal ou les friches économiques
de Seraing possèdent, quant à eux, un important
potentiel de régénération. La revitalisation urbaine
engagée à Seraing depuis une dizaine d'années
constitue une référence à soutenir et à valoriser.
Situé à la croisée de l'Arc nord et de la vallée mosane,
le site de Chertal présente, quant à lui, une dimension
emblématique au regard de son histoire et un potentiel
de reconquête fort en symbole et en visibilité.
Un certain nombre de gares (Milmort, Bierset,...) ouvre
des perspectives sur un développement économique
davantage connecté au réseau ferroviaire pour
l'accessibilité des salariés ou pour la valorisation
du fret ferroviaire. Le confortement des pôles de
gares, développés dans le chapitre urbanisme bascarbone, se traduit notamment par le développement
de fonctions de services aux entreprises au droit des
gares.

Bierset

Enfin, l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de
Tihange nécessite d'anticiper sur la reconversion du
site.

Chertal
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Des sites stratégiques à valoriser
Sites stratégiques majeurs

Zones à dominante industrielle

Gare économique stratégique
Sites à Réaménager (SAR)
Zones économiques
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DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...
UNE RÉGÉNÉRATION EXEMPLAIRE DE QUARTIER MIXTE ET DURABLE
L'exemple du Val Benoit et de son parc d'activités vertical
Le Val Benoît, lieu stratégique à l’entrée sud de Liège,
le long de la Meuse, à deux pas de la nouvelle gare
TGV des Guillemins et en bordure de la future ligne
du tram, connait une nouvelle vie et deviendra un
véritable morceau de ville caractérisé par une mixité
de fonctions (activités économiques, logements,
services, formation, culture,...).
L'activité économique y occupera une place
importante avec, au terme du projet, près de
30.000m2 qui y seront dédiés. Le nouveau Val Benoit
présente une alternative efficace et durable aux parcs
d’activités installés en périphérie.
Un Master plan définit les grandes orientations du
développement du Val Benoit, tant au niveau de la
réhabilitation des anciens bâtiments universitaires
dont l’architecture moderniste est préservée, que des
nouvelles constructions qui permettent une utilisation
optimale du site, tout en gardant de larges espaces
verts.

... ET AILLEURS
LYON VALLÉE DE LA CHIMIE / RÉGÉNÉRER ET "FAIRE VIVRE ENSEMBLE L’INNOVATION"
"L'appel des 30!" un appel à projets unique en Europe visant à consolider la dynamique d'innovation de
la Vallée de la Chimie
Le territoire de la Vallée de la Chimie, berceau
historique de l’industrie chimique à Lyon, poursuit sa
mutation et est désormais un écosystème d’innovation
et de production industrielle de tout premier plan
pour le déploiement des filières chimie-énergieenvironnement et cleantech.
Sous l’impulsion de la Métropole de Lyon, les industriels
et les partenaires privés et publics s’investissent
dans "l’Appel des 30 !", un appel à projets unique en
Europe visant à consolider la régénération foncière et
la dynamique d’innovation de la Vallée de la Chimie.
Après le succès des éditions 2014 et 2016, l’édition
2018 de "l’Appel des 30 !" enrichit son offre pour offrir
encore plus de possibilités aux porteurs de projets à
la recherche d’un territoire fertile en expérimentations
innovantes.
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CHANTIER PROVINCIAL

NUMÉRIQUE
UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE AU SERVICE DE TOUS
Au-delà de l’image clichée de l’incubateur de start-up porté par la "smart city" et par-delà la nécessaire
couverture haut débit du territoire, il apparait aujourd’hui essentiel de bâtir une stratégie numérique qui
apporte plus de retombées concrètes sur le territoire. Ce chantier doit permettre de faire émerger plus de
transversalité dans les politiques numériques et les relier aux préoccupations des citoyens.
OBJECTIFS
La Province se propose d’être demain un animateur du numérique au service du territoire, en valorisant
les expérimentations, démarches et méthodologies imaginées par les collectivités, les entreprises, les
établissements d’enseignements, les associations et mobilisant de façon innovante l’outil numérique ou
favorisant l’éducation à la société numérique dans son ensemble.
ACTIONS À ENTREPRENDRE :
· contribuer à l’amélioration de la couverture haut débit du territoire et réduire les "zones blanches" ;
· assurer la digitalisation des données produites ou reçues par les partenaires afin d’alimenter des applications
et sites dématérialisés ;
· faciliter la création d’espaces de coworking sur le territoire provincial.
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AXE 3 : LA RÉGÉNÉRATION AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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4

ème

AXE

La mobilité durable

Liège Guillemins
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METTRE EN ŒUVRE UN PLAN GLOBAL DE MOBILITÉ
DANS UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE AVEC LES
HABITANTS, LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET LES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La mobilité constitue un axe majeur du SPDT.
Loin d’une solution unique à mettre en œuvre, le SPDT propose un panel
d’interventions à combiner pour tendre vers une mobilité "décarbonée"
qui réoriente les usagers vers les modes actifs et partagés.
Les élus et techniciens ont affiné le "scénario central de mobilité" à
travers quatre sujets :
• le réseau routier à fiabiliser ;
• le covoiturage à développer davantage ;
• le réseau ferroviaire et les lignes de bus à organiser dans une logique
de complémentarité ;
• l’offre de mobilité à renouveler dans les zones rurales.
Dans la seconde partie du rapport, les sept territoires de projets
contribueront à leur échelle à la réalisation de la stratégie de mobilité
durable développées ci-après.
La Province compte s’atteler à deux chantiers majeurs que sont la
coordination de l’offre en mobilité sur le territoire et le soutien aux
mobilités alternatives.
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LA MOBILITÉ
DURABLE

A. LE RÉSEAU ROUTIER
SÉCURISATION ET FIABILISATION DU TRAFIC
En réponse aux problèmes de saturation existants et
projetés, le scénario central de mobilité propose dans
un premier temps de conforter le niveau de service du
ring situé au nord de Liège et de ses accès. Ce ring
constitue, en effet, un maillon majeur pour les liaisons
est-ouest au sein de la province.

de trafic en temps réel, en optimisant la gestion des
incidents, en assurant un monitoring des conditions de
déplacements, en informant les usagers et, au besoin,
en orientant les usagers vers de meilleurs itinéraires ou
solutions alternatives (par exemple vers des parkings
relais avec des services de transports en commun,…)

Deux volets doivent être combinés afin de conforter le
niveau de service du ring :

Les futurs investissements régionaux auront pour
cibles les projets qui permettent de réduire l’utilisation
de la voiture individuelle via des investissements ciblés
en faveur d’infrastructures favorisant le covoiturage,
les infrastructures cyclo-piétonnes, les transports en
commun, le vélo, les voitures partagées mais également
les plateformes multimodales.

• un volet infrastructurel, constitué d’élargissements
ponctuels à 2x3 et 2x4 voies et éventuellement de la
liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays ;
• un volet "exploitation", qui nécessite d’équiper le
ring et ses accès ainsi que l’E42 jusqu’à Verviers
d’un "Système de Transport Intelligent (STI)".
Les outils et mesures d’un "STI" visent à sécuriser et
fiabiliser les trajets sur le réseau routier par différentes
mesures : en adaptant les vitesses aux conditions

Conforter le niveau de service du réseau routier provincial
Renforcer le Ring et ses accès (élargissements à 2X3 ou 2x4 voies+ CHB) et l’équiper
d’un Système de Transport Intelligent (ITS)
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CHANTIER PROVINCIAL

MOBILITÉS
ALTERNATIVES
LE SOUTIEN AUX INITIATIVES DE MOBILITÉ ALTERNATIVES
À travers ce chantier, la Province entend répondre aux enjeux du bruit, de la pollution, de la consommation
des ressources et des espaces qui découlent du recours à la voiture. Ce chantier entend ainsi porter et
développer les initiatives de mobilité alternatives à l’autosolisme (c’est-à-dire le fait de se déplacer seul en
voiture), tant dans les zones rurales que dans les zones plus densément peuplées : covoiturage classique
mais aussi "dynamique" (proche d’un système d’autostop organisé qui repense entièrement le système
Covoit’stop), autopartage entre particuliers ou institutionnalisé, location de vélos-vélos à assistance
électrique - trottinettes électriques, transport à la demande, centrales de mobilité, etc.
La Province pourra dans ce cadre appuyer et/ou mettre en réseau différentes initiatives tout comme en
développer en son nom propre (comme déjà initié pour le covoiturage).
OBJECTIF :
· réduire la part modale de la voiture dans les déplacements et le taux de motorisation (multimotorisation) des
ménages provinciaux afin de contenir les nuisances (bruits, pollution, accidents, etc.)
ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE :
· porter et opérationnaliser à l’échelle du territoire l’ambition de faire du covoiturage un mode de déplacement
à part entière ;
· encourager le développement de l’autopartage entre particuliers ;
· développer de nouveaux services comme la location moyenne ou longue durée de vélos et vélos à
assistance électrique, du transport à la demande.
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LA MOBILITÉ
DURABLE

B. LE COVOITURURAGE
UNE ALTERNATIVE À L’AUTOSOLISME
Les élus et techniciens se sont très vite positionnés en
faveur du covoiturage. L'objectif, à travers le SPDT, est
d'en faire un mode de déplacement à part entière.
Lors de la phase précédente, quatre conditions avaient
été épinglées pour réussir ce pari :
• atteindre une masse "critique" de covoitureurs ;
• disposer d’applications et d'outils de mise en relation
pour former des "équipages" ;
• mener une communication ciblée à hauteur de
l’ambition ;
• disposer d’infrastructures dédiées.
Les développements sont déjà très avancés en ce
qui concerne les parkings de covoiturage (1.100
places réparties dans une vingtaine de parkings sur
le territoire provincial) et les applications de mise en
relation des "usagers" (par exemples : l’application
régionale Com'On et ses portails locaux, UGo, et les
nouvelles perspectives offertes grâce aux véhicules
connectés,...). Il convient à présent d’envoyer un
signal fort et lisible aux automobilistes en travaillant
sur :
• une communication ambitieuse et pérenne sur le
covoiturage en province de Liège ;

des passagers en attente, et cela, en temps réel.
Ces stations fonctionnent en relais d’une offre bus
déjà présente. Aujourd’hui, différentes solutions
techniques existent et ont été éprouvées pour
matérialiser ces lignes de covoiturage (station
intermodale en lien avec l’offre en bus, etc). La
province de Liège peut ainsi devenir le premier
territoire belge d’expérimentation de ce type de
service. La route du Condroz en relation avec le
campus universitaire constitue une cible intéressante
pour une première expérimentation ;
• le renforcement de l’offre de parkings de covoiturage.
Le besoin est estimé à + 1500 places d’ici 2025
(avec une part modale du covoiturage de 5 %) et
à + 3000 places d’ici 2040 (avec une part modale
de 10%). Ce renforcement de l’offre doit se faire
dans une recherche d’optimisation fonctionnelle
et financière en favorisant la mutualisation des
parkings existants grâce à des partenariats à
monter avec les acteurs publics et privés et en
soutenant la création de grands parkings (300-400
places) aux abords des grands axes autoroutiers.
Ces grands parkings permettront de garantir une
masse critique de covoitureurs et garantir la mise
en place et le succès de "lignes" de covoiturage.

• l’aménagement de bandes de circulation réservées
aux covoitureurs notamment sur les principaux
accès de Liège (E40, E42, E25, N90, N3) ;

Bande de circulation réservée aux covoitureurs

• Le développement de véritables "lignes de
covoiturage". Il s’agit d’installer sur les axes
routiers structurants des stations de covoiturage
avec des bornes interactives permettant d’indiquer
aux automobilistes les demandes et destination
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Exemple de bornes interactives de covoiturage

Faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière
Réserver des bandes de circulation aux covoitureurs (et aux bus) sur les
autoroutes/routes régionales principales

Offrir + 3.000 places d’ici 2040
Parkings de covoiturage capacitaires aux abords des
grands axes autoroutiers E40, E42 Ouest, E40 Est

Parkings de 150 à 200 places sur l'E25 et l'E42

Petits parkings de covoiturage de 20 à 50 places sur les autres axes
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LA MOBILITÉ
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C. LE FERROVIAIRE ET LES LIGNES DE BUS
SE RECENTRER SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE ET ORGANISER LES COMPLÉMENTARITÉS AVEC LE BUS
Le réseau ferroviaire en province de Liège constitue
le socle de la politique de mobilité et d’aménagement
du territoire. C’est pourquoi, le SPDT encourage
le développement et l’intensification des services
ferroviaires par :

(train, tram, bus) doivent inviter les usagers à un
nouveau transfert modal et permettre de réduire les
nuisances dans les cœurs d’agglomération les plus
peuplés.

• le développement d’une tarification intermodale
associant le train et les autres modes de
déplacements afin de permettre aux citoyens de
passer plus facilement d’un mode de déplacement
à un autre ;
• l’amélioration de l’offre en zone urbaine et
interurbaine afin de rendre le train plus compétitif ;
• poursuivre la réouverture de nouveaux arrêts au
regard du potentiel actuel et futur ;
• l’amélioration du confort et de l’accessibilité des
gares et points d’arrêts.
Complémentaires à l’offre ferroviaire, les lignes de
bus interurbaines doivent devenir structurantes et/ou
rapides afin de gagner en compétitivité et en lisibilité.

Optimalisation de l'offre suburbaine

Pistes d'actions :
• optimiser et renforcer la trentaine de lignes existantes
qui assurent déjà des liaisons interurbaines
(augmentation de la fréquence de passage des bus
en visant une desserte minimale d’un bus toutes
les demi-heures, modification des itinéraires ou du
nombre d’arrêts pour des temps de parcours plus
rapides ou encore extension des plages horaires de
circulation) ;

Développement de nouvelles lignes de bus rapides

• développer de nouvelles lignes de bus rapides
(express) circulant sur les autoroutes et routes
régionales principales. Radiales et/ou dans des
corridors non desservis par le train, ces lignes
doivent atteindre un haut niveau de service et être
compétitives vis-à-vis de la voiture (notamment en
bénéficiant de voies réservées) ;
• mettre en place un réseau de parkings-relais
à proximité des axes ferroviaires pour soutenir
la stratégie de transfert modal. En amont des
agglomérations de Liège et Verviers, des parkingsrelais avec des places réservées au covoitureurs
prendront place à proximité immédiate des
axes ferroviaires. Une tarification préférentielle
pourrait être appliquée à ces derniers. Aux portes
des agglomérations, d’autres parkings-relais.
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Réouverture de nouveaux arrêts : la gare de Chaudfontaine
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Se recentrer sur le réseau ferroviaire

RENOUVELER L’OFFRE DE MOBILITÉ DANS LES
ZONES RURALES
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Optimiser et renforcer les lignes existantes (fréquence, itinéraires, amplitude horaire)
Optimiser et renforcer les lignes de bus existantes

Développer de nouvelles lignes rapides, circulant sur autoroutes /routes régionales principales
Développer de nouvelles lignes de bus rapides

Encourager l’usage
des (train,
transports
Parkings-relais
tram, bus)en commun et faciliter le transfert modal
Des P+Rail à développer sur tous les axes ferroviaires, en amont des agglomérations de Liège et Verviers

Développer des parkings-relais (train, tram, bus) aux portes des agglomérations de Liège et Verviers
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D. L'OFFRE EN MOBILITÉ DANS LES ZONES RURALES
RENOUVELER L'OFFRE EN MILIEU RURAL
Avec trois centrales de mobilité actives (MobiCondroz,
Basse Meuse et Fahrmit) ainsi que le projet de
plateforme de mobilité Mobil’EF, la Province de
Liège a déjà investi le champ de l’accompagnement
personnalisé et de la structuration des initiatives de
mobilité alternative.
Le SPDT vise la poursuite et le renforcement de
cette dynamique, vers des thématiques encore peu
investies comme le transport à la demande ou encore
l’autopartage.
Les centrales de mobilité sont des acteurs importants
pour la mise en œuvre de la stratégie de mobilité du
territoire. En effet, en informant et orientant les usagers
sur le panel de solutions de mobilité disponibles mais
aussi en développant/animant des services adaptés
aux besoins des territoires, elles contribuent à limiter
la dépendance à l’automobile tout en assurant l’accès
aux équipements et services. C'est pourquoi, l'entièreté
du territoire provincial doit disposer de centrales de
mobilité.
Parmi les initiatives de mobilité restant à développer
en zones rurales, deux solutions apparaissent comme
prioritaires :
• l’autopartage : en facilitant la mise en relation entre
des personnes non-motorisées et un stock de

Différentes offres d'autopartage et de transports à la demande.
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véhicules appartenant à des particuliers souvent
sous-utilisés, les services d’autopartage contribuent
à la diminution générale de la motorisation des
ménages de la province. Le rôle des autorités
publiques et en particulier des centrales de mobilité,
est d’informer les habitants des différents services
disponibles (plateformes de mise en relation comme
CozyCar, Drivy, Caramigo ou Wibee). Il est également
possible d’aller plus loin et de permettre la mise à
disposition davantage de véhicules partagés : achat
d’un véhicule à partager (exemple de Fahrmit),
assurance du seuil de rentabilité pour des services
existants (Cambio, Wibee) ou encore ouverture en
dehors des heures de travail des flottes de véhicules
de services communaux, provinciaux,… ;
• le renouvellement de l’offre de transport à la demande
pour répondre aux besoins de déplacements
diffus des personnes en milieu rural de manière
complémentaire à l’offre des lignes TEC classiques.
À l’image de l’expérimentation "FlexiTEC", une offre de
transport à la demande pourrait être initiée en intégrant
les initiatives locales déjà existantes (taxi sociaux,...)
et avec l’appui des communes et du TEC sous la
coordination des centrales de mobilité. L’opportunité et
la faisabilité technique et financière d’un tel service ont
déjà fait l’objet d’un pré-examen technique qui s’est
révélé positif.

CHANTIER PROVINCIAL

COORDINATION
DE LA MOBILITÉ
LA COORDINATION DE LA MOBILITÉ EN PROVINCE DE LIÈGE
Dans un contexte où la gestion de la mobilité est du ressort d’une multiplicité d’acteurs et d’opérateurs publics
comme privés (SNCB, TEC, Région, Etat fédéral, opérateurs de mobilité, etc.) ; il semble indispensable de
trouver une gouvernance efficace et responsable de la mobilité pour offrir des services plus efficients, plus
intégrés et pouvant répondre aux besoins des habitants et usagers.
OBJECTIFS
Dans le cadre de ce chantier, la Province se positionne comme une instance concourant à l’amélioration
de la gouvernance de la mobilité à l’échelle du territoire. Elle répond à l’objectif de réunir l’ensemble des
acteurs et opérateurs de mobilité, de les faire dialoguer et travailler ensemble, afin d’atteindre un haut
niveau de service. À l’horizon 2040, la dimension servicielle de la mobilité sera, en effet, tout autant capitale
que la dimension infrastructurelle. Elle formera d’ailleurs le premier levier (plus rapide et à moindre coût)
pour améliorer les services offerts aux habitants. Ce chantier développera ainsi le rôle que peut prendre la
Province à la fois comme facilitateur, connecteur (relais d’information / open data) et initiateur de services
de mobilité.
ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE :
· monter une instance de consultation à l’échelle provinciale sur la thématique "mobilité" ;
· rassembler les données et informations "mobilité" à l’échelle des arrondissements et communes afin de
constituer une base de données complète et ouverte (open data) ;
· s’ériger en tant qu’interlocuteur privilégié auprès des opérateurs privés, collecteurs ou pourvoyeurs d’infomobilité (TomTom, Google, etc.) ;
· contribuer au développement de nouveaux services de mobilité à l’échelle provinciale (centrales de
mobilité, lignes de covoiturage, transport à la demande, etc.).
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AXE 4 : LA MOBILITÉ DURABLE
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5

ème

AXE

L'offre touristique

Parc Naturel des Hautes Fagnes
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L'OFFRE
LA
MOBILITÉ
DURABLE
TOURISTIQUE

RENFORCER L'OFFRE TOURISTIQUE PROVINCIALE

Le tourisme est une thématique qui s’est révélée être porteuse pour le
développement du territoire provincial. Trois axes fédérateurs ont été identifiés
par l’ensemble des acteurs du tourisme, il s’agit :
• du tourisme itinérant ;
• de l’eau ;
• de l’offre patrimoniale et festive.
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A. TOURISME ITINÉRANT
UNE OFFRE COMPLÈTE DE DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
La promesse faite aux touristes belges, de l’Eurégio et
d’ailleurs, est celle d’une province où l’on peut oublier
sa voiture en vacances, une province où l’on arrive en
train pour partir à la découverte du territoire à vélo, ceci
sur des itinéraires balisés et sécurisés.
Demain, le territoire provincial sera maillé d’un réseau
dense d’infrastructures cyclables et de randonnées
pédestres permettant de relier les pépites touristiques,
culturelles et naturelles de la province. Ce réseau sera
mis en valeur dans des offres de séjour combinant
hébergement, restauration et visites.
Le réseau imaginé par les acteurs repose sur les
itinéraires phares et ouverts sur l’Europe que sont
la "Meuse à Vélo" et la "Vennbahn". Ces itinéraires
traversent le territoire provincial selon une direction
nord/sud. Le SPDT souhaite compléter cette armature
principale par de nouveaux grands itinéraires est/ouest
structurants à l’échelle de la province. Des boucles
cyclables secondaires viendront renforcer le système
et permettront aux visiteurs de partir à la découverte
des communes et de leur patrimoine.
Pour atteindre à un tel objectif, les acteurs ont identifié
les différentes actions à mener :
• Proposer un schéma global qui s’appuie en premier
lieu sur les deux itinéraires nord/sud de renommée
internationale.
La "Vennbahn" qui relie Aachen en Allemagne à
Troisvierges au Luxembourg est l’une des plus
longues routes cyclables sur ancienne voie ferrée
d’Europe. Une offre complète s’est déjà constituée
autour de ce produit : hébergement, restauration,
location de vélos, applications mobiles,… ;
La "Meuse à Vélo" s’inscrit dans un itinéraire
international d’un peu plus de 1.000 km qui suit
les rives de la Meuse depuis sa source dans le
massif des Vosges en France à son embouchure
à proximité de Rotterdam aux Pays-Bas. Certains
tronçons en province de Liège doivent encore être
sécurisés, scénographiés et proposer davantage de
services aux cyclotouristes. Au plus près de l’eau,
ce réseau de mobilité douce devra se raccorder
au RAVeL présent sur les plateaux et le long des
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cours d’eaux adjacents. Il participera également à
la reconquête écologique des berges de Meuse et
à leur réappropriation sociale et environnementale.
Ces deux itinéraires orientés nord/sud constituent
l’armature principale sur laquelle s’appuiera demain
le bouquet d’offre cyclable provincial.
• Identifier et conforter les infrastructures de "second
rang" qui viendront relier ces deux itinéraires
internationaux.
Il s’agit d’infrastructures existantes ou en projet
orientées est/ouest : la ligne 38, voie verte traversant
le Pays de Herve sur 40 km de Plombières à Chênée,
la Vesdrienne, voie verte en projet le long de la
Vesdre reliant Raeren à Chaudfontaine et vecteur
d'identification du concept "vallée verte et bleue"
et la route de l’Amblève qui devra relier la vallée
de l’Ourthe à la Vennbahn, en desservant les spots
touristiques d’Aywaille, Spa, Stavelot et Malmedy.
• Former des boucles locales pour relier toutes les
communes aux grands itinéraires en s'appuyant
sur le "réseau points-nœuds" mis en place par la
Province.
• S'appuyer sur les gares pour renforcer l'accessibilité
à cette offre cyclotouristique. De nombreuses gares
du territoire représentent des portes d’entrée vers
cette offre cyclotouristique notamment le long de la
Meuse, de la Vesdre, de l'Ourthe et de l'Amblève.
• Développer le réseau de randonnées pédestres dans
l’ouest de la province et conforter les infrastructures
existantes dans l’est, notamment les réseaux de
caillebotis, produit attractif pour les Hautes Fagnes.
Les outils et les acteurs à mobiliser :
· FTPL, communes ;
· SNCB, SPW ;
· Maisons du tourisme, Offices de tourisme ;
· GALs ;
· CGT ;
· WBT ;
· OstBelgien ;

Le développement d'un tourisme itinérant
Grands itinéraires cyclotouristiques phares
Une offre de visites complémentaires
Un réseau RAVeL et point-nœuds complétés
Des gares touristiques
Un réseau de randonnées à développer
Un réseau de randonnées à structurer
Le réseau de caillebotis à conforter

Cyclotourisme©

Randonnées pédestres©

Grands itinéraires©
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B. EAU ET LOISIRS EN PLEINE NATURE
UN POSITIONNEMENT "EAU" PORTEUR POUR LE TOURISME
L’eau présente sur tout le territoire fait le lien entre les
différents paysages et bassins touristiques existants.
Les lacs, points d'eau et rivières sont des supports de
développement touristique à valoriser et à promouvoir
davantage.

des voies hydrauliques de Liège…

La province est également célèbre grâce à des villes
d’eau comme la ville thermale de Spa, Chaudfontaine
et Verviers, mais aussi grâce aux sources et aux sites
d’embouteillage de Spa, Chevron et Chaudfontaine.
Cette notoriété autour de la ressource en eau doit être
confortée à l’avenir, ceci à travers différents projets
touristiques qui permettent de donner accès aux
paysages et territoires d’eau.

Grands lacs

Les acteurs ont souhaité concrétiser les ambitions
autour de quatre grands projets illustrés dans le SPDT,
à savoir :
• créer une "Route des Lacs" qui mette en relation les
barrages de la Vesdre, de la Gileppe, de Bütgenbach
et de Robertville en s’appuyant sur la Vennbahn et le
réseau cyclable points-nœuds ;
• développer une offre de loisirs (notamment de
baignade) coordonnée et complémentaire sur les
lacs et réservoirs d’eau et y développer des actions
touristiques concertées ;

Fleuves et rivières

• renforcer le développement touristique des Parcs
Naturels autour de la thématique de l’eau ;
• développer des itinéraires fluviaux combinant la
pratique des "sports nature" et d’autres formes
d’itinérances respectueuses de l’environnement
pour aller à la découverte du patrimoine naturel et
culturel.
Les outils et les acteurs à mobiliser :
· FTPL, communes ;
· SPW, société Eurothermes ;
· Maisons du tourisme, Offices de tourisme ;
· Parcs Naturels ;
· Centres de recherche ou de formation en sciences
de l’eau (Forem, Université de Liège ...) ;
· Aquawal, SPGE, PhytEauWal ;
· Service des Cours d'eau, Wallonie (Direction de la
gestion des voies navigables et son département).
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Parc Naturel

Un positionnement "eau et loisirs" de pleine nature
Les grands lacs

La Route des Lacs

Les fleuves et rivières
Port de plaisance
Source

Lieu de thermalisme
Base de loisirs nautiques
Parc Naturel en projet

Parc Naturel existant
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C. PATRIMOINE ET ÉVÈNEMENTS
UNE PROVINCE FESTIVE QUI DONNE À VOIR SON PATRIMOINE
Le troisième axe de travail en commun concerne la
valorisation et la promotion du patrimoine et de l’offre
événementielle en province de Liège. Un moyen de
revitaliser, à travers le tourisme, le développement
économique, social et culturel des territoires.
Les acteurs ont imaginé plusieurs pistes d’actions :
• positionner la Ville de Liège comme une destination
"City Break" en misant sur un bouquet d’offres
combinant : grands musées, grands événements et
parcours patrimoniaux ;
• mettre à niveau l’offre en équipements et en
hébergements dédiés au tourisme d’affaires, un
créneau à renforcer pour la Ville de Liège ;

Liège destination City Break

• restaurer le bâti patrimonial dans les territoires
ruraux, vecteur d’attractivité du territoire et de
dynamisation de la vie locale. Une mise en réseau
des sites et la réalisation de projets communs font
partie de la stratégie ;
• imaginer demain une stratégie coordonnée en
termes de marketing, offres de visite (tarification),
d’hébergements, de mobilité,... pour les "pépites
patrimoniales" que sont Spa, Malmedy et Stavelot,
triangle d’or autour du circuit de Spa-Francorchamps ;
• poursuivre la valorisation touristique du patrimoine
industriel du XIXe et XXe siècles notamment autour
de la "Route du feu" ;

Grand site touristique

• conserver, restaurer et intégrer de nombreux sites
monumentaux et pépites architecturales anciennes
et contemporaines dans des offres de visite, la
valeur de ce patrimoine n’allant qu’augmenter avec
le fil des années.
Les outils et les acteurs à mobiliser :
· FTPL, communes ;
· Maisons du tourisme, Offices de tourisme ;
· Parcs Naturels ;
· Agence Wallonne du Patrimoine ;
· SPI, GRE.
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Blegny Mine
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Un tourisme urbain et patrimonial à renforcer

Liège comme destination "City Break"

Coopérations Spa, Malmedy, Stavelot

"Plus beaux villages de Wallonie"
Pôle événement majeur
Patrimoine industriel
Grand site touristique

Spa

Malmedy

Stavelot
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CHANTIER PROVINCIAL

VÉLOTOURISME
UNE STRATÉGIE DE VÉLOTOURISME DE PORTÉE EURORÉGIONALE
La Province a travaillé ces dernières années à développer l’infrastructure cyclable et à créer des itinéraires de
longues distances sécurisés et équipés de "points-nœuds".
Meuse à Vélo, Vennbahn, Ligne 38,…, ces grands itinéraires traversent le territoire provincial mais l’ensemble
reste encore à promouvoir au sein d’une seule et même offre vélotouristique de renommée eurorégionale.
OBJECTIFS
La Province se fixe l’objectif d’être un territoire de référence au niveau européen en matière de tourisme à vélo.
Afin de consolider sa place de leader, elle devra compléter son réseau (tronçons manquants, services aux
touristes, événementiel, sécurisation,…) et mettre en œuvre un plan marketing ambitieux.
ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE :
· poursuivre et achever le réseau d’infrastructures de haute valeur ajoutée dédiées au cyclotourisme ;
· assurer le développement d’une offre en services liés au cyclotourisme : location de vélos, site internet
dédié et plurilingue, développement de stations vélos (station de gonflage, de rechargement, de nettoyage),
services de navettes pour vélos, offres combinées train+vélo ou bus+vélo, stationnement vélo, etc ;
· encourager le développement de l’offre en hébergements labellisés "Bienvenue vélo" sur le territoire provincial,
en assurer la compatibilité avec les labels néerlandais, français ou allemand, en vue d’un référencement
eurorégional ;
· accompagner les démarches de revitalisation des noyaux villageois (hébergement touristique, commerces de
proximité, activités socio-culturelles, etc.) pouvant participer à la dynamique touristique ;
· assurer la lisibilité et la continuité de la signalétique vélo (points-nœuds, RAVeL et autres boucles cyclables) ;
· élaborer des "produits touristiques" autour du vélo (séjours à thème, offres all-inclusive, hébergement et
accompagnement, etc.) ;
· fédérer les acteurs privés comme publics qui concourront à la mise en œuvre du chantier.
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DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...
UNE OFFRE DE RANDONNÉES ET DE SENSIBILISATION
L'exemple du sentier géologique de Comblain-au-Pont
Le sentier géologique est un circuit de près de 12km
qui traverse villages et vallées. Son accès est libre
et une vingtaine de panneaux didactiques guident
l’observation et l’analyse des différents milieux et
paysages rencontrés. Les promeneurs pourront ainsi
découvrir l’histoire de la pierre à Comblain-au-Pont
à travers la visite de sites variés (grottes, centre
d'interprétation de la chauve-souris, Musée du Pays
d'Ourthe-Amblève,...).

... ET AILLEURS
UNE OFFRE CYCLABLE QUI DONNE À VOIR LES LACS
La Route des Lacs du Jura
La Route des Lacs est un itinéraire routier balisé de
150 km réalisé autour des lacs jurassiens d’Antre,
Etival, Bonlieu, Chalain, Chambly, Clairvaux, Ilay,
Narlay, Vouglans,...
Outre les lacs, cet itinéraire permet de découvrir de
nombreux sites de grand intérêt comme des fruitières
(lieux de fabrication du Comté), le musée du jouet
à Moirans-en-Montagne ou encore le sanctuaire
gallo-romain du Pont des Arches à Villards-d’Héria.

UNE OFFRE DE SERVICES AUX VÉLOS TOUT AU LONG DE L'ITINÉRAIRE CYCLABLE
L'exemple des stations vélos du départ Alpes de Haute Provence
Pour garantir le confort et la sécurité des cyclistes sur
leurs itinéraires et répondre aux besoins de services
les plus fréquents, plusieurs stations-services pour
vélos ont été installées dans le département.
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AXE 5 : L'OFFRE TOURISTIQUE
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ÈME

PARTIE

PLANS GUIDES ET
PROJETS PHARES
Des ateliers territoriaux ont permis de décliner les grands axes d’actions
du master plan en différentes orientations par territoires de projets.
Cette seconde partie présente donc des plans-guides structurés
par territoires de projets, déclinés en orientations générales, projets
phares et sujets à venir et accompagnés d'une cartographie détaillée.
En partant des besoins et des désirs des élus locaux, ces territoires
de projets amorcent le changement, participent à la régénération du
territoire provincial et préfigurent de nouveaux espaces de coopération.
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Pour chaque territoire de projets, des orientations générales sont
proposées. Elles sont issues des échanges qui se sont tenus en ateliers
les 5, 12, 20 et 26 septembre 2017 et s’inscrivent dans la continuité des
5 axes d’actions du master plan.
Ces orientations visent à fédérer les acteurs par territoire de projets ;
elles n’ont pas un caractère d’exhaustivité mais identifient des sujets
communs qui articulent les enjeux d’échelle provinciale voire régionale
avec les préoccupations plus locales.
LES PROJETS PHARES
Afin de rendre le SPDT opérationnel, des projets phares par territoire
de projets sont définis. Ils concernent des communes de plusieurs
arrondissements et ont été proposés et discutés en atelier. Ils
constituent des leviers d’actions à court et moyen termes pour les
collectivités concernées.
LES SUJETS À VENIR
Des sujets émergents à mettre en œuvre à moyen et long termes sont
également mentionnés pour chaque territoire de projets en complément
des projets phares. Ces sujets à venir font état des préoccupations des
acteurs de terrain mais ne sont pas suffisamment mûrs à ce jour. IIs
devront être approfondis à l'issue du SPDT.
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À L'ÉCHELLE DES TERRITOIRES DE PROJETS
PLANS GUIDES
1
LA VALLÉE MOSANE

2
L’ARC NORD

3
L’ARDENNE

4
LES VALLÉES DE L’OURTHE ET
DE L’AMBLEVE

5
LA VALLÉE DE LA VESDRE

6
L’ENTRE-VESDRE-ETMEUSE

7
LES PLATEAUX DE LA HESBAYE
ET DU CONDROZ

PROJETS PHARES
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LES 7 TERRITOIRES DE PROJETS

L’Entre-Vesdreet-Meuse

L’Arc nord
La vallée
de la Vesdre

La vallée
mosane

La Hesbaye et le
Condroz
Les vallées de l’Ourthe
et de l’Amblève
L’Ardenne

1- La vallée mosane

4- Les vallées de l’Ourthe
et de l’Amblève

7- La Hesbaye et le Condroz
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2- L’Arc nord, couloir de
Hannut à Eupen

3- L’Ardenne

5- La vallée de la Vesdre

6- L’Entre-Vesdre-et-Meuse
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LA VALLÉE MOSANE
De la Meuse productive à l’éco-vallée

VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L’HORIZON 2040
Trois axes majeurs de reconquête territoriale sont à développer pour requalifier l’espace du lit majeur de la Meuse :
• la Meuse touristique et habitée : la régénération du foncier industriel et les tènements à proximité des gares
permettent de proposer un cadre d’habitat qualitatif prônant une diversification des typologies en logement. Il
s’agit de miser sur la dimension culturelle au service d’une "mise en désir" du territoire en régénération ;
• la Meuse "énergie et économie circulaire" : l’écologie industrielle et les réseaux d’énergie (chauffage urbain)
sont mis au service de l’espace métropolitain. La vallée fait figure d’exemplarité à moyen terme sur la gestion
optimisée de son métabolisme urbain ;
• la Meuse vectrice des mobilités et des flux : la filière logistique fluviale et le renforcement des mobilités douces
marquent le processus de reconquête et de réappropriation du fleuve, autant pour l’emploi que pour les usagers et
les habitants. Les flux de transport logistique ne constituent en rien une contrainte ou une dévalorisation des sites.

Port de Renory en amont de Liège

CHIFFRES CLÉS
• 14 Communes : Wanze, Huy, • Population 2018 : 482.400 habitants. • 35 gares dont 12 gares en projet.
Amay, Engis, Saint-Georges-sur
• + 4,1 % de croissance démogra- • Plus grand port intérieur belge et
Meuse, Flémalle, Seraing, Saintphique attendue d’ici 2026.
troisième port intérieur d’Europe
Nicolas, Liège, Blegny, Beyne(21,1 millions de tonnes en 2010),
Heusay, Herstal, Oupeye, Visé. • 139.688 travailleurs salariés en
le Port autonome de Liège gère
2014.
actuellement 32 zones portuaires
situées le long de la Meuse et du
canal Albert.
• 136 km de berges de Visé à Huy.
• 717.000 tonnes de fret transitant
annuellement par l’aéroport de
Liège Bierset (chiffre 2017).
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LA VALLÉE MOSANE

LES AXES D’ACTION DU SPDT

1

La transition écologique et
énergétique

2

L’urbanisme bas-carbone

3

La régénération du territoire au
service du développement
économique

4

La mobilité

5

L’offre touristique

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LA
VALLÉE MOSANE

• Une vallée pionnière pour le développement de
nouvelles énergies.
• Le fleuve et ses berges redeviennent le support des
continuités écologiques.

• Les pôles gares deviennent supports d’intensité et
de qualité urbaine.
• Des quartiers qui s’ouvrent sur le fleuve et les
espaces de nature.

• Le fleuve devient un support pour le développement
de la logistique de proximité.
• Une filière du réemploi se structure autour de
l’industrie à l’échelle de la vallée mosane.

• Une offre cyclable continue et en site propre s’étend
de Huy à Visé et offre des connexions vers les
plateaux.
• Le développement urbain s’appuie sur la nouvelle
offre en transport en commun.

• Un produit touristique "La Meuse à Vélo" connecte
les Pays-Bas à l’offre de visites de la vallée.
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LA VALLÉE MOSANE
De la Meuse productive à l’éco-vallée

PLAN GUIDE DE LA VALLÉE MOSANE
1. DE HUY À VISÉ, VERS UNE DÉMARCHE D’INTENSIFICATION DES PÔLES GARES : HABITAT, SERVICES
ET COMMERCES.
Le long de la vallée, le SPDT préconise la mise en place d'un schéma d’aménagement d’ensemble et l'identification
des secteurs stratégiques pour le renouvellement de la vallée.
L’analyse des disponibilités foncières théoriques à partir des données du plan de secteur montrent que les
"Zones d’Aménagement Communal Concerté" (ZACC) et "Zones d’Habitat" (ZH) sont supposées être en
capacité d’accueillir une part essentielle des nouveaux ménages dans les prochaines décennies sur ce territoire.
L’intégralité de la croissance attendue pour chaque commune de la vallée d’ici 2035 pourrait théoriquement
s’installer dans un périmètre de 800 m autour des pôles gares de la vallée en suivant un scénario démographique
haut et volontariste (Iweps/INterland/LEM). Une brève analyse de terrain et de photos aériennes permet de
montrer que les disponibilités réelles sont à relativiser (pente, complexité des opérations, etc).
En revanche, de nombreux fonciers, notamment à proximité des gares, peuvent être anticipés comme mutables
à moyen et long termes (friches d’activités économiques, friches de commerce et d’habitat, zones logistiques)
bien que non répertoriés en zone d'habitat.
Il apparaît indispensable de passer d’une démarche théorique sur l’ensemble de la vallée à une logique de
projets gare par gare (master plans). Une analyse foncière approfondie sur le fond de vallée et en particulier
autour des secteurs gares, semble être un premier pas indispensable pour définir les conditions de mutation de
ce secteur.

Densification des pôles gare et émergence de quartiers fluviaux : l'exemple de la vallée au niveau de Flémalle et Seraing
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LA VALLÉE MOSANE

2. L’ORGANISATION DES PÔLES D’ÉCHANGES
L’arrivée du tramway en rive gauche de la Meuse, de Coronmeuse jusqu’au Standard dans une première phase,
la relance de l’exploitation de la ligne ferroviaire 125A en rive droite pour des services voyageurs, l'ouverture des
deux nouveaux points d’arrêts (Ougrée et Seraing) vont globalement intensifier l’offre dans la séquence centrale
de la vallée, aux portes de l’agglomération liégeoise. La mise en service d’une offre ferroviaire de type RER
(trains S) avec un cadencement des services à la demi-heure dans l’ensemble de la vallée est indispensable.
Dans la vallée, le renforcement des transports en commun doit s’accompagner d’une dynamique de constitution
de pôles d’échanges intermodaux (Huy, Flémalle-Haute, Pont-de-Seraing, Visé, etc.), équipés de services pour
les usagers comme pour les habitants, avec une signalétique claire, lisible et fonctionnelle.
L’organisation des pôles d’échanges bus/train de la vallée (intermodalité de quai à quai, harmonisation des
correspondances et intégration tarifaire) doit aussi permettre une bonne accessibilité à ce territoire depuis les
plateaux.
En relais des gares du centre-ville liégeois, les autres points d’arrêts ferroviaires à vocation de "porte d’entrée
touristique" tels que Huy et Visé doivent soigner la qualité des services offerts aux usagers occasionnels. Sont
à prévoir : des équipements profitant aux excursionnistes : services de location de vélo, cartes d’itinéraires de
randonnées, toilettes, cafétéria, etc.

La gare des Guillemins : un pôle d'échanges majeur

Porte d'entrée touristique : l'exemple de la Ville de Huy
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LA VALLÉE MOSANE
De la Meuse productive à l’éco-vallée

3. UNE VALLÉE PIONNIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES ÉNERGIES, DU RÉEMPLOI ET
DE LA LOGISTIQUE URBAINE
La production d’énergies renouvelables, la mise en place de conditions favorables à une utilisation vertueuse des
ressources (eau, matière, énergie) et le développement de modes de transport de marchandises bas-carbone sont
apparus comme les trois leviers principaux pour faire de la vallée mosane une éco-vallée.
Le démantèlement à venir de la centrale nucléaire de Tihange pose la question du devenir de l’identité de
production énergétique de la vallée. Celle-ci doit accélérer, dès aujourd’hui, sa transition vers des modes de
production d’énergie renouvelable, afin de devenir pionnière sur le développement de nouvelles énergies et ne
pas subir la perte d’une économie. Le renforcement d’unités de production hydroélectrique est envisageable dans
certaines situations mais ne peut être généralisé sur l’ensemble de la vallée afin de garder la maîtrise des impacts
écologiques générés par de telles installations. Dans cette dynamique, la centrale hydroélectrique de Lixhe, au
nord de Liège, est aujourd’hui la plus grande et la plus productive de Wallonie.
Plusieurs unités de recyclage existent dans la vallée, notamment à Herstal, Wandre ou encore à Lixhe. D’autres
sont en projet, comme l’unité de recyclage de panneaux photovoltaïques à Seraing ou encore la centrale de
biométhanisation à Herstal. Il est nécessaire de poursuivre ces dynamiques afin de généraliser une gestion locale
vertueuse des déchets à l’ensemble de la vallée. Il apparaît notamment nécessaire de trouver des débouchés pour
les plastiques et les déchets industriels banals.
Par ailleurs, l’écologie industrielle permet, à l’échelle de plusieurs entreprises ou d’un morceau de territoire, une
utilisation judicieuse des ressources et des services, sous l’égide du partage et des complémentarités, dans le
but de mieux gérer les ressources et de réduire les déchets produits. Dans de tels dispositifs, les déchets de l’un
deviennent les ressources de l’autre. Si aujourd’hui la vallée n’est pas prête à généraliser de tels métabolismes, on
en voit tout de même les prémices, avec par exemple le projet de création d’un réseau de chaleur pour récupérer
l’énergie liée à l’incinération des déchets à Herstal. Il faut réfléchir dès aujourd’hui à des stratégies de regroupement
et de mutualisation entre les entreprises pour, à long terme, développer de véritables symbioses industrielles.
La présence du chemin de fer et de la Meuse doit permettre de désengorger le réseau routier en misant sur le
développement de la logistique urbaine. Ainsi, les livraisons pourraient, par exemple, être organisées par voie
d’eau dans l’ensemble de l’agglomération. En complément, le report modal et la logistique du dernier kilomètre
doivent être finement organisés.

Centrale électrique d'Engis
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LA VALLÉE MOSANE

4. UNE VALLÉE-PARC ET SON RÉSEAU DE VOIES LENTES ASSOCIÉ
La géographie et les paysages de la vallée mosane sont devenus peu à peu illisibles dans ce continuum urbanisé et
artificialisé. Afin de restaurer les qualités et les corridors écologiques dégradés, pourtant intrinsèques aux milieux de
vallée, il apparaît nécessaire de remettre la nature au cœur du projet mosan. Les différentes situations paysagères
(lit de la rivière/zones inondables, continuités écologiques, ripisylves et zones humides, confluences,…) doivent
être révélées et ménagées. C’est là, une des conditions pour rendre la vallée à nouveau désirable et habitable pour
les ménages comme pour la biodiversité.
Au nord et au sud du cœur de l’agglomération liégeoise, les îles et les méandres de la Meuse constituent des
secteurs de nature privilégiés à deux pas de la ville dense. Les sites d’Amay, d’Hermalle et de Chertal, avec
leurs gravières, constituent des secteurs de continuités écologiques de rive à rive particulièrement intéressants,
véritables respirations dans le continuum productif et résidentiel. Ce sont des atouts métropolitains à valoriser.
La reconquête écologique des berges de Meuse doit être portée à l’échelle du territoire dans son ensemble. Cette
reconquête est également sociale : la réappropriation des berges et des espaces associés au fleuve passe par la
création de cheminements cyclables continus le long de la Meuse. Si certaines infrastructures sont déjà en place
sur une partie du linéaire, plusieurs tronçons manquent et l’état de la piste est trop souvent mauvais. C’est demain
une véritable offre "La Meuse à Vélo", au plus près de l’eau, qui doit se constituer de la frontière néerlandaise au
sud de la province de Liège. Ce réseau de mobilités douces le long du fleuve devra se raccorder aux RAVeLs
présents sur les plateaux et le long des cours d’eau adjacents.

Aménagements paysagers et découverte de la nature, site de la Gravière Brock à Hermalle-sous-Argenteau, entre le Canal Albert et la Meuse
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LA VALLÉE MOSANE
De la Meuse productive à l’éco-vallée

CARTOGRAPHIE PARTAGÉE

UNE VALLÉE-PARC ET SON RÉSEAU DE VOIES
LENTES ASSOCIÉ
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LA VALLÉE MOSANE

VERS UNE DÉMARCHE D’INTENSIFICATION
DES PÔLES GARE : HABITAT, SERVICES ET
COMMERCES

UNE VALLÉE PIONNIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU RÉEMPLOI, DE LA LOGISTIQUE
URBAINE ET DE NOUVELLES ÉNERGIES
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LA VALLÉE MOSANE
De la Meuse productive à l’éco-vallée

DES PROJETS PHARES
1. UNE STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Actions à engager :
• conduire une étude du potentiel foncier autour des
pôles d’échange et à proximité du fleuve ;
• réaliser un grand master plan supracommunal de
reconversion des rives de Meuse ;
• lancer un "appel à idées" innovant sur les questions
de reconversion de vallées industrielles.

2. LE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE URBAINE ET FLUVIALE
Actions à engager :
• organiser les états généraux de la logistique
urbaine (adaptation des besoins en mobilité
des marchandises à la morphologie et au
fonctionnement des centres urbains : report modal,
logistique du dernier kilomètre, approvisionnement
par voie fluviale, etc.) ;
• accompagner la réglementation pour impulser
les initiatives en matière de logistique urbaine et
fluviale ;
• accompagner les porteurs de projet et piloter cette
démarche à partir du système d’acteurs existants.
3. LA MEUSE À VÉLO ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CYCLABLE AU QUOTIDIEN
Actions à engager :
• aménager un itinéraire cyclable continu et
sécurisé au fil de l’eau ;
• déployer le projet "La Meuse à Vélo" pour en faire
un produit de qualité au service du développement
touristique ;
• encourager l’usage du vélo vers le lieu de travail à
travers la mise en place de Plans de Déplacement
des Entreprises (PDE) et de Plans de Déplacement
des Administrations (PDA) ;
• inciter à l’usage du vélo dans la vallée par le
soutien et l’organisation de manifestations sur
cette thématique.
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LA VALLÉE MOSANE

DES CHANTIERS À VENIR
1. LA MISE EN PLACE DE DÉMARCHES D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX,
RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE)
2. LA MUTATION DE LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DANS LA VALLÉE
SUR LE TERRITOIRE ...
Le renouvellement du
quartier de gare

Aménagement d’un
parc

Réhabilitation de
l’ancienne gare en
équipement social

HERSTAL
C’est un tout nouveau
quartier qui a émergé à
Herstal. Le Pôle Marexhe,
comprendra une trentaine
de nouveaux logements et
commerces, un parc et de
nouveaux espaces publics
autour de la gare, signal
et symbole du renouveau
urbain.

d’un
Réalisation
f ranchissement

Reconstruction
de 16 logements
et commerces
en RDC

Création d’une nouvelle gare
et d’une place publique

ET AILLEURS...
La régénération d’une vallée industrielle
MÉTROPOLE LYONNAISE, RHÔNE, FRANCE
Entrée sud de la métropole lyonnaise,
large de deux kilomètres, la Vallée de la
Chimie s’étire sur 40 km et tient son nom
des usines et zones industrielles, des axes
de communication et de l'autoroute qui a
renforcé le phénomène dit de couloir urbain
et industriel. Sa dynamique économique
s’appuie historiquement sur l’industrie
chimique.
La Métropole de Lyon a fait le pari audacieux d’accompagner collectivement les industries et la recherche pour
muter vers les "cleantechs" et la chimie verte type "campus". La gouvernance a été renouvelée et un appel à
projet d’ampleur a été imaginé pour transformer les contraintes (notamment chimiques) en opportunités de
mutation des terrains. La place du paysage est essentielle dans ce processus, participant à l’apaisement et à la
mise en désir progressive d’un environnement urbain dégradé, à l’image largement dépréciée jusqu’à présent.
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L'ARC NORD

Du corridor nord à l'arc de l'innovation
VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040
Cet espace rassemble le chapelet des parcs d’activités économiques d’intérêt provincial structurés autour des
principales infrastructures routières de la province. Il s’inscrit en complémentarité de l’offre économique de la
vallée mosane avec des atouts en termes d’accessibilité et de foncier dont la pérennité reste à examiner. Ce
corridor traversant le territoire provincial est marqué à ses extrémités par deux "espaces-portes" qui mériteraient
d'être valorisés. Il s'agit à l’ouest, des zones d'activités économiques des communes de Hannut et Waremme, et
à l’est, de l'East Belgium Park.

image du sous territoire

L'autoroute E42, un axe stratégique pour l'économie provinciale

CHIFFRES CLÉS
• 28 Communes : Geer, Lincent,
Hannut, Ans, Waremme, Berloz,
Remicourt, Fexhe-le-Haut-Clocher,
Awans, Grâce-Hollogne, Liège,
Saint-Nicolas, Flémalle, Juprelle,
Herstal, Visé, Oupeye, Blegny,
Herve, Soumagne, Herve, Pepinster,
Verviers, Dison, Baelen, Lontzen,
Welkenraedt, Thimister-Clermont,
Eupen.
• Population 2018 : 624.250 habitants.
• Nombre de parcs économiques :
16 parcs d’activités économiques.
• m2 de disponibilités en zone
économique : environ 190 ha au
Plan de Secteur (2016).

90

• Projets économiques en cours : • Aéroport de Liège : une croissance de + 8,5% en 2017 (chiffre
961 ha dont 485 ha pour le projet
record historique) soit 717.000
SOWEAR autour de l’aéroport.
tonnes de fret.
• Chiffres du trafic :
· d'Awans (E25) > Herve (E42) : 65
000 véhicules/jour ;
· de Waremme > Awans (E40) : de
45.000 véhicules/jour à 65 000
véhicules/jour ;
· pour le reste, de 30.000 à 45.000
véhicules/jour ;
· nombre de gares : 13 gares dont
2 en projet (Milmort, Bierset).
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LES GRANDES ORIENTATIONS POUR
L'ARC NORD
L'ARC NORD

LES AXES D’ACTION DU SPDT

1

La transition écologique et
énergétique

2

L’urbanisme bas-carbone

• Le réseau des gares se structure pour assurer la
desserte des espaces économiques. Des services
aux entreprises sont offerts au droit de ces gares.

3

La régénération du territoire
au service du développement
économique

• L’offre économique provinciale, en jouant sur
la complémentarité entre l'Arc nord et la vallée
mosane, renforce sa visibilité externe et sa lisibilité
interne.

4

La mobilité

5

L’offre touristique

• La coordination de la mobilité et le soutien aux
initiatives alternatives à l’autosolisme permettent
une diminution du trafic.
• La mise en œuvre d'un système "ITS" (Système
de Transport Intelligent) permet de gérer les fortes
charges de trafic sur le ring nord.
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L'ARC NORD

Du corridor nord à l'arc de l'innovation
PLAN GUIDE DE L'ARC NORD
1. L’ARC NORD, FER DE LANCE DE L’ÉCONOMIE PROVINCIALE
Les espaces économiques situés le long des infrastructures autoroutières E25/E40/E42 déterminent un "corridor
vitrine" pour la nouvelle économie liégeoise. Cette figure d’échelle géographique constitue un support pertinent
pour conforter le positionnement économique de la province à l’échelon régional et eurorégional et renforcer sa
visibilité à l’échelle européenne. Cette offre en foncier économique doit cependant être identifiée de manière
complémentaire et interdépendante avec les friches à régénérer dans la vallée mosane et les parcs économiques
de l’Ardenne (Kaiserbaracke, Saint-Vith, Bullange et Butgenbach). Les zones économiques de Soumagne et de
Blegny font partie intégrante de l’Arc nord.
La structuration de cet espace s'appuie sur le regroupement des zones existantes en 5 grands parcs d'activités
économiques provinciaux avec l’objectif de les doter de services mutualisés, de cadres de gestion partagée et
d’une accessibilité tous modes renforcée.
Les parcs Est et Ouest marquent non seulement les entrées sur le territoire provincial mais constituent des espaces
de coopération et d'articulation avec les territoires voisins :
• La porte Ouest réunit Waremme et Hannut autour d’activités industrielles ;
• La porte Est se structure principalement en direction de l’Eurégio avec l'East Belgium Park. Son potentiel
d’extension et une proximité avec la gare de Welkenraedt sont à valoriser.
L’Arc nord s’inscrit ensuite dans la traversée de l’agglomération liégeoise suivant trois séquences que l’on peut
qualifier ainsi :
• la "plateforme internationale" regroupant le site aéroportuaire et le pôle gare de Bierset avec le parc de GrâceHollogne ;
• les "parcs économiques urbains" situés le long de l’autoroute E25 ;
• le "carrefour Arc / Meuse" marqué de manière emblématique par le site de Chertal ;
• plus à l’est, la dernière séquence "le coeur des plateaux" comprend les parcs économiques de Battice, Chaineux
et des Plenesses.
2. LES PREMIERS ÉLÉMENTS VERS UN SCHÉMA D’ACCUEIL DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE PROVINCIAL
La structuration spatiale des espaces d’activités économiques doit permettre au territoire de disposer d’une offre
d’accueil économique adaptée aux besoins et critères d’implantation des entreprises d’aujourd’hui et de demain,
autrement dit une offre disponible, compétitive, lisible et répartie sur le territoire. Le "Schéma d’Accueil des
Entreprises SAE" doit prendre en compte la complexité inhérente à l’organisation des espaces économiques
(process multi-acteurs, périmètres étendus,...) en apportant une réponse globale et concertée. Les enjeux à
intégrer sont multiples : enjeu foncier, enjeu de polarisation, d’intégration de certaines fonctions économiques
dans l’environnement urbain, de réhabilitation et de cohérence de l’offre.
Un SAE a pour vocation de constituer un dispositif de diagnostic "dynamique" de l’offre d’accueil économique du
territoire au regard de l’environnement territorial et du marché. Il vise à développer une offre économique équilibrée,
en adéquation avec les besoins des entreprises du territoire, avec pour objectif le maintien et le renforcement de
l’emploi local. Il s’agit d’un outil non encadré sur le plan réglementaire traduisant l’ambition de la collectivité.
Le SAE constitue un dispositif d’anticipation, de programmation et de pilotage de l’offre d’accueil économique qui

fixe des objectifs, hiérarchise les sites, les investissements, les communications,…

Il dotera la province d’un outil partenarial permettant de communiquer, dialoguer et rassurer le système d’acteurs
mais également d’orienter le développement urbain. Le SAE est aussi un puissant outil marketing, qui donne une
lisibilité à l’ambition économique du territoire.
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L'ARC NORD

Les parcs d'activités économiques provinciaux : un processus de regroupement pour conforter le positionnement de chacun : accessibilité, foncier, services, mutualisation, regroupement, image, promotion, signalétique,…
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L'ARC NORD

Du corridor nord à l'arc de l'innovation
3. LA NÉCESSAIRE ARTICULATION ÉCONOMIE/MOBILITÉ
A. Un réseau routier à fiabiliser
Le barreau autoroutier autour duquel s’articule l’Arc nord constitue le principal maillon pour les connexions estouest au sein de la province. Or, le diagnostic a montré une croissance du trafic et de la congestion sur le Ring,
risquant de pénaliser graduellement l’attractivité économique de ce territoire. Il apparaît donc capital d’engager
une série de mesures à la fois d'infrastructures et de gestion :
• renforcer / optimiser le Ring :
· assurer l’équipement du Ring d’un "Système de Transport Intelligent", caractérisé par des panneaux à messages
variables, sur le Ring et en amont sur ses accès routiers principaux ;
· éventuellement compléter le ring sud – est avec la liaison CHB.
• élargir ponctuellement le Ring :
· mise à 4 voies permanentes de Rocourt à Loncin (E40), dans la côte d’Herstal et dans la descente de Barchon ;
· mise à 3 voies permanentes de Dison nord à Battice (E42).
• entamer une gestion temporelle en valorisant les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe :
· pour offrir 4 voies par sens sur l’E40 entre Rocourt et Vottem ;
· pour offrir 3 voies par sens sur l’E42 entre Dison et Lambermont.

Des améliorations à apporter au réseau routier
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B. Assurer l’accessibilité multimodale aux parcs d’activités

L'ARC NORD

Un potentiel de liaisons structurantes de type "bus express", pouvant circuler sur autoroute et connectant les
parcs d’activités aux pôles d’échanges (par exemple : Flémalle-Haute, Bierset-Awans, Ans, Milmort ou Verviers) a
été identifié. Il apparaît opportun de pouvoir poursuivre la réflexion afin d’offrir des alternatives et contrer le profil
encore trop "autosoliste" de ce territoire.
Des services aux entreprises doivent se développer au droit des pôles gares. La gare de Bierset-Awans pourrait
être déplacée afin de structurer un nouveau quartier économique au nord de l’aéroport. La gare de Milmort est en
capacité de structurer un quartier de gare avec des fonctions de services pour les entreprises implantées dans le
parc d’activités économiques des Hauts-Sarts.

Une offre multimodale à organiser

C. Améliorer l’accessibilité routière de la zone des Hauts-Sarts
En lien avec le développement de la desserte suburbaine ferroviaire du pôle de Milmort et le potentiel de création d’un
parking-relais pour encourager les automobilistes au transfert modal, il apparaît nécessaire de remettre en service
l’A601 en relation avec le Ring pour la relier aux Hauts-Sarts et au P+R de Milmort par un demi-échangeur et en
assurant l’assainissement de sa connexion au Ring (nouvelle bretelle pour limiter les entrecroisements).

D. Mettre en œuvre des plans de déplacements des zones d’activités - PDZA - de l’Arc nord
Au delà du rôle que peut jouer les zones d’activités dans le développement du covoiturage (cf. ci-après), au moyen
de démarches de PDZA innovantes et/ou renouvelées, d’autres mesures pourront dissuader l’autosolisme ou
réduire le trafic :
• des flottes de vélos et de vélos à assistance électrique pour se déplacer dans la zone ou assurer le dernier
kilomètre depuis les pôles d’échanges train/bus ;
• la mise en place de navettes de bus spécifiques pour les parcs d’activités ;
• le développement du télétravail.
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L'ARC NORD

Du corridor nord à l'arc de l'innovation
E. Faire du covoiturage un réel mode de transport
L’axe "Mobilité durable" du SPDT intègre le défi de faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière.
Bierset travaille déjà sur un projet dans ce sens et tout l’Arc nord constitue le terreau idéal pour mettre en pratique
cette ambition :
• avec ses grandes zones d’activités, il permet d’atteindre une masse critique (nombre de trajets et originesdestinations communes pouvant être partagés) via notamment des actions de communication ciblées (plan de
déplacements) ;
• ses infrastructures autoroutières présentent un potentiel pour prioriser les covoitureurs en leur réservant la voie
côté berme centrale : notamment sur l’E42 de la sortie 7 (Villers-le-Bouillet) à l’échangeur de Flémalle sur l’E40
de la sortie 29 (Waremme) à l’échangeur de Loncin et sur l’E25 sud, de la sortie Beaufays à la sortie Chênée ;
• d’autres usages permettraient de valoriser ces voies de covoiturage en ouvrant la voie réservée, notamment à
des lignes de bus interurbaines.

Des aménagements à prévoir pour développer le covoiturage

La stratégie de covoiturage à développer au sein de l’Arc nord doit aussi porter sur le déploiement de parkings, en
priorité sur les axes autoroutiers les plus chargés (E40 et E42 ouest, E40 est) dans une optique d’atteindre une masse
critique et donc de rationaliser les investissements. Pour accompagner ce déploiement de parkings capacitaires
(> 300 à 400 places), les entreprises des parcs d’activités de l’Arc nord ont un rôle majeur à jouer (communication,
appariement, réservation de places de stationnement sur leurs sites à destination des covoitureurs, etc.).

Des aménagements à prévoir pour développer le covoiturage
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L'ARC NORD

Pôle mobilité des Plenesses : des initiatives pour renforcer la mobilité alternative au sein du parc économique

TERTIAIRE

LOGISTIQUE

Tertiaire métropolitain

Logistique en lien avec l’aéroportuaire

Tertiaire en lien avec l’économie des
échanges

Logistique longue portée

Tertiaire en lien avec l’économie
présentiels

Logistique urbaine

Tertiaire aéroportuaire

ÉQUIPEMENTS
ACTIVITÉS PRODUCTIVES
Activités mixtes à caractère technologique
et/ou en lien avec l’économie des échanges
Activité productives de soutien
Activités industrielles et semi-industrielles

Commerces, loisirs, équipe-ment en
soutien à l’économie des échanges
internationnaux
Autres équipements
Périmètre Grand Roissy

Exemple du schéma d'accueil des entreprises de Roissy
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L'ARC NORD

Du corridor nord à l'arc de l'innovation
CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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L'ARC NORD

Du corridor nord à l'arc de l'innovation
DES PROJETS PHARES
1. LA STRUCTURATION DE L’OFFRE ÉCONOMIQUE À L’ÉCHELON PROVINCIAL ET EURORÉGIONAL
Actions à engager :
• élaborer un Schéma d’Accueil des Entreprises en
mettant autour de la table l’ensemble des acteurs
(SPI, SOWAER, etc.) ;
• structurer des coopérations avec les territoires
limitrophes.

2. LE DÉVELOPPEMENT DE QUARTIERS AUTOUR DES PÔLES GARES
Actions à engager :
• étudier le potentiel de développement de services
autour des gares de Milmort, Bierset-Awans,
Ans,... ;
• étudier le potentiel de développement d’espaces
de coworking autour des gares de Waremme et
Hannut.

3. UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT POUR LA RÉGULATION DU TRAFIC
Actions à engager :
• équiper le ring nord d’outils de gestion en
temps réel du trafic pour le fiabiliser (détection
automatique d’incidents, portiques de signalisation au-dessus des voies, modération,
dynamique des vitesses, caméras, etc.) depuis
l’échangeur de Flémalle jusqu’à Verviers.
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DES CHANTIERS À VENIR :
L'ARC NORD

1. STRUCTURER UN PÔLE DE SERVICES AUX ENTREPRISES AU DROIT D’UNE GARE
2. DÉVELOPPER LES APPLICATIONS LIÉES À L’E-ITINÉRANCE
SUR LE TERRITOIRE ...
Pôle tertiaire sur l’Arc nord : 2000m2 d'immeubles de bureaux avec services mutualisés à HANNUT

ET AILLEURS...
Un réseau ferroviaire cadencé pour mieux
servir le développement économique du
territoire métropolitain.
TOULOUSE MÉTROPOLE, FRANCE
La métropole de Toulouse a élaboré un schéma
de référence pour valoriser le foncier économique
et résidentiel au droit des gares et des pôles
d’échanges intermodaux de la ligne ferrée M4V.
Le renforcement d’une offre TER cadencée offre
l’opportunité de créer ou de conforter des haltes
ferroviaires au droit desquelles une nouvelle offre
en activités et en services peut se développer.
Territoire vitrine d’une économie productive,
certains secteurs dotés de fonciers à renouveler
ont fait l’objet de projets urbains structurants
participant au rayonnement de la métropole.
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L'ARDENNE

Un éco-territoire modèle
VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040
L’Ardenne souhaite offrir à ses habitants un autre modèle que celui du dortoir périurbain. Son éloignement relatif
des dynamiques métropolitaines l’incite à penser à un développement local qui s’appuie sur les ressources du
territoire : la forêt et sa filière bois (pôle d’excellence), l’eau (captages, réseau de lacs et rivières), le tourisme
(excursionnisme, patrimoine naturel et culturel) mais aussi l’importance des centralités, du sens de la communauté
et de l’entrepreneuriat.
L'Ardenne souhaite se structurer selon le modèle de "l’oasis" combinant des coeurs de bourgs renforcés grâce une
offre d’habitat de qualité attractive pour les jeunes ménages, des ceintures de production agricole, une indépendance
énergétique, des villages d’artisans,... Cette ambition affiche néanmoins la nécessité de développer les mobilités
rurales par la mise en place d’une centrale de mobilité élargie à l’arrondissement de Verviers, des plateformes de
covoiturage de qualité, etc.
Les aspects transfrontaliers constituent un élément majeur pour le positionnement de l’Ardenne à travers,
notamment, des contacts transfrontaliers pour les projets touristiques et d’habitat (réseaux points-nœuds
cyclables, pédestres,…).

Un éco-territoire

CHIFFRES CLÉS
• 19 Communes : Raeren, Eupen, • 2 parcs naturels : Parc des Sources • De grands événements : Grand
Limbourg, Baelen, Jalhay, Theux,
et Parc des Hautes Fagnes-Eifel.
prix de Spa Francorchamps
Stoumont, Lierneux, Spa, Trois(130.000 visiteurs), Francofolies de
Ponts, Stavelot, Malmedy, Waimes, • 5 grands lacs : Butgenbach,
Spa (170.000 visiteurs).
Eupen, la Gileppe, Robertville et de
Butgenbach, Bullange, Amblève,
• Environ 100.000 hectares de forêts
Warfaaz.
Waimes, Saint-Vith, Burg-Reuland.
productives.
• Population 2018 : 138.300 habitants. • 700.000 nuitées en 2016 (IWEPS)
réparties en 4 pôles touristiques
• +7,6% de croissance démograSpa, Stavelot, Malmedy et Waimes.
phique attendue d’ici 2026.
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LES GRANDES ORIENTATIONS POUR
L'ARDENNE

1

La transition écologique et
énergétique

• Un éco-territoire modèle.
• Une agriculture locale diversifiée organisée en
circuits courts.
• Un développement maîtrisé pour un territoire à
haute valeur écologique.

2

L’urbanisme bas-carbone

• Un développement de l’habitat centré sur les
villages.

3

La régénération du territoire
au service du développement
économique

• L’Ardenne développe les filières éco-matériaux et
devient un territoire d’excellence pour les métiers
du bois.

4

La mobilité

• Des initiatives de mobilités rurales alternatives se
renforcent.

5

L'ARDENNE

LES AXES D’ACTION DU SPDT

• Des lacs et des rivières intégrés dans l’offre de
découvertes ardennaises.

L’offre touristique

• Des circuits et boucles cyclables qui donnent à voir
tout le territoire.
• Une coopération renforcée entre les
patrimoniales de Spa, Stavelot et Malmedy.

villes
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L'ARDENNE

Un éco-territoire modèle
PLAN GUIDE DE L'ARDENNE
1. UN SOCLE PAYSAGER ET PATRIMONIAL EN PROJET
La forêt et les paysages sont un des attraits majeurs de l'Ardenne. À proximité immédiate des Hautes Fagnes, il y
a aussi un patrimoine historique et culturel à découvrir : Spa, Malmedy, Stavelot et Saint-Vith sont des centralités
touristiques à proximité des cœurs de nature. Ces villes doivent être mises en réseau à l’avenir.
Si quelques initiatives ont été menées en commun par les quatre villes (projet de rénovation d’espaces publics et
de la mobilité cyclo-électrique), elles restent limitées. Il apparaît que le positionnement patrimoine, bien-être, art de
vivre commun à Spa, Stavelot et Malmedy doit être le support de complémentarités pour le tourisme.
Les lacs d’Eupen, de Butgenbach, de Robertville et de la Gileppe sont des sites exceptionnels mais qui restent
aujourd’hui seulement accessibles en voiture et dont les offres d’activités ne sont pas coordonnées. Il apparaît
essentiel, une fois encore, de mettre en réseau (physiquement mais aussi en terme de marketing) les pépites
touristiques du territoire. Si la topographie rend la création d’une voie cyclable en site propre très complexe sur
l’ensemble du linéaire, il parait tout de même essentiel de proposer pour demain des itinéraires cyclables de
qualité reliant ces grands sites. Ce circuit des lacs pourrait se connecter à la Vennbahn et venir ainsi compléter
l’offre vélotouristique de l'est du territoire.

Des itinéraires cyclables pour relier les grands sites

2. LES MOBILITÉS ALTERNATIVES EN MILIEU RURAL
Une offre de mobilité renouvelée et adaptée aux zones moins denses et aux villages ardennais pourrait être mise
en place :
• vélos et vélos à assistance électrique peuvent devenir le premier mode de déplacement dans les villes et
villages (connexions aux gares et aux pôles bus, vélo vers les écoles secondaires, etc.) ;
• une communauté d’autopartage pourrait se développer. Elle bénéficierait, en plus de l'offre de véhicules privés,
de la mise à disposition des véhicules de services communaux ;
• le corridor de l’E42 serait équipé d’un chapelet de petits parkings de covoiturage ;
• un maillage de lignes de bus structurantes, bien identifiées et à la vitesse commerciale optimisée (circulation sur
l’autoroute), assurerait une offre cadencée entre les principaux pôles ardennais ;
• en complément, un système de transport à la demande innovant permettrait d’assurer la desserte fine du
territoire, tout en assurant la maîtrise des coûts. Les équipes des centrales de mobilité assureraient la promotion
et l’information des usagers sur le "bouquet de services" de mobilité disponibles en Ardenne.
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3. UN TERRITOIRE EN ROUTE VERS LA TRANSITION
L'Ardenne fait le pari que les citoyens, première ressource du territoire, sont à même d’aider les pouvoirs publics
à relever les grands défis auxquels ils sont confrontés en se basant sur les ressources locales et le sens de la
communauté.
Sur le volet alimentaire et agricole, les réseaux supracommunaux sont en cours de structuration : les communes
germanophones se sont regroupées autour du label Ostbelgien ; le Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de
Verviers (RATAV), nouvellement constitué, porte quant à lui sur les 20 communes francophones de l’arrondissement
de Verviers. Ces réseaux permettent de fédérer les acteurs de l’arrondissement autour de projets porteurs
d’agriculture et de consommation durables.
L'ARDENNE

Le territoire est déjà exemplaire en matière de production d’énergies renouvelables au niveau local. Une volonté
de diversifier la production d’énergies renouvelables (éolienne, hydroélectrique, bio-méthanisation, bois-énergie)
est partagée par tous. Il y a cependant encore du chemin à parcourir pour que l’exemplarité énergétique soit
généralisée à l’ensemble du territoire ardennais.
Le développement des filières locales est pertinent pour les nouvelles constructions : la filière pierre, la filière bois
et l’artisanat doivent être renforcés.
La filière bois-énergie, déjà représentée sur le territoire, doit être structurée, renforcée et consolidée. C’est en effet
un secteur d’activité essentiel pour l’Ardenne, mais les synergies entre acteurs de la filière, à tous les niveaux (de
la production à la distribution), restent à trouver.
A tous ces titres, le territoire se positionne dans une démarche globale de transition. Un fourmillement d’initiatives
existe mais il manque une structure d’ensemble, qui pourrait aussi permettre d’allier les initiatives et le développement
des communes germanophones et francophones dans une démarche globale.
La mise en place d’un pôle de recherches, dont la programmation reste à définir, permettrait aux entreprises,
agriculteurs et institutions de formation de se regrouper, notamment dans un premier temps autour de la filière
bois. Ce serait aussi l’occasion de développer une dimension pédagogique pour le public et les professionnels.
Il semble essentiel d’offrir aux entreprises germanophones et francophones de la province un lieu de partage et
une vitrine d’exposition pour valoriser et porter à connaissance les démarches vertueuses qui se développent sur
le territoire.

Vue sur les exploitations forestières, village de Verleumont, commune de Lierneux
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L'ARDENNE

Un éco-territoire modèle
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L'ARDENNE

Un éco-territoire modèle
DES PROJETS PHARES
1. UN PÔLE D’EXCELLENCE BOIS ARDENNAIS
Actions à engager :
• identifier et fédérer les acteurs francophones et
germanophones ;
• conduire une étude de programmation d’un lieu
dédié à la filière, en lien avec l’Office Economique
Wallon du Bois ;
• mettre en place une plateforme de ressources et
d’échanges à destination des professionnels de
la filière.

2. LA ROUTE DES LACS
Actions à engager :
• baliser un itinéraire cyclable continu et sécurisé
donnant accès aux différents lacs ;
• promouvoir la route des lacs comme un produit
touristique provincial en articulation avec l’offre
Vennbahn et le réseau points-nœuds.

3. UNE CENTRALE DE MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DE L’ARRONDISSEMENT DE VERVIERS ET DES COMMUNES
GERMANOPHONES
Actions à engager :
• élargir le dispositif Mobil’EF en cours de mise en
place dans l’arrondissement de Verviers
• rassembler et organiser l’information liée aux
modes de transport existants
• développer des outils de mise en relation entre
utilisateurs
• promouvoir des offres de mobilité alternatives
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DES CHANTIERS À VENIR :
1. L’OPTIMISATION DU POTENTIEL DE PRODUCTION EN ÉNERGIES RENOUVELABLES ARDENNAIS
2. LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS TOURISTIQUES ET D’AMÉNAGEMENT COMMUNS AUX VILLES
PATRIMONIALES DE SPA, STAVELOT ET MALMEDY
3. L’AMÉNAGEMENT D’INFRASTRUCTURES DE COVOITURAGE DE QUALITÉ

L'ARDENNE

SUR LE TERRITOIRE ...
Régie communale, réseau de chaleur verte et énergies renouvelables.
SAINT-VITH
Ayant abandonné le marché de distribution de l’électricité, la régie
communale de Saint-Vith décide de changer son fusil d’épaule en optant
pour la distribution de chaleur produite à partir du bois. Le projet de réseau
de chaleur avec chaufferie centralisée aux plaquettes séduit d’emblée.
Des bâtiments publics, notamment de gros consommateurs d’énergie,
sont concentrés en un espace restreint : une configuration idéale pour ce
genre de projet. Un réseau de 591 mètres alimente aujourd’hui un centre
sportif avec piscine, trois écoles et l’Hôtel de Ville.

ET AILLEURS...
Pôle Excellence Bois et renouveau communal
GÜSSING, AUTRICHE
En Autriche, la petite ville de Güssing (4000 hab.) a été confrontée, dans
les années 80 et 90, à une déprise rurale alarmante et un exode massif des
jeunes touchés par le chômage. La municipalité a fait le pari d’organiser
l’autonomie énergétique de la ville à partir des ressources locales : elle a été
la première ville autonome en énergie au monde.
Chauffage, électricité, carburants, Güssing a réussi son pari du 100%
ENR et exporte même son surplus d’énergie. Les entreprises attirées par
ce dynamisme et la stabilité énergétique sont venues s’y implanter : 1000
emplois ont été créés.
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LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET DE L'AMBLÈVE
De vallées discrètes à destination touristique

VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040
Le territoire des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève souhaite se positionner comme une destination touristique
à l’échelle provinciale, complémentaire à l’offre déjà existante côté germanophone. L’objectif est de devenir un
territoire à vocation de plein air et de loisirs identifié en Wallonie. Les deux vallées de l’Ourthe et de l’Amblève
égrènent de nombreuses pépites touristiques. Il parait essentiel de les relier entre elles pour former un véritable
"terrain de jeux et d’explorations" pour les excursionnistes wallons.

Vue sur la vallée de l'Ourthe

CHIFFRES CLÉS
• 11 Communes : Neupré, Esneux, • Population 2018 : 75.691 habitants. • 40 km de cours d’eau sur l’Ourthe
(d’Esneux à Hamoir) et environ 40
Sprimont, Anthisnes, Comblainkm sur l'Amblève (de Comblainau-Pont, Ouffet, Hamoir, Aywaille, • + 10,9% de croissance démographique attendue d’ici 2026.
au-Pont à Trois-Ponts).
Ferrières, Stoumont, Trois-Ponts.
• 13 gares et 2 gares en projet • Plusieurs carrières de grès.
(Remouchamps et Comblain-au• 1 parc naturel : Parc des Sources.
Pont).
• Nombre de visiteurs : 680.000
visiteurs répartis en quatre pôles
Comblain-au-Pont (musées et
grottes), Ferrières (Domaine de
Palogne), Trois-Ponts (PLOPSA
COO) et Aywaille (Grottes de
Remouchamps et Monde Sauvage).
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1

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LES
VALLÉES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLÈVE

La transition écologique et
énergétique

Une stratégie supracommunale qui valorise les
ressources naturelles des vallées (trame verte et bleue).

2

L’urbanisme bas-carbone

Les pôles gares constituent des lieux d’intensités avec
une programmation adaptée aux situations urbaines
(habitat, hébergement, mobilité, tourisme, services,…).

3

La régénération du territoire
au service du développement
économique

Les filières en matériaux locaux se structurent et
valorisent les savoir-faire constructifs.

4

La mobilité

LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET L'AMBLÈVE

LES AXES D’ACTION DU SPDT

• Une stratégie de rabattement des réseaux TEC et
RAVeL sur les pôles structurants du territoire mise
en place.
• Un maillage du réseau RAVeL est à compléter.

• Des offres combinées train+vélo / hébergement
touristiques sont proposées.

5

L’offre touristique

• Une offre supracommunale "eau et loisirs de
pleine nature" en lien et en complémentarité avec
les territoires voisins (Liège, Marche, Durbuy,
Rochefort,…) se consolide et s’intègre à la vie des
habitants.
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LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET DE L'AMBLÈVE
De vallées discrètes à destination touristique

PLAN GUIDE DES VALLÉES DE L'OURTHE ET DE L'AMBLÈVE
1. LA RECHERCHE D’UNE PLUS GRANDE INTENSITÉ DES PÔLES GARES / CŒURS DE VILLAGE
La préservation du cadre très qualitatif des vallées implique une maîtrise rigoureuse du développement urbain.
L’accueil de nouveaux habitants doit être priorisé sur les centralités existantes et permettre de conforter
qualitativement quelques pôles gares en termes de services, commerces et logements. Un travail fin de
densification / renouvellement est à engager au regard des faibles disponibilités (relief accidenté,…) et des
différents enjeux qui se croisent au sein de ces espaces : lieux d’intermodalités, portes d’entrées touristiques,
lieux multi-fonctionnels (tiers-lieux, espaces de vente pour les circuits-courts,...).
Les "pôles gares" de la vallée doivent être des lieux privilégiés pour l’installation de services, de commerces, de
logements. Les secteurs gares sont également des points d’entrée et d’informations touristiques puisque les fonds
de vallée regroupent la majorité des hébergements touristiques. L’accompagnement de la qualification de l’offre en
hébergements touristiques pourrait être pensé de façon concomitante à la réflexion sur l’intensification du coeur
de la vallée.

Baignade dans l’Ourthe à Comblain-au-Pont

2. UNE STRATÉGIE TOURISTIQUE À L’ÉCHELLE DES VALLÉES
Ces vallées souhaitent s’affirmer sur le segment "eau et loisirs de pleine nature" et former une offre touristique
commune. La présence de l’eau est un facteur d’attractivité pour le territoire qui doit être soutenu dans la
stratégique touristique et ceci en considérant toutes les facettes de ce positionnement : loisirs nautiques, pêche,
mise en bouteille de l’eau, promenades sur les berges et mise en valeur de la confluence,...
L’objectif n’est pas d’attirer un tourisme de masse mais de s’adresser avant tout à un tourisme excursionniste
provincial voire régional. Ce développement touristique doit être inclusif et intégré à la vie des habitants : cela
passe avant tout par la préservation du cadre naturel et patrimonial des deux vallées.
La configuration en étoile de ces deux vallées marque une triple ouverture en direction de l’agglomération liégeoise au
nord, de l’Ardenne à l’est et de Durbuy au sud. En effet, ce système de vallées s’articule à d’autres offres touristiques
complémentaires que ce soit le réseau des lacs et les Parcs Naturels des Hautes Fagnes et des Sources ou bien la
métropole liégeoise. Un produit "nature" sur ce territoire est à combiner avec l’offre "culture" du "city break" liégeois.
Esneux, Comblain-au-Pont, Aywaille, Spa, Stoumont et Trois-Ponts constituent les étapes majeures, "rotules" du
parcours qui peut s’appuyer tant sur les RAVeLs existants ou à créer que sur une offre ferroviaire adaptée.
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Par ailleurs, un projet d’aménagement d’ensemble qui intègre toutes les composantes (paysage, écologie,
programmation/usages) doit-être imaginé sur le site de la confluence de l’Ourthe et de l’Amblève à Rivage.
En lien avec les villages le long de l’eau, une offre "sports et loisirs nautiques" (canoë-kayak, pêche, etc.) est à
étoffer et là, une mise en valeur des berges et des points d’accès à l’eau est à scénographier.
3. DES FILIÈRES DE CIRCUIT COURT AUTOUR DE LA CONSTRUCTION À RÉVÉLER
Le territoire possède une culture importante des métiers de la construction notamment autour de la pierre, avec
une centaine d’emplois dans le secteur carrier et davantage encore dans le secteur de la construction. L’utilisation
de la pierre calcaire et du grès est visible le long des deux vallées. Les pouvoirs publics souhaitent impulser une
dynamique autour de ce secteur, tout en sachant la difficulté aujourd’hui d’imposer l’utilisation des pierres locales
dans les cahiers des charges. Cependant, des outils à même de faciliter l’utilisation de ces matériaux pourront être
mis en place (réalisation d’une charte, échanges sur les bonnes pratiques,...).
4. UNE STRATÉGIE DE RABATTEMENT VERS L’OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE VALLÉE

·
·
·
·

LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET L'AMBLÈVE

L’offre du TEC est structurée pour répondre aux besoins de mobilité des habitants et pour compléter l’offre
ferroviaire, qui est orientée nord-sud : des lignes de rocade est-ouest sont mises en place, à une large échelle, de
Aywaille à Huy ou de Trois-Ponts à Waimes (via Malmedy). Ces lignes TEC offrent la possibilité d’un rabattement
vers le rail au niveau de pôles d’échanges à intensifier. Quatre fonctionnalités peuvent être assurées par ces
noeuds de mobilité stratégiques où l’intermodalité est optimisée et s’accompagne des services associés :
intermodalité Train –TEC & Vélo (Rivage, Malmedy, etc.) ;
intermodalité Train / TEC (Trois-Ponts, Comblain-au-Pont, etc.) ;
intermodalité covoiturage voiture / vélo (Malmedy, Aywaille – Remouchamps à la sortie de l’E25) ;
ou encore : noeuds de croisements d’itinéraires cyclables (Stavelot, Waimes).

Lorsqu’elles se trouvent dans la zone de chalandise du train, les lignes TEC doivent offrir un service complémentaire
et/ou de rabattement et non un service concurrentiel.
Dans le corridor de l’E25, elles doivent constituer une offre plus directe vers/depuis l’agglomération liégeoise,
notamment via la mise en place de voies réservées aux covoitureurs et ouvertes aux bus.
5. UNE OFFRE CYCLOTOURISTIQUE COMPLÉTÉE
Pour assurer la vocation touristique de ce territoire, notamment pour le cyclotourisme, une série d’actions sont à
engager pour assurer un service de qualité :
· pour compléter le réseau points-nœuds en cours de développement et assurer les connections entre les
différents pôles touristiques (Aywaille à Spa, Stoumont à Coo et à Trois-Ponts, etc.), la priorité est donnée aux
aménagements cyclables avec la suppression des derniers chaînons manquants sur le réseau RAVeL (de Rivage
à Remouchamps, de Comblain à Bomal) et l’amélioration de la cyclabilité (et de la sécurité) pour les voiries
locales, notamment celles dans la zone de chalandise des pôles intermodaux ;
· en accompagnement, certains produits ou services sont
déployés : label "Bienvenue vélo", offres combinées avec
la SNCB ("B-Excursion Descente de l’Amblève en kayak"
par exemple), voire avec le TEC, service de navettes retour
acceptant les vélos, etc. ;
· en installant des services dédiés (hébergement, location
de matériel, restauration, relais d’informations touristiques,
centrale de mobilité, etc.) dans les gares et haltes ; en
intensifiant la desserte sur les lignes ferroviaires 42 et 43
pour répondre à la demande.

Le R-Hotel à Aywaille est doté du label "Bienvenue Vélo"
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LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET DE L'AMBLÈVE
De vallées discrètes à destination touristique

CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET DE L'AMBLÈVE
De vallées discrètes à destination touristique

DES PROJETS PHARES
1. L’EXPÉRIMENTATION DE L’OUTIL "ZEC" POUR LA DÉFINITION DE PROJETS COMPLEXES
La zone d’enjeu communal est destinée à accueillir de
manière indifférenciée des logements, des activités,
des équipements socio-culturels ou touristiques. Elle
vise à lutter contre l’étalement urbain en renforçant
les pôles urbains et ruraux ainsi qu'en permettant le
développement d’opérations mixtes.
Actions à engager :
• accompagnement pour la mise en place de
"ZEC "pour la définition des projets mixtes et
complexes au droit des pôles gares.
2. UNE OFFRE EN CYCLOTOURISME STRUCTURÉE ET ATTRACTIVE
Actions à engager :
• étude de faisabilité des chaînons manquants du
réseau RAVeL (Comblain-au-Pont - Aywaille,...).

3. UN POSITIONNEMENT "EAU ET LOISIRS DE PLEINE NATURE" À VALORISER
Actions à engager :
• étude de positionnement stratégique et
programmatique d’une offre "eau et loisirs de
pleine nature" ;
• communiquer autour d’une offre "eau et loisirs
de pleine nature" à l’échelle des vallées qui
intègre les offres de la province du Luxembourg.
4. UNE FILIÈRE PIERRE CALCAIRE ET GRÈS RENFORCÉE ET PLUS STRUCTURÉE
Actions à engager :
• développer un outil de promotion de la filière
pierre auprès des collectivités de la province,
des professionnels, des associations et des
habitants.
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DES CHANTIERS À VENIR :
1. COOPÉRER AVEC LES TERRITOIRES VOISINS POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE TOURISTIQUE
ÉLARGIE
2. DÉVELOPPER LES APPLICATIONS LIÉES À L’E-ITINERANCE
SUR LE TERRITOIRE ...
Promotion de l’utilisation des matériaux
de construction locaux.
COMBLAIN-AU-PONT
LES VALLÉES DE L'OURTHE
ET L'AMBLÈVE

La commune de Comblain-au-Pont
promeut la pierre sèche en lien avec les
entrepreneurs du secteur.

ET AILLEURS...
Autour de l’eau, le positionnement
touristique du Val-de-Marne.
VAL-DE-MARNE, FRANCE
Le Val-de-Marne a orienté son
positionnement touristique sur les
loisirs nautiques à proximité de la
métropole parisienne.
Le Val-de-Marne dit "département de
l’eau" propose un programme riche et
varié de loisirs au bord de l’eau : des
croisières, plages gratuites, activités
nautiques, balades commentées, etc.
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LA VALLÉE DE LA VESDRE
De vallée déqualifiée à vallée durable

VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040
Le renouveau de la vallée de la Vesdre s’appuie en premier lieu sur la Vesdrienne. Ce projet de mobilité douce
le long de la rivière constitue le principal levier sur lequel un ensemble de projets peuvent se cristalliser. Cela
implique un travail en commun sur la trame verte, le positionnement "eau, santé, bien être", la régénération des
sites industriels avec l’accueil de nouveaux programmes de logements, notamment en lien avec le réseau des
gares. Il s’agit de renouer avec une nouvelle image du paysage d'autrefois lié à l’industrie lainière et de tirer parti
de nouvelles retombées économiques et touristiques.

Vallée de la Vesdre à Chaudfontaine

CHIFFRES CLÉS
• 9 communes : Chaudfontaine, • Population 2014 : 148.213 habitants. • Eau : capitale wallonne de l’eau
(Verviers), des acteurs (SPGE,
Trooz, Olne, Pepinster, Verviers,
SWDE, Polygone de l’eau,…), des
Dison, Limbourg, Welkenraedt, • +8,3% de croissance démographique attendue d’ici 2026.
musées (Musée de l’Eau, Centre
Eupen.
touristique de la Laine et de la
• 9 gares dont 2 ré-ouvertures
Mode).
(Chaudfontaine et Ensival, à l'étude).
• 100 km de berges de Chaudfontaine à Eupen.
• une
dizaine
de
grandes
friches industrielles (EIB, HDB,
Intervapeur, Texter, La Rochette,
LBP Chenée,…).
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1

La transition écologique et
énergétique

2

L’urbanisme bas-carbone

3

La régénération du territoire
au service du développement
économique

4
5

La mobilité

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LA
VALLÉE DE LA VESDRE

• La Vesdrienne constitue le levier pour la reconquête
du lit majeur de la rivière et pour le renforcement du
pôle urbain de Verviers sur la thématique de l’eau.

• Des pôles gares constituent des lieux d’intensité
avec une programmation adaptée aux situations
urbaines (habitat, hébergement, mobilité, tourisme,
services,…).

• Le renouveau de l’héritage industriel se traduit en
éco-quartiers exemplaires intégrant les enjeux
de l’eau (gestion, traitement, rétention,...) et de la
construction durable.

LA VALLÉE DE LA VESDRE

LES AXES D’ACTION DU SPDT

• Une stratégie de rabattement des réseaux TEC et
RAVeLs sur les pôles structurants du territoire.
• Un maillage du réseau RAVeL à compléter vers les
plateaux.

L’offre touristique

• Des offres combinées train + vélo + hébergement
touristiques sont proposées.
• La Vesdrienne s’inscrit dans les parcours "santé
bien-être" en articulation avec le réseau provincial
existant et futur (réseau des Lacs, Parc des Hautes
Fagnes-Eifel, vallées de l’Ourthe et de l’Amblève,…).
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LA VALLÉE DE LA VESDRE
De vallée déqualifiée à vallée durable

PLAN GUIDE DE LA VALLÉE DE LA VESDRE
Le paysage de la vallée diffère au fil de l’eau et présente des séquences intéressantes à valoriser :
• la "confluence" avec l’Ourthe marque une entrée dans l’agglomération ;
• les "méandres encaissés" présentent une rupture physique et fonctionnelle par rapport à l’urbain et offrent un
cadre d’exception à proximité de Liège ;
• la "Vesdre verviétoise" relate l’histoire urbaine, économique et sociale de l'ancienne ville lainière ;
• la "Vesdre ouverte et nature" qualifie, au-delà de Limbourg, un paysage plus vallonné jusqu’aux lacs.
1. LES SITES DE RENOUVELLEMENT
Juin 2016

PhaseProvincial
2 – Atelier
1: La Régénération
desProvincial
valléesdeliégeoises
Schéma
de Développement
Territorial et Plan
Mobilités –

SPDT
et PPM -projets
LEMpour le futur
Note d’intention–

La vallée présente un potentiel de sites industriels dont la régénération participe au changement d’image recherché.

Atelier
1 : Lasites
régénération
des vallées
liégeoises
Certains
localisés à proximité
des centralités
communales ou des gares confortent les objectifs d’un urbanisme
bas-carbone :en
B - Cartographie
Lacombinant
Vesdre intensification urbaine et mobilité. Des projets pilotes et une programmation d’écoquartiers mixtes en lien avec le thème de l’eau sont à conforter.

sites le
industriels
à reconvertir
Les Les
sitesprincipaux
à reconquérir
long de la
Vesdre :
Chênée - LBP : étude en cours pour un projet mixte ;
Chaudfontaine - La Rochette : étude en cours ;
Pepinster – Texter : étude en cours ;
Verviers - HDB : projet d'habitat groupé ;
Verviers - EIB : en cours ;
Verviers - Intervapeur : projet de zone d'activités économiques ;
Verviers - Couvalles : projet d'implantation d'un centre sportif.

1 : LBP Chênée 2 : La Rochette 3 : Texter

4 : HDB

5 : EIB

Groupement Interland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / Ecores

Groupement INterland

6 : Intervapeur (7ha)

7 : City Station

8 : Couvalles

38

2. L’EAU SUPPORT DE PROMOTION DU TERRITOIRE
L'histoire de la Vallée est intimement lié à l'industrie lainière et à l'eau qui a permis son essor. Si la ressource en
eau est un sujet qui concerne le territoire provincial dans son ensemble, la vallée "verte et bleue" marque une
amplification possible de ses atouts tant sur le plan économique, technique qu’environnemental.
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Cette démarche viserait à la valorisation et à la promotion de l’eau sur le territoire mais également à la mise en
place d’actions au niveau de l’enseignement et de la recherche (FOREM Formation, Haute École de la Province
de Liège, Université de Liège,...), du développement touristique et de la culture (Maison du Tourisme du Pays de
Vesdre et de Herve).
Industrie

Energie

Economie

Congrès

Santé

3. L’ORGANISATION DES PÔLES D’ÉCHANGES
La vallée de la Vesdre est rythmée par un chapelet de gares. L’intensification de la desserte suburbaine avec la
ligne S2 de Herstal à Verviers-Central et la réouverture de Chaudfontaine, tout comme les dynamiques avec les
territoires voisins permettent de cibler cinq arrêts (Chaudfontaine, Pepinster, Verviers, Welkenraedt et Eupen) qui
doivent s’organiser en pôles d’échanges train/bus/vélo performants grâce à :
• des correspondances train/bus optimisées (attente des bus lors de retards SNCB) ;

LA VALLÉE DE LA VESDRE

• la mise à disposition de vélos et vélos à assistance électrique assurant la fonction de rabattement ou de relais,
lorsque l’offre en transports en commun diminue en intensité (heures creuses, week-ends) : avec un vélo à
assistance électrique, sur une voie express "vélo", la distance moyenne domicile-travail passe de 5 km à 15km,
voire 20 km (Pays-Bas) soit la distance Trooz > Verviers ou Limbourg > Verviers.

Le réseau ferroviaire le long de la Vesdre
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LA VALLÉE DE LA VESDRE
De vallée déqualifiée à vallée durable

CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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LA VALLÉE DE LA VESDRE
De vallée déqualifiée à vallée durable

DES PROJETS PHARES
1. LA VESDRIENNE COMME VECTEUR D’IDENTIFICATION DU CONCEPT "VALLÉE VERTE ET BLEUE"
Actions à engager :
• étude de positionnement stratégique et
programmatique associant toutes les politiques
d’aménagement (habitat, économie, tourisme,
environnement, mobilité,...) ;
• études techniques de réalisation du RAVeL ;
• partenaires : Contrat de Rivière, Maison du
Tourisme, Province de Liège, GAL du Pays de
Herve, GAL Entre Vesdre et Gueule, Aqualis,...

2. LA CRÉATION D‘UN ÉCO QUARTIER SUR UN SITE INDUSTRIEL EN RECONVERSION
Actions à engager :
• valoriser un projet de reconversion industrielle
comme une référence au niveau régional et
communiquer sur ses qualités environnementales
en matière de gestion de l’eau à l’image des
actions déjà engagées par la SPI sur certains
sites ;
• partenaires : Contrat de Rivière, SPI,...

3. UN PÔLE D’EXCELLENCE "EAU" REGROUPANT DES ACTIVITÉS DE R&D, DE FORMATION ET DE
PRODUCTION.
Actions à engager :
• soutenir et valoriser le potentiel provincial dans
le domaine de l’eau pour en faire un objet
de développement, de différenciation et de
communication et en renforcer l’attractivité
économique et scientifique ;
• contribuer de façon décisive à relever les défis
que pose la préservation de la qualité de l’eau
(priorité régionale de politique publique) ;
• partenaires : Le Forem - Polygone de l’Eau,
SPGE, SWDE, Aquawal,...
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DES CHANTIERS À VENIR :
1. UNE COMMUNICATION SUR "LA VALLÉE VERTE ET BLEUE" S’APPUYANT SUR UNE MAISON DU PROJET
DÉDIÉE

SUR LE TERRITOIRE ...
Les communes de Verviers, Dison, Theux, Limbourg,
Pepinster, réunies dans la "Task Force Vesdre" animée
par le GRE Liège ont confié en 2017, aux étudiants en
urbanisme de l’ULiège, le soin de travailler sur 6 sites.
L’objectif est de proposer une régénération urbaine
dans ces territoires post-industriels, autour d’un projet
mixte (habitat et équipements), accessible pour tous
les modes et exploitant la proximité avec la Vesdre.
Cet exercice préfigure les orientations que pourrait
prendre un Master Plan pour la reconversion du
territoire de la vallée de la Vesdre.

ET AILLEURS...
LA VALLÉE DE LA VESDRE

RIVES DE SAÔNE :
VIVRE AU PLUS PRÈS

RIVES DE SAÔNE – LYON (RHÔNE)

DE L’EAU
Envie de pique-niquer en famille ? De flâner dans
la nature ? De faire la course avec les péniches
du Val-de-Saône? De vous plonger dans l’univers
de l’artiste Le Gentil Garçon ? De découvrir
l’écosystème de la Saône ?
PROMENADE
DES GUINGUETTES

• L’ensemble des informations qui suivent vous
permettront de découvrir en détails les 15 km de
promenade au bord de l’eau. Le parcours se découpe
en 7 séquences, à la façon d’un film, entre
Rochetaillée-sur-Saône et Lyon (voir carte ci-contre).
• Sur site, vous trouverez une signalétique pour mieux
vous repérer tout au long du parcours : des indications
kilométriques vous donneront la distance qui vous
sépare de la pointe de la Confluence. Située en
général sur les quais bas et devant chaque œuvre,
elle vous précisera également les endroits accessibles
aux personnes à mobilité réduite et les commodités
que vous trouverez en quai haut à proximité (toilettes,
fontaines à eau, etc.).

La reconquête des rives de Saône
par des aménagements paysagers et
de loisirs sur 50 km de rives et sur 14
communes.

PROMENADE DE
L’ANCIENNE ÉCLUSE
PROMENADE DU
CHEMIN NATURE

Point de vue sur le paysage

PROMENADE DU
BAS-PORT GILLET

Aire de pique-nique
Œuvre d’art

PARVIS
DU PALAIS

Ces aménagements proposent un
cheminement continu aux piétons et
aux cyclistes ainsi que des œuvres
d'art jalonnant l’itinéraire.

LES LÉGENDES
Halte fluviale

PROMENADE DU
DÉFILÉ DE LA SAÔNE

Usage nautique
Environnement
Histoire / Patrimoine

PROMENADE DU
QUAI RAMBAUD

(aménagée en 2015)

Aménagement
Accès aux rives
Pistes cyclables
Arceaux vélos
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L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE
De plateaux introvertis au système villageois
qui s'ouvre sur l'Euregio
VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040
Le paysage dans toutes ses acceptions constitue le lien identitaire reconnu par la majorité des communes de l’EntreVesdre-et-Meuse. Il s’agit d’en faire un levier pour l’action dans les domaines agricoles, touristiques, économiques
et énergétiques. La mise en place d’un Parc Naturel sur l'Entre-Vesdre-et-Meuse, organe de coordination des
politiques énergétiques, alimentaires et de promotion touristique locale a été largement débattue et validée.
La position du territoire au cœur de l’Eurégio est perçue comme un atout majeur à valoriser par la mise en
place d’une offre de visites cyclotouristiques et de randonnées plus complète (infrastructures, interconnexions,
services,...).
Le soutien aux initiatives alternatives à l’autosolisme en général et plus précisément la création de centrales de
mobilité est souhaitée sur ce territoire rural.

Le plateau de Herve

CHIFFRES CLÉS
hectares
de
zones
• 20 Communes : Beyne-Heusay, • Population 2018 : 252.885 habitants. • 6.625
concernées par un périmètre
Fléron, Olne, Pepinster, Herve,
"ADESA".
Soumagne, Visé, Dalhem, Aubel, • +8,6% de croissance démographique attendue d’ici 2026
Verviers, Dison, Thimister-Clermont,
Welkenraedt, Plombières, Lontzen, • Environ 350.000 visiteurs par • Environ 40 km de RAVeL sur une
ancienne voie ferrée L38.
La Calamine, Limbourg, Eupen,
an pour les sites touristiques :
Raeren, Blegny.
Domaine de Wégimont (91.000
visiteurs/an), Blégny Mine (101.000
visiteurs/an), Moresnet-Chapelle
(150.000 visiteurs/an), .
• Hectares de zones Natura 2000 :
5.464 hectares.
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LES GRANDES ORIENTATIONS POUR
L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

1

La transition écologique et
énergétique

• Un territoire rural préservé exemplaire
l’agroécologie et les bio-énergies.

2

L’urbanisme bas-carbone

• De nouvelles formes d’habiter et de nouveaux
services dans les villages.

3

La régénération du territoire
au service du développement
économique

• Un environnement mis en scène pour l’accueil des
entreprises.

4

La mobilité

• Des initiatives de mobilité rurale alternative
renforcées dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse.

5

L’offre touristique

• Un positionnement et une politique d’accueil des
touristes autour de la gastronomie et de l’offre
vélo.

sur

L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

LES AXES D’ACTION DU SPDT
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L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE
De plateaux introvertis au système villageois
qui s'ouvre sur l'Euregio
PLAN GUIDE DE L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE
1. LE PAYSAGE BOCAGER COMME BIEN COMMUN, LE PARC COMME OUTIL
Faire de l’identité paysagère du plateau le cœur du projet de ce territoire est le défi que les acteurs de l’EntreVesdre-et-Meuse souhaitent relever. Le projet tend à généraliser à l’ensemble du territoire ce qui fait aujourd’hui la
notoriété du Pays de Herve.
En effet, le paysage naturel remarquable et diversifié de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, "poumon vert" à proximité des
métropoles de Liège et d’Aachen est l’un des principaux atouts de son attractivité. La trame bocagère, d’une
richesse écologique certaine et au fort potentiel de valorisation énergétique, cache bien souvent des zones humides
et des milieux d’une grande qualité, que l’on retrouve sur chaque commune. La présence d’un patrimoine historique
et culinaire remarquable est un autre élément différenciant pour l’identité du territoire. Ce socle naturel, façonné
par l’histoire agricole et marqueur de l’identité du territoire est la clé de voûte de la stratégie de développement.
L’ambition de cette démarche vise à mieux relier les lieux d’intérêt et les initiatives d’avenir et de soutenir les porteurs
de projet innovants (énergétiques, alimentaires économiques, touristiques,...) sur l’ensemble du territoire et dans
le respect de l’environnement. La mise en place d’un Parc Naturel du Pays de Herve semble faire consensus.
Aujourd’hui, les territoires de Parc sont des espaces dont l’économie peut se déployer. Contrairement à des
espaces mis sous cloche, les Parcs sont concernés au même titre que les autres territoires par les enjeux de
renouvellement du tissu économique. Mais tout n’est pas permis. Les activités économiques respectueuses de
l’environnement sont privilégiées, ainsi que celles qui valorisent les ressources naturelles et humaines, tels que le
tourisme vert, la vente à la ferme, l’agriculture biologique ou raisonnée, les nouvelles technologies et les savoirfaire locaux. On y expérimente la transition écologique avec des systèmes de déplacement, de chauffage ou de
production énergétique alternatif.
De nombreuses initiatives existent déjà sur le territoire pour valoriser le paysage bocager, la filière bois, et la
production énergétique. Il est envisageable de développer davantage la filière bois/énergie locale, mais une
attention particulière doit être portée sur la concurrence avec les équipements existants (station de biométhanisation
d’Intradel par exemple). Il est, à ce titre, fondamental de porter une réflexion sur l’ensemble du territoire pour éviter
un développement à deux vitesses. Dans un premier temps, un travail de structuration est à faire, pour valoriser les
ressources (paysage, productions agricoles, productions énergétiques), au travers notamment d’un recensement
de l’ensemble des gisements (producteurs agricoles, énergétiques, déchets) et de toutes les initiatives, qui
apportera une vision complète et transversale. Une mise en réseau des bonnes initiatives devra ensuite être
réalisée. Pour cela, il semble pertinent que l’ensemble des acteurs se fédèrent autour d’ambitions collectives
avec Liège Europe Métropole pour guide. Il faut dans un temps très court commencer à faire travailler un groupe
technique sur l’ensemble de ces thématiques.
Les Parcs ont un devoir d’innovation sociale et environnementale et l’Entre-Vesdre-et-Meuse pourrait demain
s’engager dans des expériences pilotes ainsi que dans des projets européens.
2. DES CIRCUITS CYCLABLES ET DE RANDONNÉES À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
Un positionnement commun se dégage autour des thématiques "Nature, patrimoine, gastronomie". Ce territoire
d’excursionnisme qui met en avant les promesses du tourisme rural (ressourcement, rupture, retrouvailles) peut
d’ores et déjà s’appuyer sur des infrastructures de qualité permettant de partir à sa découverte : le RAVeL (ligne
38) au cœur du territoire, la Vennbahn à l’est et le "réseau points-nœuds des vergers". Un travail de liaisonnement
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avec les offres cyclables de vallées (avec la Meuse à Vélo depuis Aubel et Beyne-Heusay, avec la vallée de la
Vesdre depuis Olne, Herve, Welkenraedt,...) reste à effectuer. Un bouclage Aachen-Visé via Plombières permettrait
en outre de constituer une véritable offre de territoire et de raccrocher la grande agglomération allemande à l’offre
Mosane.
Par ailleurs, la structuration du réseau de mobilité alternative met en avant des nœuds stratégiques de consolidation
d’une offre excursionniste. Certaines gares (Eupen, Welkenraedt, vallée de la Vesdre,...) assureraient le rôle de
"porte d’entrée" touristique en lien direct avec ces itinéraires.
3. UNE OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN COMPLÉTÉE
L’opportunité de créer une nouvelle ligne de bus express, circulant sur autoroute, et connectant Verviers au nord
de l’agglomération liégeoise (Visé, Hauts-Sarts) via Herve et les parcs d’activité de Battice et des Plenesses doit
être étudiée, notamment au regard de la demande potentielle et de la possibilité de temps de parcours compétitifs
vis-à-vis de la voiture. À long terme, un nouvel arrêt ferroviaire pourrait créer une desserte complémentaire pour
l’Entre-Vesdre-et-Meuse (à l’instar de la gare de Noorderkempen, mise en service en 2009 sur la ligne LGV4 dans
la commune de Brecht à l’est d’Anvers).
4. UNE MOBILITÉ INNOVANTE EN ZONE RURALE
L’échelle du territoire est pertinente pour la mise en place d’une centrale de mobilité. Celle-ci doit proposer des
services de mobilité adaptés aux zones moins denses et aux villages du plateau :
• la possibilité d’accéder à un véhicule via la mise en place d’une communauté d’autopartage entre particuliers,
réseau qui pourrait impacter à terme le taux de motorisation des ménages de l’Entre-Vesdre-et-Meuse (en
limitant l’achat d’un 2ème véhicule) ;
• un service de location de moyenne et longue durée de vélos et vélos à assistance électrique ;
• des informations relatives à l’offre en transport en commun, au covoiturage, etc. ;
• la vente de titres de transports, un renouvellement des abonnements TEC et SNCB ;
• un transport à la demande innovant et optimisé (sur le modèle du "FlexiTEC" mis en place par le TEC NamurLuxembourg).

Une bande réservée aux covoitureurs et aux bus est
expérimentée sur l’E40, entre Battice et Cheratte.
Cet aménagement permet des temps de parcours
fiabilisés pour les covoitureurs mais participe
également au signal fort voulu par le territoire
en faveur du covoiturage. Le territoire poursuit
l’aménagement d’infrastructures dédiées au
covoiturage : aménagement de nouveaux parkings
de covoiturage (créations ou mutualisations de
parkings existants) et développement de stations
de covoiturage spontané.

L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

5. LE COVOITURAGE, MODE DE TRANSPORT À
PART ENTIÈRE

Parking de covoiturage à Battice
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L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE
De plateaux introvertis au système villageois
qui s'ouvre sur l'Euregio
DES PROJETS PHARES
1. LE PARC NATUREL DE L’ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE
Actions à engager :
• identifier et fédérer les acteurs autour du projet ;
• sensibiliser les acteurs sur les missions, les
atouts et les contraintes de l’outil "parc".

2. UNE FILIÈRE BOIS ÉNERGIE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Actions à engager :
• identifier et fédérer les acteurs de la filière
(GAL, communes, coopératives, agriculteurs,
particuliers) ;
• définir une gouvernance adaptée à l’EntreVesdre-et-Meuse ;
• mettre en place une plateforme commune et un
programme d’action.
3. UNE OFFRE DE VÉLOTOURISME OUVERTE DE L’EURÉGIO
Actions à engager :
• aménager des itinéraires continus et sécurisés en
s’appuyant sur la ligne 38 et la Vesdrienne ;
• renforcer les connexions entre le plateau et les
vallées par la création de nouveaux tronçons ;
• déployer un produit touristique vélo à l'échelle de
l'Eurégio (Liège, Maastricht, Aachen, Eupen).
4. UNE CENTRALE DE MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Actions à engager :
• rassembler et organiser l’information liée aux
modes de transport existants ;
• développer des outils de mise en relation entre
des utilisateurs ;
• promouvoir des offres de mobilité alternatives.
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DES CHANTIERS À VENIR
1. LA REQUALIFICATION DU SITE DE MONTZEN
SUR LE TERRITOIRE ...
Une offre de visite et touristique complète à
partir d’une infrastructure cyclable
LA VENNBAHN
A partir d’une infrastructure reconnue, une
véritable offre touristique incluant hébergement,
attractions, cartographie, etc. est proposée aux
touristes dans les anciens Cantons de l’Est.
Le réseau cyclable se laisse facilement apprivoiser
grâce au système des points-nœuds. En complément de la route principale, les cyclistes peuvent choisir parmi
les routes à thème appelées "Vennbahn Plus". L’App "Vennbahn" propose aux touristes les parcours, les
hébergements, les sites à visiter et tout ce qui se trouve sur le trajet.
ET AILLEURS...
Une filière bois énergie à l’échelle
supracommunale sur un territoire
bocager.
PARC NATUREL RÉGIONAL DE
L’AVESNOIS, 130.000 HAB, FRANCE

L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

Forte de 34 chaudières représentant
une puissance de 2.230 kW et
alimentant prés de "300 équivalents
logements", la filière bois-énergie
de l’Avesnois valorise 260 km de
haies bocagères. En plus de fournir
de l’énergie renouvelable, ce mode
de chauffage contribue à préserver le maillage bocager, véritable identité du territoire. En effet, les haies
exploitées tous les 15 ans pour produire du bois déchiqueté sont maintenues sur le territoire. A travers le
développement de cette filière, le Parc de l’Avesnois cherche à allier utilité écologique et économique : donner
un intérêt économique au bocage pour mieux le préserver, tel est l’enjeu de cette nouvelle filière.
Afin de garantir un approvisionnement régulier et de bonne qualité aux exploitants de chaufferies à bois, le Parc
a signé en 2015 une convention avec l’association AAAT (Atelier Agriculture Avesnois Thiérache). L’association
représente l’interface de commercialisation de bois déchiqueté entre les collectivités et les exploitants
agricoles livrant du bois-énergie du bocage. Cette structure simplifie la gestion de l’approvisionnement pour
les détenteurs de chaudière bois déchiqueté et garantit une bonne qualité de plaquettes bocagères.
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LES PLATEAUX DE
LA HESBAYE ET DU CONDROZ
De campagnes dortoirs au territoire nourricier

VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040
Ce territoire attractif choisit de continuer à accueillir une population nouvelle en préservant ses ressources et
sa capacité de production agricole. La Hesbaye fait le pari des pôles et joue sur le triptyque Hannut-WaremmeHuy comme base de son armature territoriale tandis que le Condroz s’appuie sur un réseau villageois actif
(mutualisation des services, circuits courts, mobilités alternatives). Le territoire conforte son image et sa fonction
de jardin nourricier pour la province, en amplifiant ainsi la Ceinture Aliment-Terre.

Plateaux de la Hesbaye

CHIFFRES CLÉS
• 34 Communes : Lincent, Hannut,
Geer,
Wasseiges,
Braives,
Burdinne, Héron, Wanze, Huy,
Villers-le-Bouillet, Faimes, Berloz,
Waremme,
Verlaine,
Donceel,
Remicourt, Oreye, Crisnée, Fexhele-Haut-Clocher, Grâce-Hollogne,
Saint-Georges-sur-Meuse, Neupré,
Engis, Anthisnes, Ouffet, Nandrin,
Clavier, Modave, Marchin, Comblainau-Pont, Hamoir, Ferrières, Tinlot
Aywaille.

• Population 2018 : 230.000 habitants.
• +14,1% de croissance démographique attendue d’ici 2026.
• Environ 1.200 exploitations en 2016.
• Parc Naturel des vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne.
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LES AXES D’ACTION DU SPDT

1

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LES
PLATEAUX DE LA HESBAYE ET DU CONDROZ
• Des agricultures diversifiées et complémentaires
entre la Hesbaye et le Condroz.

La transition écologique et
énergétique

• Le réseau hydrographique et la ressource en eau
mieux protégés.
• La Hesbaye et le Condroz en pointe sur la transition
énergétique.

• Un développement de l’habitat recentré sur les
villages.

• Des filières de matériaux locaux structurées et des
savoir-faire constructifs développés.

3

La régénération du territoire
au service du développement
économique

4

La mobilité

• Une offre de transport en milieu rural restructurée qui
s’appuie sur les initiatives locales de mobilité.

L’offre touristique

• Une offre vélo-tourisme qui permet de découvrir des
paysages contrastés, articulée autour des RAVeL
lignes 126 et 127 et de leurs connexions vers les
vallées du Geer et de l'Ourthe

5

• La Hesbaye et le Condroz proposent une offre
économique adaptée aux évolutions du monde du
travail.

LES PLATEAUX DE LA
HESBAYE ET DU CONDROZ

2

L’urbanisme bas-carbone
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LES PLATEAUX DE
LA HESBAYE ET DU CONDROZ
De campagnes dortoirs au territoire nourricier

PLAN GUIDE DES PLATEAUX DE LA HESBAYE ET DU CONDROZ
1. LA MISE EN VALEUR DES IDENTITÉS RURALES
Le maillage de villages de la Hesbaye et du Condroz est un atout face à la tentation de l’étalement et de la
dispersion de l’urbanisation. Il parait nécessaire de renforcer le rôle des bourgs, tant au niveau des services qu’en
matière de transports en commun. Ce développement doit permettre l’accueil serein de nouveaux habitants.
Dans le cadre du renouvellement urbain des centres-bourgs, centres-villages et pôles gares, une nouvelle offre
de services et de logements constitue une opportunité pour proposer des formes urbaines plus qualitatives, un
fonctionnement urbain plus solidaire et moins consommateur d’espace. La mutualisation et les coopérations intervillages constituent par ailleurs des leviers de structuration et de développement à explorer entre communes.
L’armature paysagère qualifiant le cadre résidentiel forme un corridor de biodiversité qui doit être préservé. En
complément du Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, des continuités écologiques non
protégées prenant appui sur le réseau hydrique sont à restaurer ou à consolider (Le Geer, L’Yerne,…).
L’utilisation de la pierre traditionnelle doit être soutenue, malgré les difficultés posées aujourd’hui par le CoDT en
la matière. Des circuits courts pour la construction devraient se développer par la promotion auprès du public et
du monde de la construction des filières existantes sur le territoire.

Ferme hesbignonne

2. DES AGRICULTURES COMPLÉMENTAIRES
Les territoires de la Hesbaye et du Condroz sont véritablement complémentaires en termes d’agriculture : la
Hesbaye est plus intensive, tournée vers les grandes cultures, alors que le Condroz est davantage tourné vers
l’élevage.
Les acteurs s’accordent sur la pertinence de développer un projet agricole commun valorisant les complémentarités
des deux territoires en faveur des modes de production durables et des circuits courts alimentaires. Ces derniers
peuvent assez facilement se structurer dans le Condroz. En Hesbaye, la diversification de l’agriculture est nécessaire
pour la régénération des sols et la durabilité des productions. Des filières, comme le flageolet et le chanvre locaux,
sont notamment des pistes à creuser.
En Hesbaye, les problèmes de l’eau et de l’érosion des sols sont vraiment prégnants. Les élus s’accordent sur la
nécessité d’impulser des démarches permettant de limiter l’apport d’intrants chimiques dans le sol pour préserver
les eaux souterraines et nourrir les sols qui perdent en productivité. Des intrants issus de l’élevage du Condroz
pourraient, par exemple, aider à leur reconstitution. Le territoire pourrait s'engager demain dans des expériences
pilotes afin de trouver des solutions pérennes et novatrices à la problématique.
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Enfin, l’ensemble du territoire doit s’orienter petit à petit vers des productions raisonnées et biologiques. Pour cela,
les acteurs agricoles accompagnés des collectivités peuvent enclencher un certain nombre d’actions :
•
•
•
•
•
•

s’appuyer sur la formation, comme à Faimes par exemple ;
développer la transformation sur place, comme le fait déjà la coopérative de Waremme ;
développer une offre de restauration collective biologique ;
sensibiliser les habitants aux changements des habitudes de consommation ;
mettre en place un label ;
s’associer aux grandes surfaces.

3. VERS UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La création d’un projet de "transition énergétique" porté par toutes les communes et fédéré par les coopératives
villageoises est ressorti comme un axe de développement stratégique des ateliers. Il y a eu toutefois un consensus
sur le fait que le développement des énergies renouvelables est aujourd’hui freiné par le manque de cohérence
globale sur le territoire, alors que les opportunités sont multiples.
Des projets biogaz pourraient se développer (comme à Geer par exemple), le chauffage par le bois doit prendre de
l’ampleur, les cours d’eau possèdent un potentiel énergétique (qu’il faut exploiter seulement en tenant compte des
contraintes écologiques) et de nombreux secteurs disposent d’un important potentiel éolien.
Par ailleurs, la démarche régionale de planification du développement éolien a été annulée et les acteurs ne se
sentent pas suffisamment consultés dans la réalisation de projets éoliens. A ce titre, une cartographie du potentiel
éolien sur l’ensemble du territoire doit être réalisée. D’une manière plus générale, il est fondamental de recourir à
une planification concertée et partagée du développement des énergies renouvelables sur le territoire, permettant
de véritablement valoriser la diversité des sources de production.
4. DES MOBILITÉS EN APPUI DE LA STRATÉGIE
La desserte en TEC sur le territoire est structurée en plusieurs axes directs et lisibles pour les usagers avec une offre
cadencée et des nœuds intermodaux aménagés au niveau des gares et des pôles TEC (Huy, Hannut, Waremme et
Neupré). Parmi ces axes, la liaison express en bus entre Liège et Marche-en-Famenne sur la N63 est un premier pas.
La desserte plus fine des villages ruraux s’effectue grâce à un nouveau service de transport public (sur le modèle
du "FlexiTec" expérimenté avec succès en province du Luxembourg) qui allie les fonctionnalités du transport à la
demande et les services rendus par les taxis sociaux déjà existants ("T’Condruses" par exemple), dans une logique
d’efficience.

LES PLATEAUX DE LA
HESBAYE ET DU CONDROZ

Une offre de mobilité adaptée aux zones moins denses et villages hesbignons / condrusiens s’invente autour d’une
centrale de mobilité, dont le premier projet, outre la structuration de l’offre en transport à la demande, porte sur
l’autopartage entre particuliers (mise en relation de propriétaires de véhicules avec des personnes non-motorisées
mais ayant le permis). Via des formations et des prêts, la Centrale mise également sur le vélo et le vélo à assistance
électrique pour faciliter l’accès aux nœuds intermodaux (gares, arrêts des lignes de bus structurants) et équipements
(écoles secondaires, etc.) et pour connecter les plateaux à la vallée.
Les gares de Waremme sur le plateau et de Huy et Bas-Oha dans la vallée constituent des "portes d’entrée
touristiques" pour rejoindre la vallée du Geer ou le Parc Naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne
(randonnées cyclopédestres).
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LES PLATEAUX DE
LA HESBAYE ET DU CONDROZ
De campagnes dortoirs au territoire nourricier

DES PROJETS PHARES
1. UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE COMMUN À LA HESBAYE ET AU CONDROZ
Actions à engager :
• identifier et fédérer les acteurs à même de porter
le projet ;
• réunir les acteurs de la filière pour identifier les
besoins et structurer l’offre du territoire ;
• sensibiliser les publics au "mieux produire" et au
"mieux manger".

2. UNE PRODUCTION LOCALE ET UNE CONSOMMATION MOINS ÉNERGIVORE
Actions à engager :
• mettre en place un schéma directeur de la
production d’énergies renouvelables ;
• encourager les projets coopératifs de production
d’énergies renouvelables ;
• mettre en place une plateforme de rénovation
énergétique pour l’habitat privé.

3. UNE CENTRALE DE MOBILITÉ COMMUNE
Actions à engager :
• étendre et développer les actions portées par
le GAL Pays de Condruses afin de créer une
Centrale de Mobilité active sur la totalité du
territoire ;
• assurer un service personnalisé, pour informer et
orienter les habitants sur les différentes solutions
de mobilité ;
• promouvoir les outils de mise en relation des
utilisateurs (covoiturage, autopartage, etc.) ;
• promouvoir la mobilité décarbonnée pour les
déplacements au quotidien (vélo et vélo à
assistance électrique).
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DES CHANTIERS À VENIR :
1. LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU COMME VECTEUR DE VALORISATION DE LA
PRODUCTION AGRICOLE
2. LA PRÉSERVATION DES IDENTITÉS VILLAGEOISES ET DU PATRIMOINE BÂTI
3. LE SOUTIEN AUX FILIÈRES "GRÈS" ET "CALCAIRE" DU CONDROZ

SUR LE TERRITOIRE ...
Le GAL Pays des Condruses propose depuis 2010 un
service de transport social "T’Condruses", destiné aux
habitants de 7 communes rurales qui ne possèdent
pas de moyen de transport individuel. Il vient d’investir
dans l’achat de trois véhicules neufs.
Préfigurant les services d’une centrale de mobilité,
lorsque ces 3 véhicules sont complets, le T’Condruses
réoriente les demandes de prise en charge vers
"TinlotBus" et "OuftiBus" ou vers "Bon’pied bon’œil"
lorsque le demandeur a des besoins spécifiques
(handicap par exemple).

ET AILLEURS...

LES PLATEAUX DE LA
HESBAYE ET DU CONDROZ

Depuis
2016,
le
Pays
du
Combraille (France) se lance dans
une démarche de "Haut débit
alimentaire". Concrètement, il s’agit
sur l’ensemble du territoire d’arriver
à une meilleure adéquation entre la
demande des restaurants collectifs
et l’offre des producteurs, afin
de massifier une organisation
alimentaire de proximité. Celle-ci
doit garantir une demande régulière
avec des volumes déterminés
collectivement. Elle doit aussi
assurer une production et un
approvisionnement local et intégrer
une dimension culturelle, sociale et
affective.
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