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Introduction générale
Le diagnostic territorial du Schéma Provincial de Développement Territorial et du Plan Provincial de
Mobilité, achevé en avril 2016, a permis d’établir les forces et faiblesses du territoire et d’identifier ses
principales ressources face aux défis qui lui sont posés.

Ces travaux scientifiques ont permis de mettre en lumière 12 macros-enjeux qui
appellent à l’action :
1. renforcer la place euro-régionale de la province de Liège ;
2. préserver le cadre de vie et les ressources naturelles ;
3. structurer un territoire de manière plus équilibrée et solidaire ;
4. miser sur un urbanisme « bas-carbone » ;
5. bien accueillir une nouvelle population ;
6. répondre aux défis de l’évolution des modes d’habiter ;
7. engager le territoire dans la transition énergétique et écologique ;
8. régénérer l’offre territoriale pour les besoins de l’économie productive ;
9. accompagner le développement de l’économie présentielle ;
10. valoriser et connecter l’offre touristique provinciale ;
11. optimaliser le réseau ferroviaire ;
12. gouvernance – coordonner les acteurs.

Selon qu’ils soient saisis ou non, ces enjeux déterminent une série « d’avenirs possibles » pour la province
de Liège.

L’objet de la seconde phase de l’étude, « projets pour le futur », est de construire
avec l’ensemble des forces vives les contours d’un projet de territoire capable
de répondre aux enjeux de demain.

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica_septembre 2017

4

Le présent rapport conclut la seconde phase de l’étude. Il est constitué de deux parties.

La première partie retrace les grandes étapes qui ont permis de co-construire les
contours du projet de territoire provincial basé notamment sur des sous-territoires
de projets et des axes d’actions prioritaires.
Celle-ci est constituée de trois chapitres :
1. les ateliers de la régénération ;
2. les sous-territoires de projets ;
3. le pacte pour la régénération du territoire.

La seconde partie du rapport présente une analyse plus technique des axes d’actions
prioritaires.
Celle-ci est constituée de sept chapitres :
1. la transition écologique et énergétique ;
2. l’urbanisme « bas-carbone » ;
3. la régénération au service du développement économique ;
4. le tourisme ;
5. la mobilité durable ;
6. les axes d’actions transversaux ;
7. l’évaluation du projet de territoire.

Séance de co-construction du projet de territoire, juin 2016
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1
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PARTIE

TERRITOIRE DE PROJETS :
LES GRANDES ÉTAPES DE LA COCONSTRUCTION
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1. LES ATELIERS DE LA
RÉGÉNÉRATION

Exemple d’atelier, juin 2016
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Les quatre ateliers de la régénération se sont tenus en juin
2016 et ont mis en débat les futurs possibles pour le territoire
provincial à l’horizon 2040.
Point de départ de la seconde phase, ils ont réuni autour
de la table l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels
et techniques concernés. Chaque atelier, décomposé en
tables (par sous-territoires ou thématiques), a permis aux
participants de se positionner sur un « futur souhaité » et
à l’inverse d’écarter certaines stratégies jugées inaptes ou
inadaptées au territoire provincial.
L’objectif du présent volet est de retracer fidèlement les
tenants et les aboutissements de ce moment fort dans
l’élaboration du Schéma Provincial de Développement
Territorial et du Plan Provincial de Mobilité.
Cinq chapitres vont constituer ce premier volet :
··méthode des ateliers ;
··atelier n°1 : régénérer les vallées ;
·· atelier n°2 : plateaux et collines, vers une nouvelle ruralité ;
··atelier n°3 : pôles, intensité et réseaux ;
··atelier n°4 : chantiers de la coopération.

9
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LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION

Méthode des ateliers
Choix des thématiques à débattre

Participation

Les ateliers du territoire de juin 2016 avaient
pour objectif d’esquisser une vision du territoire
provincial à l’horizon 2040, capable de répondre
aux enjeux de demain.

Les Bourgmestres et Echevins des 84
communes étaient conviés pour une matinée
de travail au Palais des Congrès de Liège. Ils
avaient la possibilité de se faire accompagner
ou représenter par leur technicien. Les ateliers
de la régénération ont rassemblé 140 personnes
représentant 40 communes (voir carte ci-contre).

Pour tendre vers cet objectif ambitieux, les
travaux ont été menés à deux niveaux : un
travail par thématiques (habitat, mobilité,
activité économique, tourisme et coopération
transfrontalière) et un travail par sous-territoires
pertinents (les vallées, les plateaux et l’espace
frontière).
Le travail par sous-territoires a permis de briser
les carcans habituellement utilisés pour désigner
le territoire et de rapprocher les communes
par grandes entités géographiques. Les Élus
confrontés à des problématiques analogues ont
ainsi eu l’occasion de débattre ensemble de
l’avenir d’un territoire qu’ils ont peu l’habitude
d’approcher dans sa globalité. Travailler à
l’échelle de sous-territoires permet d’aborder
de manière transversale les nombreux thèmes
du développement territorial et de la mobilité,
rendant les débats riches et constructifs.
Quatre ateliers du territoire se sont succédés :
·· le 14 juin 2016 : l’atelier dédié aux vallées ;
·· le 23 juin 2016 : l’atelier dédié aux plateaux et
aux espaces ouverts ;

Globalement, la participation des Élus était
moins élevée au centre des plateaux de
Hesbaye, du Condroz et de l’Ardenne.
Pour le plateau ardennais, moins habitué à
ce type d’exercice, il faudra veiller à mobiliser
davantage les Élus pour favoriser leur adhésion
à la démarche.

Vallées, plateaux, espaces frontaliers, centralités : chacune de
ces grandes figures géographiques propose une facette
différente mais complémentaire
du territoire provincial. Les ateliers
ont permis de faire dialoguer
des édiles appartenant à des
Conférences d’Élus différentes
et à les interroger sur leur avenir
commun au sein de ce territoire.

·· le 28 juin 2016 : l’atelier dédié aux thématiques d’habitat, de mobilité, de tourisme et
d’activité économique reprises sous l’intitulé
« pôles, intensité et réseaux » ;
·· le 05 juillet 2016 : l’atelier dédié à la coopération transfrontalière.
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Construction d’une vision pour le territoire provincial à partir de 4 portes d’entrée correspondant aux 4 ateliers de la régénération.

Participation générale aux ateliers de la régénération

communes représentées

1
35

25

26

51

Arrondissement de Liège
Communauté germanophone
Arrondissement de Huy-Waremme

Arrondissement de Verviers
Autres
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LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION
Déroulement
Les ateliers se sont déroulés de la manière
suivante :
··présentation des enjeux sur base de l’analyse
contextuelle réalisée en phase I dans le cadre
du diagnostic ;
··benchmark basé sur des expériences
françaises pour alimenter les réflexions et
présenter d’autres manières d’appréhender le
territoire ;
··travail en groupe sur des futurs alternatifs ;
··travail en groupe sur l’identification de projets
majeurs qui donneraient vie au futur alternatif
souhaité.

Méthode d’animation
Chaque atelier était décomposé en tables de
travail sur base des sous-territoires ou des
thématiques. Chaque table de travail était
invitée à débattre de deux futurs possibles pour
le territoire ou la thématique concernée.

Ces deux futurs possibles proposés par
l’équipe technique étaient tous deux désirables,
ambitieux et multi-thématiques. Ils faisaient
l’objet d’une description succincte sur leurs
impacts en matière d’aménagement du territoire,
de mobilité ou encore de gouvernance.
Les tables de travail devaient se positionner
sur ces deux stratégies et réécrire leur « futur
souhaité » pour le développement du territoire.
Une fois ce travail accompli, les participants
étaient invités à énoncer des actions ciblées
qui donneraient vie à ce « futur souhaité ». Ces
actions devant être d’intérêt supracommunal.
Le détail des éléments de débat de chaque
territoire ou thématique est développé ci-après.

2040
ie
tég

A

LA VALLÉE MOSANE

2 STRATÉGIES DIVERGENTES
STRATÉGIE A

ra

St

La vallée éco-industrielle
Demain, la Meuse du renouveau
technique et scientifique

té

gie

ra
St

B

STRATÉGIE B

2017

La vallée des industries
créatives
Demain, la Meuse mise en désir

Deux futurs possibles à mettre en débat et un futur souhaité à écrire : le cas de la Vallée de la Meuse
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Atelier 1 : régénérer les vallées
Le premier atelier du territoire s’est tenu le
14 juin 2016 et était consacré aux principales
vallées liégeoises. Ces territoires font l’objet
d’une attention particulière dans le cadre du
Schéma Provincial de Développement Territorial
et du Plan Provincial de Mobilité.
En effet, les analyses socio-économiques
produites lors du diagnostic mettent en
exergue des vallées à l’urbanisation ancienne
qui concentrent problèmes sociaux et
environnementaux. En outre, ces territoires
vertueux en matière de mobilité rassemblent
une part importante de la population.
Par ailleurs, envisager le territoire provincial
par le système des vallées qui le compose
permet d’assurer l’articulation et non la simple
juxtaposition des grands enjeux territoriaux: la
régénération des espaces post-industriels, le
développement des pôles gares en lien avec le
renouvellement ou le développement résidentiel,
les itinéraires cyclables pour usagers quotidiens
et touristes, les corridors de biodiversité,...
L’échelon provincial apparaît pertinent pour
appréhender cette complexité et imaginer
un système d’organisation territoriale plus
performant et plus vertueux.

Le principe « une vallée = un
projet » marque la reconquête et le
renouvellement des vallées de la
province avec une forte ambition
de gestion et de transformation
d’un héritage identitaire puissant
(culturel, économique et environnemental).

En abordant des thématiques telles que l’habitat,
l’économie, les mobilités, le tourisme, les
équipements, etc., cet atelier avait pour objectif
de définir pour chaque vallée ou séquence
de vallée un positionnement dominant ou
spécifique qui constitue un projet potentiel pour
le futur provincial.

Table de travail de la Vallée mosane
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LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION

La vallée de la Meuse de Huy à Visé

Exemple de support de débat pour la Vallée mosane

Des futurs alternatifs

Des projets majeurs

Pour la vallée de la Meuse, le groupe INterland
a imaginé les futurs alternatifs suivants : d’une
part, un territoire qui capitalise sur son savoirfaire en gestion des flux (tri, recyclage des
déchets) et devient une vallée exemplaire en
matière d’écologie industrielle et, d’autre part,
un « futur possible » axé sur le développement
de la culture et de l’habitat.

Cinq projets capables de mettre en œuvre la
vision politique ont été identifiés :

Un positionnement politique
La table de travail consacrée à la vallée mosane
a témoigné d’un réel intérêt pour le concept
d’une vallée éco-industrielle exemplaire. Ce choix
est avant tout guidé par le statut de « terreau
industriel », porteur d’emplois, que joue la vallée.
Les participants ont néanmoins précisé que la
vallée éco-industrielle n’exclut pas la « mise en
désir » de ce territoire par des programmes de
régénération urbaine, de mise en valeur d’une
dimension culturelle,…

··mise en place d’une gouvernance à l’échelle
d’une métropole d’un million d’habitants ; 1
··revitalisation
des
centres
urbains
(assainissement des friches notamment) et
rénovation immobilière ; 2
··mise en place d’un projet structurant de
mobilité intégrée (tous modes confondus) le
long de la vallée mosane ; 3
··mise en place d’un parcours qualitatif continu
sur les rives du fleuve (de Huy à Visé), reliant
des lieux d’intérêts ; 4
··développement d’un projet pilote de remédiation des sols d’anciens sites industriels, en
lien avec le parc scientifique. 5
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Vallée de la Meuse, deux visions en débat pour 2040 :
a) la vallée des industries créatives.
Demain, la Meuse mise en désir
« En 2040, la vallée mosane est perçue comme
l’un des nouveaux phénix culturels européens.
Afin d’impulser une nouvelle dynamique à ce
territoire en crise, les pouvoirs publics ont fait
le choix de privilégier systématiquement les
politiques de régénération urbaine misant sur
la culture comme levier de transformation. Une
nouvelle image s’est imposée sur ce territoire
longtemps marqué par l’industrie lourde en
déclin, les friches et le chômage. Elle a permis
à la métropole de devenir attractive pour des
entreprises d’autres secteurs (notamment
tertiaires) à la recherche d’un environnement
dynamique et prestigieux.

b) la vallée éco-industrielle. Demain,
la Meuse du renouveau technique et
scientifique
« En 2040, le territoire est reconnu comme
l’un des leaders européens de l’écologie
industrielle
(recyclage,
valorisation
énergétique,…). La stratégie mise en œuvre
à la fin des années 2010 sur la vallée de la
Meuse a permis le déploiement d’initiatives
pour en faire un territoire d’excellence
concernant la valorisation et le bouclage des
flux de matières et d’énergie. De Visé à Huy,
les performances du territoire et la gestion
des ressources ont été optimisées par une
réorganisation des activités industrielles et
productives.

L’arrivée de grands équipements culturels
rayonnant sur différents grands sites de
friches a constitué une étape clé de cette
stratégie. Liège ne constitue plus un centre
mais la tête de pont d’un réseau culturel
de première importance de Visé à Huy. La
reconquête du lit majeur du fleuve et la
valorisation environnementale de ses berges
ont fait partie de la stratégie. Cette politique
a suscité une nouvelle attractivité résidentielle
près du fleuve et des pôles d’échanges,
dans des quartiers où la qualité esthétique et
l’originalité du design urbain sont recherchées.
La concurrence avec les autres métropoles se
situe désormais sur ce nouveau terrain où le
risque de banalisation guette.

La vallée a vu son caractère productif
réaffirmé. Certaines friches ont été
réinvesties en priorité et le fleuve est devenu
support de flux entre les différents sites
clés du redéploiement économique. Le
positionnement du territoire sur l’ « Usine du
futur » à l’échelon international a permis de
redonner à la « Cité ardente » toute sa place
dans la compétition des métropoles sans se
banaliser. Dans le même temps, le territoire
a su valoriser un réseau de sites permettant
la diffusion des cultures scientifiques et
techniques et même susciter l’intérêt des
citoyens et des touristes pour les enjeux de
société liés à la science, à la recherche et à
l’industrie.

Les unités productives le long de la Meuse
mutent progressivement pour former un
vaste « campus industriel et technologique »
composé de petites unités, qui profitent d’un
environnement renouvelé.

L’ULg a inauguré sa nouvelle « Cité des
sciences et de l’industrie » au Sart-Tilman.
Les parcours de découverte des sites
industriels sont devenus les produits phares
vendus par les maisons du tourisme de Visé
à Huy ».

L’industrie a bien trouvé un second souffle
mais avant tout grâce au changement d’image
et d’environnement. »

15

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION

La vallée de la Vesdre de Chênée à Eupen

Table de travail de la vallée de la Vesdre

Des futurs alternatifs

Des projets majeurs

Pour la vallée de la Vesdre, le premier futur
possible met en avant la rénovation urbaine de
la vallée à travers la réalisation d’éco-quartiers.
favorisant l’accueil d’une population nouvelle.

Cinq projets majeurs ont été épinglés :

Le second projet met l’accent sur la notion
de « vallée verte » à travers la préservation du
cadre naturel et la valorisation du triptyque
« eau, santé, bien-être ».

Un positionnement politique
Les participants se sont positionnés en faveur
de la « vallée verte » dans un premier temps.
Il s’agit pour eux d’une condition nécessaire
à une future ré-urbanisation. La vallée se
positionne principalement autour de l’eau avec
les villes de Chaudfontaine, Spa, Verviers.

··mise en place d’une ASBL représentant les
acteurs de la vallée de la Vesdre ; 6
··création de la Vesdrienne, le RAVeL de Liège
à Raeren en bord de Vesdre ; 7
··réhabilitation : recyclage foncier ; 8
··développement d’une cohérence de logement
dans la vallée (typologie du bâti, densité,
caractéristique
environnementale,
écoquartier,…) ; 9
··économie : privilégier les spin-off, l’artisanat
et les très petites entreprises. 10
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Vallée de la Vesdre, deux visions en débat pour 2040 :
a) la vallée habitée. Une démarche d’écohabitat dans la vallée de la Vesdre
« La vallée de la Vesdre, couloir de
développement reliant Liège, Verviers et
Eupen est devenue un territoire habité et non
plus seulement traversé. De Chênée à Eupen,
les polarités de vallées sont renforcées par
la régénération de sites industriels (Texter,
InterVapeur, HDB,…), par la régénération du
bâti et par le développement d’opérations
mixtes au droit des gares.
L’ensemble des programmes de rénovation
mis en place combine la réhabilitation
énergétique du patrimoine, la production
de logements bioclimatiques et l’accueil
de petites activités économiques. Ce sont
de véritables éco-quartiers mixtes et « bas
carbone » qui y sont développés.
Pour y parvenir, les communes ont ciblé
les fonciers en fond de vallée et à proximité
immédiate des gares comme étant
stratégiques et se sont engagées dans
une politique efficace de mobilité « bascarbone » en jouant la proximité, la régularité
et la fiabilité des systèmes de déplacement.
La ligne ferrée dessert chaque village et
conforte le « système vallée ».

b) la vallée verte : la valorisation du
triptyque « eau, santé, bien-être » le long
de la rivière
« En 2040, la vallée de la Vesdre est un grand
espace vert où les activités liées à l’eau, à
la santé et au bien-être sont privilégiées
dans un cadre naturel préservé. Certaines
zones vertes sont sanctuarisées et partout
l’environnement devient un patrimoine à
valoriser.
Des activités économiques locales et de
services se développent autour de ce bien
commun (espaces thermaux, centres de
loisirs nautiques, centre de formations lié à
l’eau,…).
Cette orientation renforce le positionnement
« eau - santé - bien-être » et l’image de
Verviers (« Polygone de l’Eau »), en lien
avec Spa. La vallée dans son ensemble
constitue davantage une base arrière qu’un
territoire de développement stratégique.
L’ASBL « Vesdre » devient l’Institution de
référence pour la valorisation des berges, la
promotion des activités liées à la vallée et le
renforcement de ce positionnement ».

Entièrement rénovée, la ville de Verviers est
une polarité attractive offrant des services
« haut de gamme » aux résidents ».
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LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION

Les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève

Vallée de l’Ourthe

Des futurs alternatifs

Des projets majeurs

Pour les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève,
le premier « futur possible » est intitulé « des
vallées mixtes ». Au sein de ce projet, le fil de
l’eau alterne activité économique et habitat.
Le second projet de territoire table sur le
renforcement de l’offre touristique et de loisirs
dans ces vallées.

Six projets majeurs ont été épinglés :

Un positionnement politique
Les participants à cette table n’ont
pas manifesté la volonté d’accueillir
substantiellement plus d’habitants. Dans
ce sens, ils s’orientent davantage vers une
vocation de territoire de plein air et de loisirs
bénéficiant d’un positionnement entre Spa
et Durbuy. Néanmoins, les participants ont
souligné l’importance d’œuvrer à l’amélioration
du cadre de vie.

··mise en place d’un RAVeL OurtheAmblève : réseau structurant d’une mobilité
multifonctionnelle et touristique ; 11
··réappropriation des lignes ferroviaires 42-43
(cadences, fréquences, parcours) ; 12
··développement d’un maillage structurant
touristique ; 13
··mise en place d’une stratégie marketing
touristique territoriale ; 14
··développement de l’hébergement touristique
rural de qualité ; 15
··optimalisation du travail entre les politiques
communales et les politiques des parcs
naturels. 16
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Vallées Ourthe-Amblève, deux visions en débat pour 2040 :
a) des vallées destinées au loisir. Demain,
des vallées tournées vers le tourisme de
court séjour
« En 2040, les vallées de l’Ourthe et
de l’Amblève sont des modèles de
développement
en
termes
d’offres
touristiques et de loisirs. Les vallées de
l’Ourthe et de l’Amblève offrent aux habitants
de la métropole ainsi qu’aux touristes belges
et frontaliers: des kilomètres de balades
cyclopédestres, des espaces naturels variés,
des belvédères avec des tables d’orientation,
des fermes en circuit court, des centres de
sports aquatiques, des centres de loisirs, des
parcours santé et d’orientation, une offre en
hébergements diversifiée et des logements
insolites permettant de passer une nuit horsnorme loin du bruit de la ville.
Les fonciers de fond de vallée, libres ou à
reconvertir, ont été conservés pour donner
corps à ce « fil vert » et renforcer ce cadre
attractif. Un travail fin sur les itinéraires
touristiques cyclopédestres a permis de
relier les grandes zones de loisirs et les sites
touristiques majeurs restés trop longtemps
isolés les uns des autres.
Les gares et les points d’arrêts le long
des vallées deviennent les portes d’entrée
de ce territoire touristique et offrent
toutes les informations nécessaires aux
visiteurs.
L’ASBL
« Ourthe-Amblève »
fédère les acteurs de ce territoire et est
reconnue comme l’institution de référence
pour l’aménagement, la valorisation et la
promotion des activités liées aux deux
rivières. La destination « Ourthe-Amblève »
est désormais vendue par les maisons du
tourisme à l’échelon provincial comme
destination touristique à part entière ».

b) des vallées mixtes. Demain, des vallées
et des centralités plus denses
« Le choix économique qui a été opéré est
celui d’une recherche systématique de mixité
au sein des espaces de vallée. Les pouvoirs
publics n’ont pas revendiqué la vocation
« loisirs et tourisme » comme majeure le
long des Vallées de l’Ourthe et de l’Amblève
et ont fait le choix de conserver le foncier
disponible pour de l’activité économique et
de l’habitat.
Toutes les centralités de la vallée (Tilff,
Esneux, Poulseur, Comblain-au-Pont, Hamoir,
Aywaille,
Remouchamps,
Trois-Ponts,
Stavelot, Malmedy,…) se sont lancées
dans une démarche de densification et de
réhabilitation du bâti ainsi que dans une
démarche de valorisation des quartiers de
gare.
Ces centralités attirent également de petites
entreprises au sein d’îlots d’entreprises. Le
fil de l’eau voit ainsi alterner petites activités
économiques, résidences, campings, secteurs
commerciaux et activités de loisirs. Plus
à l’Est, Aywaille, Trois-Ponts, Stavelot,
Malmedy,… ont cherché à générer un
maximum de développement à partir de leur
attractivité touristique et à leur label « Portes
de l’Ardenne ». Les communes autour de
l’Amblève attirent un nombre croissant
de résidents secondaires et d’activités
économiques sur base de cette notoriété
régionale ».
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Lierneux, plateau de l’Ardenne
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Atelier 2 : plateaux et collines : vers une nouvelle
ruralité
Le 23 juin 2016 se tenait le second atelier dédié
aux plateaux et aux collines. Ces territoires
sont confrontés à des défis importants. À
la fois poumons verts, réservoirs de bioressources, patrimoines paysagers, lieux de vie
attractifs,… ils sont aujourd’hui menacés par
une urbanisation galopante et une agriculture
intensive.
Par ailleurs, les espaces généralement
verdoyants définissent le cadre de valorisation
et de reconnaissance du patrimoine naturel
provincial. Ils contribuent au bien-être de
l’ensemble de la population et à l’attractivité
touristique de la province.
L’atelier du 23 juin 2016 s’intéressait plus
particulièrement aux trois grands espaces
ouverts de la province : l’Ardenne, l’EntreVesdre-et-Meuse et les plateaux du Condroz
et de Hesbaye. Ce réseau des espaces
ouverts réunit des espaces productifs
« exploités », récréatifs « consommés » et
naturels « préservés ». L’objectif est de définir
un positionnement stratégique pour chacun
de ceux-ci : sites de loisirs à conforter,
hébergement à structurer, réseaux cyclables à
créer (grand maillage), exploitations en circuits
courts et points de distribution à développer,
portes d’entrée touristiques à identifier,
ressources (bois, eau,…) à exploiter.

Table de travail de l’Entre-Vesdre-et-Meuse

Penser le territoire provincial à
travers l’assemblage des espaces
ouverts propose un autre système
support de projets, essentiel
pour qualifier le cadre naturel et
agricole provincial.

Table de travail des plateaux de Hesbaye et du Condroz
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L’Ardenne

Burg-Reuland, plateau de l’Ardenne

Des futurs alternatifs

Des projets majeurs

Pour l’Ardenne, le groupe INterland a imaginé
un premier scénario où le territoire est préservé
de l’urbanisation extensive et où les espaces
ouverts sont réservés en priorité à la production
énergétique et sylvicole. Le second scénario
vise à développer le caractère résidentiel du
territoire en tirant parti d’une offre foncière
financièrement attractive.

Des projets majeurs ont été définis pour la
mise en œuvre de ce modèle des « oasis
ardennaises » :
··mise en œuvre du parc naturel « des sources »
sur les communes de Stoumont et de Spa
et renforcement des contacts politiques à
propos de ce projet ; 16

Un positionnement politique
Les participants de cette table ont manifesté
une préférence pour structurer le territoire
selon le modèle des « oasis ardennaises »,
convaincus de la richesse patrimoniale de leurs
villages. Ils ont néanmoins rappelé la nécessité
de développer une offre d’accueil pour les
activités économiques, le long des autoroutes.

··création d’une charte urbanistique sur le
principe de celle initiée dans le cadre du projet
« logements modulables » ; 17
··développement de circuits courts afin de
valoriser les productions locales ; 18
··veiller à l’exploitation durable des forêts
ardennaises en collaboration avec les
partenaires publics et privés ; 19
··renforcer le maillage du réseau touristique
(voies lentes) et développer une offre en
hébergements associée. 20
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L’Ardenne, deux visions en débat pour 2040 :
a) les « oasis ardennaises ». Demain, un
modèle de sobriété villageoise

b) la forêt périurbaine. Demain, un
territoire ouvert mais dépendant

« L’Ardenne, espace de faible densité, a
reconnu son environnement, ses paysages et
la qualité de ses villages comme une valeur à
préserver à tout prix. Modèle de durabilité, ce
territoire a concentré le développement de ses
activités et de son habitat autour de quelques
« oasis » dans lesquelles se concentrent la
majorité des investissements publics.

« L’Ardenne est parvenue à se désenclaver
et à sortir ainsi du complexe récurrent des
« espaces de faible densité ». Grâce à une
politique foncière offensive et des prix fonciers
toujours plus attractifs, elle offre aux classes
moyennes de vastes terrains à bâtir à des prix
raisonnables dans un cadre résidentiel de
qualité.

Réservant les espaces ouverts et forestiers
à la production énergétique et aux matériaux
de construction, l’Ardenne a rompu avec le
développement de l’habitat en bande le long
des axes routiers pour se resserrer sur les
principales villes et villages qui accueillent
population et services.

De façon analogue, une offre compétitive en
foncier économique se développe le long des
axes autoroutiers (E25, E42) à destination des
investisseurs extérieurs.

Les communes de Saint-Vith, Malmedy,
Aywaille ou Stavelot qui ont fait de ce travail
sur les proximités leurs projets de ville, ont
cherché à reconstituer l’unité du lieu où l’on
vit, où l’on produit, où l’on consomme. Cette
orientation a été permise par l’existence
d’une communauté d’ « habitants-producteurscitoyens » par rapport à un dehors plus ou
moins vécu comme hostile ou du moins
comme radicalement extérieur. »

Ce modèle de développement a été favorisé
par une amélioration de l’accessibilité routière
et de l’offre en transport en commun via
les liaisons en « Rapido’Bus » depuis les
grandes zones d’emplois métropolitaines. Ce
territoire est un territoire de consommation
et de captation de richesses créées ailleurs.
L’Ardenne connait une forte artificialisation
des sols et une banalisation sensible de son
identité. »

23

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION

L’Entre-Vesdre-et-Meuse

Plateau de l’Entre-Vesdre-et-Meuse

Des futurs alternatifs

mettre en place ont été évoqués :

Pour l’Entre-Vesdre-et-Meuse, le premier
« projet de territoire » vise encore à renforcer
la dimension économique et résidentielle du
sous-territoire compte tenu de sa localisation
au coeur de l’Eurégio. Le second projet, basé
sur la notion de « Parc Naturel », propose
de préserver davantage le paysage de
l’urbanisation galopante.

··élargir la concertation supracommunale en
l’ouvrant à d’autres communes ; 21

Un positionnement politique
Cette table a pris position en faveur du « Parc
Naturel du Pays de Herve » avec une volonté
affirmée de protéger le cadre de vie et de
mettre en valeur le paysage bâti (villages) et
non bâti (bocages) ainsi que les productions
locales. Dans ce cadre, la situation au cœur
de l’Eurégio est essentiellement valorisée pour
attirer consommateurs et touristes.

Des projets majeurs
Pour mettre en place ce projet de « Parc Naturel
du Pays de Herve », des projets majeurs à

··mettre en place un schéma de développement
urbain pluricommunal : mise en place d’outils
urbanistiques, d’une plateforme d’échanges
entre les communes et d’une Maison de
l’Urbanisme ; 22
·· développer les infrastructures de transport
entre les communes : balisage commun, pointsnœuds, maillages pédestre et cycliste ; 23
··mettre en place une charte d’urbanisme
prenant en compte le paysage dans
l’aménagement
des
parcs
d’activité
économique ; 24
··promouvoir les filières énergétiques durables
(bois, hydro-électrique,…) dans un but de
protection du territoire ; 25
··soutenir l’agriculture locale à travers la
promotion des produits du terroir, des circuits
courts et de l’identité du Pays de Herve. 26
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L’Entre-Vesdre-et-Meuse, deux visions en débat pour 2040 :
a) le système entreprenant. Demain, un
réseau de villages au cœur de l’Eurégio

b) le Parc Naturel du Pays de Herve.
Demain, un territoire autogéré

« Septembre 2040, Thimister-Clermont ouvre
sa troisième école fondamentale trilingue,
le site des « Trois Frontières » vient de
dépasser le million de visiteurs et les 10ièmes
« Rencontres de l’Entrepreneuriat » de
l’Eurégio se tiennent cette année à l’Abbaye
de Val Dieu. Le territoire a su tirer pleinement
parti de sa situation exceptionnelle au cœur
du triangle formé par les villes de Liège,
Maastricht et Aix-la-Chapelle. Il a joué le
jeu de la coopération avec les territoires
voisins. Ce « jardin habité » a suscité l’intérêt
d’entrepreneurs des trois pays, attirés par un
cadre de vie exceptionnel.

« En 2040, ce territoire a souhaité se préserver
de la périurbanisation de Liège, d’Aix-laChapelle et de Maastricht pour permettre la
sauvegarde de ce cadre paysager d’exception.
Le « Parc Naturel du Plateau de Herve »,
institution créée en 2020, assure désormais la
promotion des principaux sites touristiques et
des produits du terroir.

Grâce au développement des télécommunications, ces investisseurs parviennent à
promouvoir des marques territoriales et à
développer de nouvelles filières commerciales
(gastronomie, alicaments, etc.) à destination
des différents marchés nationaux. Chaque
village dispose d’une zone dédiée à
l’entrepreneuriat et d’un cadre favorable à
cette créativité locale.

À travers la charte du Parc, les communes
ont limité le développement urbain de façon
stricte : toute construction doit désormais
se faire dans l’enceinte même des villages
existants et des prescriptions urbanistiques
ont été rédigées. Le développement
économique et les fonctions servantes ont été
concentrés le long de l’E42 dans des parcs
d’activité dédiés.
Le plateau de Herve parie sur un mode de vie
basé sur une ruralité préservée des nuisances
et du trafic. La stratégie entreprise a permis
de freiner le mitage du foncier agricole et de
sauvegarder ce paysage patrimonial. »

Ce territoire bocager, très dynamique sur
le plan de la démographie et de l’habitat, a
rajeuni et s’est ouvert sur l’Europe, participant
à l’enrichissement de l’ensemble du territoire
provincial. »
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Les plateaux du Condroz et de la Hesbaye

Parc de la Burdinale

Des futurs alternatifs

Des projets majeurs

Pour la Hesbaye et le Condroz, le groupe
INterland a proposé un premier projet qui
conforte la place agricole de ce territoire en
limitant l’expansion urbaine. Le second projet
est avant tout axé sur la production d’énergie
et l’accueil de nouveaux ménages.

Des projets ont été proposés :

Un positionnement politique
Les participants ont réaffirmé la vocation
agricole du territoire avec la nécessité de le
faire évoluer vers une agriculture de filières
favorisant davantage les circuits courts et
la labellisation écologique. Il est également
souhaité que le territoire soit moins énergivore
et dispose d’un habitat de grande qualité,
recentré sur les polarités existantes telles que
Huy, Waremme, Hannut, etc.

··mise en place d’un cluster circuit court
donnant une valeur ajoutée à la production
locale (création d’un label, développement de
la communication) ; 27
··mise en place d’une centrale de mobilité à
travers une mutualisation des services de
transport ; 28
··développement d’un maillage territorial
des mobilités douces (RaVel, maison du
tourisme,…) ; 29
·· développement du bassin de formation permettant
la création de nouveaux métiers adaptés aux
besoins de la province (éco-construction,
communication, agriculture,…) ; 30
··proposition d’une solidarité fiscale permettant
une redistribution des taxes. 31
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Plateaux de Hesbaye et du Condroz, deux visions en débat pour 2040 :
a) des plateaux ouverts. Demain, un
territoire d’accueil producteur d’énergies
« En 2040, les territoires de Hesbaye et du
Condroz ont relevé le défi de la production
énergétique. La méthanisation et les
énergies renouvelables ont connu un très
fort développement depuis la fin des années
2010. Les biocarburants se sont développés
dans le cadre de filières industrielles intégrées
et innovantes. Le dixième parc éolien de
l’arrondissement vient d’être inauguré.
Les plateaux de la Hesbaye et du Condroz
connaissent une croissance démographique
importante et continue depuis 2010. Ils sont
devenus les territoires d’accueil privilégiés
de la province de Liège et gagnent en
visibilité régionale. Le développement s’est
spécifiquement concentré le long des axes
routiers et ferrés.
Le long de la ligne 36, reliant Liège à Bruxelles,
un chapelet de sites à proximité des gares
accueille logements et activités servantes.
De nouveaux parcs d’activité sont créés en
cherchant une diversification de l’économie.
Les espaces de faible densité sont également
mis à contribution et fournissent « bioressources » et compensation carbone.
L’ASBL « Energie Hesbaye Condroz » anime
un réseau dynamique d’entrepreneurs
engagés dans les démarches de valorisation
des énergies. Cette ASBL vient également
d’acquérir la cinquième éolienne citoyenne
dans le cadre du projet « 31 Communes au
Vent ».»
b) la plateforme productive. Demain, un
territoire économe
« En 2040, la Hesbaye et le Condroz ont
conforté leur place de territoire agricole de
premier rang.

Pour préserver cette ressource, le territoire a
limité très fortement son extension urbaine.
La population se renouvelle mais l’objectif
recherché n’a pas été l’accueil de nouveaux
ménages. L’habitat a cessé de se disperser et
la croissance démographique est avant tout
absorbée par les principales villes et villages.
Les programmes urbains mis en place ont
combiné la réhabilitation du patrimoine et la
rénovation énergétique du bâti et ont permis
un certain réinvestissement des centralités.
La stratégie mise en place fin des années
2010, a permis à la collectivité d’acquérir
une part importante du foncier agricole pour
répondre aux demandes d’approvisionnement
alimentaire de proximité en provenance
des métropoles notamment. L’association
« Condroz-Hesbaye » gère ce patrimoine
qu’elle met en location aux nombreux
maraîchers du territoire.
Des halls relais, des marchés de producteurs
locaux,… permettent l’approvisionnement
des populations locales mais également
de la métropole. Un modèle d’agriculture
intégrée, spécialisée et à forte technicité,
se développe. Ce modèle de production
vise des niveaux élevés de production tout
en réduisant significativement le recours
aux pesticides. Quelques zones d’activité
artisanale nouvellement aménagées cherchent
à valoriser les produits agricoles du territoire.
L’agriculture biologique connaît en parallèle
un développement significatif.
Les espaces de faibles densités autres que
productifs sont réservés en priorité aux
espaces de ressourcement et de récréation.
Ils viennent nourrir le panier d’excellence que
le territoire propose à ses habitants à l’instar
des communes du « Parc Naturel des Vallées
de la Burdinale et de la Mehaigne ».

27

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

LES ATELIERS
DE LA
RÉGÉNÉRATION

Atelier 3 : pôles, intensités et réseaux
Le 28 juin 2016 se tenait l’atelier thématique consacré aux « pôles, intensités et réseaux ». Trois
thèmes de travail avaient été retenus : la localisation de l’habitat, la localisation des activités
économiques et le tourisme.

Habitat et mobilité
La volonté des Elus au sein de Liège Europe
Métropole est d’articuler les politiques
d’habitat et de mobilité. Dans un contexte de
croissance démographique et de vieillissement
de la population, la question de l’habitat et de
la localisation des ménages est un sujet capital.

À travers l’articulation des
politiques d’habitat et de mobilité,
Liège Europe Métropole s’inscrit
pleinement dans la transition
énergétique et écologique.
Des futurs alternatifs
Aujourd’hui, l’habitat et les fonctions servantes
ont déserté les centralités historiques au profit
des périphéries. Le premier « projet pour le
futur » imaginé par le groupe INterland répartit
la croissance démographique sur les lieux
centraux (centre-bourgs, lieux d’intermodalité,
etc). Le second scénario concentre la
croissance démographique dans quelques
lieux, particulièrement bien desservis en
matière de transport collectif.

Un positionnement politique
En matière d’habitat et de mobilité, les trois
tables de travail ont opté pour le projet des
« quartiers éco-mobiles ». Dans ce scénario,
seuls les quartiers multimodaux les plus
pertinents
font
l’objet
d’investissements
publics et privés importants. Par ce choix, les
participants ont pointé la nécessité de sortir des
limites communales et de réfléchir ensemble à la
création de lieux de vie répondant aux défis de
demain (mobilité décarbonée, diversité des types
d’habitat, vieillissement de la population,…). Ce
choix était motivé par la volonté de préserver

le cadre de vie et les paysages tout en évitant
la dispersion des moyens publics, notamment
en matière d’infrastructures de mobilité. Pour
arriver à un tel projet, les participants ont pointé
la nécessité de s’affranchir du plan de secteur
et de régler la problématique des lenteurs
administratives liées à la mise en place de projets
d’envergure. Néanmoins, les participants ont
précisé qu’il ne fallait pas se cantonner aux plus
gros « hubs provinciaux », mais qu’un chapelet
de sites potentiels devrait être considéré. Par
ailleurs, il a également été souligné que dans
cette configuration, les pôles secondaires ne
doivent pas être mis sous cloche mais doivent
capitaliser leur développement sur d’autres
secteurs (tourisme, production locale,…).
Une programmation de quartiers mixtes et de
tiers lieux (espaces de travail partagés) doit
également permettre de réduire la demande en
déplacements.

Des projets majeurs
Des projets ont été proposés par les participants :
··mettre en place un plan local de l’habitat à un
échelon supracommunal ; 41
··mettre en place un projet provincial de
diversification et de multiplication des usages
dans les gares et aux points d’arrêts (colis,
services, vélos, informations,…) ; 42
··développer un projet pilote d’habitat sur une
friche industrielle, duplicable sur d’autres
territoires (dépolluer différemment & habiter
différemment) ; 43
·· développer 10 projets phares d’ensembles
de logements orientés sur le modèle d’écoquartier, labélisant des critères provinciaux. 44
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Habitat et Mobilité, deux visions en débat pour 2040 :
a) une station, un projet. Demain, à chaque
arrêt, de nouveaux services

b) les quartiers éco-mobiles. Demain, des
polarités mixtes renforcées

« En 2040, pour répondre aux défis de
la croissance démographique, chaque
commune a recherché le ou les point(s) d’arrêt
SNCB et/ou TEC à valoriser. Des opérations
de rénovation urbaine et des programmes
spécifiques se sont constitués autour de
ces points d’échanges : éco-habitat, vente
de produits locaux, lieux d’exposition,
bureaux temporaires, points d’informations
touristiques, cafés et restaurants.

« En 2040, l’accueil des nouveaux ménages
a été pensé selon une double stratégie
d’optimisation du réseau de transports (bus
et trains) et de renforcement des centralités.
De grands quartiers mixtes à proximité des
« hubs » de transport ont été aménagés
et accueillent logements, écoles, soins de
santé, culture, activités économiques,… Les
pouvoirs publics ont fait le choix de soutenir
massivement ces opérations vertueuses
labellisées « bas-carbone ».

Chaque petit projet a conforté ou redynamisé
la vie urbaine et villageoise que beaucoup
de centralités avaient perdu au cours des
dernières décennies. Leur mise en œuvre a
bénéficié d’une forte implication des usagers
et des habitants et a permis de mettre en
réseau sur chaque ligne structurante, une offre
en services économique, social et culturel.
Ces petits projets ont été relayés à l’échelon
régional et national comme une bonne
pratique en termes de valorisation d’un réseau
de transport et des pratiques alternatives de
mobilité, notamment en milieu périurbain et
rural. Ils témoignent d’une politique provinciale
misant sur l’accessibilité en transports en
commun comme un gage d’équité et de
solidarité territoriale ».

Quelques pôles, identifiés comme prioritaires,
ont été sélectionnés pour accueillir de grandes
opérations d’habitat et pour devenir de
véritables quartiers mixtes « éco-mobiles ».
Ils accueillent de nombreux services et
rayonnent sur le territoire provincial. Ces
quartiers ont permis d’accueillir 70 % de la
croissance démographique.
Si la ville de Liège a été pionnière en
réinventant son quartier de gare en 2020,
une dizaine d’autres sites ont suivi au sein du
territoire provincial en proposant des plans
d’aménagement mixtes autour de leurs pôles
d’échanges. Ces grands projets d’ampleur
ont été fortement relayés dans les revues
d’urbanisme, d’architecture et de planification
à l’échelon européen. Le territoire provincial a
réussi à tenir ses engagements pour le climat
et est régulièrement cité comme le bon élève
en la matière ».
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Activités économiques
La localisation des activités économiques est également un sujet majeur pour le développement et
l’attractivité du territoire provincial.

Exemple de parc d’activités à Villers-le-Bouillet

Des futurs alternatifs
En matière de développement économique,
le premier « futur possible » était axé sur la
valorisation et la requalification des friches
et le second sur le développement et le
positionnement stratégique de parcs d’activité
économique d’intérêt provincial.

Un positionnement politique
Les tables de travail ont toutes misé sur la
régénération des friches plutôt que sur la création
de nouveaux parcs d’activité. De cette façon, le
savoir-faire local en matière de recyclage et de
dépollution peut être mis en valeur. Les tables
ont néanmoins rappelé la nécessité de créer
du foncier accessible pour les PME et TPE et
de s’accorder sur une stratégie commune en
matière de réaffectation des friches et de politique
froncière.

Des projets majeurs
Des projets ont été proposés :

··optimaliser la dépollution des sols à travers
des évolutions législatives et des incitations
financières ; 33
··mettre en place un plan d’actions « friches »
(accentuer les actions de la SPI) à l’échelon
provincial ; 34
··réévaluer les techniques d’assainissement
des friches ; 35
··développer des pôles de services ruraux
(télétravail…) avec une gestion centralisée
numérique ; 36
··promouvoir les circuits courts (distribution,
tourisme, découverte locale…) ; 37
··mettre en place le salon « Le Bierset »
(retombées économiques et touristiques) ; 38
·· créer un réseau d’entreprises permettant la
conception puis la mise en circulation de
véhicules électriques touristiques ; 39
··stopper la vente des terrains dans les zonings
économiques pour permettre une maîtrise
foncière accrue. 40

·· mise en place d’un schéma de développement
supracommunal de développement économique ; 32
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Activités économiques, deux visions en débat pour 2040 :
a. la vitrine économique. Demain, un
savoir-faire exporté
« En 2040, la valorisation exemplaire des
grands sites mosans (Chertal, Chimeuse
ouest,...) ou des petits sites le long de la
Vesdre (Intervapeur, Texter,...) a opéré un
changement d’image et apporté une nouvelle
notoriété au territoire provincial.
En l’espace de 15 ans, une nouvelle offre
foncière a été proposée aux investisseurs
grâce à une politique offensive de régénération
des friches industrielles et de gestion des sites
pollués. Ces sites sont devenus des emblèmes
du renouveau économique : biotech/santé,
e-commerce et e-logistique, cleantech,
numérique et industries créatives. Les sites
sont organisés en réseaux caractérisés par le
concept renouvelé d’« éco-campus urbain ».
Certains sont branchés sur le réseau fer et
fluvial. Reconnue internationalement, la task
force «Nouvelle Meuse» exporte désormais
son savoir-faire en valorisation de friches en
Europe de l’Est et en Asie, notamment en
Chine où ces dernières années ont marqué une
nouvelle étape dans la désindustrialisation.
Le territoire a ainsi démontré sa capacité à
entreprendre dans la nouvelle économie sur
les territoires de l’ancienne économie ! De
nouvelles offres en formation ont émergé
suite à ce nouveau savoir-faire. Le campus
de la «Cité des sciences et de l’innovation» a
été créé par l’Université de Liège. Les autres
parcs d’activité disposant d’une accessibilité
par le réseau autoroutier (Bierset, parcs
de Grâce-Hollogne, des Hauts Sarts, de
Chaineux, de Battice, East Belgium Park,...) se
sont renouvelés en répondant à une demande
locale en locaux d’activités ».

b. les Parcs d’Intérêt Provincial. Demain,
le redéploiement de l’offre d’accueil
économique
« En 2040, la logique de développement
économique à proximité immédiate des
grands axes routiers est toujours dominante.
Néanmoins, la saturation routière de certains
tronçons a nécessité le redéploiement de
l’offre économique sur l’ensemble du territoire.
De nouveaux parcs ont été créés sur les
territoires en forte croissance démographique
et des programmes de requalification des
zones existantes ont été engagés. L’offre s’est
ainsi diversifiée tout en élargissant la gamme
de sites à l’échelon provincial (parcs de Villersle-Bouillet 2, Kaiserbaracke,...). L’espace
économique provincial dispose d’une visibilité
accrue pour les grands investisseurs avec
une offre structurée en réseaux de Parcs
d’Intérêt Provincial (PIP). Sur un modèle
écosystémique, ces PIP regroupent une
gestion des services mutualisés, des plans
de déplacements d’entreprises, un cadre
de gouvernance et de commercialisation et
des outils de développement (incubateur,
pépinière, espace démonstrateur,…). Ce
sont des plateformes qui fonctionnent en
réseau disposant d’un système complet
et performant. Ces PIP font l’objet d’une
promotion sur la scène européenne avec des
investissements publics et privés ».
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Tourisme
Le tourisme est un vecteur économique important pour la province qui dispose d’une offre variée
qui conjugue culture et nature.

Francofolies de Spa, événement touristique majeur

Des futurs alternatifs

Des projets majeurs

Pour le tourisme, le groupe INterland proposait
deux positionnements : le positionnement
« slow » qui mise avant tout sur une offre
diffuse sur le territoire et sur la mobilité douce
et le positionnement « grands événements »
qui capitalise sur le rayonnement international
et les retombées économiques qui vont de pair.

Des projets
participants :

Un positionnement politique
Les participants ont évoqué l’importance de
capitaliser sur les grands événements. Ces
derniers, nombreux dans notre province,
permettent d’attirer des touristes sur nos
territoires. Il s’agira d’utiliser la visibilité de ces
événements pour les inviter ensuite à découvrir
le territoire en mode « slow » (RAVeL, pointsnoeuds, croisière sur la Meuse, promenades
pédestres). Des offres thématiques pourraient
également être créées autour, par exemple du
thermalisme, du pèlerinage,…

ont

été

proposés

par

les

··développer une identité unique du tourisme
dans la province de Liège, permettant
d’identifier une porte d’entrée pour les
touristes (« Une marque Liège ») ; 45
··inscrire la mobilité touristique dans les
stratégies de développement des partenaires
de la mobilité ; 46
·· rassembler les produits du terroir autour d’un
label « slow » ; 47
··favoriser la coordination des acteurs publics
et privés pour la mise en place de grands
événements ; 48
··développer les infrastructures d’accueil des
grands événements en intégrant les nouvelles
technologies ; 49
··devenir une métropole de pointe sur les
questions de requalification urbaine et
d’architecture ; 50
··mettre en valeur la future reconnaissance
UNESCO de Spa-thermalisme européen. 51
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Tourisme, deux visions en débat pour 2040 :
a. les grands événements. Demain, des
retombées économiques pour l’ensemble
de la province, résultant d’événements de
notoriété internationale
« Consciente que le touriste d’affaires
dépense deux voire trois fois plus qu’un
touriste d’agrément et qu’il prolonge
régulièrement son séjour professionnel à
titre privé, l’ASBL Liège Europe Métropole
s’est positionnée fortement sur l’accueil
de cette clientèle en reliant le marketing
touristique avec l’économie territoriale. En
2040, les sites événementiels majeurs sont
rénovés, agrandis, modernisés (Palais des
Congrès, foire internationale, circuit de SpaFrancorchamps,…) et de nouveaux ont été
créés (Chertal Games,…) ou développés.
Une organisation dédiée est mise en place
pour chacun des sites en étroite relation
avec les équipes qui pilotent la stratégie de
développement économique provinciale. Pour
faire venir de grands congrès internationaux, la
province a soutenu le développement qualitatif
de tous les services (liaisons aériennes et
ferroviaires internationales, dessertes SNCB
et TEC, hôtellerie, restauration, etc.) et la
mobilisation de l’ensemble des acteurs de la
filière. Plusieurs événements rythment cette
année 2040.
Après Stockholm, Berlin, Vienne et
Barcelone, la ville de Liège est choisie pour
accueillir le congrès européen de l’European
Respiratory Society (ERS). Pendant cinq
jours, l’agglomération liégeoise accueillera
20 000 participants (toutes les professions
médicales) et 200 exposants qui génèrent
32.000 nuitées hôtelières. Courant juin, le 39ème
Raid des Hautes Fagnes accueille désormais
sur 3 jours plus de 9 000 participants en
provenance du monde entier avec des circuits
en milieu naturel et urbain (Malmedy, Verviers,

Liège) et une épreuve de natation entre Liège
et Visé. Les grands événements traditionnels
(Francofolies de Spa, course cycliste LiègeBastogne-Liège, etc.) font également l’objet
de toutes les attentions et profitent de ce
croisement avec l’économie territoriale ».
b. le positionnement « slow ». Demain,
du « slow » tourisme grâce à un réseau
multimodal d’échelon provincial
« En 2040, soucieuse d’offrir à ses habitants
une meilleure qualité de vie, la province a mis
en place un réseau de mobilité alternative et
multimodale en interconnectant le RAVeL,
le transport ferré et la navigation fluviale.
Ce réseau, doté de nombreux services et
d’un marketing efficace, attire également de
nombreux touristes européens en quête de
culture et de nature.
Il est désormais possible de trouver une
« offre famille » complète avec un départ
en train, un itinéraire vélo et une balade en
bateau. À chaque étape, une offre variée en
hébergements, restaurants et en services
(ateliers de réparation, location de matériel,
conciergerie,…) complète le dispositif. Les
pôles d’échanges multimodaux sont devenus
les portes d’entrée du territoire provincial (Huy,
Eupen, Liège, Malmedy,…). Des parkingsrelais sécurisés y ont été aménagés.
Le développement de cette offre s’est
élaboré avec des coopératives de production
alimentaire. La diversité des parcours offerts
et de l’offre culturelle, la qualité des services
et de l’accueil ainsi que la possibilité de
participer à des activités de fabrication de
produits de « terroir » a permis de positionner
la province comme territoire leader en la
matière ».
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Atelier 4 : les chantiers de la coopération

Allemagne

Pays-Bas

Faire de « l’espace-frontière » un
espace de projets en soi, c’est se
donner les moyens de renforcer
les échanges avec les territoires
voisins pour former autant de
projets communs.

Luxembours

L’atelier du 5 juillet 2016 se consacrait
entièrement à cette thématique au travers de
deux aspects : l’aménagement de l’espace
frontière et les systèmes de gouvernance à
mettre en place.

Les participants ont également suggéré de
maximiser les flux sur les axes Liège-Maastricht
et Liège-Aachen. Les problématiques liées
à la barrière de la langue ont été, à plusieurs
reprises, évoquées.

Limbourg

« L’espace-frontière » mérite donc d’être
investi, que ce soit au niveau des transports,
du développement touristique, des partenariats
économiques, de l’enseignement, ...

Les participants ont également souligné
l’importance d’une meilleure interconnaissance
au sein de l’Eurégio, notamment sur les pratiques
en matière d’administration, d’enseignement,
de culture et de langue. Ils ont également cité
l’exemple de la mise en réseau des Hautes
Ecoles à travers la création d’un pôle académique
transfrontalier, porteur d’opportunités d’études
et d’emplois pour les jeunes.

Brabant flamand

La situation géographique provinciale détermine
des spécificités dans la gestion des tensions
qui s’opèrent ou des opportunités qui se
présentent sur les territoires frontières. Cette
limite perméable se présente à la fois comme un
champ d’actions locales et comme le creuset
de coopérations régionales et transnationales.

L’espace frontière
Des futurs alternatifs
Le premier thème était celui de la matérialisation
de la coopération. Cette matérialisation doitelle se faire à la faveur d’équipements mis en
partage (école, sites touristiques…) ou à travers
le soutien massif et prioritaire à différents
réseaux de mobilités, de développement
économique… ?

Des projets majeurs

Un positionnement politique

Des projets ont été proposés par les participants :

Les participants ont donné la priorité aux développements des réseaux existants plutôt que d’investir
dans de nouvelles infrastructures partagées.

··renforcer la mobilité entre les pays, notamment
à travers les transports en commun ; 52
·· mettre en place un programme de mobilité
transfrontalière commun : liaisons multimodales,
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tarifications
internationales,
réseau
covoiturage, parkings communs, … ; 53

de

··définir un projet de développement touristique
global transfrontalier ; 54
··créer des parcs économiques et des
îlots d’entreprises en lien avec les autres
territoires ; 55
··définir un territoire commun faisant l’objet
d’une gouvernance commune et d’un schéma
de développement commun ; 56

··mettre en place un observatoire des
gouvernances internationales permettant par
la suite à chaque pays de s’enrichir des modes
de fonctionnement des autres ; 57
··créer une cartographie régionale dans les
4 langues regroupant les différentes offres
frontalières (touristiques, culturelles, de
transports, etc) ; 58

L’espace frontière, deux visions en débat pour 2040 :
a) équipements transfrontaliers. Demain,
des sites d’excellence en partage
« En 2040, la coopération transfrontalière s’est
incarnée dans des lieux physiques et s’est
avant tout renforcée par un investissement
et une gestion binationale ou trinationale
d’une quinzaine de sites et d’établissements
transfrontaliers.
La province fait la promotion de ces sites qui
valorisent une situation exceptionnelle en
Europe. Parmi les sites les plus emblématiques :
des écoles trinationales ont été construites à
Hannut, Bassenge, Kelmis et Amel ; un institut
eurégional du design a ouvert à Eupen et une
cité étudiante belgo-allemande s’est établie
à Plombières. Un pôle d’excellence rurale
ardennais, géré par la Wallonie et le GrandDuché de Luxembourg, a également vu le jour
à Burg-Reuland.

b) réseaux transnationaux. Demain, un
territoire de flux
« En 2040, la notion d’échange est au cœur de
la coopération. La province a choisi de soutenir
en priorité les projets de mise en réseau,
qu’ils soient économiques, numériques, de
mobilités ou culturels. L’espace frontière n’a
pas vocation à accueillir d’équipements dédiés
à la promotion binationale ou trinationale.
En revanche, les échanges de bonnes pratiques
sont courants. Les écoles hollandaises, belges,
allemandes et luxembourgeoises ont des
programmes communs. Des mutualisations
de services (santé, police, mobilité, déchets)
sont fréquentes entre communes de part et
d’autre de la frontière. L’utilisation d’un pass
« Euromobilité », unique et intégré, facilite les
liaisons entre les quatre pays ».

La « Maison des Langues » s’est transformée
en pôle linguistique de référence et centre
de ressources favorisant la compréhension
des cultures du pôle métropolitain. Quelques
pépites touristiques comme le site des « Trois
Frontières » ont monté en gamme grâce à une
gestion coordonnée des acteurs de part et
d’autres des limites nationales ».
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La province au sein de l’Eurégio

Table de travail, juin 2016

Des futurs alternatifs
Vu le rôle que la province de Liège pourrait
jouer au sein de l’Eurégio, la question de la
gouvernance transfrontalière ne peut être
éludée. La première proposition est celle
d’une coopération qui facilite la vie au sein de
l’Eurégio en veillant à lever les contraintes à la
libre circulation. La seconde proposition est
celle d’une forte coopération où un Schéma
de Développement Eurégional, élaboré
conjointement, édicte les lignes directrices en
matière d’habitat, d’économie, de tourisme,…

Un positionnement politique
Les participants ont misé sur le scénario du
« terrain d’entente » où la coopération est
renforcée sur une série de thèmes et où les
flux entre territoires sont maximisés. Bien
qu’une coopération accrue soit reconnue
par tous comme bénéfique pour le territoire,
les participants ont épinglé les nombreux
points de blocages tels que la barrière de la
langue, les difficultés à travailler de manière
supracommunale, l’absence de légitimité
politique et la faible représentation de la
province au sein des instances de l’Eurégio…

Les participants ont une nouvelle fois souligné
la pertinence de définir un projet provincial sur
lequel communiquer auprès des partenaires
voisins.

Des projets majeurs
Des projets
participants :

ont

été

proposés

par

les

·· mettre en place un institut des langues
permettant à tous d’apprendre les quatre
langues et aux fonctionnaires des trois pays
de s’y rencontrer, d’y échanger et d’y être
formés ; 59
·· développer des échanges entre les écoles
permettant d’améliorer le niveau linguistique
de tous ; 60
·· inventorier les partenariats transfrontaliers
existants et communiquer sur ceux-ci aux
élus de la Province de Liège afin qu’ils y
participent ; 61
·· développer des partenariats plus étroits
entre les universités de Liège, Maastricht et
Aachen (« Erasmus triangulaire ») ; 62
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La gouvernance, deux visions en débat pour 2040 :
a) des terrains d’entente. Des coopérations
durables pour une meilleure cohabitation
« Fort de ses succès dans les années 2010 en
matière de sécurité et de santé, la coopération
eurégionale se concentre en 2040 sur les
chantiers qui permettent de faciliter la vie au
sein de l’Eurégio Meuse-Rhin. Ces actions ont
nécessité la structuration d’une gouvernance
forte à l’échelon provincial en termes de
moyens et de compétences.
Le travail de l’Eurégio a permis de promouvoir
l’ensemble des aménités du territoire à
l’échelon européen, mais aussi la suppression
des obstacles au libre-échange par une
politique des mobilités innovantes. Les
initiatives locales vertueuses prises de part
et d’autre des frontières nationales sont
valorisées mais l’identification des habitants
à l’Euregio reste limitée ».

b) un terreau commun. De nouveaux
objets en partage pour une intégration
eurégionale accrue
« En 2040, l’Eurégio s’est saisi de nouveaux
sujets de coopération depuis les années 2020
pour devenir un territoire de référence au cœur
de l’Europe. La compétition internationale
s’est accrue, et l’échelle eurégionale est
devenue le seul échelon capable de dialoguer
avec les grands leaders économiques. Le
développement économique, les politiques
touristiques et culturelles ou encore
l’organisation des mobilités sont désormais
dictées par le SEDTM (Schéma Euroregional
de Développement Territorial et de Mobilité)
piloté par l’Euro-institut. Ce dernier vient
de lancer un grand appel à concepteurs et
investisseurs intitulé «Habitat et Paysages»
proposant la construction de quartiers
durables au cœur des villages adhérents à
l’un des cinq parcs naturels eurorégionaux.
Le pôle biotechnologique du centre GIGA a
renforcé la diversification des moteurs de
développement en relation avec les secteurs
économiques déjà en présence sur l’aire
métropolitaine. Cette intégration accrue a
nécessité une délégation de compétences des
pouvoirs locaux vers l’échelon eurégional ».
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2. LES SEPT SOUSTERRITOIRES DE PROJETS

Vallée de la Meuse
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Les ateliers ont permis aux forces vives d’exprimer leurs
visions pour le développement du territoire provincial à
l’horizon 2040, ceci sur base des futurs possibles qui ont été
débattus.
Sur base des options qui ont été arrêtées, le groupement
INterland a proposé un premier projet de territoire provincial
structuré autour de sept sous-territoires de projets.
Cette manière d’appréhender le territoire a été présentée et
validée lors de l’Assemblée générale du 9 novembre 2016.
Les orientations qui ont été définies par les différents sousterritoires ont également été explicitées et n’ont pas appelé
de remarques de la part des Élus. Elles pourront dès lors être
précisées dans le cadre de la phase 3 de l’étude.
Ce volet présente, de manière plus détaillée, les fondements
de cette approche par sous-territoires et les orientations qui
ont été arrêtées pour chacun de ceux-ci.
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Ambitions des sept sous-territoires de projets
Les sept sous-territoires de projets s’appuient
sur de grandes délimitations naturelles et/ou
fonctionnelles. Ils dépassent les limites des
arrondissements et peuvent ainsi s’interpénétrer.
Certaines communes peuvent appartenir à
plusieurs sous-territoires.
Les limites de ces sous-territoires sont
volontairement lâches, elles représentent des
potentialités de mise en commun de projets
territoriaux.
Cette typologie permet de rendre lisibles des
phénomènes ou des logiques d’acteurs à
l’œuvre de manière spontanée.

Vallée de l’Amblève

Chaque sous-territoire porte un positionnement
et une vision à l’horizon 2040. La suite de la
démarche précisera le chemin à accomplir pour
tendre vers cette vision.

Ces sous-territoires de projets
permettront de donner vie au
projet territorial à travers un
nouveau cadre de référence et
de gouvernance. Dans la suite
de l’étude, chacun de ses sousterritoires d’actions fera l’objet
d’une étude approfondie avec les
forces vives.

L’aéroport au sein de l’arc de l’innovation

Plateau de Hesbaye
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La vallée mosane :
de la Meuse productive à l’éco-vallée
Trois axes majeurs de reconquête territoriale
seraient à développer pour qualifier l’espace
du lit majeur de la Meuse :
··la Meuse, touristique et habitée
La régénération du foncier industriel et des
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, la réaffectation des friches
et les réseaux d’énergie (chauffage urbain) sont
mis au service de l’espace métropolitain. La
vallée fait figure d’exemplarité à moyen terme
pour la gestion optimisée de son métabolisme
urbain.
·· la Meuse, vecteur des mobilités et des flux
Le transport fluvial des personnes 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
ne constituent en rien une contrainte ou une
dévalorisation des sites.

L’éco-vallée mosane
Source : INterland 2017
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Le couloir de Hannut à Eupen :
du corridor nord à l’arc de l’innovation
Cet espace rassemble le chapelet des
principaux parcs d’activité économique
d’intérêt provincial structurés à partir des
infrastructures routières.
Il est marqué par deux espaces portes
identifiables à l’Ouest au droit de Waremme
et à l’Est au droit d’Eupen et Welkenraedt.
Sa figure d’arc économique entre Bruxelles
et Aachen peut servir son positionnement
marketing.

Les zones d’activité économique, développées
il y a plusieurs décennies dans le sillon de
l’autoroute E40 reliant Cologne à Bruxelles,
sont fortement dépendantes de la voiture et
du camion. Le bureau d’études propose de
jouer la carte de l’innovation pour régénérer
cette partie du territoire, ce qui représente un
fameux défi et nécessitera d’être créatif.

L’arc de l’innovation
Source : INterland 2017
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La vallée de la Vesdre :
de la vallée déqualifiée à la vallée durable
Le système de vallée de la Vesdre est à réinventer
en requalifiant ses facteurs d’attractivité en fond
de vallée.
Le travail en commun sur la trame verte et
sur le positionnement « eau, santé, bienêtre » (avec les villes de Chaudfontaine, Spa,
Verviers) doit permettre de renouer avec une
nouvelle image, celle d’une « vallée verte »,
vecteur d’attractivité résidentielle et de mobilité
douce.

La régénération d’un certain nombre de sites
doit permettre d’accueillir à terme de nouveaux
programmes de logements, notamment en
lien avec le réseau des gares et de limiter en
conséquence l’étalement urbain.

La vallée «Verte»

Source : INterland 2017
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Les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève :
des vallées discrètes à destination touristique
Ce territoire a l’ambition de se positionner
comme une destination touristique à l’échelle
provinciale, complémentaire à l’offre déjà
constituée côté germanophone.

Il parait essentiel de les relier entre-elles grâce
aux réseaux de mobilités douce ou collective
pour constituer un véritable « terrain de jeu et
d’exploration » pour les touristes.

L’objectif est de guider l’ensemble des initiatives
pour faire de ces vallées un territoire à vocation
plein air et loisirs identifié en Wallonie sans
nécessairement accueillir plus d’habitants.

Esneux, Comblain-au-Pont, Hamoir, Aywaille,
Spa, Stoumont, Trois-Pont et Malmedy
constituent les étapes majeures, « rotules » du
parcours, qui peuvent s’appuyer tant sur les
Ravels (existants ou à créer) et sur une offre
ferroviaire adaptée (portes d’entrée du territoire).

Les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève
égrènent de nombreuses pépites touristiques.

Les vallées de destination loisirs plein air
Source : INterland 2017

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica_septembre 2017

44

SEPT SOUS TERRITOIRES DE
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L’Ardenne :
de la forêt périurbaine aux « oasis »
L’Ardenne souhaite offrir un autre modèle que
celui du périurbain dortoir à ses habitants.
Son éloignement relatif des dynamiques
métropolitaines
l’incite
à
penser
un
développement local qui s’appuie sur les
ressources du territoire : la forêt, l’eau,
le tourisme mais aussi l’importance des
centralités, du sens de la communauté et de
l’entrepreneuriat.

Le modèle de l’oasis est à creuser en combinant
des cœurs de bourgs renforcés grâce à 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 une offre d’accueil pour les
activités économiques ouvertes sur la province
le long des autoroutes.

Les Oasis

Source : INterland 2017
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La Hesbaye et le Condroz :
des campagnes dortoirs au territoire nourricier
Ce territoire attractif fait le choix 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-Waremme-Huy 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 la Ceinture Aliment-Terre liégeoise.

Le territoire nourricier
Source : INterland 2017

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica_septembre 2017

46

L’Entre Vesdre et Meuse :
des plateaux introvertis au système villageois qui
s’ouvre sur l’Eurégio
Le projet pour le futur consiste à prendre
comme clé de lecture et de projection dans
l’avenir la notion de paysage au sens large. Le
paysage, dans toutes ses acceptions, constitue
le lien identitaire reconnu par la majorité des
communes du plateau.
Il s’agit de faire du paysage un levier pour
l’action et une ambition prônant la qualité du
cadre de vie autour de quatre axes :
··paysage et agriculture : l’activité agricole
entretient le paysage du bocage. Maintenir
l’élevage, c’est se donner les moyens
d’entretenir le paysage et sa qualité ;
··paysage et tourisme : l’attractivité touristique
repose en premier lieu sur la qualité de
l’environnement du plateau. C’est donc une
nouvelle fois grâce à ce paysage qu’une offre
touristique orientée santé, nature et bien-être

peut se développer. Un bâti typique du pays
de Herve est à valoriser ;
··paysage et énergie : la nature et la structure
du bocage offrent des possibilités de
développement de filières ‘‘bois-énergie’’.
L’opportunité d’un tel projet serait à examiner ;
··paysage et économie : la qualité du cadre
constitue un facteur d’attractivité et de choix
d’implantation des entreprises.
La position d’épicentre au sein du trinôme
Aachen, Maastricht, Liège et de centre de
gravité de l’Eurégio n’est valorisée qu’à l’égard
des touristes et des visiteurs en transit : le but
n’est pas nécessairement d’attirer de nouveaux
résidents en provenance de l’extérieur (par ex.
les étudiants d’Aix-la-Chapelle).

Le PNPH

Source : INterland 2017

47

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica_septembre 2017

7- L’Entre Vesdre et Meuse
des plateaux introvertis au système
villageois qui s’ouvre sur l’Eurégio

6- La Hesbaye et le Condroz
des campagnes dortoirs au territoire
nourricier

5- L’Ardenne
de la forêt périurbaine aux «oasis»
ardennaises

4- Les vallées de l’Ourthe et de
l’Amblève
des vallées discrètes à la destination
touristique

3- La Vallée de la Vesdre
de la vallée déqualifiée à la vallée durable

2-Le couloir de Hannut à Eupen
du corridor nord à l’arc de l’innovation

1- La vallée mosane
de la Meuse productive à l’éco-vallée
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3. LE PACTE POUR LA
RÉGÉNÉRATION

Malmedy, arrondissement de Verviers
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Les ateliers du territoire ont permis d’identifier les sujets
majeurs sur lesquels les acteurs souhaitent s’engager
collectivement.
Ce premier engagement s’est traduit au travers d’un pacte
pour la régénération du territoire de la province de Liège et
de ses cinq thèmes d’actions.
Ce pacte est une première reconnaissance politique de la
démarche et a été signé par 82 communes de la province !
Le présent volet revient dans un premier temps sur la manière
dont les thèmes d’actions prioritaires ont été identifiés. Ceuxci, sont ensuite précisés dans la deuxième partie du rapport
de synthèse.
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THÈMES
D’ACTIONS
PRIORITAIRES

Des thématiques d’actions prioritaires issues 		
des ateliers de juin 2016
Ces actions ont ensuite été projetées sur un
graphique à double axe. L’horizontal mesure le
caractère local ou supracommunal de l’action
proposée et l’axe vertical précise la nature de
l’opération (développement ou régénération).

R
é
g
én
éra
ti

26

18

41

es

é
bilit
Mo

19

46
29

ve
Tr

52
53

rn

a

3

ent
em

25

ble
dura
28

24

61

62

42

Environ
n

37

48
6

59

G ou

47

27

60

e

ono

Fric h
22

31

21

57

58

sfrontalier
an

ure
icult
Agr

34
35

9

on

Habitat

17

43

1

nc

8
33

2

56

m i q u es

5
50

éc

RÉGÉNÉRATION

Lors des ateliers du territoire, les participants
ont ciblé des actions capables de mettre en
œuvre leur futur souhaité (cf. I – les ateliers de
la régénération). Sur les quatre demi-journées de
travail, 62 actions ont été épinglées.
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62 actions proposées lors des 4 ateliers du territoire

Les actions les plus pertinentes et donc
prioritaires sont celles qui conjuguent à la fois
caractère supracommunal et régénération.
L’analyse du graphique tend à montrer que ces
actions peuvent être regroupées autour de cinq
thèmes :

·· l’offre touristique.
Deux thématiques transversales ont également
émergé :
·· la coopération transfrontalière ;
·· la gouvernance.

·· la transition énergétique et écologique ;
·· l’urbanisme bas-carbone ;
·· la régénération au service du développement
économique ;
·· la mobilité durable ;

Ces thèmes récurrents au sein des
ateliers du territoire ont donc plus
que probablement un intérêt à être
traité à l’échelle provinciale.
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De là, a germé l’idée de structurer le corps
de la phase 2 autour de ces 5 thèmes qui
seront désormais appelés « axes d’actions
thématiques » et de deux autres axes d’actions
transversaux. Afin que les idées avancées
dans le cadre des ateliers ne restent pas
« lettre morte », il était indispensable de fédérer
l’ensemble des Élus autour d’une vision
partagée de l’avenir du territoire. Ainsi est né
« le pacte pour la régénération du territoire de la
province de Liège ».

Premier engagement politique en faveur
de la démarche
Á travers le pacte, l’objectif est d’une part
d’informer l’ensemble des Elus sur le travail
qui est en cours de réalisation et d’autre part,
d’engager les communes dans la mise en œuvre
concrète de ce pacte.

En date du 1 septembre 2017,
82
communes
ont
marqué
leur adhésion au pacte pour la
régénération du territoire de la
province de Liège !
er

Second temps de travail lors des ateliers du territoire. Objectif : projeter
les actions sur un graphe à double axes

1

PACTE POUR LA RÉGÉNÉRATION
DU TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Diminuer la congestion routière, optimaliser les réseaux de transports en commun, relever les défis démographiques
et du vivre ensemble, anticiper le vieillissement de la population, accompagner les mutations économiques, s’inscrire dans la transition énergétique et écologique,… sont autant de défis que le territoire provincial devra relever
pour pérenniser et développer son attractivité à l’horizon 2040.
Ces défis sont présents sur tous les territoires, urbains comme ruraux. Mais pour être efficaces, les solutions à
imaginer doivent être globales et transversales.

C’est pourquoi la Conférence des Élus de Liège Europe Métropole est engagée
dans l’élaboration d’un Schéma Provincial de Développement Territorial et d’un
Plan Provincial de Mobilité traduits à travers un pacte d’actions territoriales.

Extrait du pacte pour la régénération

Qu’est-ce qu’un pacte territorial ?

À la fois boussole et feuille de route
La volonté politique est clairement de :
··disposer d’une boussole politique pour un
développement harmonieux et durable du
territoire provincial ;
··définir des actions concrètes à mener ;
··disposer d’un instrument, une sorte de
manifeste également à destination des autres
niveaux de pouvoir ou des territoires voisins
présentant les ambitions de notre territoire.

Un pacte, c’est d’abord la reconnaissance d’un objectif commun, celui de la régénération du territoire
provincial et de la prise de conscience de la nécessité d’agir collectivement. Le pacte commence par
un accord sur les défis à relever et sur un engagement des parties dans le processus.
Un pacte, c’est ensuite un engagement collectif, une signature, une feuille de route. L’engagement
définit des principes et des modes de réalisation qui permettront une gestion intégrée d’un enjeu
spécifique. On pourra s’y référer lors des débats au sein ou entre commune quand on aura à
débattre des choix des uns et des autres ou lorsqu’il s’agira de défendre certaines positions
auprès des autres niveaux de pouvoir comme cela avait été fait dans le cadre du Plan de transport
de la SNCB. Le pacte ne clôt pas le dialogue, il l’organise et lui donne un socle admis par tous.
Un pacte, c’est aussi une transaction par laquelle chacun doit trouver un intérêt en échange de son
engagement. La transaction peut prendre la forme d’une mutualisation, d’une complémentarité,
d’une synergie ou encore de financements. Le pacte implique des efforts, mais appelle aussi
des bénéfices partagés. Le pacte instaure la réciprocité.
Un pacte, c’est enfin un moyen d’agir, à travers les leviers et les outils qu’il annonce. Le pacte
n’est pas qu’un texte auquel on se réfère, c’est aussi un fonctionnement, une mise en œuvre
d’actions concrètes qui permettent de se rapprocher des objectifs énoncés. Le pacte c’est
également un puissant outil pour capter des financements depuis d’autres niveaux de pouvoir.

Extrait du pacte pour la régénération, les cinq thèmes d’actions
prioritaires
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Des thématiques prioritaires précisées avec 			
l’aide des forces vives du territoire
Les cinq thèmes d’actions prioritaires ayant été
identifiés, il était judicieux de rassembler les forces
vives techniques (voir la liste des participants ciaprès) afin de connaître les missions qu’elles
accomplissent déjà autour de ces thématiques
et les actions qu’il faudrait, à leur sens, mener à
l’échelle provinciale.

3. Pour la régénération du territoire au
service du développement économique

Ce travail réalisé début 2017 a permis de ventiler
chaque thème d’actions en missions à relever à
l’échelle provinciale :

3. Renforcer le marketing et la promotion de
l’offre d’accueil économique

1. Faire de la reconversion des friches un
facteur d’attractivité et de développement
économique
2. Positionner Liège comme une place tertiaire
attractive à l’échelle de la Grande Région

4. Pour le tourisme
1. Pour la transition écologique et
énergétique
1. Mettre en place une trame verte et bleue à
l’échelle provinciale
2. Tendre vers une autonomie alimentaire en
agriculture durable

1. Affirmer la culture et l’identité liégeoise en
Europe à travers une mise en valeur originale
et moderne de l’offre
2. Faire de l’eau un facteur d’attractivité en
province de Liège

3. Prendre soin de la qualité de la vie

3. Parier sur une province nature et rurale, vaste
terrain de loisirs de plein air

4. Mieux produire et distribuer les énergies
renouvelables

4. Développer le positionnement MICE pour plus
de retombées économiques et médiatiques

5. Boucler les flux de matières dans une
perspective d’efficience des services
collectifs et des industries

2. Pour l’urbanisme bas-carbone
1. Accueillir ensemble 47.300 nouveaux
ménages d’ici 2040 dans de bonnes
conditions
2. Conforter toutes les centralités et mettre en
place une politique de renouvellement urbain
en ville et dans les campagnes
3. Construire la ville dense autour des pôles de
transports collectifs du territoire
4. Refaire vivre un patrimoine bâti par la
rénovation énergétique
5. Produire un habitat accessible à tous

5. Pour la mobilité durable
1. Le scénario central de mobilité
2. Maitriser et mieux gérer la demande en
déplacements
3. Faire du covoiturage un mode de déplacement
à part entière
4. Valoriser et renforcer le réseau ferroviaire
5. Organiser des lignes de bus rapides et ou/
structurantes

La « partie B » du présent rapport
présente en détail chaque thème
d’actions.
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Liste des participants aux workshops de janvier 2017
·· Séance de travail consacrée à la transition écologique
Participants : F. Mayer (DGO3), M. Legast (CE-MCH), C. Hauregard (DGO3 –DNF – Direction de
la Nature), C. Khronis (GAL Pays de Herve), V. Laviollette (Fondation Rurale de Wallonie), Y. Daro
(CILE), J. Lilien (GREOVA), F. Nyssen (GAL je suis hesbignon), S. Hendrickx (Lepur-ULg), B. Vincent
(Province de Liège), G. Van der Vaeren (JNC-INTERLAND), J. Greverend (JNC-INTERLAND), F.
Dupont (FBC-INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND), J. Strée (LEM).
·· Séance de travail consacrée à l’économie circulaire
Participants : J. De Moliner (MCH-Economie), T. Bodson (SPI), A. Gruselin (SPI), L. Dumont (Cabinet
Marcourt), J. Lenzini (Cabinet Marcourt), F. Dupont (FBC-INTERLAND), M. Rouet (INTERLAND),
J. Strée (LEM).
·· Séance de travail consacrée au tourisme
Participants : A. Zinnen (Maison du tourisme du Pays de Herve), J. Lilien (GREOVA), S. Detaye
(Office du tourisme des Cantons de l’Est), P. Coenengrachts (Wallonie Bruxelles Tourisme), S.
Schmit (Université de Liège), L. Lespagnard (Cabinet du Ministre Marcourt), L. Dumont (Cabinet
du Ministre Marcourt), J.-M. Verdiere (Maison du Tourisme Pays de Liège), J. Aussems (FTPL),
J.-L. Pluymers (Gré-Liège), O. Heuskin (Conférence de Liège Métropole), B. Blaise (Basse-Meuse
Développement), D. Coune (LEM), N. Antoine (LEM), J. Strée (LEM), X. Baumont (INTERLAND),
M. Rouet (INTERLAND), F. Kuster (INTERLAND).
·· Séance de travail consacrée à l’habitat
Participants : V. Depaye (ERIGES-Ville de Seraing), B. Vincent (Province de Liège), M. Dawance
(SPW-DGO4), C. Swennen (Spi), J.-M. Halleux (ULg), S. Heinen (DGO4), A. Delecour (DGO4), H.
Brichet (Liège), D. Perrin (AWAC), D. Coune (LEM), N. Antoine (LEM), F. Hulliard (INTERLAND), M.
Rouet (INTERLAND), A. Moreau (INTERLAND), M. Hain (INTERLAND-TRANSITEC).
·· Séance de travail consacrée à l’économie
Participants : V. Depaye (ERIGES-Ville de Seraing), A. Lamy (Foncières liégeoises), B. Blaise
(Basse-Meuse Développement), J.-M. Halleux (ULg), T. Chevau (SPI), C. Swennen (SPI-SORASI),
J.-L. Pluymers (Gré-Liège), N. Klinkenberg (WFG), O. Heuskin (Conférence des Elus de Liège
Métropole), K. Jaminon (Ville de Liège), L. Dumont (Cabinet Marcourt), J.-L. Meynet (Interland CMN Partners), R. Albert (Interland - CMN Partners), D. Coune (LEM), J. Strée (LEM).
·· Séance de travail consacrée à la mobilité
Participants : M. Didier CASTAGNE (DGO2), M. Umberto ROMANO (Direction de la Sécurité des
infrastructures routières), Mme Caroline POURTOIS (Direction de la Gestion du trafic routier) ,
M. Abdurrahman AYDOGDU (Direction des routes de Liège), M. Philippe ELSEN ( Direction des
routes de Verviers), M. Simon BRAJKOVIC (Ingénieur des Ponts et Chaussées), M. Dominique
VERLAINE (Chef de Cabinet adjoint du Ministre Prévot), Mme D. Coune (LEM), M. Niels Antoine
(LEM), M. Jacques BERTRAND (SRWT), M. Antoine PATRIS (Direction Marketing - Responsable
données réseau), M. Dominique PEDRON (Direction Marketing -TEC Liège-Verviers), M.
Christophe BERTHO (SRWT), Mme Olivia PERWEZ (Responsable Réseau - Infrastructures -TEC
Liège-Verviers), Mr Jean-François LEBLANC (Ville de Liège).
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THÈME D’ACTION 1

La transition écologique et énergétique

Production et transformation du bois de l’Ardenne
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Veiller à la pérennité de la qualité de vie au sein du territoire
provincial est un enjeu majeur et une condition nécessaire à
un développement collectif et harmonieux.
Pour y parvenir, le territoire doit marquer son engagement
dans la transition écologique et énergétique à travers cinq
défis :
··mettre en place une trame verte et bleue à l’échelle
provinciale ;
··tendre vers une autonomie alimentaire en agriculture
durable ;
··prendre soin de la qualité de vie ;
··mieux produire et distribuer les énergies renouvelables ;
··boucler les flux de matières dans une perspective
d’efficience des services collectifs et des industries.
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METTRE EN PLACE UNE TRAME VERTE ET BLEUE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE

Définition
La richesse naturelle du territoire peut
s’appréhender à travers la présence d’une trame
verte et bleue composée de divers composants
écologiques : la composante verte correspond
aux milieux naturels et semi-naturels terrestres
tandis que la bleue se réfère au réseau aquatique
et humide (fleuves, rivières...). Cette trame
vise à maintenir et à reconstituer un réseau
d’échanges afin que la faune et la flore puissent
communiquer, circuler, s’alimenter ou encore se
reproduire.
Cette trame est constituée de réservoirs de
biodiversité et de corridors qui les relient. Les
réservoirs sont des espaces dans lesquels
la biodiversité est la plus riche (ou la mieux
représentée). Les espèces y vivent dans des
conditions favorables à leurs déplacements et
à leur cycle de vie. Les corridors écologiques,
linéaires ou discontinus, assurent les nécessaires
connexions entre ces réservoirs. La mise en
réseau de ces composants écologiques revêt
une importance provinciale.

Une trame verte et bleue, un avantage
territorial majeur
Si la raison d’être de la trame verte et bleue
est surtout écologique, il faut aussi noter ses
bienfaits en termes économique et social. En
effet, le maintien des services rendus par la
biodiversité (production de bois et alimentaire,
bénéfices pour l’agriculture, auto-épuration,
régulation des crues,...) induit forcément une
valorisation paysagère et culturelle des espaces
qui la composent (cadre de vie, qualité et
diversité des paysages, accueil d’activités de
loisirs,...).
Interpellations
Aujourd’hui, le territoire provincial présente une
fragmentation de la structure écologique et une
dichotomie environnementale très marquée.

Au nord de la Meuse, l’agriculture intensive est
responsable de la pollution des sols, des eaux
souterraines et de surface et de la diminution
de la biodiversité. La concentration des activités
économiques au nord de Liège génère également
des pollutions atmosphérique et sonore. Les
nombreuses activités industrielles le long de
l’axe mosan et, dans un contexte plus large,
les activités humaines contribuent à fragmenter
la structure écologique de la partie nord du
territoire provincial. Ce déséquilibre observé
entre activités économiques (industrielles,
tertiaires ou agricoles) et la protection
des écosystèmes est caractéristique de la
province de Liège.
Au sud, la présence de nombreuses zones
protégées (parcs naturels, zones Natura
2000, etc.) et l’omniprésence du réseau
hydrographique sont un gage de grande qualité
de vie et représentent une base solide pour la
continuité des trames vertes et bleues.

Quels leviers pour une trame verte et bleue
provinciale ?
a. L’implication de tous les acteurs
Cette implication est indispensable à la continuité
des réseaux écologiques.
Tous les habitants de la province de Liège
participent directement à la trame verte et bleue
et doivent par conséquent être mobilisés. Les
agriculteurs et les forestiers, dont les activités
encouragent et composent cette trame,
représentent respectivement 50 % et 30 % du
territoire. Leur rôle dans le maintien de la trame est
donc primordial. Les habitants et leurs activités
composent 20 % du territoire. Aujourd’hui, ces
activités humaines impactent négativement les
ressources environnementales et paysagères
(artificialisation, imperméabilisation et pollution
des sols, menace sur la biodiversité, dégradation
des paysages,…).
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Les Villes et Communes du territoire sont,
pour certaines, engagées dans des processus
locaux de mise en œuvre ou de valorisation de
la trame verte et bleue. Les PCDR, PCDN, Plan
Maya,… sont autant d’outils qui permettent le
maintien à l’échelle communale de la qualité
du patrimoine naturel. Au sein des villes, la
biodiversité représente un gage de qualité de vie,
processus de régénération des villes. Il importe
de ne pas négliger le potentiel de ces espaces à
participer à la trame verte et bleue afin d’assurer
une continuité et de concilier densification et
composition paysagère.
Les différents "GAL" travaillent également à la
préservation des espaces naturels et mettent
en place des opérations de restauration ou de
développement de la trame verte et bleue. Au
niveau de l’Eurégio, le parc des Trois Pays a défini
une trame verte et bleue au sein de l’espace
transfrontalier.

Coordonner
l’ensemble
des
actions prises sur le territoire qui
visent à maintenir, restaurer ou
encore développer une trame
verte et bleue tant dans les zones
les plus rurales du territoire que
dans les villes et tant dans les
zones d’activités économiques
et tertiaires que dans les zones
agricoles revêt une importance
provinciale.
b. Une base de connaissance commune
Afin de permettre à tous les acteurs de contribuer
à l’établissement de la trame verte et bleue, une
cartographie de la trame écologique ainsi qu’un
inventaire des usages doivent être réalisés.

·· la structure hydrologique principale qui
reprend les principaux cours d’eau qui irriguent
le territoire et qui contribuent également par
leur riche biodiversité à la structure écologique
principale ;
·· la structure écologique secondaire possible
(territoires de l’Entre-Ourthe-et-Vesdre et de
Stavelot). Cette structure écologique se
manifeste sur des territoires aux capacités
écologiques existantes mais peu reconnues.
Se pose ainsi la question de la valorisation de
cette structure écologique mais également de
sa préservation de l’urbanisation extensive
déjà très répandue sur ces espaces ;
·· la structure écologique possible mais
menacée (Pays de Herve et Condroz). Il
s’agit de territoires aux qualités paysagères
reconnues mais menacées. Ces territoires
sont caractérisés par une trame écologique
d’usages où cultivateurs et éleveurs exploitent
les qualités topographiques et pédologiques du
socle territorial. Le maintien de la diversité des
usages du sol est primordial. Cela passe par
une reconnaissance des acteurs du paysage
et par un travail de sensibilisation à l’égard
des producteurs, des transformateurs des
ressources territoriales et des consommateurs
essentiellement situés dans les zones urbaines ;
·· une zone de carence en biodiversité (la
Hesbaye). La Hesbaye est marquée par
une monofonctionnalité des usages du sol,
peu propice au déploiement d’une trame
écologique verte et bleue. Des solutions de
création de trames via de fines porosités ou
capillarités devront être trouvées. Par exemple,
la mise en place des strates buissonnantes
encerclant les parcelles agricoles ;

Une première spatialisation de la trame verte et
bleue nous permet de distinguer (voir carte ciaprès) :

·· une structure écologique tertiaire à créer
(zones urbaines denses) : au sein de ces
espaces, des projets visant à ramener de la
biodiversité doivent être privilégiés ;

·· la structure écologique principale (SEP)
qui reprend notamment les réservoirs de
biodiversité (hors et dans zones Natura 2000) ;

·· les couloirs ou continuité écologiques à créer
pour relier les différents « hot spots » et assurer la
migration et la reproduction de la faune et de la flore.
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Première spatialisation de la TVB

structure écologique principale
(reprise et hors zone Natura 2000)
structure hydrologique principale

structure écologique secondaire
possible
structure écologique possible mais
menacée

structure écologique
principale
continuité
écologique à créer
(reprise et hors zone Natura 2000)

structure écologique secondaire
structure écologique tertiaire à
possible

structure hydrologique principale

structure écologique possible mais
menacée

zones de carence en biodiversité

continuité écologique à créer
zones de carence en biodiversité

créer

structure écologique tertiaire à
créer

La prise en compte de ce réseau par les usagers (mobilités douces,
loisirs,…) permettra de développer une sensibilité à la biodiversité et un
investissement citoyen à sa préservation.
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2

TENDRE VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN AGRICULTURE DURABLE

L’agriculture intensive, un modèle non
durable
Les espaces de productions agricoles (d’élevage
et de culture) représentent 60 % du territoire
provincial. Le plateau fertile de la Hesbaye
est caractérisé par une agriculture intensive
et industrielle. L’Entre-Vesdre-et-Meuse ainsi
que le plateau de l’Ardenne sont davantage
tournés vers l’élevage et les prairies bocagères.
Le territoire du Condroz est caractérisé par la
présence d’exploitations mixtes.
Une évolution vers l’agriculture intensive
commence à gagner du terrain sur le plateau
de Herve et celui du Condroz. La dégradation
écologique des zones productives est la première
conséquence d’une agriculture de masse :
infiltration de nitrate dans les eaux souterraines,
érosion, dégradation des taux d’humus, etc. D’un
point de vue sanitaire, l’emploi des pesticides
pose de plus en plus question. Enfin, sur le plan
économique, l’agriculture industrielle se trouve
être fragile et dépendante de l’exportation.
L’embargo alimentaire russe de 2014 a prouvé
cette vulnérabilité, et a participé à la diminution
constante du nombre d’exploitations.

En 2040, Liège Europe Métropole
souhaite que son agriculture
soit déconnectée des circuits
industriels intensifs pour se
tourner vers une agriculture
durable autoconsommée.
Qu’entend-t-on par « autonomie alimentaire en agriculture durable » ?
Pour une autonomie en alimentaire et en
agriculture durable, les enjeux sont multiples.
Dans un premier temps, il s’agit de rapprocher
le producteur du consommateur. La recherche

d’une
relation
producteur-consommateur
permet d’aborder une approche agricole plus
« responsable ». Si le « bio » est avant tout
synonyme de santé, le « local » représente
davantage un engagement éthique. Agir sur
le « consommer local » influe directement sur
l’évolution de la production agricole vers des
modèles plus durables.
Il s’agit ensuite de faire évoluer l’agriculture
vers un modèle plus durable non seulement
de par ses pratiques et sa relation à la terre,
mais également dans la logistique entamée en
favorisant l’économie circulaire et les circuits
courts.
Ces enjeux sont confortés par une demande
en produits locaux grandissante. Une nouvelle
économie, émerge, poussée par le regain
d’intérêt pour la proximité, le local et une
aspiration à consommer plus responsable et
plus sain. C’est dans cet esprit que sont nées
bon nombre d’initiatives au sein de la province
de Liège, caractérisées par des exploitations
de taille plus réduite et respectueuses de
l’environnement.
Du côté des éleveurs et de la production de
viande, la province est marquée par un manque
d’abattoirs, mais aussi d’ateliers de découpe
et de transformation qui limite la possibilité de
travailler en circuit-court. Plus généralement, la
Wallonie a vu son nombre d’abattoirs diminuer
considérablement de 60 en 1985 à 32 en 2015.
À titre d’exemple, la ligne d’abattage de porcs
de l’abattoir de Liège a fermé début 2015 (alors
que le cochon est la viande la plus consommée
en Belgique), l’abattoir d’Eupen a fait faillite fin
2013 et la province de Liège ne dispose au total
que de trois abattoirs bovins. La proximité des
outils d’abattage est pourtant primordiale pour
les petits éleveurs souhaitant travailler en circuit
court.
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Des actions déjà engagées
Pour créer du lien entre consommateurs et
producteurs, de nombreuses initiatives existent
déjà en province de Liège.
Les GAL présents sur le territoire sont nombreux
à être actifs sur ces sujets et soutiennent leurs
agriculteurs et / ou la mise en place de circuits
courts.
La Province de Liège met également en place
des projets de soutien aux circuits courts, via
ses Services agricoles ou la « conserverie
solidaire ».
Le réseau « Ceinture Aliment-terre liégeoise »
est une plateforme liégeoise qui soutient
l’agriculture durable orientée vers le circuit
court. La « Ceinture Aliment-terre liégeoise »
agit sur des sites exploratoires autour de Liège.
Ce réseau d’acteurs associatifs a un objectif
écologique et économique à long terme très
précis : fournir aux ménages liégeois 50 % de
leurs besoins alimentaires en créant ainsi 5.000
emplois.
La « Ceinture Aliment-terre liégeoise » épingle
une série de défis à relever pour généraliser ce
système de production en province de Liège.
On relèvera notamment :
··la nécessité de protéger les terres agricoles
de l’urbanisation grâce à des politiques
d’aménagement du territoire ;
··la possibilité de rendre du foncier public ou
privé accessible, même temporairement, à des
porteurs de projets d’agriculture durable ;
··la nécessité de mettre en place une filière
et la logistique de circuit court à l’échelle
provinciale.
La Conférence des Elus de Liège Métropole
(arrondissement de Liège), à travers son
Schéma de Développement Territorial, soutient
le développement de la « Ceinture Aliment-

terre liégeoise » via un objectif ambitieux :
le développement de 100 ha par an voué à
la production locale de denrées alimentaires
(culture, vins, élevages, ...). À long terme, 10 %
du territoire de l’arrondissement de Liège sera
dédié à une agriculture alternative.

Cartographie des pratiques actuelles
La cartographie des filières locales permet
d’obtenir une photographie des pratiques au
regard des spécificités du territoire, mais aussi
de rendre visible un réseau qui chaque jour se
dessine un peu plus (cf. carte ci-contre). Cette
carte tend à montrer le rôle des dominantes
urbaines dans la consommation des productions
territoriales mais souligne également la nécessité
de développer des filières alimentaires locales,
adaptées aux réalités territoriales.
C’est ainsi que pour le Pays de Herve et le
plateau du Condroz, la diversité des usages
du sol (agriculture / habitat) permet une mixité
et un équilibre spatial entre consommateurs et
producteurs.
Pour les territoires agricoles moins diversifiés
et plus reculés, tel que le plateau de l’Ardenne,
rapprocher consommateurs et producteurs
passera par des solutions adaptées. C’est
en agissant sur la logistique et en s’orientant
vers des solutions mobiles qu’une agriculture
durable pourra y être viabilisée.

L’ambition est de rapprocher les
consommateurs des producteurs
en soutenant une agriculture
plus durable par la mise en place
de filières alimentaires locales
adaptées aux spécificités des
sous-territoires.
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Initiatives et projets d’agriculture durable

Source : DG04 (COSW, réseau hydraulique.
Réalisation : JNC Agence Wallone du paysage

initiatives et projets d’agrictulture

initiatives et projets d’agrictulture
durable : GAC, potagers,
initiatives
et projets
d’agrictulture
micro-fermes,
point relais paniers, ...
durable
: GAC, potagers,
(d’après relevé eﬀectué sur des sites
durable
:
GAC,
potagers,
micro-fermes, point relais
paniers,
...
internet
en avril 2017)
micro-fermes,
point
paniers, ...
(d’après
relevé eﬀectué
surrelais
des sites
intensité et
concentration
(d’après
relevé
eﬀectué
sur
des
sites
internet en avril 2017)
internet en avril 2017)

initiatives et projets d’agrictulture
durable : GAC, potagers,
micro-fermes, point relais paniers, ...
(d’après relevé eﬀectué sur des sites
internet en avril 2017)

intensité et concentration
intensité et concentration

intensité et concentration

Exemples d’actions à mener au niveau
provincial :
·· mettre en réseau les différents porteurs de
projets afin de créer des synergies entre les
acteurs à l’échelle de toute la province. Ce réseau
provincial serait un outil de compagnonnage ;
·· soutenir une agriculture plus durable par la
mise en place de filières alimentaires locales,
adaptées aux spécificités territoriales ;
·· veiller à la préservation du foncier agricole
grâce aux outils développés à travers le SPDT
et le PPM ;
·· soutenir et promouvoir de nouveaux modèles
de production, plus petits et plus adaptés aux
milieux voisins ;
·· soutenir les initiatives relatives aux abattoirs de
proximité, abattoirs itinérants, ateliers mobiles
de transformation, etc.

initiatives et projets d’agrictulture
durable : GAC, potagers,
micro-fermes, point relais paniers, ...
(d’après relevé eﬀectué sur des sites
internet en avril 2017)

Changement climatique

Les différents systèmes de production
agricole sont présents en province de Liège.
Tous ces systèmes sont liés aux conditions
climatiques et sont susceptibles de souffrir
des fortes chaleurs et de la modification
des régimes de précipitations. L’orientation
vers des modes de production proches
des consommateurs (circuits courts) est
une direction laissant plus de marge de
manœuvres aux agriculteurs (revenus
plus élevés, plus de liberté dans le choix
des semences). Par ailleurs, l’orientation
vers une agriculture favorisant la diversité
(agriculture biologique sinon raisonnée) est
plus résiliente car elle permet d’affronter
plus efficacement les aléas.

intensité et concentration
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PRENDRE SOIN DE LA QUALITE DE LA VIE

La province fracturée entre deux cadres
de vie bien distincts
La cartographie conjointe des différents types de
pollutions et des paysages rencontrés en province
de Liège illustre parfaitement le caractère dual
de notre territoire. Densité d’habitats, zones
monofonctionnelles, trafic automobile, pollution
et qualité de vie sont intimement corrélés.
Les vallées de la Meuse et de la Vesdre présentent une conjonction de contraintes environnementales. En effet, témoins d’une forte
urbanisation et supports d’industries, elles sont
en proie à la pollution des sols, aux nuisances
sonores, à la pollution de l’air ambiant et aux
problèmes de qualité des eaux souterraines. Les
rejets d’eaux usées industrielles sont la cause
d’un mauvais état écologique et chimique des
eaux de surface, et y empêchent la baignade.
Axes majeurs de fixation des populations,
ces vallées ont un potentiel de régénération
important. En effet, ces vallées ont malgré
tout des atouts incontestables qu’il s’agira de
valoriser à travers des exigences élevées en
matière de qualité de vie.
L’autoroute E40 de Hannut à Eupen délimite
un couloir aux nuisances sonores importantes.
Avec un niveau pouvant atteindre jusqu’à 80
dB lors du croisement des deux autoroutes
E40 et E42, l’exposition au bruit altère la
qualité de vie des habitants. Cette exposition
au bruit est d’ailleurs particulièrement notable
aux endroits où convergent les axes de
transports (axes ferroviaires, routiers et aux
alentours de l’aéroport), mais également dans
l’agglomération de Liège qui concentre l’emploi
et ses flux de travailleurs.
Par ailleurs, le chapelet de parcs d’activités
économique qui s’étend également de Hannut
à Eupen occasionne un trafic important sur
le réseau routier liégeois, vecteur d’émission

de particules fines. Les solutions de mobilité
collective associées à ces parcs restent à
inventer.
Ces facteurs à la dégradation de la qualité de
vie ne sont pas uniquement présents sur les
territoires les plus urbanisés, mais également
sur les territoires nourriciers. L’agriculture
industrielle pratiquée en Hesbaye altère les
conditions phytosanitaires et nuit à la qualité
des eaux et des sols. L’importante concentration
en nitrate due à la pression agricole influence
également le mauvais état chimique des eaux
souterraines du Pays de Herve et du Condroz.
Au sud de la crête de la Vecquée, les écosystèmes
préservés (espaces forestiers, parcs naturels et
zones Natura 2000) offrent un meilleur cadre de
vie et épargnent les populations des pollutions
de l’air, de l’eau et des nuisances sonores. Il
s’agira pour ces territoires de maintenir cette
bonne qualité de vie.

La régénération du territoire
provincial a comme objectif
principal de veiller au maintien
ou à l’amélioration de la qualité
de vie des habitants. Cette
qualité de vie, directement liée
à la santé des populations,
dépend
intrinsèquement
de
l’environnement
dans
lequel
évoluent ces populations. Agir
sur le cadre de vie nécessite
de prendre des mesures qui
engagent pleinement le territoire
dans la transition énergétique
et écologique et appellent à des
transversalités dans toutes les
thématiques du pacte.
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Disparités provinciales en termes de pollution « eau – air - sol »

Source : DG04 (COSW, réseau hydraulique.
Réalisation : JNC Agence Wallone du paysage
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Enjeux pour un cadre de vie qualitatif
La qualité de vie et la santé des populations
dépendent intrinsèquement de l’environnement
dans lequel elles évoluent.
De par le nombre de personnes concernées, les
zones urbaines et l’agglomération liégeoise en
particulier requièrent la plus grande attention.
L’amélioration du cadre de vie en milieu urbain
passe par la mise en oeuvre de panels de
mesures transversales, mobilisant l’ensemble
des thématiques du pacte :
··la lutte contre les problématiques de qualité
de l’air qui passe à la fois par des mesures
en matière de pratique de mobilité, de mise
en place d’une trame verte et bleue en zone
urbaine et d’exigences en matière d’habitat ;

Dans les zones d’activité économique, il
s’agira d’être attentif à :
··la gestion durable des ressources par la
valorisation des friches industrielles ;
··la prise en compte de la mobilité des travailleurs
dans les parcs d’activités économiques ;
··la gestion des émissions industrielles ;
··l’entrée dans
industrielle ;

un

système

d’écologie

·· une prise en compte des pollutions des nappes.

Pour les territoires nourriciers :
les territoires nourriciers doivent également
s’inscrire dans la transition en évoluant vers une
agriculture durable (cf. page 63).

··la gestion durable des ressources naturelles
en respectant les interactions entre les
écosystèmes dont les habitants dépendent ;
··le changement des pratiques de mobilité pour
lutter contre les pollutions atmosphériques et
sonores ;
··la mise en place d’une structure de gouvernance qui veille à la gestion écosystémique du
territoire ;
··…

L’agglomération liégeoise cumule les nuisances.
Source : http://www.francetvinfo.fr/

Changement climatique
Le changement climatique va induire des conditions de vie plutôt plus favorables en période
hivernale et moins favorables en période estivale (dégradation de la qualité de l’air, forte chaleur)
tout particulièrement dans les milieux fortement urbanisés comme la vallée mosane. Ce défi
implique un travail de fond pour l’amélioration de la qualité de l’air mais interroge quant à la
capacité de densifier les espaces urbains (îlot de chaleur urbain).
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4

MIEUX PRODUIRE ET DISTRIBUER LES ENERGIES RENOUVELABLES
À travers l’élaboration d’un Plan climat, la
Province de Liège a souhaité inscrire le territoire
provincial dans la transition énergétique en
se fixant des objectifs ambitieux : réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 %
par rapport à 1990 et atteindre une production
de 7400 GWh d’énergie renouvelable en 2020.

Mettre
en
territorialisée

place

une

stratégie

D’autre part, Liège Europe Métropole ambitionne
de mettre en place une véritable stratégie
d’implantation des énergies renouvelables
qui s’appuie à la fois sur l’état des réseaux de
distribution et sur les atouts et potentialités de
chaque sous-territoire.

Plusieurs filières possibles :
une filière bois sous tension
Si la filière de valorisation énergétique du
bois est très importante d’un point de vue
économique, elle est aujourd’hui sous tension
car le seuil d’équilibre de prélèvement du bois
a été dépassé dans les forêts wallonnes, alors
que la demande continue d’augmenter. Le bois
doit donc être importé de plus loin, ce qui n’est
pas souhaitable compte tenu de l’augmentation
de l’impact carbone de l’exploitation de cette
ressource.

une filière de biométhanisation à exploiter
Une autre filière intéressante est celle de la
biométhanisation. Le système de cogénération,
fonctionnant au biogaz, permet à la fois de
produire de la chaleur et de l’électricité. Afin
de rentabiliser une telle installation, les résidus
agricoles et les biodéchets doivent être
centralisés vers une même unité afin d’atteindre
une certaine masse critique. Des initiatives
existent actuellement surtout dans l’est de
la province, mais elles sont confrontées au
problème de saturation du réseau. En revanche,
il est possible de se limiter à la production de

chaleur qui pourrait alimenter des ensembles
plus ou moins grands d’habitations.
Sur le territoire de Meuse – Condroz – Hesbaye,
des unités de biométhanisation sont alimentées
par des intrants agricoles. L’exemple de
Biogaz du Haut Geer est particulièrement
intéressant : il s’agit d’une coopérative pour la
biométhanisation en service depuis 2011. Le
biogaz produit fait tourner deux moteurs de
cogénération et produit 8500 MWh d’électricité
et 8300 MWh de chaleur par an.
Autre
exemple,
la
future
usine
de
biométhanisation d’Intradel à Herstal qui sera
opérationnelle en 2018 traitera annuellement
40.000 tonnes de déchets organiques issus de
47 communes.
une filière éolienne à redynamiser
La filière éolienne mérite d’être redynamisée car
elle a subi ces dernières années des retards et
des ralentissements dans son développement.
Les projets sont souvent bloqués par les
riverains. Pour éviter ce scénario, les habitants
doivent être consultés et impliqués dans les
projets voire intéressés par le financement. En
Belgique, Electrabel CoGreen (filiale d’ENGIE)
permet aux Belges d’investir dans des parcs
éoliens construits à proximité de chez eux.
Depuis fin 2015, Electrabel accélère ses
réalisations et a pour objectif d’installer d’ici
2020, 100 nouveaux mâts et d’investir, en
partenariat, près de 400 millions d’euros pour
doubler sa capacité d’éoliennes terrestres.

un potentiel géothermique à développer
Le potentiel géothermique, pourtant existant
au bord de la Meuse, n’est pas exploité. En
Belgique, la première zone d’activité alimentée
par l’énergie géothermique a été inaugurée à
Mons (Géothermia) en février 2017.
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Premiers pas vers une stratégie d’implantation

Promouvoir les projets
renouvelables participatifs

La capacité des réseaux et le contexte territorial
permettent de distinguer cinq zones au sein du
territoire provincial (voir carte ci-contre) :

Le développement des énergies renouvelables
doit impérativement être mené en concertation
avec les citoyens, que ce soit :
··à travers la sensibilisation des particuliers à la
question du réchauffement climatique ;

··la vallée de la Meuse dont le réseau
surdimensionné
pourrait
transporter
plus d’énergie. Il s’agit d’un territoire
particulièrement favorable au développement
de la production d’énergies renouvelables. Les
filières pressenties sont notamment l’éolien, la
biométhanisation et, dans certaines régions, la
géothermie. L’enjeu au sein de cette vallée est
également d’exploiter le potentiel en écologie
industrielle ;
··le plateau de l’Ardenne qui représente
une zone de forte production d’énergies
renouvelables mais dont l’expansion est limitée
par la capacité du réseau. Sur ce plateau, il
s’agira de promouvoir l’autoconsommation de
manière à relâcher la pression sur les réseaux
tout en continuant à produire des énergies
renouvelables ;

d’énergies

··à travers le soutien à des projets d’énergies
renouvelables participatifs qui permettent à
tous d’investir et de s’investir dans la transition
énergétique ;
··à travers l’autoconsommation qui permettrait
aux usagers de produire leur propre énergie et
de se déconnecter du réseau.
Ces dernières années, les projets d’énergies
renouvelables participatifs ont considérablement gagné en visibilité. De telles démarches
ont le mérite d’impliquer le citoyen dans le
processus de transition et par la même occasion
de lever les résistances inhérentes à ce type de
projet.

··les plateaux du Condroz et de Hesbaye où la
production d’énergies renouvelables doit être
dynamisée ;
··le plateau de Herve où un
géothermique n’est pas exploité ;

potentiel

·· la zone frontière où l’enjeu réside dans les
interconnexions électriques avec les pays voisins.

L’ambition est de faire de la
transition énergétique un atout
majeur de la régénération à
travers une double stratégie de
sobriété (dans les transports,
l’industrie,
le
tertiaire,
le
logement) et de production
d’énergies renouvelables basée
sur la capacité des réseaux et le
contexte territorial.

Promouvoir les projets d’énergies renouvelables participatifs
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Premiers pas vers une stratégie d’implantation d’énergies renouvelables basée sur le
contexte territorial

Changement climatique
La production « thermique » d’électricité est consommatrice d’eau de surface pour les
systèmes de refroidissement et son rendement est lié à la température extérieure. Au travers du
changement climatique, les eaux de surface seront moins disponibles notamment en période
estivale et les températures seront plus élevées. Le développement de sources alternatives de
production d’électricité est une réponse adéquate – dans le contexte du changement climatique
– notamment pour la période estivale.
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BOUCLER LES FLUX DE MATIÈRES DANS UNE PERSPECTIVE D’EFFICIENCE
DES SERVICES COLLECTIFS ET DES INDUSTRIES

Promouvoir l’écologie industrielle pour
une meilleure gestion des ressources

prenant en compte les externalités produites à
chaque étape du cycle de vie ;

Aujourd’hui encore, malgré le déclin de l’activité
sidérurgique, l’industrie reste le secteur le
plus consommateur en énergie de la province
de Liège, totalisant 1/3 de la consommation
finale provinciale en 2012. Les plus gros
consommateurs d’énergie se retrouvent dans
les secteurs de la métallurgie, des minéraux
métallurgiques et de la chimie, ceux-ci étant
situés le long de la Meuse. Dans ces filières, la
problématique de gestion des flux de matières,
dans une optique de réduction des importations
et d’optimisation énergétique, renvoie à la
question de la mise en place de démarches
d’écologie industrielle sur le territoire provincial.

··logistique inversée : processus par lequel
une entreprise met en place un système de
récupération de ses produits ;

Développer l’économie circulaire
en mettant en lien les industriels
consommateurs et producteurs
de matière à travers le territoire
est un enjeu majeur. L’objectif est
de maximiser les échanges et les
synergies entre les acteurs dans
une logique d’écologie industrielle.
Programme NEXT-Economie porté par la
Wallonie
Depuis 2013, le programme NEXT-Economie
circulaire est un axe transversal de la politique
industrielle. Le programme NEXT est chargé
d’assurer le déploiement structuré, global et
cohérent de l’économie circulaire sur le territoire
wallon afin de favoriser l’optimisation et la bonne
gestion des ressources.

··symbiose industrielle : collaboration entre
entreprises afin d’échanger et/ou de
mutualiser certains flux afin de les valoriser
économiquement tout en optimisant l’utilisation
des ressources ;
··nouveaux modèles économiques : ensemble
des initiatives qui, en proposant de nouveaux
modes de consommation, contribuent à
l’objectif d’optimisation de l’utilisation des
ressources.
Le programme NEXT-Economie permet de :
··fournir un accompagnement spécialisé via son
équipe opérationnelle ;
··financer les projets ou à tout le moins d’indiquer
les outils de financements publics et privés
mobilisables ;
··identifier des filières porteuses et des moyens
de valorisation.
Le programme NEXT constitue à la fois un
cadre d’intervention structurant et une série de
ressources possibles à mobiliser.

Ce programme s’articule autour de quatre
volets présentés ici en guise de définition de
l’économie circulaire :
··conception et production circulaires : modes
de conception, de production et d’organisation
visant à optimiser l’utilisation des ressources en
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Une
stratégie
territorialisée

de

développement

L’enjeu lié à l’économie circulaire prend
différentes formes en province de Liège suivant
les sous-territoires considérés.
Dans la vallée mosane, globalement marquée
par la diminution de l’activité sidérurgique, de
synergies doivent pérenniser les industries
restantes sur le territoire. L’économie circulaire
pourrait devenir une véritable source de richesses
et de productivité pour ces industries.
Pour l’arc nord, caractérisé par le chapelet
de parcs d’activité économique, l’économie

circulaire doit être considérée comme un
investissement sur le long terme.
Pour l’Entre-Vesdre-et-Meuse, l’enjeu résidera
avant tout dans la mise en place de nouvelles
filières de recyclage des déchets en s’appuyant
sur les entreprises, existantes localement, de tri,
démantèlement et recyclage ;
Pour les plateaux de l’Ardenne, du Condroz
et de Hesbaye, l’enjeu consiste à valoriser la
biomasse à travers un système de collectes
des biodéchets et la mise en place d’unités de
biométhanisation.

Enjeux d’économie circulaire sur le territoire provincial

Fort enjeu d’écologie industrielle
Maximiser les échanges et les synergies entre les industries
Optimiser les modes de conception, de production, d’organisation
Prendre en compte les externalités produites à chanque étape
du cycle de vie
Réhabilitation des friches
Valorisation énergétique des déchets

Fort enjeu de gestion des déchets
Améliorer le taux de recyclage et la valorisation des déchets
Valoriser la biomasse et mettre en place un système de collecte
sdes biodéchets
Mise en place d’unités de biométhanisation
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Un métabolisme territorial à inventer
Pour développer l’économie circulaire, un
métabolisme territorial est à définir en mobilisant
les acteurs des différentes filières. À l’échelle de
la province de Liège plusieurs axes structurants
de projets ressortent:
··l’opportunité de localiser un éco-zoning
emblématique de l’économie circulaire basé
sur du métabolisme industriel et sur des filières
émergentes ;
··un besoin d’identification des ressources
industrielles ;
··l’identification des filières permettant de
valoriser tous les déchets sur le territoire (par
exemple : pneus, verre, déchets inertes,...).
L’approfondissement de ces axes permettra de
définir un métabolisme territorial qui caractérise
les interactions entre sociétés et nature : de
combien d’énergie a besoin le territoire pour
assurer l’ensemble de ses activités ? De
combien de matières - eau, aliments, produits
finis, etc. ? Que deviennent les flux une fois
qu’ils sont entrés dans les sociétés territoriales,
puisqu’ils y ont été utilisés et transformés? Afin
de prendre la mesure de ces phénomènes,
la province de Liège doit être en mesure de
mobiliser les acteurs des filières.

taux dans la vallée de la Meuse, creuset historique de la métallurgie européenne. Il s’agit
d’un partenariat public-privé au sein du pôle
wallon de compétitivité « MecaTech » (consortium d’industriels, d’universités et de centres
de recherche fédérés) autour d’une plateforme
innovante avec pour mission de déboucher
sur des technologies uniques et des nouveaux
produits. L’ambition de « Reverse Metallurgy » est de parvenir à recycler les métaux pour
qu’ils puissent à nouveau être utilisés comme
matières premières.
··les friches urbaines sont réhabilitées pour
promouvoir l’agriculture urbaine : par
exemple, le programme « VERDIR » propose
de réhabiliter les friches industrielles en zone
de productions maraîchères. Aujourd’hui,
il existe environ 5.000 friches industrielles,
représentant une superficie totale d’environ
10.000 hectares. 80% de ces friches se situent
sur l’axe Sambre-Meuse, en milieu urbain et
périurbain. Ce projet est susceptible de créer
de nouveaux emplois et de nouvelles activités
économiques en lien avec l’agriculture urbaine.

Un métabolisme territorial est à
définir en mobilisant les acteurs
des différentes filières.
Exemples d’actions menées en province
de Liège :
··de nouvelles filières de recyclage et de valorisation de déchets sont développées en
s’appuyant sur les entreprises existantes localement de tri, de démantèlement et recyclage.
A titre d’exemple, la plateforme « Reverse Metallurgy » regroupe des projets d’innovations
technologiques dédiés au recyclage des mé-
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Récapitulatif

AXE D’ACTION N°1 : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

1

METTRE EN PLACE UNE TRAME VERTE ET BLEUE À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
Coordonner l’ensemble des actions prises sur le territoire qui viseraient à maintenir, restaurer ou encore
développer une trame verte et bleue (tant dans les zones les plus rurales du territoire que dans les
villes et tant dans les zones d’activité économique et tertiaire que dans les zones agricoles) relève de
l’échelle provinciale.

2

TENDRE VERS UNE AUTONOMIE ALIMENTAIRE EN AGRICULTURE DURABLE
En 2040, Liège Europe Métropole souhaite que son agriculture se déconnecte des circuits industriels
intensifs et soit davantage durable et « autoconsommée ».

3

PRENDRE SOIN DE LA QUALITE DE LA VIE
La régénération du territoire provincial a comme objectif principal de veiller au maintien ou à
l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Cette qualité de vie, directement liée à la santé des
populations, dépend intrinsèquement de l’environnement dans lequel évoluent ces populations. Agir
sur le cadre de vie nécessite de prendre des mesures qui engagent pleinement le territoire dans la
transition énergétique et écologique et appellent à des transversalités dans toutes les thématiques
du pacte.

4

MIEUX PRODUIRE ET DISTRIBUER LES ENERGIES RENOUVELABLES
L’ambition est de faire de la transition énergétique un atout majeur de la régénération à travers une
double stratégie de sobriété (dans les transports, l’industrie, le tertiaire, le logement) et de production
d’énergies renouvelables basée sur les atouts du territoire.

5

BOUCLER LES FLUX DE MATIÈRES DANS UNE PERSPECTIVE D’EFFICIENCE
DES SERVICES COLLECTIFS ET DES INDUSTRIES
Développer l’économie circulaire passe par la mise en réseau des industriels consommateurs et
producteurs de matière présents sur le territoire. L’objectif est de maximiser les échanges et les
synergies entre ceux-ci.
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THÈMES D’ACTIONS 2
L’urbanisme bas-carbone
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À travers le concept d’urbanisme « bas-carbone », Liège
Europe Métropole souhaite rendre nos modes d’habiter moins
dévoreurs d’espaces et d’énergie fossile.
Il est, en effet, temps de rompre avec les logiques de
périurbanisation et de repenser les grands équilibres
démographiques de la province au profit d’une plus grande
efficience.
Le premier défi : « accueillir ensemble 47.300 nouveaux
ménages d’ici 2040 dans de bonnes conditions » nous oblige
à revoir dès maintenant notre manière de répartir les fonctions
sur le territoire.
D’autre part, les ateliers ont pointé la nécessité de renforcer
toutes les centralités, tant urbaines que rurales, pour mieux
faire face aux besoins en services, de la population, aux effets
du vieillissement de la population mais aussi pour limiter les
déplacements automobiles et leurs émissions polluantes. Des
lieux de vie mixtes et qualitatifs doivent être développés pour
limiter la croissance des coûts en infrastructures collectives.
Ce défi est développé au point : « Défi 2 : conforter toutes les
centralités et mettre en place une politique de renouvellement
urbain en ville et dans les campagnes ».
Les ateliers du territoire ont également mis en avant la
nécessité de capitaliser sur le réseau ferroviaire. Le territoire
dispose de ressources pour mettre en place des lieux de
vie denses, mixtes et attractifs au droit des principaux pôles
de transports collectifs du territoire. C’est le troisième défi
à relever : « construire la ville dense autour des pôles de
transports collectifs du territoire ».
La notion d’urbanisme « bas-carbone » implique également
d’inscrire le secteur du logement dans plus de sobriété
énergétique dans un quatrième défi : « refaire vivre un
patrimoine bâti par la rénovation énergétique ». Enfin, penser
l’habitat et les lieux de vie à l’horizon 2040 pose également la
question de la cohésion sociale du territoire. C’est l’objet du
« Défi 5 » : produire un habitat accessible à tous ».
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ACCUEILLIR ENSEMBLE 47 300 NOUVEAUX MENAGES D’ICI 2040
DANS DE BONNES CONDITIONS

1

Une démographie en partage
Accueillir près de 116.000 nouveaux habitants
d’ici 2040 constitue un défi majeur pour les
communes de la province de Liège.
Cette progression de la population en province
de Liège, loin d’être anodine, va nécessiter la
construction de nouveaux logements qu’il s’agit
de localiser de la manière la plus judicieuse
sur le territoire. A défaut, les phénomènes de
périurbanisation en cours risquent encore de
s’accroître avec les conséquences que l’on
connait.

116.000
NOUVEAUX
HABITANTS

+

+
+

DÉFICIT
ACTUEL EN
LOGEMENTS

VIEILLISSEMENT
DÉ-COHABITATION

ROULEMENT
PARC IMMOBILIER

47.000

NOUVEAUX
MÉNAGES

+
+

+ 70.000

+ 70.000

OÙ ?

OÙ ?

►les LOGEMENTS
CENTRALITÉS urbaines et villageoises

+ 70.000

DÉFICIT
ACTUEL EN
LOGEMENTS

ROULEMENT
PARC IMMOBILIER

Heureusement, tout le monde s’accorde
désormais sur la nécessité de recentrer les
développements urbanistiques au niveau des
polarités existantes, qu’elles soient urbaines ou
villageoises. Ce point a été largement consolidé
au travers des différents ateliers de la phase II
et fait70.000
d’ailleurs l’objet du chapitre suivant de ce
volet LOGEMENTS
« urbanisme bas-carbone ».

OÙ ?

+

+ 70.000

LOGEMENTS

SDT MCH
SDT LIÈGE MÉTROPOLE
ATELIERS SPDT

►les CENTRALITÉS urbaines et villageoises

Les raisons sont relativement évidentes et
touchent à la fois à des questions de proximité par
rapport aux services existants, de redynamisation
de centres anciens, d’échelle favorable aux
déplacements doux, de vivre-ensemble, ...
Cette approche ne peut être possible que par
un grand volontarisme de tous les acteurs et la
mise en cohérence des instruments stratégiques
existants aux différentes échelles.
Si une unanimité existe concernant l’accueil
de nouveaux ménages au sein de chaque
commune, la question de la répartition des
nouveaux logements au sein de la province est
par contre beaucoup plus délicate.

Liège Europe Métropole
LOGEMENTS
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SDT MCH

70.000

LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

70.000

LOGEMENTS

SDT MCH
SDT LIÈGE MÉTROPOLE
ATELIERS SPDT

+

+
+

LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Si l’on tient compte du vieillissement de la
population, de la diminution progressive
de la taille des ménages, du déficit actuel
en logements et d’un certain roulement
indispensable à la stabilité des prix et à la
47.000
VIEILLISSEMENT
116.000
rénovation
du parc
immobilier, cela NOUVEAUX
représente
70.000
DÉ-COHABITATION
NOUVEAUX
MÉNAGES
environ
70
000
nouveaux
logements
d’ici
2040.
LOGEMENTS
HABITANTS
Cet accroissement du nombre de logements,
couplé
aux évolutions
de nos modes d’habiter,
DÉFICIT
70.000va
ROULEMENT
ACTUEL EN
PARC IMMOBILIER
LOGEMENTS
entrainer
une recomposition du parc immobilier
LOGEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES
actuel, qu’il s’agira d’encadrer au mieux.

+
+

L’ambition provinciale est d’aboutir
à une répartition intelligente
et
47.000
VIEILLISSEMENT
116.000
durable
de DÉ-COHABITATION
la croissance NOUVEAUX
démoNOUVEAUX
MÉNAGES
HABITANTS
graphique au profit de toutes les
communes.
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A quelques rares exceptions près, chaque
commune essaye de gagner de nouveaux
habitants, afin d’élargir sa base d’imposition
fiscale. Même si à ce stade, aucune étude n’a
encore objectivé de manière précise les coûts
et rentrées induits par ces mouvements de
population, la concurrence entre les communes
est âpre et peut être source de tension.
Les
importantes
disponibilités
foncières
recensées tant en zone d’habitat à caractère
rural qu’en zone d’aménagement communal
concerté exacerbent cette concurrence et
participent pleinement à la dilution de l’habitat
sur le territoire.
Si l’on souhaite enrayer ce phénomène,
responsable d’une part de l’augmentation des
émissions de CO2 du fait de l’accroissement du
trafic automobile et d’autre part de la réduction
constante des espaces verts censés piéger
le CO2 produit, une démarche volontariste
doit être engagée. L’administration régionale
et les communes doivent ainsi disposer d’un
document-cadre de portée supracommunale,
définissant des objectifs à atteindre et à ne pas
dépasser afin d’assurer une répartition équilibrée
et diversifiée de la population sur le territoire.
C’est l’essence même d’un pacte territorial entre
les différentes communes de la province de
Liège et la condition sine qua non d’un nouvel
urbanisme nous permettant de nous affranchir
des énergies fossiles.
Actuellement, différents engagements ont déjà
été pris dans ce sens.
Le Schéma de Développement Territorial initié
par la Conférence des Elus de Meuse-CondrozHesbaye a établi une hiérarchie des noyaux
urbains, sans pour autant définir d’objectifs
chiffrés d’accueil de population. Dans ces deux
arrondissements particulièrement concernés par
une poussée démographique forte (influence de la
métropole bruxelloise mais aussi de la métropole
liégeoise), aucun document supracommunal

n’informe donc les Bourgmestres sur ce que
peut être un développement «durable» en termes
quantitatifs, alors que le diagnostic du Schéma
Provincial de Développement Territorial a su
montrer que c’est bien là que les disponibilités
foncières seront les plus réduites.
Le Schéma de Développement Territorial de
l’arrondissement de Liège propose quant à lui
plusieurs scénarios prospectifs de répartition de
la population. Considérant que le fil de l’eau tend
à dévitaliser le cœur d’agglomération au profit
des périphéries, le choix d’un rééquilibrage en
faveur de la centralité a été fait par les Élus. La
population nouvelle tendra ainsi à être accueillie
pour 1/3 dans le cœur d’agglomération, 1/3 en
première couronne et 1/3 en grande couronne
selon le souhait des Bourgmestres.

+ 70.000

OÙ ?

LOGEMENTS

?

SDT MCH :
SDT LIÈGE MÉTROPOLE : en fonction des couronnes
ATELIERS SPDT : en fonction des sous-territoires

Par ailleurs, dans le cadre des ateliers de la phase
II, des positions assez fermes ont été adoptées
en matière de développement de l’habitat et n’ont
pas été remises en question lors de l’Assemblée
générale de Liège Europe Métropole.
Dans la vallée de la Vesdre, entre Angleur et
Verviers, les Elus souhaitent retrouver un cadre
verdoyant moyennant un assainissement de
friches avant d’envisager éventuellement, dans
un second temps, une réurbanisation sous forme
d’éco-quartiers.
Sur le plateau de Herve, la volonté est de préserver
les paysages, un des traits saillants de ce sousterritoire. Les vallées de l’Ourthe et de l’Amblève
souhaitent miser sur le tourisme en sachant que
le développement intensif de l’habitat risque de
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dénaturer le cadre qui fait justement l’attrait de
ces deux vallées.
En Ardenne, les participants aux ateliers
ont manifesté la volonté de circonscrire les
développements immobiliers au niveau des
villages existants. Le même type d’attitude a
été adopté pour le plateau de Hesbaye mais
seulement au niveau de quelques polarités
existantes. Dans la vallée de la Meuse, il était
surtout question de régénération de l’habitat
existant et de revitalisation des centres anciens.
Dans la plupart des sous-territoires, les acteurs
souhaitent donc lever le pied en matière de
développements urbanistiques et mettre en
avant des projets valorisant les spécificités de
leur territoire.
Par rapport au pacte de régénération du
territoire, c’est une opportunité à saisir. Certaines
concessions, certains recadrages en matière de
développement de l’habitat peuvent ainsi être
compensés par des projets dans lesquels les
communes s’épanouiraient pleinement.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, la
question de la répartition de la population sur le
territoire a donc déjà été largement appréhendée,
que ce soit à travers les démarches de Schéma
de Développement Territorial, initiées par les
arrondissements de Huy-Waremme ou de Liège
ou des débats lors des ateliers du territoire
organisés par Liège Europe Métropole. On ne
part donc pas d’une feuille blanche.

Une répartition de la croissance
démographique au profit de toutes
les communes est à imaginer
à travers un cadre directeur
basé d’une part sur le degré de
« réceptivité » des communes à
l’accueil de nouveaux ménages
et d’autre part, sur le degré
d’ambition politique en faveur
d’une politique de rééquilibrage
démographique.

Trois scénarios de développement de l’habitat
Reste à présent à définir de manière plus précise
les endroits les plus appropriés pour accueillir ces
70 .000 nouveaux logements. Comme demandé
dans le cahier des charges, le bureau d’études
a testé
plusieurs scénarios de développement
3 SCÉNARIOS
territorial.
Poursuite de la tendance actuelle

« AU FIL DE L’EAU »

Répartition en fonction du poids des communes

« MAINTIEN DES ÉQUILIBRES »

3 SCÉNARIOS
Répartition en fonction principalement de critères de mobilité
Poursuite de la tendance actuelle

« CHANGEMENT DE CAP »
« AU FIL DE L’EAU »

Répartition en fonction du poids des communes

« MAINTIEN DES ÉQUILIBRES »

3 SCÉNARIOS
Répartition en fonction principalement de critères de mobilité
Poursuite de la tendance actuelle

« CHANGEMENT DE CAP »
« AU FIL DE L’EAU »

Répartition en fonction du poids des communes

« MAINTIEN DES ÉQUILIBRES »

Répartition en fonction principalement de critères de mobilité

« CHANGEMENT DE CAP »

Liège Europe Métropole
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1. Scénario « Au fil de l’eau »
Le premier scénario «Au fil de l’eau» est construit
dans le prolongement des tendances récentes
observées par les communes. Les inégalités
constatées s’accentuent avec la poursuite de
l’augmentation du poids des communes au
coup par coup, indépendamment de leur taille.
Cette situation pourrait contribuer à générer un
déséquilibre en termes d’investissements pour
les équipements. Les communes rurales n’ont,
en effet, pas la taille critique pour développer
les équipements liés aux besoins des nouvelles
populations.

Les besoins de mobilité seront également
augmentés du fait des mouvements pendulaires
accrus par la poursuite de la dichotomie
spatiale entre secteurs d’emplois/services et
secteurs résidentiels. La consommation des
espaces agricoles au profit d’un développement
pavillonnaire devrait s’accroître, générant une
officialisation des sols et un étalement urbain
croissant, toujours plus coûteux pour les
collectivités qui doivent entretenir les réseaux.

··

Contribution communale à la croissance démographique globale
(scénario fil de l’eau selon les prévisions IWEPS, 2016)

Fil de l’eau

Nouveaux
ménages en 2035
(Iweps)

Densité
théorique
associée
(logements/ha)

Efforts
constructifs à
fournir d’ici 2035
(ménages*1,487)

Répartition
des nouveaux
logements

Superficie
nécessaire
(ha)

Noyaux villageois

16365

10

24335

35%

2433

Pôles supracommunaux

9039

20

13441

19%

672

Pôles structurants

15589

40

23181

33%

580

Cœur métropolitain

6284

60

9344

13%

Typologies

156

TOTAL = 3841 ha
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2. Scénario « Maintien des équilibres »
Le deuxième scénario vise à maintenir les
équilibres actuels, comme son nom l’indique.
Il fait le pari que le poids démographique relatif
des communes reste identique en 2035 à celui
observé en 2015. Ainsi, les communes accueillent
une population nouvelle en fonction

de leur taille ; la situation héritée ne s’aggrave
pas, contrairement au scénario 1, dans lequel
de petites communes rurales connaissent une
poussée démographique continue. Le cœur
métropolitain et les pôles provinciaux structurants
accueillent les 2/3 des ménages.

Contribution communale à la croissance démographique globale selon le scénario du « statut quo »
Statut quo

Typologies

Nouveaux
ménages en
2035 (selon
les équilibres
observés en
2015)

Densité
théorique
associée
(logements/ha)

Efforts
constructifs à
fournir d’ici 2035
(ménages*1,487)

Répartition
des
nouveaux
logements

Superficie
nécessaire
(ha)

Noyaux villageois

10839

10

16118

23%

1612

Pôles supracommunaux

8128

20

12086

17%

604

Pôles structurants

18136

40

26968

38%

674

Cœur métropolitain

10174

60

15129

22%

2529

TOTAL = 3142 ha

Liège Europe Métropole
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3. Scénario « Changement de cap »
Le troisième scénario, intitulé « Changement de
cap » s’appuie en grande partie sur des critères
de mobilité pour répartir les nouveaux logements
sur le territoire provincial. Cette approche a
largement été plébiscitée par les membres du
comité technique. La volonté est clairement de
prendre le contre-pied de la tendance qui prévaut
depuis plus de trente ans, à savoir un allongement
progressif du temps de trajet « domicile-travail »
en province de Liège et un accès des nouveaux
logements aux pôles d’équipements toujours
plus difficile.
Concrètement, différents critères qui ont été pris
en compte:

1. le poids de la population de la commune en
2016 ;
2. les équipements et les commerces
présents sur la commune (petite enfance,
enseignement fondamental et secondaire,
maisons de repos, hôpitaux et équipements
commerciaux) ;
3. l’offre en emplois de la commune (ratio
d’emplois intérieur) ;
4. l’offre en mobilité durable abordée à travers
l’offre en transport en commun.
Le critère relatif au poids de la population fournit
une première indication de la capacité d’accueil
de la commune.

Contribution communale à la croissance démographique globale selon le scénario du « changement de cap »

Changement de cap
Typologies

Nouveaux
ménages en 2035

Densité théorique Efforts constructifs
associée
à fournir d’ici 2035
(logements/ha)
(ménages*1,487)

Répartition
des nouveaux
logements

Superficie
nécessaire (ha)

Noyaux villageois

4728

10

7030

10%

703

Pôles supracommunaux

10030

20

14915

21%

746

Pôles structurants

22430

40

33353

47%

834

Cœur métropolitain

10087

60

15000

21%

250

TOTAL = 2533 ha
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CHANGEMENT DE CAP

CRITÈRES DE CLASSIFICATION

Capacité
relative d’accueil

Emplois

+

Réduction des distances
à parcourir

Le deuxième et le troisième critères relatifs
aux services et à l’emploi ont également un
impact sur la mobilité des habitants.
Grâce aux enquêtes réalisées ces dernières
années en Wallonie, on sait que les motifs de
déplacements, tous âges et classes sociales
confondus, se répartissent comme suit :
··20 % pour se rendre au travail ;
··10 % pour aller à l’école ;
··20 % pour faire les courses ;
··10 % pour les loisirs ;
··40 % pour d’autres raisons, par exemple,
aller rendre visite à une personnes ou rentrer
à la maison après avoir effectué plusieurs
types de déplacements.
On retiendra donc qu’habiter à l’intérieur d’une
commune disposant de nombreux services
(écoles,...),
équipements
(commerces,
loisirs,...) et emplois contribue globalement à
réduire la demande en mobilité, du simple fait
des distances à parcourir pour rejoindre les
fonctions génératrices de déplacements.
Concernant le quatrième critère relatif à
l’offre en transport en commun, de nombreux
paramètres ont été pris en compte, à savoir :
··le type de desserte ferroviaire de la/des
gare(s) située(s) sur le territoire communal
(IC ou L) ;

Offre en
transports
en commun

=



+



Équipement
& commerces



+



Nombre actuels
d’habitants

NOYAUX VILLAGEOIS
PÔLES SUPRACOMMUNAUX
PÔLES STRUCTURANTS
COEUR MÉTROPOLITAIN

Réduction de la
dépendance à la voiture

··la répartition horaire des trains ;
··les temps de parcours pour rejoindre les
grandes villes que sont Liège mais aussi
Bruxelles ;
··la localisation de la gare par rapport à la
commune mais aussi par rapport à des
communes proches, susceptibles d’utiliser
ses services ;
··la présence de plus de 3 gares sur le territoire
communal ;
··la desserte en bus des principaux pôles de
la commune ;
··le fait que la commune dispose d’un pôle
bus desservi par au minimum cinq lignes de
bus régulières ;
··le fait que la commune soit située dans
l’agglomération liégeoise et dispose donc
d’une très bonne desserte en bus de son
territoire.
Sur base de ces nombreux critères et souscritères, une classification des communes a
été établie en s’assurant que les notations
utilisées soient les plus objectives possibles
et n’entraînaient pas une volatilité des
résultats. Par exemple, ont été testées des
classifications intégrant ou non la desserte en
bus ou appréhendant de manière légèrement
différente l’offre ferroviaire, ceci sans impact
notoire sur les résultats.

Liège Europe Métropole
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Cette classification se structure de la manière
suivante :
··le cœur métropolitain : il s’agit de la Ville de
Liège, la métropole qui rayonne au-delà du
territoire provincial. Pôle multimodal principal,
elle concentre la majorité des activités et
des fonctions structurantes (enseignement
secondaire,
enseignement
universitaire,
hôpitaux et administrations, etc.). La
métropole offre également des services plus
exceptionnels tels qu’un opéra, un Palais des
Congrès, une gare TGV, … ;

DENSITÉ DE
LOGEMENTS
PROPOSÉS
NOYAUX VILLAGEOIS

10 LOG/HA

PÔLES SUPRACOMMUNAUX

20 LOG/HA

PÔLES STRUCTURANTS

40 LOG/HA

COEUR MÉTROPOLITAIN

60 LOG/HA

Ensuite, sur base d’une série d’observations et
de mesurages, des densités de logements par
hectares
ont été définies
pour
typologieACCEPTABL
+10%
MAXchaque
(POLITIQUEMENT
NOYAUX
VILLAGEOIS
de communes.
··les pôles provinciaux structurants réunissent
une bonne offre commerciale et un taux PÔLES SUPRACOMMUNAUX
SOLDE
À REPARTIR
AU PRORATA DES P
Après, une clé de répartition
entre
les différentes
d’emplois intérieurs important. Ce sont
DE POPULATION
typologies
de
communes
a
été
fixée.
également pour la plupart des pôles PÔLES STRUCTURANTS
d’échanges majeurs du territoire ;
15.000 LOGEMENTS
Pour des questions de +cohérence
par rapport au
··les pôles d’intérêt supracommunal sont
associés aux pôles structurants. Ils réunissent
des commerces de proximité, des emplois et
bénéficient souvent d’une bonne desserte en
transports collectifs. Ces pôles rayonnent plus
faiblement que les pôles structurants ;
··les pôles ruraux et noyaux villageois : il
s’agit des communes essentiellement à
vocation résidentielle, associées à un territoire
majoritairement agricole ou forestier.
NOYAUX VILLAGEOIS
PÔLES SUPRACOMMUNAUX
PÔLES STRUCTURANTS

COEUR MÉTROPOLITAIN

(OPTION VALIDÉE PAR LE SDT LIÈGE MÉT
Schéma de Développement
Territorial de Liège
Métropole, la valeur de 15 000 logements, soit
21 % de l’effort de construction a été retenue
pour le cœur métropolitain (Ville de Liège). Au
regard du rythme actuel des constructionsNOYAUX
VILLAGEOIS de logements,
7.000
+10%
transformations
celaLOGEMENTS
représente 48 COM
un sérieux défi.
15.000 LOGEMENTS



PÔLES SUPRACOMMUNAUX

18 COM

+21%

Pour
des raisons
PÔLES
STRUCTURANTS

33.000
LOGEMENTS
d’acceptabilité
politique,
un
+47%
taux de 10 % de l’effort de construction a été
15.000 LOGEMENTS
+21%
COEUR MÉTROPOLITAIN
attribué, de manière arbitraire, au groupe de

+10% MAX (POLITIQUEMENT ACCEPTABLE)
SOLDE À REPARTIR AU PRORATA DES POIDS
DE POPULATION

COEUR MÉTROPOLITAIN

+ 15.000 LOGEMENTS
(OPTION VALIDÉE PAR LE SDT LIÈGE MÉTROPOLE)

NOYAUX VILLAGEOIS

+10%

7.000 LOGEMENTS

48 COMMUNES

PÔLES SUPRACOMMUNAUX

+21%

15.000 LOGEMENTS

18 COMMUNES

PÔLES STRUCTURANTS

+47%

33.000 LOGEMENTS

17 COMMUNES

COEUR MÉTROPOLITAIN

+21%

15.000 LOGEMENTS

1 COMMUNE

Liège Europe Métropole
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17 COM

1 COM

communes intitulé « noyaux villageois ». Il est
en effet impossible d’interrompre du jour au
lendemain la croissance démographique de ces
communes. Le solde de l’effort constructif a
été réparti entre les communes « pôles d’intérêt
supracommunal » et celles reprises comme «
pôles structurants » à concurrence d’un 1/3 –
2/3 en fonction de leurs poids de population
respectifs.
Des ajustements dans cette clé de répartition
peuvent bien entendu être discutés.
Enfin, au terme de cet exercice, les trois
scénarios ont été comparés.

Évaluation des scénarios
Dans le scénario du « fil de l’eau », la
consommation d’espaces agricoles au profit
d’un développement pavillonnaire s’accroît
davantage (environ 4.000 ha de terrains
seraient nécessaires pour accompagner la
croissance démographique), générant une
forte artificialisation des sols, particulièrement
manifeste dans les territoires ruraux. Ce scénario
ne permet en rien de parvenir au rééquilibrage
souhaité par les Elus.

Si le scénario du « Maintien des équilibres »,
est déjà un objectif politique fort, force est de
constater qu’il ne rencontre que partiellement
l’ambition d’un retour vers les polarités
provinciales et la volonté de préservation des
territoires ruraux. En effet, dans ce scénario, la
consommation foncière avoisine les 3 100 ha et
concerne pour 50 % les territoires ruraux.
Le scénario du « changement de cap » est
beaucoup plus volontariste. La consommation
foncière est réduite de moitié (2200 ha) et
concerne les principales polarités du territoire.
Les territoires ruraux n’accueillent plus qu’une
faible part de la croissance démographique.
Les coûts d’investissements pour de nouveaux
équipements, l’étalement urbain et les temps
de trajets « domicile-travail » pour les nouveaux
ménages sont limités par cette stratégie.

Il se présente en outre comme un frein à la
régénération des centralités. Ce scénario,
imaginé dans le prolongement des tendances
actuelles, est une menace pour la préservation
du cadre de vie. Cette menace est d’autant
plus réelle que les disponibilités foncières
dans les noyaux villageois sont importantes
et ne permettront pas de limiter les tendances
actuelles (plus de 5.500 ha disponibles en zones
d’habitat et zones d’habitat à caractère rural au
sein des noyaux villageois).
Dans ce scénario et dans l’hypothèse d’une
superficie consommée par les nouvelles
constructions constantes, 50% des réserves
foncières provinciales seraient utilisées pour
loger les nouveaux ménages en 2035.
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Fil de l’eau

ha

3800

35%

13%

1

4%

15%

17%

63%

Maintien des équilibres

47%

ha

3100

+

8%

21%

19%

51%

3

ha

2100

29%

21%

10%

21%

+

Consommation d’espace pour loger les nouveaux ménages

23%

22%

17%

38%

Contribution à l’effort constructif

2

Noyaux villageois
et pôles ruraux

29%

10%

33%

Pôles d’intérêt
supracommunale

28%

Pôles structurants

Cœur métropolitain

Type de commune

Changement de cap

3 SCÉNARIOS DE RÉPARTITION DE LA POPULATION
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CONFORTER TOUTES LES CENTRALITES ET METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE
DE RENOUVELLEMENT URBAIN EN VILLE ET DANS LES CAMPAGNES
Une répartition des nouveaux ménages sur le
territoire provincial a été approchée dans le
chapitre précédent. Il s’agit à présent d’identifier
les lieux les plus pertinents au sein de chaque
commune pour l’accueil de ces nouveaux
ménages.
Au sein de chaque commune, une ou des
centralité(s) à renforcer
Centralité(s) commune(s)

x%
x%

Centralité(s)
communale(s)
Le pari de la centralité
A travers les ateliers de la phase II, les Elus
ont clairement manifesté leur volonté de voir
les centralités devenir le fer de lance de la
régénération du territoire.
Par centralité, on entend un espace densément
bâti de la commune où se trouvent rassemblés
services publics et commerces et où l’offre en
transport en commun est la plus importante.
Le lieu de centralité est souvent le centreville des communes urbaines ou le village le
plus important des communes rurales. Dans
certaines communes (communes étendues,
grandes agglomérations, …), il existe plusieurs
lieux de centralité, qui correspondent souvent
aux chefs-lieux des anciennes communes.
Ainsi, il convient dans ces polarités de
développer un urbanisme de qualité, afin
d’en faire des lieux de vie contemporains. Les

espaces publics doivent notamment être traités
avec le plus grands soins, à l’instar de ce qui a
été fait au cœur de Seraing et d’Eupen.

L’objectif est de renforcer toutes
les centralités du territoire, tant
urbaines que rurales, en créant
des lieux du «vivre ensemble»,
lieux de vie compacts, mixtes et,
avant tout, qualitatifs.
Les arrondissements de Liège et de HuyWaremme ont déjà défini leurs centralités
de demain
Les Conférences de Liège Métropole et de
Meuse-Condroz-Hesbaye ont déjà défini les
centralités à renforcer dans le cadre de leurs
Schémas de Développement Territorial.
Ces centralités ont été sélectionnées en fonction
de leur niveau d’équipement actuel et des
potentialités de développement futur. Elles ont
l’avantage d’avoir déjà été validées et déclinées
sous forme de cartes de vocations territoriales.
Ce type de document a pour ambition de
préciser l’intensité de l’ensemble des parties
composant le territoire. Le niveau de précision
est relativement fin puisque le secteur statistique
constitue l’unité de base. L’intensité territoriale
découle, quant à elle, de la combinaison de trois
indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs :
1. la densité en termes de logements/ha ;
2. la fonctionnalité (niveau d’équipements et
services);
3. la valeur environnementale (biodiversité,
paysages,
patrimoine,
ressources
naturelles,…) aussi appelée écoservicielle.
Le croisement de ces trois paramètres permet
d’identifier différentes intensités territoriales.
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Contrairement aux apparences, une carte de
vocation territoriale n’est pas un état des lieux
mais une situation idéale proposée vers laquelle
il faut tendre afin d’atteindre un développement
harmonieux des territoires urbains et ruraux.

A ce titre, les documents de planification
communaux existants ont été analysés,
principalement les Schémas de structure
communaux.
Cet exercice a permis de mettre en exergue
quatre enjeux qui devront être validés par la
Conférence de la Région de Verviers et par celle
des Communes germanophones, à savoir :
1. conforter et rénover la polarité principale :
Verviers/Dison ;
2. conforter les pôles structurants notamment
ceux se situant sur les axes ferroviaires :
Eupen, Welkenraedt, Spa
3. conforter les pôles structurants de Malmedy
et Saint-Vith qui constituent les deux pôles
secondaires malgré l’absence de desserte
ferroviaire ;
4. conforter les noyaux villageois principaux
qui proposent des services publics et limiter
l’étalement urbain dans les zones d’habitat
à caractère rural des autres noyaux plus
résidentiels.

Agrégation
provincial

Pour chaque secteur statistique, la méthode développée par le
bureau PLURIS reporte la valeur du territoire sur un graphique à trois
entrées correspondant à la densité, à la plurifonctionnalité et à la
valeur environnementale. Sur cette base, une vocation territoriale est
attribuée à chaque portion de territoire (Illustration issue du SDT de
Liège Métropole, PLURIS 2016).

Un
travail
à
poursuive
l’arrondissement de Verviers
Communauté germanophone

pour
et la

Dans un souci de cohérence, la méthode des
« vocations territoriales » développées pour les
schémas de Meuse-Hesbaye-Condroz et de
Liège Métropole a été également utilisée pour
l’Est du territoire provincial qui, actuellement,
ne dispose pas encore de documents de
planification.

des

travaux

à

l’échelon

Au terme de cet exercice et moyennant quelques
ajustement au niveau notamment des légendes
et des valeurs de densités, une carte commune
à l’ensemble du territoire provincial a été
dressée. Elle distingue huit types de vocations
territoriales :
·· Centre urbain très dense : plurifonctionnalité
intense basée sur des activités à forte attractivité
et importante densité (min. 60 log/ha)
··Centre urbain dense : plurifonctionnalité forte
basée sur des activités structurantes et forte
densité (min. 50 log/ha)
··Centre multifonctionnel : fonction résidentielle
dominante avec plurifonctionnalité limitée aux
services de proximité et densité raisonnée
(min. 40 log/ha)
··Espace résidentiel : fonction résidentielle
dominante avec plurifonctionnalité limitée (de
10 à 20 log/ha)
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··Espace économique : fonctionnalité limitée
aux activités économiques

Carte des vocations
urbanisme de projets.

··Espace de ressources naturelles : zones à
préserver de l’urbanisation et ressources
naturelles à valoriser (agricole, aquifère)

La carte des vocations territoriales permet donc
d’identifier les centralités du territoire où un
urbanisme de qualité est nécessaire.

··Espace à haute valeur paysagère : zones à
préserver de l’urbanisation et paysages à
valoriser (espaces forestiers notamment)
··Espace communautaire (terrains militaires) etc.

La carte des vocations territoriales
circonscrit les espaces privilégiés
du « vivre ensemble » au sein même
des périmètres communaux. Elle
complète et précise la carte de
répartition des nouveaux logements
à l’échelle du territoire provincial.

territoriales

et

L’enjeu est d’y engager une démarche de type
« projet urbain » multifonctionnel avec l’ambition
de bâtir des lieux de vie contemporains, où le
patrimoine culturel, le lien social et la nature
sont également présents. Ce type de projet
multifonctionnel passe par la prise en compte :
··des approches qualitatives et quantitatives de
la planification ;
··de l’économie locale ;
··du bâti et du marché immobilier ;
··d’un travail sur les densités, sur la mixité ;
··de l’espace public ;
··de l’équité des accès aux services ;
··des modes de transport et des circulations
douces ;
·· de la biodiversité et des continuités écologiques ;
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Dans les centres urbains denses et multifonctionnels, et particulièrement dans les vallées de la Meuse et
de la Vesdre, la régénération des centralités passe par une densification de l’existant, une réhabilitation
des friches économiques et par le comblement des dents creuses.
Construire les dents creuses dans les centres-bourgs

DANS LES PÔLES STRUCTURANTS ET LES PÔLES
RELAIS
Construire les dents creuses dans
les centres-bourg
Densifier l’existant en centre-ville

Densifier l’existant au centre-ville

Renouveller les friches

DES DENSITÉS POTENTIELLES DÉFINIES EN
FONCTION :
·· du territoire dans lequel se situe la centralité (pôles
structurants, pôles relais, noyaux villageois)
·· de la proximité du cœur de la centralité
·· des formes urbaines en présence

Renouveler les friches

·· des objectifs de répartition de la croissance démographique
> Centre urbain très dense : min. 60 log/ha
> Centre urbain dense : 50 log/ha
> Centre multifonctionnel : min 40 log/ha

Dans les espaces ruraux, le défi est celui du confortement des bourgs principaux et de la limitation de
l’urbanisation en ruban par des processus de densification, de comblement et de création de continuités
urbaines.

Renouveler le tissu pavillonnaire

Type : maison 4 façades
Densité : 7 à 20 logement/ha

La ville constituée

>> Relier les rubans pour créer de nouveaux quartiers

Ville en ruban

>> Densifier les lotissement par le BIMBY

Le lotissement

>> Créer des continuités urbaines : construire les
dents creuses, intervenir sur le bâti existant

DANS LES NOYAUX VILLAGEOIS
Renouveler le tissu pavillonaire en confortant les bourgs et
en limitant l’extension de l’urbanisation le long des axes.
- Relier les rubans pour créer de nouveaux quartiers
- Densifier les lotissements par le BIMBY
- Créer des continuités urbaines : construire les dents creux, etc.
DES DENSITÉS POTENTIELLES DÉFINIES
> Espaces résidentiels =: de 10 à 20 log/ha
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3

CONSTRUIRE LA VILLE DENSE AUTOUR DES PÔLES DE TRANSPORT
COLLECTIF DU TERRITOIRE

Des pôles gares à conforter pour un
développement soutenable du territoire
La province de Liège a le grand avantage d’être
très bien desservie par le transport ferroviaire.
C’est une opportunité à saisir pour articuler
l’offre de logements et transports publics dans
une perspective de réduction des émissions de
CO2.

x%
x%

Centralité(s) communale(s)

Développer des quartiers « écomobiles » est un défi prioritaire
pour engager le territoire dans
une démarche d’urbanisme bascarbone.
Une grande variété de desserte et de
positionnement urbain des pôles gares
La province de Liège compte actuellement 57
gares ou points d’arrêt sur son territoire. À ces
gares s’ajouteront prochainement les gares
d’Ougrée, Chaudfontaine et Seraing dont la
réouverture est prévue en 2018.
Ces 60 gares ou points d’arrêt se distinguent
selon plusieurs caractéristiques qui les rendent
plus ou moins importants dans la structure
ferroviaire provinciale.

Une première analyse a consisté à caractériser
les 60 pôles gares du territoire sur base de
trois critères : le type de train qui dessert le
pôle (lignes LGV, IC ou S), le nombre de trains
qui s’y arrêtent par jour et l’insertion urbaine
de la gare (dans une ville, dans un bourg ou
excentrée).

D’importantes disponibilités foncières à
moins de 800 m d’une gare
Ensuite une analyse de l’ensemble des
disponibilités du territoire en zone d’habitat,
en zone d’habitat rural, en SAR et en ZACC
a été effectuée, elle montre que 10% des
disponibilités de la province de Liège se situent
à moins de 800 m d’une gare, d’où un potentiel
estimé d’environ 1 800 hectares autour des
gares existantes. Les disponibilités réelles
demeurent cependant plus faibles que les
chiffres annoncés compte tenu des contraintes
propres à chaque site (niveaux de pollution,
pentes,...).
Les disponibilités foncières autour des gares
varient entre 5 hectares et 100 hectares. Dix
gares comptent plus de 50 hectares de foncier
dans un rayon de 800 mètres.

Si l’on considère la même densité
que la densité des typologies des
territoires dans lequel la gare
s’inscrit, il est théoriquement
possible de construire environ
80.000 logements autour des
pôles gares, soit suffisamment
pour couvrir l’intégralité des
besoins en nouveaux logements
d’ici 2035
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Qualification des pôles gare
Tous les pôles gare ne sont pas propices
au développement de projets d’habitat. Le
croisement entre typologie des communes,
typologies des pôles gare et disponibilités
foncière permet de préciser le type de
développement adapté au profil de chaque pôle
gare.

Des gares stratégiques pour développer
des projets économiques
Les gares Bierset/Awans, Voroux et Bressoux
disposent d’importantes disponibilités foncières, utiles au développement d’activités
économiques en lien avec le fret ferroviaire
(étude sur la dynamisation du fret ferroviaire
menée par la SPI et le Gré-Liège , 2016).

Des gares stratégiques pour consolider
des pôles structurants
Les pôles gare d’Eupen, Welkenraedt, Seraing
(Jemeppe, Ougrée), Huy (Statte, Huy), Wanze
(Bas-Oha), Flémalle (Flémalle Haute, Léman),

Herstal
(Milmort)
apparaissent
comme
particulièrement intéressants pour développer
des projets urbains mixtes d’envergure et
confirmer ainsi leur rôle de pôle structurant
majeur du territoire.
Le développement de quartiers multifonctionnels
autour de ces gares viserait à favoriser les
déplacements domicile-travail par le train mais
également à rapprocher les zones d’emplois et
d’habitat en développant des espaces tertiaires
au sein de ces pôles gare (tiers lieux, espaces de
co-working, services etc).
La gare de Welkenraedt est dans ce cadre un bon
exemple. Cette gare, qui dessert directement
les communes de Lontzen et Welkenraedt,
propose une fréquence de desserte importante
et dispose d’une situation urbaine favorable,
à proximité du centre-ville. Les disponibilités
foncières y sont importantes, environ 98
hectares disponibles dans un rayon de 800
mètres autour des quais. Ainsi, avec une densité
d’opération de 40 logements/ha en moyenne,
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4 000 logements pourraient théoriquement y
être construits, confortant le positionnement
de Welkenraedt comme pôle structurant de la
province de Liège (défi 1).
On notera que les gares de Liège et Verviers ont
très peu de disponibilités foncières. Pour la gare
de Liège-Guillemins, l’ambition est de faire de
ce pôle gare un véritable pôle tertiaire (cf. thème
d’action 3, défi n°2).

Des gares stratégiques pour renforcer
les pôles d’intérêt supracommunal, des
centres-bourgs ou des noyaux villageois
Les pôles gare de Pepinster, Theux, Engis,
Aywaille,
Esneux,
Hamoir,
Trois-Ponts,
Remicourt, Hergenrath, etc. sont intéressants
pour développer des micro-projets urbains.
Par exemple, la gare de Hamoir, située en
bordure du bourg, dispose d’environ 28 ha de
foncier disponibles. Malgré une desserte limitée

(20 trains par jour), cette gare dispose d’un
potentiel de développement de micro-projets
urbains qui viseraient à conforter la centralité
et à consolider la desserte des pôles ruraux
alentours qui ne disposent pas de gares. L’aléa
inondation fort à proximité de la gare empêche
tout de même le développement de projets à
l’est.
Hamoir pourrait accueillir environ 280 nouveaux
logements (habitat intermédiaire et maisons en
bande) en proposant une variété de typologies
comme alternative à la maison «4 façades»,
énergivore et consommatrice de foncier.

L’analyse par sous-territoires de
projets doit permettre de définir
des orientations en matière de
développement des gares en
fonction des vocations de chaque
territoire.

4 GRANDS GROUPES DE TERRAINS SE DESSINENT
+ Eupen, Montzen, etc.
Terrains à vocation
principalement
routière (sauf Montzen)

Terrains à vocation
principalement
aérien, express, ecommerce, etc.
Terrains à vocation
principalement ferroviaire
(avec besoins fluviaux
complémentaires)

Terrains à
reconvertir, à
(re)développer

Terrains à vocation
principalement fluviale
(avec besoins ferroviaires
complémentaires)

26

Démarche de redynamisation du fret ferroviaire en province de Liège
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REALISATION : INterland, 2017

0

Communes

Limites Province

Limites arrondissements

Noyaux villageois

Pôles relais

Pôles structurants

Coeur métropolitain

Gares pouvant accueillir des projets
économiques
Gares stratégiques pour le
développement de projets urbains

Gares ayant moins de 20 hectares

Gares ayant entre 50 et 20 ha

Gares ayant entre 70 et 50 hectares

Gares ayant environ 100 ha

Gares en projet

BAS-OHA

STATTE

MOMALLE

BLERET

AMAY

FEXHE-LE-CLOCHER

HUY

VOROUX
ANS CORONMEUSE

LIERS
PREALLE
WANDRE

CHERATTE

HERSTAL

MILMORT

VISE

WELKENRAEDT

HERGENRATH

SY

AYWAILLE

COMBLAIN-LA-TOUR
HAMOIR

COMBLAIN-AU-PONT

RIVAGE

POULSEUR

ESNEUX

REMOUCHAMPS

SPA

TROIS-PONTS

COO

SPA GERONSTERE

FRANCHIMONT

EUPEN
LIEGE PALAIS
PAYS DE HERVE
SAINT LEONARD
BIERSET GUILLEMINS
BRESSOUX
PONT SERAING TILLEUR
ANGLEUR
JEMEPPE
DOLHAIN GILEPPE
FLEMALLE NEUVE
CHENEE
LEMAN
VERVIERS PALAIS
CHAUDFONTAINE
ENSIVAL
SERAING OUGREE
FLEMALLE-HAUTE
NESSONVAUX
VAL SAINT LAMBERT
VERVIERS CENTRAL
ENGIS
IVOZ VAL SAINT LAMBERT
PEPINSTER
TILFF
TROOZ
MERY
FRAIPONT
PEPINSTER CITE
HAUTE FLONE
HONY
JUSLENVILLE
THEUX

REMICOURT

AMPSIN

WAREMME

JUPRELLE

GLONS
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LA GARE DE WELKENRAEDT, UNE GARE
PASSANTE DANS UN PÔLE STRUCTURANT
Population communale : 9.700 habitants
Situation : gare urbaine
Train : 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

LA GARE DE HAMOIR, UNE GARE RURALE À
CONFORTER
Population communale : 3.819 habitants
Situation : gare de cœur de bourg
Train : ligne 43 (S)
Fréquence : 20 trains / jour
Disponibilités : 28 ha disponibles dont :
En ZH : 11,5 ha / En ZACC : 16,5 ha
Si l’on considère une densité moyenne de 10 lgts/ha,
environ 280 logements potentiels

UNE GARE URBAINE EN DEVENIR, L’EXEMPLE
DE PRÉALLE
Population communale : 39.300 habitants
Situation : gare urbaine
Train : ligne 42 (IC)
Fréquence : 50 trains / jour
Disponibilités : 140,4 ha disponibles dont :
En ZH : 101,5 ha / En ZACC : 20,1 ha / En SAR: 18,8 ha
Si l’on considère une densité moyenne de 40 lgts/ha,
environ 7.000 logements potentiels
Les disponibilités à moins de 800m autour des gares
Sources : INterland
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REFAIRE VIVRE UN PATRIMOINE BÂTI PAR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Interpellations
Le parc résidentiel de la province est l’un des
plus ancien d’Europe (3/4 du parc provincial date
d’avant 1981, date de la première réglementation
thermique). L’énergie nécessaire au chauffage
de l’ensemble du parc immobilier représente un
quart de la facture énergétique de la province. De
plus, il s’agit principalement d’énergies fossiles,
ce qui renforce la vulnérabilité des ménages. En
effet, 35% des immeubles sont alimentés par du
gasoil et 33 % par du gaz naturel.
Le potentiel d’amélioration des performances
énergétiques du parc résidentiel est donc
important et constitue un défi environnemental,
social (diminution de la vulnérabilité des
ménages), et économique (compétitivité des
entreprises).

L’objectif est d’engager pleinement
le territoire dans la transition
énergétique en accompagnant les
dynamiques de rénovation.
Accompagner
rénovation

les

dynamiques

de

La dynamique de rénovation actuelle est plutôt
bonne (une rénovation pour 3 logements neufs)
mais varie en fonction des communes :
·· dans les communes du Sud et de l’Est de la
province, une grande part des logements est
de type « maisons ouvertes », très énergivores.
Si la dynamique de rénovation est bonne, elle
doit être consolidée et généralisée à toutes
les maisons diagnostiquée comme étant très
énergivores. ;
·· le Nord-Ouest et le Sud de la province se
caractérisent par un parc de logements « 4
façades» assez important. La dynamique de
rénovation est bonne et doit être maintenue ;

·· au Nord de l’agglomération liégeoise,
l’ancienneté du bâti soulève des questions
d’isolation et de systèmes de chauffage utilisés.
Sur ces territoires les rénovations doivent être
encouragées et privilégiées plutôt que les
constructions neuves.
La dynamique de rénovation est donc présente
sur le territoire mais il existe un besoin d’arbitrages
politiques dans la gestion de la tension entre
le bâti neuf et ancien, et plus largement dans
la priorisation des zones constructibles et
les principes constructifs développés. La
régénération du territoire et des centralités doit,
dans ce cadre, être une priorité absolue. La
rénovation est un moyen pour y parvenir mais
dans certains cas, la démolition-reconstruction
des biens vétustes, difficiles à isoler, sera la
meilleure solution.

À la recherche d’un catalyseur provincial
L’enjeu pour la province de Liège est d’engager
massivement le territoire dans la rénovation
grâce à une stratégie, propre à chaque sousterritoire, basée sur :
··le développement d’un modèle de rénovation
énergétique adapté aux spécificités des
territoires et associant les entreprises
régionales ;
··la communication sur des sites pilotes
exemplaires qui correspondent aux spécificités
de chaque sous-territoire ;
··la promotion de l’économie locale en
partenariat avec les filières locales. L’objectif
est d’aligner les intérêts de tous les acteurs
pour engager un changement d’échelle dans
la rénovation énergétique lourde ;
··la création d’associations visant à accompagner
les usagers ayant besoin de rénover leurs
logements (notamment les conseillers énergie
au sein des communes).
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La rénovation systématique ne pourra
s’enclencher que si elle est fortement ancrée
dans les territoires et pensée à l’échelle de
l’habitant. En effet, si une stratégie globale est
nécessaire, son application devra se faire au
cas par cas et chaque habitant devra se sentir
concerné.

Des actions concrètes à mettre en place
avec les habitants
Voici des exemples d’actions à mener pour
impliquer les habitants :
·· sensibiliser les habitants à l’importance de la
rénovation énergétique ;
·· identifier de manière pédagogique les
problèmes : cartographies des poches d’habitat
vulnérables,
cartographies
thermiques,
sensibilisation ;
·· identifier des solutions généralisables ;
·· fournir des conseils techniques et économiques ;
·· mobiliser des solutions de financement voire de

tiers financement (exemple à Liège, l’association
Liège-Energie octroie des prêts à taux zéro
pour des travaux d’amélioration énergétique
des logements);
·· créer des offres de rénovation packagée.

Un exemple à poursuivre
La structure RenoWatt (initiée par le Groupement
pour le Redéploiement Economique de Liège
et la Province de Liège) est une compagnie de
services énergétiques qui propose une solution
globale (un seul prestataire) et qui encourage
les entreprises locales à travailler sur des
projets locaux. Le principe est d’établir des
CPE (Contrats de Performance Energétique) de
manière à garantir la performance énergétique
des travaux et la diminution de la consommation
d’énergie en incluant une maintenance externe
des bâtiments.
Aujourd’hui le programme
accompagne uniquement la rénovation de
bâtiments publics, mais le projet vise à terme à
s’adresser également à des entreprises privées.
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5

PRODUIRE UN HABITAT ACCESSIBLE À TOUS

Répondre à la diversité des besoins des
ménages
Les prévisions démographiques réalisées
par les instituts de statistiques prévoient
un vieillissement important des effectifs de
population à l’horizon 2040. En effet, les
personnes de plus de 80 ans auront doublé
d’ici 2040 (CPDT). Cette situation ne sera pas
sans impact sur les politiques d’habitat et de
mobilité.
Par ailleurs, la structure de la famille se
métamorphose, influençant les choix et les
parcours résidentiels.
Ces différents phénomènes créent des besoins
nouveaux en matière de vie sociale, et donc
d’habitat. La question du logement se pose avec
une acuité particulière pour certaines catégories
de ménages. C’est le cas notamment pour les
travailleurs pauvres, pour les ménages qui ne
disposent que d’aides sociales, les personnes
âgées ou encore les jeunes.

Favoriser l’accès au logement public
Les logements sociaux représentent aujourd’hui
8.5 % du parc de logements, inégalement
répartis sur le territoire. Depuis plusieurs
décennies, le logement public en Wallonie
connaît des problèmes assez graves pour que,
de part et d’autre de l’échiquier politique, on
parle régulièrement de crise du logement social.

difficultés du secteur de la construction et du
logement en général, fortement affecté par la
crise économique.
La Société de Logement de Service public affiche
un besoin de 20 000 logements publics en
province de Liège d’ici 2030, ce qui correspond
à 25% des logements à construire. Le rythme
nécessaire pour parvenir à un tel objectif parait
aujourd’hui très élevé (1 500 logements par an) au
regard du rythme actuel (300 logements par an).
La province de Liège fait aujourd’hui le choix
de soutenir l’effort constructif de logements
publics, pour permettre de loger tous les
ménages. Néanmoins, l’effort doit être soutenu
et l’offre proposée doit mieux s’intégrer dans
les projets urbains des communes, du corridor
urbain des vallées mosane et de la Vesdre (où les
besoins les plus forts sont attendus au regard
d’une démographie portée par les migrations
internationales).

Liège Europe Métropole souhaite
que l’offre en logement du territoire
permette à chacun d’accomplir ses
parcours résidentiels et réponde à
la demande en logements publics
sur tout le territoire.

Les difficultés sont aujourd’hui nombreuses :
le nombre de personnes en difficulté de
logement ne cesse de croître. Les obligations
de construction ne sont pas respectées, dans
certains secteurs notamment à Liège et sa
périphérie, le stock hérité est conséquent, dans
d’autres secteurs, il est très déficitaire, l’offre
ne s’adapte pas assez rapidement à l’évolution
des nouveaux besoins... S’ajoutent à cela, les
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AXE D’ACTION N°2 : L’URBANISME BAS-CARBONE

1

ACCUEILLIR ENSEMBLE 47 300 NOUVEAUX MENAGES D’ICI 2040
DANS DE BONNES CONDITIONS
L’ambition provinciale est d’aboutir à une répartition intelligente et durable de la croissance
démographique au profit de toutes les communes.

2

CONFORTER TOUTES LES CENTRALITES ET METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE
DE RENOUVELLEMENT URBAIN EN VILLE ET DANS LES CAMPAGNES
L’objectif est de renforcer toutes les centralités du territoire, tant urbaines que rurales, en créant des
lieux du «vivre ensemble», lieux de vie compacts, mixtes et, avant tout, qualitatifs.

3

CONSTRUIRE LA VILLE DENSE AUTOUR DES PÔLES DE TRANSPORT
COLLECTIF DU TERRITOIRE
Développer des quartiers « éco-mobiles » est un défi prioritaire pour engager le territoire dans une
démarche d’urbanisme bas-carbone.

4

REFAIRE VIVRE UN PATRIMOINE BÂTI PAR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
L’objectif est d’engager pleinement le territoire dans la transition énergétique en accompagnant les
dynamiques de rénovation.

5

PRODUIRE UN HABITAT ACCESSIBLE À TOUS
Liège Europe Métropole souhaite que l’offre en logement du territoire permette à chacun d’accomplir
ses parcours résidentiels et réponde à la demande en logements publics sur tout le territoire.
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Potentiel foncier à proximité immédiate de la gare de Welkenraedt
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THÈME D’ACTION 3
La régénération au service du
développement économique

Vallée de la Meuse
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Après 40 ans de restructurations industrielles, 100 000
emplois perdus dont 40 000 dans la métallurgie, la province
de Liège a amorcé sa régénération économique. Depuis
le milieu des années 2000, la performance économique
du territoire s’est normalisée. Le taux de croissance du
PIB, bien que faible dans un contexte de crise, est plutôt
supérieur à la moyenne européenne (+23% sur 2004-2011)
et le territoire gagne à nouveau des emplois. Pour autant,
cette régénération reste fragile et les enjeux économiques
prégnants. Le taux de chômage est élevé (17,3% de la
population active) et l’emploi salarié est toujours en baisse
(-0,9% depuis 2008).
Dans un contexte de crise européenne et de concurrence
intense, le territoire peine à valoriser ses atouts (sa
localisation géographique, son accessibilité, ses savoir-faire,
ses ressources naturelles et agricoles, sa qualité de vie,
sa notoriété internationale, son « ambiance » reconnue et
appréciée,…) parce que des contraintes structurelles pèsent
sur son attractivité. Le poids des activités sophistiquées
reste encore limité, de nombreux espaces sont dégradés,
l’image est en partie associée au déclin industriel,...
L’enjeu de l’emploi et plus globalement celui du renforcement
de l’attractivité économique concerne tous les sous-territoires
de la province, car globalement, le niveau de l’emploi reste
faible partout.
Afin de répondre à cet enjeu et à celui de l’attractivité
économique, Liège Europe Métropole a identifié trois défis
prioritaires à relever au cours des prochaines années :
1. faire de la reconversion des friches un facteur d’attractivité
et de développement économique ;
2. positionner Liège comme une place tertiaire attractive à
l’échelle de l’Eurégio ;
3. renforcer le marketing et la promotion de l’offre d’accueil
économique.
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1

FAIRE DE LA RECONVERSION DES FRICHES UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Interpellations
La mutation de l’économie liégeoise a entraîné
l’arrêt de nombreuses entreprises productives
ainsi que la libération de centaines d’hectares
de foncier en particulier dans les vallées de la
Meuse et de la Vesdre pour lesquelles il s’agit
de trouver une nouvelle destination économique
et / ou résidentielle.
Dans un contexte où les facteurs d’attractivité
de l’économie productive et tertiaire ont évolué,
la majorité des espaces en friche ne permettent
plus de proposer un niveau d’accueil suffisant
pour le développement des entreprises, bien
qu’en termes de localisation, ces sites soient
souvent bien desservis.

Reconversion de l’ancien site universitaire du Val Benoît en parc
d’activité économique urbain (©).

Actuellement, les friches sont exploitées au cas
par cas, dans une logique d’opportunités. Cela
engendre des concurrences entre projets de
reconversion mais également des concurrences
avec les projets résidentiels ou économiques
développés en périphérie. Cette concurrence,
conjuguée aux faibles valeurs foncières des
friches liégeoises et aux contraintes régionales
de la dépollution, rend difficile une reconversion
massive de ces espaces dégradés.
Or, ce potentiel foncier liégeois, au cœur des
axes historiques de la Meuse et de la Vesdre,
est un véritable atout de développement
économique et un levier à la transition écologique
et énergétique du territoire.

Engager une reconversion des
friches au service de l’attractivité
et du développement économique
représente l’un des principaux
défis de la province de Liège.

Reconversion de l’ancienne salle des fêtes d’Ougrée Marihaye en pôle
culturel et événementiel (© atelier-chora.be)

Des
engagements
pris
par
la
Conférence des Élus de Liège Métropole
(arrondissement de Liège)
Dans le cadre de son Schéma de Développement
Territorial, la Conférence de Liège Métropole
souhaite reconvertir 30 ha de zones d’activité
économique désaffectées par an. Ces sites sont
à des stades d’avancement et de reconversion
divers et seront dévolus à diverses activités (pas
nécessairement de l’économique).
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Quels leviers actionner pour faire de
la reconversion des friches un facteur
d’attractivité
et
de
développement
économique ?

a. Profiter de la période de transition
La période de transition nécessaire pour
reconvertir les 1000 hectares de friches
représente plusieurs dizaines d’années. Cette
période de reconversion doit être mise à
profit pour proposer des projets innovants,
créateurs de richesses pour le tissu économique,
l’enseignement supérieur et la recherche. Les
possibilités sont nombreuses et dépendent des
aménités de chaque site : phytoremédiation,
énergie par biomasse, photovoltaïque, revalorisation des déchets en lien avec la logistique
fluviale, espaces de loisirs, mise en valeur du
patrimoine industriel…

b. Structurer la reconversion des friches
Le potentiel que représentent les friches devrait
faire l’objet d’une vision stratégique à court,
moyen et long terme qui permettrait de structurer
un projet global de reconversion : quelle
destination et quels projets pour quel site ? Seule
la Ville de Seraing s’est munie d’un master plan
global de reconversion. La mise en place d’un
tel plan sur tout le territoire a été rendue difficile
par le déclin progressif des activités industrielles.
Certains sites sont par ailleurs toujours sous
cocon.

Illustration du Master Plan de la Vallée sérésienne (©)

L’objectif est de structurer la reconversion
des friches industrielles en se positionnant
sur l’économie de demain et en travaillant en
synergie avec l’ensemble des acteurs et les
territoires voisins.

Exploiter la période de transition est une opportunité de développer des
projets innovants

Les avantages de disposer d’une vision claire et
globale de la reconversion sont nombreux. Cela
permet de :
·· recenser sur une aire géographique les
disponibilités foncières et les projets à
destination des investisseurs ;
·· adapter le niveau de dépollution aux types de
projets envisagés et par conséquent accélérer
les processus de dépollution ;
·· fédérer les acteurs (Spaque, Spi, Communes,
etc.) et de créer un réseau d’informations entre
acteurs ;
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··faciliter l’émergence des projets et adapter
les outils de l’aménagement opérationnel aux
situations locales.

Dans le cadre de cette structuration, la
mobilité doit être au cœur de l’analyse.
Une étude réalisée par la SPI a montré que
plus de 85% des friches de l’agglomération
liégeoise se situaient dans un rayon de 500
m des arrêts des futurs tram et REL liégeois.
Une autre étude menée par la SPI et le GRÉ
a mis en exergue les friches disposant de
raccordements ferroviaires intéressants pour le
développement du fret ferroviaire. Ces friches
disposent donc d’atouts indéniables pour
mettre en œuvre une mobilité durable.

Des actions à mener
Les vallées de la Meuse et de la Vesdre
concentrent les enjeux en matière de
reconversion de friches. Des actions
emblématiques pourraient y être menées pour
amorcer une dynamique de projets :
··développer un projet global expérimental de
reconversion de friches à l’échelle de la vallée
(phytoremédiation, énergies renouvelables
,etc.) ;
··engager deux opérations «symboles» sur
deux sites expérimentaux ;
··promouvoir les actions entreprises grâce à
une campagne marketing.

c. Valoriser un savoir-faire local
La province de Liège a accumulé un certain
nombre de savoir-faire sur toute la chaine
de valeur liée à la reconversion des friches :
dépollution, aspects financiers, montage de
projets immobiliers etc. Il s’agit à présent
de structurer ces savoir-faire techniques
et organisationnels à travers une filière
valorisable à l’export, qui pourrait intéresser
d’autres territoires en voie de reconversion.

L’objectif est de structurer et
de valoriser la reconversion des
friches industrielles en proposant
une approche innovante, adaptée à
chaque espace en friche tant dans
sa période de reconversion que
lors du déploiement d’une nouvelle
offre. A travers la reconversion,
l’objectif est également de se
positionner sur l’économie de
demain et de valoriser un savoirfaire local en la matière.

Pôle image de Liège dédié aux industries créatives créé sur une
ancienne friche urbaine (© Wallonnie Bruxelles Architectures)

Changement climatique
Les friches peuvent être de véritables oasis
de biodiversité, elles sont aussi souvent
polluées et dégradées. La réappropriation de
ces espaces aura des vertus transversales
pour la province : dépollution, intégration de
ces sites dans la gestion des eaux pluviales,
meilleure connectivité des milieux, etc.
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2

POSITIONNER LIEGE COMME UNE PLACE TERTIAIRE ATTRACTIVE
À L’ÉCHELLE DE L’EURÉGIO

Interpellations
Essentielles au bon fonctionnement du tissu
productif, les activités tertiaires (ingénierie,
comptabilité, RH, marketing, finance, design,
etc.) incarnent l’ambition métropolitaine d’un
territoire. En effet, ces activités génèrent
des enjeux de polarisation importants et se
concentrent dans les espaces urbains centraux.
En province de Liège, ces activités se
développent principalement dans l’agglomération liégeoise mais y sont actuellement
peu exploitées : l’offre tertiaire apparait faible
en volume et peu adaptée en termes de
produits aux nouvelles conditions d’accueil
économique.
Le
marché,
actuellement
peu professionnalisé, n’est ni structuré, ni
accompagné, ni dynamisé.
Le positionnement du territoire vis-à-vis
de l’accueil d’activités tertiaires doit être
remis en question, car les opportunités de
développement existent compte-tenu de la
proximité de Bruxelles et le rôle de centralité
que joue la ville de Liège à l’échelle provinciale
et à l’échelle de l’Eurégio.

Pour développer son tissu
tertiaire, la province et en
particulier l’agglomération de
Liège doit adapter son offre
tertiaire aux nouvelles conditions
d’accueil économique.
Quels leviers actionner pour faire de
l’agglomération liégeoise une place
tertiaire attractive ?
Trois axes d’actions ont été épinglés :
a. rendre l’offre tertiaire visible et lisible
à travers un plan de développement
supracommunal

Rendre l’offre tertiaire lisible et visible est un
enjeu majeur pour espérer, dans un contexte très
concurrentiel, attirer les acteurs de l’immobilier
d’entreprises (investisseurs, promoteurs) et
les activités du tertiaire supérieur. Pour y
parvenir, le territoire doit se doter d’un plan
de développement de l’offre tertiaire qui
reflète la vision et l’ambition du politique.
Ce plan permettra de rassurer les investisseurs
et rendra la province de Liège attractive pour
les entreprises tertiaires.
Ce plan supracommunal doit préciser les
orientations politiques du développement
d’une offre tertiaire au sein de l’agglomération
liégeoise sur les aspects :
··qualitatifs (types de produits, gammes
d’offres,…) ;
··quantitatifs (volume, phasage de l’offre,...) ;
··de marketing (quelle marque vend-t-on ?).
Ce plan de développement sera également
un outil d’aide à la décision et au montage
de projets pour les collectivités locales,
peu habituées à gérer ce type de projets
d’envergure.
b. développer un pôle tertiaire urbain en lien
avec la gare
Au sein de l’agglomération, la structuration
d’une offre tertiaire de centre-ville performante
est également un enjeu important pour le
développement des activités tertiaires sur le
territoire.
Le pôle tertiaire en construction autour de la
gare des Guillemins apparait particulièrement
stratégique avec plus de 15 000 m² d’espaces
de bureaux en projet. Pour consolider ce
pôle et le rendre performant, il s’agira d’être
attentif à assurer une connexion vers l’aéroport
national, à disposer de loyers attractifs par
rapport à Bruxelles et de garantir une mixité
des fonctions pour faire de cet espace un

109

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

LA RÉGÉNÉRATION
AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
véritable pôle tertiaire. Enfin, une campagne
de
communication
offensive
devra
accompagner le développement de cette
nouvelle offre.
c. prospecter de manière endogène et exogène
Enfin, le territoire doit mettre en place une
vraie stratégie de démarchage auprès des
entreprises tertiaires.
Ce démarchage doit dans un premier temps,
être circonscrit aux activités complémentaires
au tissu productif local (ingénierie et conseil
technique, sièges d’entreprises industrielles et
logistiques) pour lesquelles la province dispose
des bons arguments. Par la suite, la province
peut espérer attirer des entreprises tertiaires
de secteurs divers (conception et gestion de
la ville, mobilité, affaires : banque, assurance,
audit, juridique,… services supports,…) et
ainsi réellement se positionner comme une
place tertiaire complémentaire à la métropole
bruxelloise.

Pour développer le tissu tertiaire
en province de Liège, il est
urgent de rendre lisible et visible
l’offre tertiaire. Cet objectif
passe par la mise en place d’un
schéma de développement des
activités tertiaires au sein de
l’agglomération liégeoise, par le
renforcement d’un pôle tertiaire
urbain en lien avec la gare des
Guillemins et par des démarches
de prospection et de marketing
ciblées.

Construction d’un pôle tertiaire à proximité immédiate de la gare TGV
(images : befimmo.be)
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3

RENFORCER LE MARKETING ET LA PROMOTION DE L’OFFRE D’ACCUEIL ÉCONOMIQUE

Interpellations
La province de Liège dispose d’une offre
d’accueil économique variée : parcs d’activité
économique en périphérie, parcs urbains,
parcs ruraux,... L’opérateur économique, la
SPI, a adapté son offre aux réalités du tissu
économique post-industriel constitué pour
grande partie de PME et de TPE locales.
Pour autant, le développement économique
du territoire ne peut reposer uniquement sur
l’endogène. Depuis la crise de 2008 et la perte de
nombreux emplois productifs sur le territoire, de
nouvelles activités se développent : dispositifs
médicaux, agro-alimentaire, logistique,... Pour
certaines de ces activités, la masse critique
du territoire reste faible et le développement
semble encore à structurer.

L’ambition est de renforcer
la visibilité et l’attractivité du
territoire au travers d’une nouvelle
identité économique basée sur les
filières d’avenir du territoire.
Une nouvelle identité économique à créer
Pour espérer attirer les filières d’avenir, le territoire
doit se créer une nouvelle identité économique
en travaillant sur trois axes :

a. structurer une offre d’accueil adaptée
aux filières d’avenir dans une vision
prospective
Il s’agit de structurer une offre d’accueil adaptée
aux entreprises d’aujourd’hui et de demain, et
ce en termes de volume, d’offre de services et
de niveau de fonctionnalité. L’objectif est de
proposer à moyen et long termes une vision
prospective de l’offre foncière et immobilière
sur le territoire provincial, incluant aussi bien
les secteurs à fortes concentrations d’emplois
que les communes à dominante résidentielle,
toutes aussi essentielles au développement de
l’économie locale.
b. fédérer les acteurs
Malgré la multiplicité des acteurs du
développement
économique
à
l’échelle
provinciale, un discours commun, fédérateur
et propre au champ du développement
économique doit être élaboré sur les filières
d’avenir et sur la structuration de l’offre d’accueil
économique. Ce partage d’informations est un
élément fondamental de la stratégie.
c. renforcer le marketing de l’offre d’accueil
L’offre d’accueil économique doit être promue
dans sa globalité et non plus par acteur.
L’objectif est de vendre le système complet
d’offres d’accueil pour activités économiques
sur le modèle de Roissy. Par ailleurs, la province
devra soigner sa présence sur le net à destination
des investisseurs.

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

Commerces, loisirs, équipe-ment
en soutien à l’économie des
échanges internationnaux

Activités mixtes à caractère technologique
et/ou en lien avec l’économie des échanges
Activité productives de soutien

Autres équipements

Activités industrielles et semi-industrielles

Périmètre Grand Roissy

Vision prospective de la spatialisation des activités économiques par filières à Roissy
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LA RÉGÉNÉRATION
AU SERVICE DU
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Vocations territoriales
Première identification des défis majeurs
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Les territoires de la régénération
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Les territoires de la régénération:
Les vallées de la Meuse, l’arc
Theux nord
Esneux

L’agglomération de Liège

Huy

Spa

Neupré

Espaces économiques
Espaces à haute valeur paysagère
Espaces agricoles

Les territoires de la régénération
au service du développement économique
Les territoires de la régénération:
Les vallées de la Meuse, l’arc nord
L’agglomération de Liège
Les principaux pôles de la régénération
économique : principales zones d’activités
Aéroport de Liège
Lignes ferroviaires
Lignes ferroviaires, support de la régénération

Les principaux pôles de
la régénération
Aywaille
économique : principales zones d’activités
Hamoir

Aéroport de Liège

Stavelot
Malmedy

Büllingen

Lignes ferroviaires
Lignes ferroviaires, support de laTrois-Ponts
régénération
Gares
Saint-Vith

Gares en projet
Gares des pôles principaux
à conforter
Gares en projet des pôles principaux
à conforter
Principales lignes TEC existantes
Lignes TEC à créer
Principaux PEM

Gares
Gares en projet

Trois
territoires apparaissent particulièrement
Gares des pôles principaux
stratégiques
pour amorcer une régénération au
à conforter
Gares endu
projetdéveloppement
des pôles principaux
service
économique.
à conforter

lignes TEC existantes
1. Principales
L’agglomération
liégeoise : une polarité
Lignes TEC à créer
tertiaire à renforcer. Pour y parvenir deux projets
Principaux PEM
pourraient
y être menés :

··développer une offre stratégique européenne à
proximité immédiate de la gare des Guillemins ;
··promouvoir « Liège place tertiaire ».
2. Les Vallées de la Meuse et de la Vesdre :
structurer et valoriser la reconversion des friches
à travers trois grands projets expérimentaux.
··développer un projet global expérimental de
reconversion de friche à l’échelle de la vallée
(phytoremédiation, énergies renouvelables,
etc.) ;

·· engager deux opérations «symboles» sur deux
sites expérimentaux ;
·· promouvoir par des campagnes de marketing,
le projet global et les deux opérations réalisées
sur des sites expérimentaux.
3. L’arc Nord de Waremme à Eupen :
renforcer le marketing et la promotion de l’offre
d’accueil économique à travers deux projets
expérimentaux :
·· développer un plan marketing global de l’offre
d’accueil autour du positionnement « industrie
et logistique » ;
·· développer
deux
opérations
(requalification ou nouveau site).
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Récapitulatif
AXE D’ACTION N°3 : LA RÉGÉNÉRATION AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1

FAIRE DE LA RECONVERSION DES FRICHES UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’ambition est de structurer et valoriser la reconversion des friches industrielles en proposant une
approche innovante, adaptée à chaque espace en friche tant dans sa période de reconversion que
lors du déploiement d’une nouvelle offre, tout ceci en se positionnant sur l’économie de demain et
la valorisation d’un savoir-faire local en la matière.

2

POSITIONNER LIEGE COMME UNE PLACE TERTIAIRE ATTRACTIVE
À L’ÉCHELLE DE L’EURÉGIO
L’objectif est de développer le tissu tertiaire en province de Liège en rendant lisible et visible l’offre
tertiaire par la mise en place d’un schéma de développement des activités tertiaires au sein de
l’agglomération liégeoise, par le renforcement d’un pôle tertiaire urbain en lien avec la gare des
Guillemins et par des démarches de marketing et de prospection ciblées.

3

RENFORCER LE MARKETING ET LA PROMOTION
DE L’OFFRE D’ACCUEIL ÉCONOMIQUE
L’ambition est de renforcer la visibilité et l’attractivité du territoire au travers d’une nouvelle identité
économique basée sur les filières d’avenir. Pour y parvenir, le territoire devra se doter d’une vision
prospective de l’offfre d’accueil, fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un même marketing.

113

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

THÈME D’ACTION 4

une offre touristique provinciale renforcée

Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel
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Ce thème d’action, à travers ses quatre défis, vise à conforter
le développement touristique de la province de Liège par
la mise en place d’une stratégie touristique globale qui tire
parti des ressources du territoire et valorise son identité. La
province de Liège compte en effet de nombreux facteurs
d’attractivité : l’eau, la nature, les infrastructures touristiques
existantes, le réseau de mobilités douces et le patrimoine
culturel. A l’échelle européenne, elle peut aisément devenir
une destination incontournable.
Pour y parvenir, quatre défis seront à relever au cours des
prochaines années :
1. affirmer Liège comme destination « city-break » à travers
une mise en valeur originale et moderne de l’offre
culturelle existante ;
2. faire de l’eau un facteur d’attractivité en province de
Liège ;
3. parier sur une province nature et rurale, vaste terrain de
loisirs de plein air ;
4. développer le positionnement MICE pour plus de
retombées économiques et médiatiques.

115

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

UNE OFFRE
TOURISTIQUE
PROVINCIALE
RENFORCÉE

1

AFFIRMER LIÈGE COMME UNE DESTINATION CITY-BREAK À TRAVERS UNE MISE
EN VALEUR ORIGINALE ET MODERNE DE L’OFFRE CULTURELLE EXISTANTE

Interpellations
La culture et l’identité liégeoises couvrent des
thèmes très différents qui vont de la culture de
la mémoire (industrielle, guerres), à la culture du
vivant (événements grand public, culturels et
sportifs) et la culture populaire (gastronomie,…).
L’offre culturelle est actuellement très riche,
qu’elle soit marchande ou non (cœur historique
de Liège, gare des Guillemins, bords de Meuse,
Huy, Verviers, cité médiévale de Limbourg,
etc.). Des équipements structurants comme
le Musée Boverie, ouvert en 2016, viennent
encore renforcer cette offre, qui doit encore
gagner en visibilité.
La Ville de Liège, dont la régénération a été
amorcée il y a plusieurs dizaines d’années,
combine à elle seule une large offre culturelle,
commerciale, d’horeca,… qui attire des
touristes étrangers. La bonne connectivité de la
métropole (aéroport, gare TGV, etc.) en font une
des principales portes d’entrée du territoire.
Plusieurs marqueurs identitaires de Liège
pourraient être davantage mis en avant : son
histoire politique, sa situation géographique,
sa dimension linguistique, son passé industriel,
son sens de la fête, la gare des Guillemins,...
Liège, une destination city break en devenir
Pour les attirer les « city breakers » ; un
travail de structuration et de mise en valeur
originale et moderne de l’offre doit être mené
(sur le modèle de Nantes ou de Lille). On peut
espérer que la modernisation et la structuration
de l’offre soient suivies d’effets en matière de
fréquentation. L’objectif pourrait être de doubler
la fréquentation hôtelière sur Liège d’ici 2030.
Les « city breakers » forment une clientèle

davantage présente sur les périodes de vacances
et week-ends et proviennent de destinations
européennes facilement accessibles (par ICE
ou Thalys notamment : Paris-Lille, Bruxelles,
Luxembourg, Cologne, Francfort). Cette clientèle
pourrait être attirée par la ville de Liège et sa
région pour se cultiver, faire la fête et découvrir
les traditions locales (comme la gastronomie).

L’ambition est de positionner
Liège comme destination « city
break » en Europe (sur le modèle
de Lille ou Nantes) à travers une
structuration et une mise en valeur
originale et moderne de l’offre
existante.
Pour y parvenir, quatre pistes d’actions
doivent s’accéler de manière prioritaire :
a mettre en tourisme la vallée mosane et
l’agglomération liégeoise
Ces territoires ne sont pas perçus comme
destination touristique. La mise en œuvre du
tourisme fluvial doit dans ce cadre s’accélérer.
b. valoriser le patrimoine minier et industriel
De par son passé industriel, la province possède
de nombreux sites industriels dont certains
revêtent un caractère patrimonial et touristique.
Le bassin houiller liégeois regorge ainsi de sites
d’exception, bien que peu disposent aujourd’hui
de véritables infrastructures d’accueil. Il
conviendra de recenser de façon exhaustive
ce patrimoine (charbonnage du Hasard à
Cheratte, cokerie Arcelor-Mittal à Ougrée,
charbonnage du Bas-Bois à Soumagne,...), de
sélectionner les éléments remarquables et de
les valoriser (sécurisation des sites, ouverture
au public, événementiel, activités marchandes
saisonnières, animation, etc.).
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c. promouvoir
touristique

l’offre

événementielle

et

La province est renommée au niveau international
pour les grands événements qu’elle accueille :
Liège-Bastogne-Liège, le grand prix de F1 de
Francorchamps, les Francofolies de Spa, la
flèche wallonne, etc.
Il est désormais indispensable que les acteurs
se concentrent quant à la programmation des
événements et d’avoir demain une vision globale,
sur l’année, de la programmation événementielle
du territoire (festivals populaires, événements
économiques ou sportifs,…) afin de désamorcer
d’éventuelles superpositions d’agenda et
optimaliser ainsi l’occupation des hébergements
touristiques.

Lille 3000 est un programme culturel promu par la ville de Lille. Il
se veut comme une continuité de la promotion de Lille en 2004 en
tant que Capitale européenne de la culture et propose des saisons
culturelles régulières dans toute l’agglomération.

La promotion de l’offre touristique pourrait
passer, quant à elle, par la création d’un « city
pass » qui fédère les équipements culturels
de Liège et ses environs avec une offre de
transports associée.
Une communauté d’ambassadeurs dynamiques
(étudiants, etc.) pourrait être mise en place pour
promouvoir le territoire et ses manifestations.
d. engager la candidature de Liège comme
capitale européenne de la culture
La candidature de Liège comme capitale
européenne de la culture en 2030 permettrait
de développer la notoriété de Liège et de
ses acteurs culturels au niveau européen.
Il faut pour cela que la Belgique soit à
nouveau sélectionnée pour l’accueil de cette
manifestation et lance un concours national
auprès des villes candidates.

Le Voyage à Nantes est à la fois un événement estival et un organisme
de promotion touristique via la culture sur le territoire de la métropole
nantaise. En 2011, pour harmoniser cette offre culturelle foisonnante
et lui donner plus de lisibilité commerciale et économique, Nantes
Métropole a eu l’idée de regrouper à la fois l’Office de tourisme, la SEM
Nantes Culture et Patrimoine et le parcours Estuaire Nantes - SaintNazaire sous la forme d’une Société Publique Locale. Elle se charge
notamment d’élaborer l’agenda culturel métropolitain.
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UNE OFFRE
TOURISTIQUE
PROVINCIALE
RENFORCÉE

2

FAIRE DE L’EAU UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ EN PROVINCE DE LIÈGE

Interpellations
L’eau joue un rôle essentiel en province de
Liège. Elle a façonné les paysages et alimente
les sources et parcs naturels, ...
Le secteur du loisir lié à l’eau est en croissance.
On assiste ainsi au développement des ports
de plaisance, des promenades en bateau ou
encore des activités canoë-kayak. Des activités
nautiques sont par ailleurs disponibles sur les
rivières de la province (Meuse, Ourthe, Amblève)
et les lacs (Butgenbach, Warfaaz,…). Enfin, le
thermalisme est présent à Spa et Chaudfontaine,
tandis que certaines sources sont célèbres.

une logique de renforcement de l’offre
touristique, une nouvelle zone de baignade
pourrait être créée sur l’Ourthe à proximité de
Liège. La proximité de la métropole accélérait
le développement conjoint d’une offre
économique (restauration, hébergements,
activités de loisirs). Le site de la Roche aux
Faucons pourrait accueillir cette zone. La
qualité des eaux de surface devra par ailleurs
être au centre des préoccupations (cf :
transition écologique et énergétique) ;

Cependant, la présence de l’eau est encore
trop peu visible. Or, il s’agit d’un facteur
d’attractivité touristique important.
En effet, certaines infrastructures sont sousvalorisées et les points d’accès à l’eau et aux
loisirs nautiques semblent encore trop peu
nombreux au regard du potentiel.

Faire de l’eau un facteur
d’attractivité touristique reconnu
en province de Liège est un objectif
majeur de la stratégie touristique
à développer.
Quels leviers actionner pour faire de
l’eau un facteur d’attractivité ?
a. Consolider l’offre sur tout le territoire
Plusieurs actions par sous-territoires de projets
apparaissent particulièrement stratégiques
pour consolider l’offre. Il s’agit :
··du développement d’une nouvelle zone
de baignade sur l’Ourthe. Le territoire ne
bénéficie que de peu de zones de baignade
reconnues le long de ses cours d’eau. Dans

Lac de Butgenbach

··des bords de Meuse à enchanter : sur le
modèle de l’île de Nantes et de l’estuaire de
Nantes à Saint-Nazaire, il parait pertinent
de favoriser l’installation temporaire ou
permanente d’infrastructures artistiques de
plein air, qui incitent à la promenade sur les
bords de Meuse dans et en dehors de Liège.
Des synergies sont à développer avec le
tourisme fluvial ;
··d’une route des lacs à créer : le positionnement géographique des différents lacs et du
Parc naturel des Hautes-Fagnes, la proximité
de l’Allemagne et des Pays-Bas ainsi que
des bassins de vie de Liège et Aix-laChapelle rendent pertinent la création d’une
route reliant les lacs de l’Est de la province
(barrage de la Vesdre, le lac de la Gileppe, le
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lac de Warfaaz, Spa, le lac de Robertville et
le lac de Butgenbach). Le circuit reposerait
notamment sur une signalétique touristique
pour relier les différents lacs et villes d’eau.
Toutefois, son succès dépendra avant tout
d’une offre consommable développée le long
du parcours (restauration gastronomique,
activités de loisirs, hôtellerie) et de la
valorisation touristique des lacs (points de
vue, randonnées pédestres,…). Pour plus
d’impact, des collaborations sont à trouver
avec le parc Eifel allemand qui dispose
également de points d’eau.
b. Articuler l’offre aux réseaux des voies
vertes et en point d’accès en transports en
commun.
L’objectif sera de rendre l’offre accessible par
des modes de transports durables et faciliter
l’itinérance durable sur le territoire (réseaux pointsnoeuds, ...). La promotion de l’offre en mobilité du
territoire sera dans ce cadre primordiale.
c. Mettre en place des actions touristiques
concertées sur les différentes vallées et lacs.
L’objectif est de faire découvrir les patrimoines
naturels et culturels à travers un itinéraire fluvial

combinant la pratique des sports nature et
autres formes d’itinérances respectueuses
de l’environnement. Cet enjeu passera par
la mise en réseau des acteurs (prestataires
économiques, acteurs publics, ...).
d. Profiter du lancement du « Parc naturel
des Sources »
Celui-ci s’étendra sur les communes de Spa et
Stoumont. La candidature de Spa au titre de
« Grande ville d’eau d’Europe » reconnue par
l’UNESCO permettra de mettre encore plus en
avant l’eau comme concept touristique.

Changement climatique
En tenant compte des effets du changement
climatique, l’eau en province de Liège pourra
revêtir un double facteur d’attractivité : à
la fois, comme support et aussi en tant
que facteur d’un tourisme de fraicheur
(particulièrement pertinent lors d’épisodes
de fortes chaleurs)

Une route des lacs à créer
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UNE OFFRE
TOURISTIQUE
PROVINCIALE
RENFORCÉE
PARIER SUR UNE PROVINCE NATURE ET RURALE,
VASTE TERRAIN DE LOISIRS DE PLEIN AIR

3
Interpellations

La province de Liège dispose de nombreux
espaces ruraux et naturels ainsi qu’une offre
de loisirs de pleine nature déjà fonctionnelle et
variée. Cette offre est malheureusement encore
trop peu hiérarchisée, ce qui la rend souvent
illisible. Par exemple, un nombre important
d’hébergements ruraux ne sont pas reconnus.
Certaines maisons du tourisme offrent un trop
large panel de promenades pédestres.

Structurer et hiérarchiser l’offre
de pleine nature est un objectif
majeur pour renforcer l’attractivité
touristique du territoire.
Dans un contexte de raréfaction des moyens
publics, il convient d’identifier les potentiels
et de prioriser les actions de valorisation,
modernisation et de rénovation de l’offre à
mener. L’idée est de concentrer les moyens
sur une offre touristique plus restreinte mais
plus forte en image.
La restructuration concerne des sujets divers
comme les loisirs et activités de plein air
(randonnées pédestres, cyclistes, équestres,
etc.), les grands sites naturels et aménagés
(ex : les parcs animaliers) ainsi que les
hébergements.
Dans le cadre de cette restructuration, il s’agira
d’être attentif à articuler l’offre aux réseaux de
mobilités douces et transports en commun.

Deux types de territoires à haut potentiel
apparaissent aujourd’hui sous-exploités :
a. les Parcs Naturels à renforcer
La province de Liège est dotée de trois Parcs
Naturels : le parc des Hautes-Fagnes, le
parc de la Burdinale-Mehaigne et le parc des
Sources. Bien que les Parcs Naturels soient
de véritables aimants touristiques, force est de
constater que la mise en tourisme de ces parcs
est encore peu développée.
Pourtant, ces parcs représentent un potentiel
d’attractivité touristique pour l’ensemble du
territoire provincial. Une mise en tourisme de
ces parcs doit impérativement passer par :
··la rationalisation, valorisation, modernisation
et rénovation des sentiers de promenade à
travers des aménagements spécifiques, des
animations, un entretien renforcé,… ;
··l’utilisation de la marque « Parc Naturel » par
tous les acteurs du parc (acteurs publics,
économiques, habitants, etc);
··le développement quantitatif et qualitatif
d’une offre en hébergements et en HORECA ;
··la préservation et l’amélioration du cadre de
vie (environnement, urbanisme,…).
b. des points frontaliers à valoriser
L’offre touristique sur la Montagne Saint-Pierre
est déjà structurée mais la Province de Liège
pourrait participer à améliorer la promotion du
site par des animations diverses (randonnées
annuelles, festivals,…) en coopération avec les
Pays-Bas.
Concernant le site des Trois Frontières, il s’agira
de soutenir son développement en coordonnant
les initiatives publiques et privées.
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4

DÉVELOPPER LE POSITIONNEMENT MICE POUR PLUS DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES ET MÉDIATIQUES

Interpellations
Le territoire dénombre un certain nombre de
sites événementiels de qualité. Si certains
d’entre-eux gagneraient à être modernisés, la
problématique majeure concerne le manque
de visibilité de Liège sur un marché MICE nord
européen hyperconcurrentiel et volatile.

L’objectif est de développer le
tourisme d’affaires en complément
du tourisme grand public en
étant compétitif sur le marché
belge et européen des congrès,
conventions
d’entreprises
et
autres rencontres professionnelles
de moins de 1 000 personnes.
Quels leviers actionner pour développer
le positionnement MICE ?
a. Identifier les filières et thématiques pour
lesquelles le territoire est légitime
Il s’agit d’initier la création d’événements
économiques, scientifiques et associatifs
sédentaires à forte notoriété internationale
(congrès, salons, etc.) sur des filières
d’excellence (écologie industrielle, aérospatial,
biotech, filières énergétiques durables,…) ou
sur les grands enjeux pour lesquels le territoire
est légitime (reconversion des friches, etc).
b. Coordonner les acteurs privés et publics
au sein d’une agence d’attractivité
Une agence d’attractivité regroupe les services
de développement économique, de promotion
du territoire et le bureau des congrès ainsi qu’un
pool d’acteurs économiques au sein d’une
même agence (sur le modèle de Rotterdam
Partner).

L’objectif est de mobiliser plus facilement
les acteurs économiques (les entreprises,
fédérations
professionnelles,
associations
belges et de l’Eurégio), les acteurs touristiques,
les Universités et Instituts de formations
supérieures pour favoriser le développement et
la notoriété du territoire.
c. Améliorer les conditions d’accueil des
congressistes
Pour être concurrentielle sur le marché MICE,
Liège doit améliorer les conditions d’accueil des
congressistes.
Cela suppose la mise en place d’un « pack
accueil » qui fédèrera tous les acteurs de la
chaine de valeur pour une prestation d’accueil
de qualité à la gare, dans les transports, à l’hôtel,
dans les restaurants, au Palais des Congrès,…
Elaboré spécifiquement pour les grands
événements, le « pack » peut se présenter
comme un concentré de solutions logistiques
et de moyens de communication pour doper
la participation aux congrès, augmenter la
visibilité des manifestations et accueillir dans
les meilleures conditions des participants en
provenance de tous les continents.
A ce « pack » doit s’ajouter une amélioration des
infrastructures. La rénovation de l’offre hôtelière
existante et le développement de nouveaux
projets hôteliers sont des éléments majeurs pour
espérer attirer l’attention des organisateurs de
congrès. Dans ce cadre, la rénovation du Palais
des Congrès apparait également essentielle.
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UNE OFFRE
TOURISTIQUE
PROVINCIALE
RENFORCÉE
Récapitulatif
AXE D’ACTION N°4 : UNE OFFRE TOURISTIQUE PROVINCIALE RENFORCÉE

1

AFFIRMER LIÈGE COMME UNE DESTINATION CITY-BREAK À TRAVERS UNE MISE
EN VALEUR ORIGINALE ET MODERNE DE L’OFFRE CULTURELLE EXISTANTE
L’ambition est de positionner Liège comme destination « city break » en Europe (sur le modèle de
Lille ou Nantes) à travers une structuration et une mise en valeur originale et moderne de l’offre
existante.

2

FAIRE DE L’EAU UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ EN PROVINCE DE LIÈGE
Faire de l’eau un facteur d’attractivité touristique reconnu en province de Liège à travers les différentes
possibilités qu’offrent les nombreux points d’eau et lacs du territoire.

3

PARIER SUR UNE PROVINCE NATURE ET RURALE,
VASTE TERRAIN DE LOISIRS DE PLEIN AIR
La province de Liège dispose d’une offre de loisirs de pleine nature à structurer et hiérarchiser pour
la rendre plus lisible et attractive.

4

DÉVELOPPER LE POSITIONNEMENT MICE POUR PLUS DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES ET MÉDIATIQUES
L’objectif est de développer le tourisme d’affaires en complément du tourisme grand public en
étant compétitif sur le marché belge et européen des congrès, conventions d’entreprises et autres
rencontres professionnelles de moins de 1 000 personnes.
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Le parc naturel des Hautes-Fagnes

123

Schéma Provincial de Développement Territorial & Plan Provincial de Mobilités_Projets pour le futur

THÈME D’ACTION 5
La mobilité durable
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Ce cinquième et dernier volet du pacte territorial va de pair
avec celui associé à l’urbanisme « bas-carbone ». L’un et
l’autre mettent la question de la demande en mobilité au
centre des réflexions.
Les infrastructures construites après-guerre ont montré leurs
limites, il est temps de revoir notre approche de la mobilité.
Afin de répondre à la fois à l’augmentation de la demande
en déplacements attendue dans les vingt prochaines années
et à nos engagements en matière d’émission de CO2, un
véritable panel de solutions s’impose.
A l’échelle du territoire provincial, cela passera par le
développement du covoiturage, le renforcement de l’offre
en transports en commun et une meilleure répartition de la
demande en transport.
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DURABLE

1

LE SCÉNARIO CENTRAL DE MOBILITÉ

Interpellations
Le Bureau Fédéral du Plan, dans ses
Perspectives de l’évolution de la demande
de transport en Belgique à l’horizon 2030
(publication décembre 2015), table sur une
croissance soutenue du trafic automobile de
l’ordre de + 19 % du nombre de véhiculeskilomètres entre 2012 et 2030, tous motifs
confondus. Cela correspond à une croissance
annuelle de + 0,9 % à + 1 % qui se traduira
par une augmentation de la congestion et des
émissions de polluants. Ces taux ont été établis
sur base des perspectives démographiques et
des tendances actuelles comme par exemple
l’augmentation des distances parcourues.

Au niveau de la province de Liège, comme le
montre la carte ci-contre, cela se traduira par :
·· une augmentation supplémentaire du trafic
et des tensions sur le ring nord de Liège et sur
les autoroutes convergeant vers celui-ci (depuis
la sortie de Hognoul et l’aéroport de Bierset à
l’ouest, jusqu’à Battice et Verviers à l’est) ;
··un élargissement des périodes de
congestion de l’E25 entre l’échangeur de
Loncin et la sortie Beaufays ;
·· une aggravation des problèmes de
saturation déjà présents dans la plupart des
villes moyennes du territoire aux heures de
pointe ainsi qu’aux accès des principaux
pôles d’emplois.

Perspectives tendantielles de congestion routière 2040
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Paradoxalement, les principales autoroutes
convergeant vers les agglomérations liégeoise
et verviétoise resteront fluides, ce qui est de
nature à inciter la population à aller habiter
encore plus loin des polarités existantes.
Pour absorber ce trafic supplémentaire, des
solutions sont sur la table, dont certaines
depuis plusieurs dizaines d’années. Celles-ci
découlent d’études de planification à l’échelle
communale ou intercommunale, d’autres ont
fait l’objet d’analyses et d’études plus précises.
D’autres font encore l’objet de débats et
sachant qu’il n’est pas du ressort de cette étude
de se prononcer sur leur pertinence, sont donc
à considérer comme des inputs.
Les solutions de mobilité envisagées touchent
autant aux infrastructures automobiles que de
mobilité alternative :
··mise à quatre voies par sens de l’échangeur
de Loncin vers la sortie de Rocourt, (voire
jusqu’à l’échangeur de Vottem), de l’échangeur
d’Herstal-bas, dans la continuité des travaux
du pont de Cheratte, jusqu’à l’autoroute A601,
(à rouvrir en totalité ou en partie et à coupler
avec une nouvelle sortie « Milmort »). Celle-ci
permettra de soulager la sortie actuelle des
Hauts-Sarts et de connecter le ring nord au
point d’arrêt SNCB de Milmort situé à moins de
12 minutes de train de la place Saint-Lambert ;
··mise à trois voies par sens de l’E42 entre
l’échangeur de Battice et la sortie de Dison ;
··ouvrages dénivelés à l’échangeur de Cheratte
afin d’éviter l’entrecroisement des flux venant
du pont sur la Meuse à destination de l’E25
nord (E25 – NL, Visé, Trilogiport) avec ceux
provenant de l’E25 nord à destination de
la côte de Barchon (E40 et E42 – DE, CHB,
Verviers,…) ;
··liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays sous forme
de route régionale à 2X2 bandes, couplée à la

mise en service de l’extension vers Herstal de
la première ligne de tram ainsi que la réduction
d’une partie de la capacité de l’autoroute E25
à l’approche de Droixhe ;
··ouverture de la liaison Tihange – Tinlot ;
··première ligne de tram de l’agglomération
liégeoise et restructuration d’une partie du
réseau de bus qui va de pair ;
··mise en place de lignes de bus performantes
sur les axes qui mènent vers Ans, St-Nicolas,
Rocourt, le Sart Tilman et Fléron, abordée plus
en détail dans le cadre l’étude des 14 axes
structurants menée par la SRWT ;
··« réseau Express Liégeois » tel que proposé
dans l’étude ANGéLiC menée par la SNCB ;
··aménagements cyclables en cours de
réalisation à Liège dans le cadre du projet
«Wallonie cyclable » ;
··ligne de rapidobus entre Liège et Marche.
Ces différents projets sont principalement du
ressort de l’infrastructure. La plupart peinent à
se concrétiser pour des raisons, notamment,
budgétaires. Au vu des perspectives d’accroissement du trafic à l’horizon 2040 et des
solutions développées dans d’autres métropoles
européennes, le scénario central du Plan
Provincial de Mobilité ne peut pas uniquement
reposer sur une offre en infrastructures. Il doit
davantage intégrer des solutions basées sur
la maitrise et la gestion de la demande en
déplacements.
Juguler la mobilité dans les prochaines années
passera donc par un panel de solutions multiples
à savoir :
··localiser de manière plus intelligente les
fonctions sur le territoire afin de rendre les
citoyens moins dépendant de l’automobile. Ce
point fait déjà l’objet d’un volet spécifique du
Pacte appelé « urbanisme bas-carbone » ;
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··réguler le coût de la mobilité afin de limiter
l’usage intempestif de la voiture ;
··valoriser les voitures se déplaçant déjà. Ce point
nécessite un chapitre à lui seul appelé « Faire
du covoiturage un mode de déplacement à
part entière » ;

··aiguiller les usagers vers les modes de
transports moyennant le renforcement de leur
attractivité, action qui nécessite deux chapitres
spécifiques l’un consacré au train et l’autre
aux bus ;
··gérer en temps réel le trafic.

··permettre aux citoyens de passer plus
facilement d’un mode de déplacement à un
autre via une tarification multimodale intégrée ;
··mieux répartir la demande dans le temps ;

Renforcement ring nord
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2

MAITRISER ET MIEUX GÉRER LA DEMANDE EN DÉPLACEMENTS

Les politiques urbaines de stationnement

Les zones de basse émission de polluants

Afin de limiter le recours intempestif à la
voiture, un levier relativement efficace est le
stationnement, du moins s’il fait l’objet d’une
politique volontariste et d’un contrôle régulier.
Malheureusement, ce qui n’est pas encore le
cas au centre de l’agglomération liégeoise.

À court terme, à l’instar de la démarche initiée
en février 2017 à Anvers, la mise en place d’une
«Low Emission Zone» (Zone de basses
émissions de polluants) est proposée dans le
périmètre de transport urbain de Liège, ainsi
que pour le centre-ville de Verviers.

Dès à présent, les communes du périmètre de
transport urbain structurant de l’arrondissement
de Liège identifié dans le cadre du Plan Urbain
de Mobilité devraient, même si la mesure
n’est pas populaire, adopter des politiques de
stationnement beaucoup plus volontaristes :

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit
l’instauration d’une LEZ en 2018 sur tout le
territoire régional (hors circulation sur le Ring).
Gand étudie également une LEZ, qu’elle
envisage de mettre en œuvre en 2020 au centre
qui sera d’ailleurs intégralement mis en zone 30
km/h.

··privilégiant l’accueil des clients des commerces
et des services, pour promouvoir les activités
économiques ;

Dans le cas présent, la mesure est également à
initier par la Ville de Liège.

··préservant des possibilités de stationnement
des riverains (parkings en ouvrage avec
abonnement riverain, cartes de stationnement,
formules tarifaires qui encouragent le
stationnement de longue durée, etc.) ;
··maîtrisant (avec les «meilleures» places de
stationnement réservées aux covoitureurs
par exemple), ou dissuadant le recours à
la voiture individuelle pour les navetteurs
travaillant dans les zones urbaines denses
via une durée de stationnement limitée et
une tarification adaptée. L’expérience montre
que la dissuasion des navetteurs contribue
également à écrêter les hyperpointes de trafic,
où ce type d’usager représente de l’ordre de
20 à 30 % des véhicules.
Cette mesure est principalement du ressort
de la Ville de Liège mais les villes de moyenne
importance sont invitées à adopter aussi ce
type de politique.

Périmètre actif de la LEZ à Anvers et panneau indicatif d’entrée de zone

Élargissement du ViaPass aux voitures
individuelles
La réalisation d’une ou plusieurs zones à basse
émission de polluants, permettra de réduire
rapidement la part du transport dans la pollution
de l’air. Toutefois, cette disposition est insuffisante
sur le plan de la maîtrise quantitative du trafic
automobile. C’est pourquoi le Schéma Régional
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de Mobilité, toujours en projet au niveau de la
Région wallonne, envisage l’élargissement du
principe ViaPass aux voitures individuelles, avec
une modulation des tarifs selon :
··les
performances environnementales des
véhicules ;
··les périodes d’utilisation des infrastructures et
leurs taux de congestion ;
··les revenus des personnes et les situations
socioprofessionnelles (déplacements contraints,
ménages à bas revenus) ;
··l’existence ou l’absence d’alternatives
crédibles telles que les transports en commun.

Portique ViaPass

Cette mesure est évidemment difficilement
applicable au seul territoire de la province de
Liège. Il doit s’agir d’une évolution cohérente
avec les régions et pays voisins, afin de ne pas
créer de distorsions de concurrences entre
métropoles.

Cette « mesure-phare » semble d’autant plus
nécessaire que les études socioéconomiques
tendent à montrer que l’usage de la voiture va,
à politique inchangée, au mieux se maintenir, au
pire accroître sa part de marché.
Une des principales raisons étant la baisse
constante du coût de l’usage de la voiture : le
prix de l’essence devrait se stabiliser (avec les
nouvelles réserves, le « peak oil » n’est plus
d’actualité), tandis que la consommation des
nouveaux véhicules (hybrides rechargeables /
électriques) va être largement réduite.

Le « signal prix » est important
pour les automobilistes. Ainsi,
sans mesures fortes de la part
des collectivités qui offrent des
alternatives crédibles à la voiture
(lignes structurantes de bus et
de covoiturages en complément
du rail, parcs-relais, réalisation
de pistes cyclables, tarification
de l’usage de la voiture, etc.),
le recours à l’automobile va
naturellement
s’accroître
et
génèrera de forts problèmes de
congestion.

Si sa mise en œuvre n’est pas à l’ordre du
jour sur le plan politique et est relativement
impopulaire, elle devrait néanmoins être relayée
par les Elus locaux pour les raisons suivantes :
··économiques : fluidité du Ring nord pour
garantir une bonne accessibilité aux entreprises
présentes ;
··techniques : pour assurer la capacité et la
fiabilité du réseau routier ;
··financières : pour l’entretien et le développement des réseaux de transport.

Illustration des arbitrages prix / temps de parcours des usagers
(Source : LAET, cité par Jean Coldefy, expert indépendant)
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Le graphique ci-dessous illustre l’impact d’une
tarification de l’usage de la voiture sur les
comportements des usagers. Le coût généralisé
(en ordonnée) est obtenu en ajoutant au coût
du transport la valorisation du temps par les
usagers : à gauche du croisement des deux
courbes transports en commun/voiture, le coût
généralisé est plus faible pour les transports en
commun, ce qui pousse les usagers à les utiliser.
La stratégie de maîtrise des flux automobiles
peut également passer par un renversement du
paradigme actuel relatif à la mobilité : avec le
«péage positif», les collectivités se positionnent
dans la gestion de la demande davantage
que dans la gestion de l’offre (nouvelles
infrastructures).
Mis en place aux Pays-Bas depuis 2008, par
la Ville de Rotterdam et plus ponctuellement par
Amsterdam et Utrecht, il s’agit de rémunérer
les automobilistes volontaires qui modifient
leurs horaires et évitent les heures de pointe
(6h-9h et 15h30-18h30), chaque passage leur
rapportant 3 € (2,5 € pour le 2ème passage)
qui peuvent d’ailleurs être crédités sur une
carte de transport public, avec un maximum
de 180€ par mois (réduit à 120€ par mois
dans les derniers programmes). Ils ne
peuvent participer qu’une seule fois pour 6 mois
maximum.
Le dernier programme 2014-2016 «Wild! van
de spits» vient de s’achever à Rotterdam avec
le bilan positif suivant : 30.000 participants,
6.000 passages de véhicules évités chaque
jour aux heures de pointe, réduction des heures
perdues dans les bouchons de -5 % à -13%,
changements durables des habitudes de
mobilités, avec plus de 85 % des automobilistes
qui continuent d’éviter les heures de pointe plus
de trois mois après la fin du projet.
L’État néerlandais souhaite faire évoluer le
modèle économique pour aller vers une prise en
charge totale par le secteur privé (transporteurs,

compagnies d’assurances, etc.) ; ces derniers
bénéficiant directement de la réduction de
l’engorgement routier – accessibilité au Port
de Rotterdam par exemple - ou de la réduction
des accidents). De nouvelles formes de
rémunérations pourraient ainsi être mises en
place : bons de réduction pour les assurances
ou pour l’entretien du véhicule par exemple.
En France, l’agglomération de Lille va
expérimenter ce système dès 2017-2018
sous l’appellation «Eco-bonus mobilité» avec
l’appui de l’Etat français (3,3 millions d’euros
débloqués). En Région parisienne, la Société du
Grand Paris (SGP) fera de même autour de la
future ligne 15 du métro du Grand Paris Express
afin d’inciter les automobilistes à prendre les
transports en commun durant la phase de
chantier.
Enfin, on notera que la mise en place d’une
allocation de mobilité destinée à remplacer la
voiture de société des employés qui le désirent,
adoptée par le Gouvernement fédéral belge
va également dans le sens d’une limitation du
recours intempestif à la voiture.

programme «Wild! van de spits», péage positif à Rotterdam

Une meilleure répartition entre modes de
déplacement
En matière d’incitants à la mobilité multimodale
(notamment
train+bus),
la
tarification
proposée ainsi que la billetterie (support
des titres de transports) sont deux vecteurs
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importants. Pour le dernier, l’existence de
la carte sans-contact « MOBIB » est un atout
indéniable car elle permet de charger les titres
et/ou abonnement de l’ensemble des réseaux
de transport public belges (STIB, TEC, De
Lijn et SNCB) ainsi que d’autres opérateurs de
mobilité (voitures en autopartage « CAMBIO »
et vélos en libre-service « Villo! » à Bruxelles).

La SNCB envisage ainsi, à l’horizon 2017, la
mise en place d’une zone tarifaire suburbaine
«REL» : sur la base de la zone actuellement
éligible « Next+train » mais étendue à la zone
TEC 5310 correspondant à la gare de BiersetAwans (soit 19 gares).

En matière de tarification, le diagnostic a souligné
les marges de progression de la tarification
proposée aux habitants des agglomérations
liégeoise et verviétoise. En effet, celle-ci n’est
pas une tarification intermodale à proprement
parlé mais une combinaison des offres TEC et
SNCB, avec même un différentiel selon que
l’abonnement soit acheté auprès du TEC ou de
la SNCB. La seule solution qui s’approche d’une
offre intégrée, l’abonnement «Next+train», n’est
vendu que dans les espaces de vente du TEC
Liège-Verviers. Avec un supplément mensuel de
3 € (pour les 25-64 ans) à 4,50 € (12-24 ans), les
voyageurs peuvent emprunter indifféremment le
bus (au sein des zones tarifaires 10 et 20), le
train (18 gares: Liège-Guillemins, Liège-Palais,
Liège-Jonfosse, Bressoux, Angleur, Chênée,
Ans, Flémalle-Haute, Flémalle-Grande, Leman,
Herstal, Liers, Milmort, Pont-de-Seraing,
Sclessin, Jemeppe-sur-Meuse, Tilff et Trooz)
et la ligne 74 du réseau De Lijn (TongerenLiège). Bien que cet abonnement soit souvent
plus intéressant qu’un abonnement auprès
de la SNCB, il est sous-utilisé au regard de la
demande potentielle dans la zone suburbaine
(650 abonnés annuel « Next+Train » en 2010).

··un abonnement intégré (Train + Bus) dans la
zone tarifaire RER avec un prix identique qu’il
soit acheté auprès de la SNCB et du TEC ;

Dans son étude AnGeLiC, la SNCB pointe ainsi
les améliorations nécessaires, notamment en
matière de promotion de l’offre :
··promotion commune entre les
suburbaines de la SNCB et du TEC ;

offres

··implication des communes/villes constituant
la zone suburbaine pour la promotion de ces
offres.

Par ailleurs, la mise en place d’une véritable
offre combinée est souhaitée :

··des titres unitaires similaires aux titres « JUMP »
en Région Bruxelloise (titre de transport unique
pour les transports en commun).
Une fois cette tarification intégrée mise en place,
l’usage du train au sein de l’agglomération
liégeoise pourra être encouragé.

Rien qu’au sein de la ville de
Liège, la SNCB rappelle que la part
modale du train est extrêmement
faible, alors que la demande est
très forte.
A l’horizon 2040, l’ambition en matière de
tarification multimodale peut encore être
renforcée et intégrer de nouveaux services tels
que : autopartage, abonnements de parking,
locations de vélos, taxis, etc. L’exemple du
territoire de Belfort en France est à ce titre
évocateur. Inspirée des contrats du secteur
télécom, l’offre « triple-play » rassemble dans
un même abonnement, chargé sur une seule
carte (Pass Optymo), le bus mais aussi le
vélo en libre-service et l’autopartage. Autre
innovation, le « Pass Optymo » fonctionne en
post-paiement et permet ainsi de facturer au
plus juste et de connaître l’utilisation réelle de
chacun des services. Avec un coût de 1 € le
trajet en bus, le coût mensuel pour l’utilisation
du bus est toutefois plafonné à 34€ par mois.
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Le système mis en place à Belfort fait écho au
concept « MaaS : Mobility as a Service ». Au
même titre que les opérateurs de téléphonie
proposent des forfaits adaptés aux profils des
usagers, un opérateur de « MaaS » achète des
services de mobilités à des transporteurs et les
revend sous forme de packages aux usagers.
Ces derniers ont alors accès aux transports
publics, au covoiturage, à la location de voitures,
aux taxis et aux vélos, via un paiement unique à
partir d’une application.
Le concept « MaaS » a déjà été testé à
Göteborg en Suède (opérateurs Ubigo et
Erickson) et en Autriche (« The Smile Project
»). Il a été récemment relancé en Finlande
et au Royaume-Uni par l’opérateur « MaaS
Global » qui a développé l’application « Whim ».
Le développement d’offres « MaaS » devrait
s’accentuer, en témoigne la création d’une
« Alliance MaaS » réunissant aujourd’hui une
vingtaine d’organisations publiques et privées
européennes qui coopèrent activement dans le
but de construire une approche commune du
« MaaS » à l’échelle de l’Europe.
L’agglomération liégeoise pourrait former ainsi
un territoire d’expérimentation idoine pour un
système « MaaS ».

Une meilleure répartition dans le temps
Les choix modaux des individus résultent
d’un mélange entre capacités (physiques,
relationnelles, financières, etc.), localisations
(du domicile, du lieu de travail, de l’école des
enfants, etc.), services de transports disponibles
(parfois mal-méconnus), habitudes et routines
ou encore rapport au temps (individuels et
collectifs). Or ce dernier critère est encore trop
peu investi par les territoires et opérateurs de
mobilité. Pourtant, la gestion « temporelle »
forme un levier fondamental d’une politique de
gestion de la demande de déplacements.
Comme exposé ci-après pour la question
du transport scolaire, la concentration de la

demande à certaines heures génère tensions et
conflits d’usages. Inversement le décalage des
horaires (établissements scolaires, entreprises)
permet de lisser la demande sur une période
plus étendue. Avec cette gestion horaire de
la demande, les besoins en matière d’offre
(nouvelles infrastructures, matériel roulant
supplémentaire, etc.) s’amenuisent.
La gestion temporelle de la mobilité peut prendre
forme à travers différentes solutions :
··décaler des horaires de début de cours pour
les scolaires ou d’arrivée au bureau. L’échelle
temporelle du quart ou de la demi-heure
permet par ailleurs de ne pas trop désorganiser
la coordination des activités économiques et
sociales ;
··moduler les tarifs des transports collectifs pour
inciter à leur utilisation en dehors des pointes ;
··fiabiliser l’information afin d’indiquer les
moments les plus propices pour se déplacer
(application mobile qui ajuste l’heure du réveil
selon l’état du trafic sur la route par exemple)
ou les itinéraires confortables (places assises
dans les TC, dénivelés à vélos, etc.) plutôt que
les plus rapides ;
··accompagner le développement du télétravail
(à domicile ou dans des centres de télétravail /
espaces de coworking).

Les expériences montrent que
des écarts de 15 à 30 minutes sont
suffisants pour réduire le trafic et
améliorer ainsi les conditions de
transport.
La réalisation de Plans de Déplacements
d’Entreprises, Scolaires et de Parcs d’Activités,
qui intègrent la gestion temporelle de la mobilité,
doit ainsi être encouragée en province de Liège.

L’optimisation de l’offre pour les scolaires
Le réseau TEC existant répond déjà aux
besoins des déplacements domicile – école.
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Bus en circulation sur le réseau TEC et nombre de voyageurs transportés,
par quart d'heure, un jour ouvrale de base (Octobre 2015)

Les scolaires constituent la part majoritaire de
la clientèle actuelle (85% des abonnés en 2010
sont âgés entre 12 et 24 ans), les courses et
itinéraires sont ainsi fortement optimisés pour
correspondre aux horaires des établissements
scolaires du territoire. Sur les 200 lignes
qui desservent la province, près du quart
correspondent ainsi à des circuits scolaires.
Avec pour conséquence : le fait que près de
40% des lignes ne circulent qu’en période
scolaire, ce qui ne facilite pas l’accroissement
des parts de marchés chez les travailleurs.

9638_152-mha/mps
Groupement
INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / Ecores

Comme précisé dans le diagnostic, cette offre,
ainsi calibrée pour les besoins scolaires, génère
un pic intense aux heures de pointe et nécessite
la mise en circulation de quasi l’ensemble du
parc de véhicules et des chauffeurs du groupe.
Les marges de progression pouvant être
réalisées reposent donc peu sur les bus et
portent davantage sur :
··un transfert modal des élèves du secondaire
et du supérieur du bus vers les modes actifs :
vélobus – pédibus, démarches de véloécole, aménagements et sécurisation des
itinéraires cyclables vers/depuis les pôles
d’enseignement du secondaire (à préconiser
et encourager dans le cadre de Plans de
Déplacements d’Etablissements scolaires et
de Plans communaux de mobilité) ;
··une gestion temporelle de la demande via le
décalage des horaires de début et fin de cours,
permettant de lisser les pics. Les nombreuses

50

15
10
5

expériences menées en France et en Europe
montrent en effet que cette solution à moindre
coût financier pour Nombre
les de
exploitants,
permet
montées
de désengorger l’ensemble
des réseaux
Nombre de bus en circulation
de transport, d’offrir un confort accru aux
passagers, de fluidifier les entrées/sorties et
de réduire les temps aux arrêts.
Cette démarche concerne aussi les villes
moyennes. A titre d’exemple, une étude réalisée
pour le compte de l’agglomération de Beaune
(environ 50.000 habitants), sur des groupes
scolaires et des collèges, a conduit au résultat
suivant : si les heures de rentrée en classe
étaient décalées de plus ou moins 10 minutes, le
nombre de cars nécessaires à l’acheminement
des élèves pourrait passer de 30 à 21 (source :
Keoscopie 2016).

La gestion en temps réel du trafic sur le
Ring nord

Dans les prochaines années,
la gestion dynamique du trafic
automobile va prendre une part
de plus en plus grande dans
l’organisation de la mobilité,
à l’instar des pratiques qu’on
observe déjà ailleurs.
En province de Liège, une des mesures prioritaires
est l’extension à l’ensemble du ring nord
(depuis l’échangeur de Flémalle jusqu’à celui de
Battice, voire jusqu’à Verviers) du système déjà
opérationnel dans le tunnel de Cointe
Celle-ci figurait déjà dans le Plan Urbain de
Mobilité de l’arrondissement de Liège de 2008
et était recommandée à court terme. Depuis
lors le trafic n’a cessé d’augmenter et ce
tronçon essentiel du réseau autoroutier présente
désormais une instabilité quotidienne. Une
gestion dynamique des flux type « Intelligent
Transportation System » permet un léger gain de
capacité sur le réseau autoroutier mais est avant
tout indispensable pour des raisons de sécurité
et de gestion des incidents/accidents.
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Les dispositifs à mettre en œuvre sont de
plusieurs types :
·· outils de monitoring (caméras, boucles
de comptage, valorisation des Big Datas),
permettant de «prendre le pouls» des
infrastructures. Cette surveillance permanente,
en temps réel, offrirait notamment la Détection
Automatique d’Incidents ;
·· itinéraires de déviation, établis tronçon par
tronçon, en cas de fermeture partielle ou
totale de l’autoroute. Ces itinéraires ont déjà
été validés par les Autorités régionales et
communales concernées ;
·· portiques de signalisation au-dessus des
voies du ring, aux échangeurs et aux accès,
permettant de gérer le trafic (flèches de
rabattement, modération dynamique des
vitesses), de sécuriser une zone d’incidents et
de dévier les flux en cas de fermeture ;

etc.), se montrent souvent désireux de dialoguer
voire de conclure des partenariats avec les
collectivités locales. Ainsi, « TomTom » a par
exemple mis en place le module en ligne « Road
Event Reporter » pour faciliter aux gestionnaires
de voiries le signalement de routes fermées, de
travaux, d’accidents, de manifestations sportives
et d’autres perturbations. Cette invitation au
partage d’information se justifie par la nécessité
d’offrir une information identique entre les
GPS (véhicules connectés) et les panneaux de
signalisation dynamique.
La Province pourrait ainsi utilement contribuer à
l’ouverture des données « mobilité du territoire »,
en collectant et en actualisant l’information des
communes et de leurs groupements.

·· panneaux à messages variables sur les accès
du ring, permettant d’informer les usagers des
conditions de circulation en situation normale
ou dégradée.
A ce stade, l’étude technique réalisée par le SPW
est finalisée mais aucun budget n’a encore été
arrêté au niveau du Gouvernement wallon.

Contribuer au partage de «l’info-mobilité»
Il est important de souligner le rôle que peut jouer
la Province en tant que facilitateur voire initiateur
de services de mobilité. À l’horizon de la mise en
œuvre du Plan Provincial de Mobilité, la dimension
« servicielle » de la mobilité sera en effet tout aussi
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. Aux côtés des acteurs fédéraux
et régionaux, la Province pourrait donc se saisir
des sujets relatifs à l’information en temps réel,
aux logiciels de calculs d’itinéraires et surtout à
l’ouverture des données (open data).
En effet, malgré leur grande autonomie dans la
collecte et diffusion de l’information, les grands
groupes privés (TomTom, Google, Proximus,
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FAIRE DU COVOITURAGE UN MODE DE DÉPLACEMENT À PART ENTIÈRE
La province de Liège, comme de nombreux
autres territoires similaires, est confrontée
à des taux d’occupation de véhicules très
faibles : le Bureau Fédéral du Plan calcule un
taux d’occupation moyen de 1,1 personne/
voiture pour les trajets domicile-travail, de 3,1
personnes/voiture pour les trajets vers l’école
(phénomène des «parents-taxis») et de 1,5
personne pour les autres motifs. Les contraintes
temporelles de plus en plus fortes que vivent
les ménages induisent des chaînes de
déplacement se complexifiant et rend difficile,
excepté dans un cadre familial, le regroupement
de plusieurs passagers par trajets automobiles.

Aussi avec 1,1 personne par voiture
en moyenne, le réseau routier
représente ainsi paradoxalement
une réserve de capacité de
mobilité considérable.

développent des outils prometteurs en la
matière, notamment pour faciliter la mise
en relation de conducteurs / passagers.

Développer une stratégie covoiturage
en province de Liège
Les statistiques du « Diagnostic Déplacements
Domicile-Travail » du SPF révèlent en 2014
une part modale du covoiturage de 2,6 % pour
les lieux de travail enquêtés en province de
Liège (3,4 % en Wallonie, 1,2 % à Bruxelles
et 2,9 % pour l’ensemble de la Belgique). Un
accroissement de 5 % de la part de covoitureurs
réduirait d’autant la quantité de véhicules sur
les axes routiers, avec le même nombre de
personnes transportées. L’objectif pourrait
même être porté à 10 %, afin de compenser
une part significative des + 25 à + 35 % de
voitures attendues à l’horizon 2040.

De nouveaux acteurs ont clairement identifié
ce potentiel s’appuyant sur le basculement de
l’automobile dans l’économie du partage (bien
possédé/ utilisé à plusieurs), tels que :
··« BlablaCar », opérateur dominant sur le
marché du covoiturage interurbain de longue
distance en Europe (environ 200 km en
moyenne en Belgique et de l’ordre de 350 km
en France), qui affiche une croissance record :
··460.000 places en covoiturage proposées
par les conducteurs belges d’avril à octobre
2016 selon l’opérateur et plus de 1.100 trajets
aller – retour le vendredi en relation avec la
Région bruxelloise par exemple ;
··plus de 200 % de croissance annuelle du
nombre de passagers ces dernières années
en France ;
··« Waze »

(Google)

et

« Facebook »,

qui

Les quatre clés de l’une politique de covoiturage portant ses fruits

Pour y parvenir, il faut toutefois développer
une stratégie forte autour du covoiturage, en
le considérant comme un mode de transport
à part entière qui reposerait sur quatre points :
··une masse critique pourra être atteinte
en province Liège, à condition de cibler le
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développement du covoiturage sur le périmètre
de transport urbain de l’agglomération
liégeoise, sur Verviers, sur l’Arc Nord et
ses zonings et sur les villes moyennes : la
masse de trajets et les origines-destinations
au niveau de ces différents secteurs
permettraient d’atteindre une masse critique
suffisante pour rendre le covoiturage efficient
et attractif notamment via une augmentation
et une diversification de l’offre de trajets en
covoiturage (horaires, destinations, etc.) ;
··avec
l’émergence
de
nombreuses
applications d’appariement,
la
mise
en relation des covoitureurs deviendra
beaucoup plus simple voire «automatique».
A titre d’exemple, « ComOn », l’application
développée par la Wallonie présente un
taux de pénétration trop anecdotique, avec
moins de 5.000 téléchargements sur les
smartphones « Android » et nécessite de faire
l’effort de s’inscrire et de planifier ses trajets,
en tant que conducteur ou comme passager.
Par contre, « Waze » et « Facebook » vont
déployer prochainement des applications au
potentiel disruptif, car :
··offrant le taux d’adoption potentiel considérable qu’on leur connaît déjà ;
··valorisant les réseaux sociaux
trouver d’autres points communs
covoitureurs, levant ainsi l’un
principaux freins liés à « l’angoisse
voyager avec des inconnus ;

pour
aux
des
» de

Le développement de telles applications n’est
donc pas du ressort des Pouvoirs publics.
Une communication ambitieuse. Pour rappel,
le bus et le train représentent respectivement
5% et 8% des modes de déplacements domicile
– travail en 2014. Si l’on veut atteindre 5 à 10%
de parts de covoitureurs supplémentaires, il
faut se doter d’une communication ambitieuse
et pérenne en la matière, au minimum similaire
à celle du TEC.
Des
infrastructures
dédiées.
Les
« MitFahrZentrale » en Allemagne ou les
expériences menées en France s’appuient sur
le déploiement d’infrastructures et de services,
tels que :
··des portails d’informations en termes fiscaux
et d’assurances, dont la Wallonie dispose
déjà avec « ComOn.be » ;
··la réservation de places de stationnement pour
les covoitureurs à destination, encouragée
dans le cadre des Plans de déplacements
d’établissements / de zone ;
··le développement de parkings dédiés,
démarche déjà initiée en province de Liège
avec les parkings d’Écovoiturage ;
··la mise en place de voies de circulation
affectées au covoiturage.
Ces deux derniers points sont développés ciaprès.

··adoptant une approche proactive, où
l’usager sera spontanément informé lors
de ses propres déplacements du potentiel
de covoitureurs, identifié grâce à leurs
recherches d’itinéraires sous Google
Maps ;
··offrant ainsi la possibilité d’un véritable
développement du covoiturage dynamique
en temps réel et non plus organisé et
planifié à l’avance comme actuellement
pratiqué.
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Perspectives d’insertion de voies de circulation réservées au covoiturage

Développement
covoiturage

des

parkings

de

Des enseignements peuvent être tirés des
exemples français :
··un quart des covoitureurs utilisent des parkings
de covoiturage. Les autres usagers laissent
leur voiture à domicile (où le conducteur vient
les chercher) ou se retrouvent à des arrêts de
transports publics ou des stations dédiées,
qu’ils rallient par leurs propres moyens ;
··l’aire de pertinence est à 10 à 12 km en amont
de la destination ;
··l’écart d’itinéraire pour rejoindre le parking doit
être inférieur à 2 à 3 minutes.
La province de Liège offre déjà environ 1.100
places réparties dans 20 parkings, à raison de :
··9 sites pour environ 730 places référencés sur

« ComOn.be » : 4 sites ont été développés en
partenariat avec des enseignes commerciales
(Ikéa Hognoul, Décathlon, Cora, Kinépolis),
les autres sites sont localisés sur des aires
d’autoroute (Verlaine par exemple) ou à
proximité des échangeurs autoroutiers ;
··5 parkings d’ÉcoVoiturage pour environ 270
places, issus de la démarche menée par la
Province et ses partenaires communaux. Cette
offre devrait s’étendre à environ 600 places à
la fin de l’année 2017 en comptabilisant les
parkings en cours de réalisation;
··4 aires d’autoroutes offrant environ 100 places.
Dans le cadre de l’étude menée pour le SPW en
2012-2013 visant la mise en place d’un réseau
de parkings de covoiturage sur des espaces
privés accessibles au public (source : Espaces-
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Mobilités), une évaluation du besoin en nombre
de places de parking a été réalisée pour la
Wallonie. Celle-ci croise :
··la part modale actuelle du covoiturage pour
les trajets domicile-travail (4,8% en 2008),
obtenue via le « Diagnostic Déplacements
Domicile Travail » du SPF Mobilité et Transports (sachant que celui-ci ne concerne que
les entreprises de plus de 100 personnes, dont
certaines font la promotion du covoiturage en
interne, il a donc été considéré que ce nombre
est supérieur à la moyenne de covoiturage de
l’ensemble des travailleurs wallon) ;
··la part des personnes utilisant les parkings de
covoiturage : soit environ ¼ des covoitureurs
de courte/moyenne distance (cf. supra).
Selon ces critères, le besoin en nombre de
places à répartir sur le territoire wallon a été
évalué entre 1.500 places et 2.000 places à court
terme puis entre 3.500 et 5.000 places à long
terme, besoin associé à la promotion proactive
du covoiturage par les collectivités territoriales.
Cette méthodologie a été reprise pour
la province de Liège. Elle a été croisée
également avec une autre méthode reposant
sur le potentiel de «captation» du nombre de
véhicules convergeant vers le ring chaque jour :
sur les 120.000 véhicules qui circulent sur les
pénétrantes autoroutières de l’agglomération
liégeoise, avec une part modale du covoiturage
de 5 % et 25 % de covoitureurs qui utilisent
une aire, le besoin est estimé à 1.500 places.
Avec une part modale de 10 % correspondant
à l’ambition de faire du covoiturage un mode à
part entière, le besoin monte à +3.000 places.
Le besoin est donc estimé à + 1.500 places
d’ici 2025 et à + 3.000 d’ici 2040, à développer
prioritairement :
··avec de grands parkings de covoiturage
(>300 à 400 places) sur les autoroutes les plus
chargées : E40 et E42 ouest, E40 est, pour
rationaliser les investissements sur les axes au
plus fort potentiel

··ainsi que des P+C moyens (150 à 200 places)
sur les E25 et E42 sud ;
··complétés de petits sites de 20 à 30 places sur
les nationales (N3, N63 …).

Voies de circulation
covoiturage

dédiées

au

L’exemple de Madrid est très intéressant.
Douze kilomètres d’autoroutes radiales ont
été aménagées en 4 voies standard par sens
(où circulent environ 17.500 passagers de 7h
à 10h) et 2 voies centrales réservées aux bus
et covoitureurs qui ont la particularité d’être
réversibles en fonction de l’heure de la journée.
Ces deux voies sont empruntées sur le même
période par 15.800 passagers, ce qui est
remarquable par rapport à l’espace consommé.
En 15 à 20 ans, le taux d’occupation des
véhicules est passé de 1,36 à 1,6 personnes
en moyenne (contre 1,31 personne sur l’E42 à
Flémalle, par exemple).
Si cette approche reste embryonnaire en Europe,
où on compte une dizaine d’expérimentations
(Amsterdam, Linz, Stockholm, Oslo) ou de
projets (Strasbourg, Marseille, Paris), les
bandes HOV «High Occupancy Vehicles» sont
courantes en Amérique du nord, (35 réseaux
offrant plusieurs milliers de kilomètres de voies
réservées).

Sur
le
réseau
autoroutier,
deux
configurations
sont
envisageables pour aménager
une bande de circulation réservée
au covoiturage : soit l’utilisation
de la bande d’arrêt d’urgence tel
que le Code de route le permet
désormais moyennant certaines
dispositions, soit la valorisation
de la bande à gauche.
Le bureau d’études a analysé de manière
détaillée cette option.

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica_septembre 2017

140

Afin d’en vérifier la pertinence et la faisabilité
technique, des analyses fines ont été menées
sur l’E40 et l’E42. Elles montrent que :
··l’insertion de bandes de covoiturage serait
déjà intéressante avec + 5 % de covoitureurs
(part modale du covoiturage aujourd’hui
étant de 2,6 %), soit en passant en moyenne
de 1,31 passagers par véhicule à 1,4, ce qui
permettrait de réduire de 10% le nombre de
voiture en circulation ;

Voie réservée au covoiturage

Bandes de
valorisables

gauche

potentiellement

L’analyse du réseau de la province de Liège
montre que :
··trois autoroutes présentent un potentiel
intéressant, avec des tronçons de longueur
et de capacités suffisantes, permettant des
aménagements légers en utilisant la voie côté
berme centrale :
··l’E40 de la sortie 29 (Waremme) à l’échangeur
de Loncin ;
··l’E42 de la sortie 7 (Villers-le-Bouillet) à
l’échangeur de Flémalle;
··l’E25 sud, de la sortie Beaufays à la sortie de
Chênée.
L’autoroute E40 de Battice à Cheratte, doit
faire l’objet d’analyses plus fines en phase 3
de l’étude, car l’offre en transports en commun
structurants révèle une carence sur la liaison
Verviers – Cheratte, qui pourrait justifier
l’insertion d’un bus sur une voie réservée de ce
tronçon. De plus, l’éclatement des flux à Cheratte
plaide en faveur d’une quatrième voie à droite
dans le sens de la descente, afin de renforcer
l’accès au futur P+R de Bressoux (tram), ainsi
qu’en accompagnement de développement de
Trilogiport.
Les routes régionales N90 et N63 pourraient
également offrir des bandes bus + covoitureurs.

··les niveaux de congestion des deux voies
standards (de droite et du milieu) resteraient
acceptables à l’horizon 2040, sans fortement
dégrader la situation et ce, malgré les parts de
poids lourds très significatives sur ces deux
axes.
Ces conclusions ont été présentées aux
responsables du réseau autoroutier lors d’une
réunion de travail technique. Les objections
qui ont été formulées concernaient d’une part,
la faible différence de vitesses entre la bande
« HOV » et les deux autres bandes standard
sur le tronçon sortie Waremme-échangeur de
Loncin ainsi que la forte proportion de poidslourds et le sentiment de « retour en arrière »
pour le tronçon entre la sortie Villers-le-Bouillet
et l’échangeur de Flémalle. De plus, ce type
d’aménagement débouche dans la zone de
convergence, quotidiennement congestionnée,
puis sur un secteur ne permettant plus
l’aménagement de bandes dédiées. Cependant
le SPW reste ouvert à la discussion si les Elus
manifestent un intérêt pour ce type de solution
de mobilité volontariste.

Bandes d’arrêts d’urgence potentiellement valorisables
Comme évoqué ci-dessus, le Code de route le
permet désormais l’utilisation de la bande d’arrêt
d’urgence notamment pour le covoiturage,
moyennant certaines dispositions. Cette mesure
est déjà mise en œuvre sur l’autoroute E313 en
direction d’Anvers, pour les bus et les taxis. Elle
pourrait aisément être développée au niveau
des convergences de l’échangeur de Loncin
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ainsi qu’au niveau de la sortie Embourg sachant
que le matin, la bande de droite reste plus ou
moins fluide entre Beaufays et la sortie Chênée.
Un avant-projet est toutefois nécessaire pour
valider ces hypothèses.

la dissuasion. Le contrôle de ce type d’approche
devrait être de plus en plus facilité par les reçus
qui peuvent être délivrés par les sites internet
de covoiturage, ainsi que par le déploiement de
caméras tel que prévu en Wallonie.

La problématique du contrôle

Enfin, il y a lieu de s’interroger sur le niveau
de fraude à atteindre, pour promouvoir le
covoiturage et répondre aux enjeux de saturation
du Ring de Liège, il est en effet recommandé
de mettre rapidement en place les bandes
réservées, quitte à ce que le taux de fraude
dépasse les 10 % au départ puis à s’appuyer
sur les développements technologiques et
« STI » précités, pour durcir les contrôles et
atteindre l’objectif.

Il y a lieu de relever que les bandes de covoiturage
font l’objet de recherches et de développement
quant au contrôle du nombre de passagers
afin de limiter les infractions potentielles. Les
expériences existantes montrent en effet des
taux de fraude de 10 à près de 50 %. Pour
atteindre l’objectif de mobilité durable et garantir
l’attractivité de la bande réservée, le taux de
fraude devrait plafonner à 10%, soit une valeur
similaire à celle constatée habituellement dans
les réseaux de transports publics.
Pour lutter contre les fraudeurs qui placent des
mannequins comme passagers factices, des
recherches portent sur les caméras infrarouges.
Une expérience concluante s’est terminée l’an
passé à Jougne, dans le Jura français, avec un
tel dispositif qui atteint près de 98 % de taux de
satisfaction. Toutefois, la vitesse d’approche du
poste de contrôle, placé en amont d’un poste
frontière, était limitée à moins de 30 km/h,
garantissant ainsi le bon fonctionnement du
dispositif.
Les développements en cours aux USA et à
Leeds (UK) montrent que la technologie n’est
pas encore mature sur des autoroutes où
la vitesse en heures de pointe atteint, voire
dépasse 80 km/h. Mais la demande est très
forte et il est raisonnable de tabler sur une
résolution technologique du problème à un
horizon de 5 à 10 ans. En Amérique du Nord,
plutôt que de tenter une approche purement
répressive et dans l’attente de ces solutions
technologiques, la stratégie actuellement
en vigueur passe par une déclaration de
covoiturage. Les covoitureurs se déclarent sur
un portail similaire à ViaPass et s’équipent d’un
OBU (On Board Unit). Des contrôles ponctuels
de fraude assortis d’amendes sévères assurent
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4

VALORISER ET RENFORCER LE RÉSEAU FERROVIAIRE

Mesures à court terme proposées par la
SNCB
Avec la desserte IC, le territoire bénéficie déjà
d’une offre interrégionale et intra-provinciale
structurante comme cela a été mis en exergue
lors du diagnostic.
Dans le cadre de son Plan de Transport 2017, la
SNCB a prévu d’améliorer à la marge l’offre IC
avec notamment une meilleure répartition des
trains rapides entre Bruxelles et Liège à l’heure
de pointe du soir (à destination de Visé et Ans)
et une amélioration des temps de parcours vers
les pôles wallons et bruxellois: Liège-Guillemins
- Namur (-4min), Liège-Guillemins - Mons
(-7min), Bruxelles-Nord - Waremme (-1min),
Liège-Guillemins - Charleroi (10min en moins).

L’essentiel
des
évolutions
proposées
concernent surtout l’offre suburbaine, avec
l’ouverture de la ligne 125A au trafic voyageurs
et la réouverture de 3 arrêts : Seraing, Ougrée
(ligne 125A) et Chaudfontaine (ligne 37). La
SNCB envisage en effet des gains de parts de
marché du train pour les déplacements au sein
de la zone suburbaine de Liège.
La SNCB détaille dans l’étude AnGeLiC les
premières mesures qui pourront être mises en
œuvre entre 2018 et 2021 :
··mise en place d’une offre ferroviaire suburbaine
« S » complémentaire à l’offre IC (auparavant
exploitée sous l’appellation de «lignes locales»
et «trains de pointe»), répondant ainsi en grande
partie aux enjeux de desserte interurbaine

Projet de dessertes urbaines
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dans les vallées mosane et de la Vesdre ainsi
que le long de l’Arc Nord ;
··couverture de la rive droite de la Meuse avec
l’ouverture au trafic voyageur de la ligne 125A,
exploitée avec la ligne S6 et ouverture des
deux points d’arrêt de Seraing et Ougrée ;
··ouverture d’un 3ème point d’arrêt à la gare de
Chaudfontaine, vu le potentiel de demande
évalué sur cet axe ;
··amélioration de la visibilité des gares avec
signalétique revue sur les routes d’accès et
placement de totems «Réseau Suburbain»
voire avec un changement de nom
correspondant mieux aux localisations : «Liège
– Carré» suggéré pour Liège-Jonfosse, «Liège
- St- Lambert» suggéré pour Liège-Palais et
«Hauts-Sart» pour Milmort. Il est important en
effet que le nom de l’arrêt soit cohérent avec le
territoire et/ou les principaux équipements de
la zone qui l’entoure ;
··promotion commune de l’offre de mobilité par
la SNCB, la SRWT, le TEC et les collectivités
locales;
··redéfinition de la zone tarifaire unique (voir
supra);
··amélioration de l’accessibilité des points
d’arrêts par le développement de parkingsrelais (+2.084 places avec l’aménagement des
parkings de Huy, Waremme, Verviers, Ougrée
et Seraing) couplé à des parkings pour les
vélos (+ 300 places).
Au total, l’offre suburbaine se compose ainsi de
7 lignes :
··S1: Liers - Bomal (Marloie) ;
··S21: Spa - Aachen ;
··S2 : Liers - Verviers-Central ;
··S3 : Liers - Visé ;
··S4 : Waremme - Liège-Guillemins ;
··S5 : (Namur) Statte - Liège-Guillemins ;
··S6 : Liers - Flémalle-Haute.

La ligne S4 est prolongée jusqu’à Flémalle aux
heures de pointe pour répondre au potentiel
de déplacements identifié entre le bassin de
la ligne 36 (Waremme-Ans) et les pôles de
Seraing, Flémalle et de l’Université de Liège
(estimation de plus de 6.400 déplacements par
jour). L’offre pour les deux nouveaux arrêts
d’Ougrée et Seraing sera de 2 trains/heure,
toute la journée avec un renfort de 2 trains
aux heures de pointe, ceci sur une amplitude
minimale de 16 heures.
Les buildings blocs envisagés par la SNCB audelà de l’horizon 2021 couvrent des projets de
réouverture d’arrêts et/ou de création de pôles
d’échanges. La réalisation de ces projets est
conditionnée aux disponibilités financières du
groupe (Plan pluriannuel d’investissement),
à la réalisation d’infrastructures d’accès
(aménagements routiers, parkings d’échanges)
ou encore à la densification des abords de
gares (Masterplans à envisager).
Sur ce dernier point, le pacte pour un urbanisme
« bas-carbone » constitue un levier important
permettant d’orienter / réorienter l’urbanisation
vers le rail et donc d’augmenter la demande
potentielle, critère primordial pour que la SNCB
puisse envisager une amélioration de l’offre.

Mesures à moyen terme souhaitées par
Liège Europe Métropole
Dans le cadre de l’étude AnGeLiC, la conférence
des Bourgmestres de l’arrondissement de
Liège a exprimé ses attentes en matière
de desserte ferroviaire sous la forme d’une
« note stratégique » adressée à la SNCB.
Parallèlement, suite à la présentation du Plan
de Transport SNCB qui entrera en vigueur en
décembre 2017, Liège Europe Métropole a
collationné sous la forme d’un « mémorandum »
l’ensemble des remarques formulées par les
différents Elus de la province de Liège. Ce
document a également été transmis à la SNCB.

Liège Europe Métropole
Groupement INterland / Transitec / JNC / CMN Partners / Franck Boutté / SEGEFA / Second Axe / EcoRes / Respublica_septembre 2017

144

Note d’orientation stratégique
« Proposition d’offre ferroviaire à
l’horizon 2030 » et « Mémorandum
– Plan de transport 2017 » se
complètent
mutuellement
et
constituent une ligne de conduite
pour structurer le territoire et la
mobilité en province de Liège.
Les points marquants de ces deux documents
sont repris ci-dessous :
le développement d’une offre suburbaine :
··la mise en œuvre d’un réseau suburbain
liégeois englobant les pôles de Waremme,
Visé, Maastricht, Verviers, Aywaille et Huy et
disposant d’une identité propre ;
··la meilleure répartition du cadencement
des trains assurant une desserte de type
suburbaine ;
··le renforcement de l’offre durant les heures de
pointe. L’objectif de desserte de base est de 3
ou 4 trains à l’heure de pointe dans les gares
IC et 2 à 3 trains par heure de pointe dans les
gares RER ;
··la réouverture de points d’arrêt. Dix-neuf
points d’arrêt sont visés : Kinkempois,
Ougrée, Seraing, Val Saint-Lambert « Many »
et Flémalle-Neuve sur la ligne 125A, Val SaintLambert « Cristal Park » et Ivoz sur la ligne
285, Chaudfontaine et Ensival sur la ligne 37,
Vennes, Cornillon, Wandre et Cheratte sur la
ligne 40, Vivegnis, La Préalle et Juprelle sur
la ligne 34, Remouchamps sur la ligne 42,
Comblain-au-Pont sur la ligne 43 et Tilleur
sur la ligne 125. L’arrêt de Seraing devrait
également être desservi par des trains IC ;
··le développement de relations transversales
à l’échelle de l’agglomération par exemple,
en prolongeant jusqu’à Visé les trains L
desservant les gares de la ligne 36 (Liège –
Bruxelles) ;

··la mise sur pied d’une billettique intégrée au
niveau de l’agglomération liégeoise (zones 10
et 20 du TEC Liège-Verviers) moyennant la
fusion des abonnements « bus next », «bus
next+train » et « train combiné » en un seul
abonnement de type « métropolitain » ;
··l’organisation
d’une
campagne
de
communication forte visant à populariser
l’offre suburbaine, largement méconnue de la
part du public ;
··le développement d’une approche multimodale
au niveau de chaque gare, de chaque point
d’arrêt ;
··le développement d’une desserte de type L en
rive droite de la Meuse sur la ligne 40 (Liège –
Maastricht) ;
··la répartition beaucoup plus homogène et
régulière du cadencement des trains sur le
tronc commun qui va de Liers à Rivage ;
··l’arrêt des trains P et IC de la ligne 42 (Liège –
Gouvy) à Esneux ;
··le passage à une desserte horaire sur la ligne
42 (Liège – Gouvy), au minimum au départ
d’Aywaille.
la ligne 125 (Liège – Namur) :
·· réduction des temps de parcours sur la ligne 125 ;
··établissement d’un nœud de correspondance
attractif en gare de Flémalle-Haute, en lien
avec la réouverture de la ligne 125a.
la ligne 34 (Liège-Hasselt) :
··amélioration de la desserte de la BasseMeuse.
la ligne 36 (Liège – Bruxelles) :
··en gare de Waremme, en début de journée :
élargissement de l’amplitude des trains en
relation avec Liège et renforcement de l’offre
en direction de Bruxelles ;
··optimalisation des horaires des trains L entre
Waremme et Liège afin de mieux répondre aux
attentes des usagers ;
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··amélioration de la desserte de la ligne 36
durant le week-end notamment, en supprimant
la rupture de charge actuellement imposée en
gare de Landen pour rejoindre Bruxelles.
ligne 37 (Liège – Aachen) :
··prolongement des trains IC jusqu’à Aachen
et suppression du système actuel de
correspondance organisé à Verviers et à
Welkenraedt. A défaut, les modalités de
réservation et majorations de prix pour
accéder aux trains à grande vitesse entre
Liège et Aachen devraient être supprimées
comme c’est le cas sur les trains ICE circulant
sur le réseau allemand. A ce propos, il faut
reconnaitre que la ligne à grande vitesse
n°3 et les trains roulant sur celle-ci sont
largement sous-utilisés au regard des coûts
de l’infrastructure ;
··arrêt en gare de Dolhain-Gileppe, des trains
IC429 et IC415 en relation avec Courtrai.
··élargissement de l’amplitude horaire des
trains en relation avec Bruxelles.
ligne 42 (Liège – Luxembourg) :
··prolongement jusqu’en gare de Gouvy
d’un nombre significatif de trains du réseau
luxembourgeois et suppression des surcoûts
dissuasifs liés au passage de la frontière ;
··adaptation de l’horaire du train IC107 (7h23 à
Aywaille) à étudier, afin de mieux répondre à
la demande scolaire.
ligne 44 (Pepinster - Spa) :
··amélioration des conditions de correspondance en gare de Pepinster. Celles-ci
devraient pouvoir être garanties, moyennant
éventuellement le déplacement du point de
croisement des trains, soit à Pepinster ou à
Spa. Les usagers de la ligne 44 se rendant
vers Liège devraient pouvoir bénéficier de la

nouvelle desserte IC Welkenraedt-Courtrai ;
··renforcement de l’offre aux heures de pointe
sur la ligne 44 et élargissement de l’amplitude
horaire en fin et en début de journée afin de
retrouver une offre similaire à celle avant la
mise en œuvre du plan de transport 2014 ;
··prolongement du train 7495 jusqu’à VerviersPalais, voire jusqu’à Welkenraedt.
ligne 49 (Welkenraedt-Eupen) :
··passage à une fréquence d’un train par demiheure aux heures de pointe.
perspectives pour la LGV 3 :
··valorisation de la ligne pour desservir le
plateau du Pays de Herve, compte tenu de
l’accroissement de la population ces dernières
décennies et des temps de parcours en bus
dissuasifs.
les pôles d’intermodalité :
··maintien ou réouverture de salles d’attente
avec une présence humaine (renseignements,
assistance pour l’utilisation des automates,
prise en charge d’une PMR,…) : ceci dans
les gares assurant des correspondances
train/train mais aussi train/bus à savoir
à Trois-Ponts, Aywaille, Flémalle-Haute,
Ans, Bressoux (dans la perspective du pôle
train-tram et du parking relais projeté), Visé,
Waremme, Welkenraedt, Eupen et Pepinster.
l’accessibilité à l’aéroport de Bruxelles
National :
··amélioration de l’accessibilité à l’aéroport de
Bruxelles National au départ des principales
gares de la province de Liège.
l’accessibilité des trains :
··amélioration de l’accessibilité des trains pour
les PMR et pour les personnes voyageant
avec un vélo.
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ORGANISER DES LIGNES DE BUS RAPIDES ET/OU STRUCTURANTES
L’offre ferroviaire voyageurs de la SNCB
(liaisons «IC» régionales et nouvelles liaisons
suburbaines «S») permet déjà de connecter les
principaux pôles urbains structurants du SPDT.
Complémentaire à cette offre ferroviaire, le
réseau TEC doit être davantage structurer,
pour offrir des connections plus attractives en
termes de temps de parcours et de lisibilité
entre les pôles structurants du territoire, avec
des rabattements et / ou des connexions au
niveau des gares ferroviaires ou de bus du
territoire.
La zone urbaine dense de l’agglomération
liégeoise fait déjà l’objet d’études ciblées

qui permettront d’aboutir à un réseau de bus
urbains maillés et structurés :
··le projet de première ligne de tram ;
··l’étude des 14 axes de bus structurants et
des 2 lignes nouvelles.
L’objectif de cette étude est d’améliorer
l’attractivité de 80 des 100 lignes du réseau
urbain et renforcer progressivement sa
lisibilité. Pour information, les premières mises
en œuvre concrètes sont prévues d’ici à 2020,
notamment grâce au Plan Infrastructures 2016
– 2019 du SPW et aux priorités définies par le
Groupe TEC.

Zones non desservies par le train
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Des améliorations du réseau urbain verviétois,
déjà assez performant, ont également été
identifiées dans le cadre de l’actualisation du
Plan Communal de Mobilité.

Le diagnostic du PPM a démontré
la nécessité de développer des
lignes de bus structurantes
permettant de mieux desservir
l’ensemble du territoire provincial.
Niveau de service à atteindre sur les
lignes structurantes
Pour ces lignes structurantes à développer,
la desserte doit rester relativement constante
durant la semaine et tout au long de l’année
(22% de la population belge ayant un emploi
déclarait travailler habituellement le samedi
selon Eurostat, 62% des ménages de la
province de Liège en 2015 sont des ménages
sans enfants et dont les rythmes de vie sont
ainsi moins «dépendants» des périodes
scolaires).
La clientèle des réseaux de transport collectif
est par ailleurs très sensible au cadencement et
à la lisibilité de l’offre. Le retour de l’expérience
de « Keolis », l’un des principaux exploitants des
réseaux de transports collectifs, montre qu’en
France, entre une fréquence plus élevée aux
heure de pointe et une extension de l’amplitude
horaire avec cadencement en journée, 75 %
de la clientèle préfère le second scénario, qui
s’avère moins coûteux pour la collectivité.
Pour être lisible, les lignes structurantes doivent
suivre un itinéraire direct et permanent (pas
de variantes selon les horaires), sachant que
cela participe à l’optimisation des temps de
parcours et donc à une meilleure compétitivité
vis-à-vis de la voiture.
Le niveau de service minimum pourrait viser a
minima un bus par heure et par sens, sur une
amplitude horaire couvrant à la fois les besoins

des travailleurs et des scolaires ainsi que les
autres motifs (par exemple loisirs en fin de
journée), soit de 5h à 22h. Des renforts aux
heures de pointes pour atteindre un bus à la
demi-heure voire un bus tous les quart d’heure
doivent être envisagés.

La clientèle à cibler pour les lignes
structurantes
La clientèle à cibler pour les liaisons
rapides/structurantes doit être une clientèle
«commerciale», c’est à dire les travailleurs et
les voyageurs occasionnels : seniors, touristes,
clientèle « MICE » (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions), les visiteurs de
passage venant de l’ensemble de la province.
Le taux de couverture du réseau TEC LiègeVerviers, soit le ratio entre recettes et coûts
était de 31,5 % en 2013. Or les travailleurs
ne bénéficient pas de tarifs fortement réduits
(donc à charge de la collectivité), tandis que
les usagers occasionnels paient le plein tarif
et sont donc particulièrement rentables. La
conquête de cette clientèle forme un levier
majeur à activer pour développer les recettes
et optimiser les coûts d’exploitation du TEC.
Pour que les travailleurs auto-solistes effectuent
un transfert modal, le niveau de service de ces
lignes doit être élevé : ponctualité, confort
dans le véhicule afin d’offrir une «expérience
voyage», places assises, climatisation, annonce
des arrêts, etc. Or le parc de matériel roulant
existant n’atteint pas ce niveau de confort.
A ce propos, on citera le projet pilote «Office
on wheels» (septembre 2016 à mars 2017,
prolongé pour deux nouvelles années), où le
groupe Colryut affrète un nouveau prototype
de cars entièrement équipés (wifi, imprimante,
écrans, machine à café, table pliante, etc.)
pour relier Gand et Halle (siège du groupe) ;
le temps de trajet des salariés qui suivent
l’expérimentation étant ainsi compté en temps
de travail.
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Dans sa stratégie de développement,
« Keolis »a bien saisi l’enjeu de capter les
voyageurs occasionnels : moins «visibles» que
la clientèle abonnée, ils sont toutefois plus
nombreux. Ainsi, dans les réseaux de Lyon ou
de Strasbourg, les abonnés assurent 75 % du
trafic, alors qu’ils représentent moins de 40 %
des clients du réseau habitant la métropole.
A l’inverse, les clients occasionnels «pèsent»
moins de 20 % du trafic, mais ils apportent
40% des recettes.
Les analyses de « Keolis » montrent également
que les métropoles attirent des «visiteurs de
passages», que les réseaux doivent pouvoir
capter. L’étude des flux convergeant vers les
trois métropoles de Lille, Bordeaux et Rennes
a montré qu’en six semaines, entre 50 % et
70 % des habitants du département se rendent
dans la métropole.

··croiser les enseignements du diagnostic du
PPM (phase 1), avec les orientations des
études existantes (projet de
Schéma
Régional de Mobilité, Plan Urbain de Mobilité
de Liège, Schéma de Développement Territorial
de l’arrondissement de Huy- Waremme, …) et
le fruit des réflexions du plan « TEC 2020 » en
cours ;
··peaufiner la méthode d’identification des
liaisons structurantes à garantir entre pôles
structurants du territoire ;
··valider les liaisons déjà couvertes par l’offre
ferroviaire ;
··proposer une ébauche de réseaux bus
structurants
complémentaires,
totalisant
environ 25 liaisons à assurer. Sachant que,
compte tenu de l’offre quantitativement forte
existante, une vingtaine de lignes existantes
atteignent déjà quantitativement les niveaux de
services visés (mais dont certaines présentes
de trop nombreuses variantes d’itinéraires).
La méthode de sélection des lignes existantes
repose sur les niveaux de services présentés ciavant :
··une base minimale d’offre de 20 bus/jour/sens,
correspondant à une fréquence minimale de 1
bus par heure toute la journée et 1 bus toutes
les demi-heures à la pointe;

Source : Keoscopie 2016

Structuration proposée
La structuration de l’offre proposée s’appuie
sur les analyses du SPDT et répond à l’objectif
de connecter les pôles du territoire et d’offrir un
service de transports collectifs structurants, y
compris dans les zones non desservies par le
train.
Pour valoriser les réflexions déjà menées par
le TEC dans le cadre du plan « TEC 2020 », un
Groupe de Travail Thématique s’est réuni à deux
reprises pour :

··des bus qui circulent au minimum tous les jours
ouvrables de la semaine ainsi que le samedi (~
300 jours/an).
Ce premier filtre a permis de lister 23 liaisons
qui atteignent ou pourront atteindre le niveau de
service recherché (moyennant une optimisation
des horaires et des itinéraires, notamment pour
rechercher une plus grande complémentarité
avec l’offre ferroviaire suburbaine). À ces
liaisons, s’ajoutent les lignes proposées dans
les études de planification et qui ont été validées
techniquement et politiquement notamment la
ligne de rapidobus Marche-Liège.
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Identification des lignes existantes qui atteignent le niveau de service recherché

Enfin, pour compléter cette offre interurbaine
restructurée et répondre aux enjeux de
développement territorial identifiés dans
le SPDT, la création de 3 nouvelles lignes
structurantes est envisagée :
··une ligne assurant une liaison directe aux
pôles d’emplois et commerciaux de l’Arc Nord
de l’agglomération liégeoise, dont le tracé
est-ouest direct pourrait emprunter certains
tronçons du ring nord fiabilisé et relier les gares
de Ans, Milmort (Hauts-Sarts), Cheratte depuis
plateau de Herve voire depuis l’agglomération
verviétoise ;
··une ligne rapide empruntant l’E42 reliant le
continuum urbain de Herve-Battice à la gare
de Verviers et à la ville de Malmedy ;
··un renforcement de la ligne 57 desservant
actuellement la zone d’activité économique

autour de Bierset et son extension vers StGeorges-Verlaine.

Ces projets de nouvelles lignes
ont tous comme point commun
de s’inscrire dans le sillon d’une
autoroute, afin de valoriser celleci et d’offrir des temps de parcours
beaucoup plus attractifs que par
le réseau local.
Dans la phase suivante de l’étude, une analyse
plus fine sera ainsi menée sur ces 26 lignes pour
en confirmer la pertinence et pour quantifier
l’effort requis pour atteindre les objectifs visés
sur les plans quantitatif (fréquence, amplitude
horaire) et qualitatif (constance spatiale et
temporelle notamment).
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Scénario de mobilité pour les liaisons structurantes interurbaines

LA MOBILITÉ
DURABLE
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Rappel des thèmes d’actions et de leurs sous-défis :

1

LE SCÉNARIO CENTRAL DE MOBILITÉ
Au vu des perspectives d’accroissement du trafic à l’horizon 2040 et des solutions développées
dans d’autres métropoles européennes, le scénario central du Plan Provincial de Mobilité ne peut
pas uniquement reposer sur des infrastructures à créer. Il doit davantage intégrer des solutions
basées sur la maitrise et sur la gestion de la demande en déplacements.

2

MAITRISER ET MIEUX GÉRER LA DEMANDE EN DÉPLACEMENTS
Juguler la mobilité dans les prochaines années passera par un panel de solutions multiples à savoir :
··localiser de manière plus intelligente les fonctions sur le territoire ;
··réguler le coût de la mobilité ;
··faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière ;
··mieux répartir la demande dans le temps et entre modes de déplacement.

3

FAIRE DU COVOITURAGE UN MODE DE DÉPLACEMENT À PART ENTIÈRE
Avec 1,1 personne par voiture en moyenne, le réseau routier représente paradoxalement une réserve
de capacité de mobilité considérable qu’il s’agit de valoriser en développant un réseau de parkings
de covoiturage et en réservant des voies de circulation à cet effet.

4

VALORISER ET RENFORCER LE RÉSEAU FERROVIAIRE
Note d’orientation stratégique « Proposition d’offre ferroviaire à l’horizon 2030 » et « Mémorandum
– Plan de transport 2017 » se complètent mutuellement et constituent la ligne de conduite pour
structurer le territoire et la mobilité en province de Liège.

5

ORGANISER DES LIGNES DE BUS RAPIDES ET/OU STRUCTURANTES
Deux actions sont proposées : la structuration d’un certain nombre de lignes de bus existantes
et la création de nouvelles lignes ayant comme caractéristique commune : l’utilisation du réseau
autoroutier.
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THÈMES TRANSVERSAUX
La gouvernance et la coopération
transfrontalière

Centre d’Eupen, Communauté germanophone
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Deux thématiques sont transversales aux 5 thèmes d’actions
prioritaires. Il s’agit de la gouvernance et de la coopération
transfrontalière.
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AXES
D’ACTIONS
TRANSVERSAUX

1

DES PRATIQUES DE GOURVENANCE RENOUVELÉE
La démarche entreprise par Liège Europe
Métropole constitue une opportunité de réunir
tous les acteurs politiques et techniques pour
amorcer un changement de posture à l’égard
des défis nombreux qui se présentent.

COOPÉRATION
PROVINCIALE

Pour dépasser la logique « un territoire / un acteur
/ une politique », la Province de Liège entend
déterminer un nouveau cadre de référence et de
gouvernance adapté à la diversité des territoires.

Enjeux transversaux
Waremme
Verviers
Liège
Huy

1

Attractivité

2

Régénération

3

Rayonnement

comme objectif

comme moyen

comme résultat

Une démarche pour fédérer les acteurs et articuler les territoires

Pour chaque sous-territoire de projets, pour chaque thème d’actions, les outils de gouvernance
seront questionnnés et débattus dans le but d’ouvrir de nouvelles perspectives conjuguées de
développement, de renouvellement et de valorisation du potentiel territorial.

2

DES COOPÉRATIONS TRANSFRONTALIÈRES CONSOLIDÉES

Un positionnement eurégional revendiqué
Le territoire de la province de Liège est
sous l’influence de pôles attracteurs voisins
(Bruxelles, Aachen, Maastricht,..). Cette
situation de concurrence présente de
nombreuses opportunités de coopération dont
la géométrie est variable.

(Maastricht, Hasselt, Heren, Aachen, Liège)
se singularisent par l’éloignement de leurs
capitales de référence.
Liège Europe Métropole fait le pari que
cette situation est en mesure de favoriser
des rapprochements transnationaux, voire
de consolider un potentiel de coopérations
à l’échelle de la Grande Région.

Le territoire de l’Eurégio Meuse-Rhin totalisant
près de 3,7 millions d’habitants avec ses cinq
régions se présente à la fois au cœur de l’Europe
et aux confins des Etats qui le constituent. En
effet, les agglomérations du réseau MAHHL

Chaque province de l’Eurégio Meuse-Rhin
est en mesure d’assurer une ouverture en
direction des provinces voisines et directement
avec chacun des pays concernés. De manière
équivalente, chaque métropole ou ville
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peut assurer un rôle de pôle relais avec les
métropoles ou villes voisines. Ainsi territoires
provinciaux et métropoles se complètent dans
les systèmes de coopérations à développer ou
à conforter.
En revanche la différence de langues et les
divergences culturelles restent des obstacles
difficiles à surmonter malgré les actions initiées
notamment par la Maison des Langues de la
Province de Liège (Salon des Langues pour
l’Entreprise, site de formation Babelreg.eu). Le
renforcement de l’interconnaissance est identifié
comme une priorité qui s’est confirmée lors « des
ateliers de la régénération » (cf. 1ère partie).

L’Eurégio au sein de la Grande-Région

Le territoire de l’Eurégio Meuse-Rhin, au coeur de l’Europe et aux confins des états qui le constituent
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AXES
D’ACTIONS
TRANSVERSAUX
Le trinôme Maastricht – Aachen - Liège
Encore peu présent en termes de structure
spatiale, le trinôme Maastricht – Aachen - Liège
repose pourtant sur des espaces de relations
d’ores et déjà constitués par la vallée de la
Meuse d’un côté et le corridor fluvio-routier
de la Vesdre et de l’E40 de l’autre. Son degré
d’intensité en termes de coopération ne peut
que renforcer le poids de l’Eurégio MeuseRhin dans les négociations interrégionales et
en second plan, celui de la province de Liège
qui pourrait y trouver une forme de visibilité et
de reconnaissance.
Hasselt et Heerlen complètent le dispositif
et confèrent aux cadres de coopération une
géométrie variable en fonction des alliances
possibles.

L’Arc nord
Entre Bruxelles et Aachen, « l’Arc nord » se
présente comme un corridor économique
vitrine et un vecteur de marketing intéressant
à l’échelon provincial. Il constitue un espace
stratégique en termes de coopération
transfrontalière, pourvoyeur d’emplois et
support d’un positionnement économique de
rayonnement européen.

Liège
Europe
Métropole
a
pour
ambition
d’ouvrir
de
nouveaux chantiers au sein
de cette organisation spatiale
polycentrique

Sur l’aire métropolitaine transfrontalière, même
si l’on constate peu de concurrence entre
les fonctions, à l’exception du commerce,
le rapport de la CPDT (1) pointe un manque
de stratégie commune. Les moteurs de
coopération identifiés ciblent la logistique et
la mobilité avec un potentiel de mutualisation
en logistique, services de secours, culture et
recherche.
Si Maastricht et Aachen disposent d’ores
et déjà de projets en commun, les deux
autres segments du triangle constituent des
opportunités à qualifier :

Liège au sein du réseau MAHHL

··la Meuse autour de la logistique et de
l’économie circulaire, de la mobilité douce, de
nouvelles formes d’habiter, du tourisme… ;
··la Vesdre et l’E40 portent un double
positionnement : celui d’un corridor économique à structurer avec Aachen, d’une
offre résidentielle à mieux canaliser et d’un
paysage à préserver.

(1) Coopération transfrontalière, La position des pôles wallons dans les
aires métropolitaines transfrontalières, CPDT, Numéro 62 • septembre
2015
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Site des 3 bornes, Vaals
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ÉVALUATION

du pacte pour la régénération du territoire
de la province de Liège et de ses axes
d’actions

Village de Clermont-sur-Berwinne, arrondissement de Verviers
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Une évaluation du pacte et de ses axes d’actions a été
réalisée afin d’en mesurer l’impact environnemental et la
capacité à :
··répondre aux enjeux du territoire identifiés en phase de
diagnostic ;
··améliorer la performance territoriale globale de la province
de Liège.
··mesurer les incidences environnementales.
Ces premières évaluations ont été réalisées de manière
qualitative pour chacun des thèmes d’actions.
Ont ainsi été comparés :
··la situation tendancielle (c’est-à-dire la poursuite
tendancielle des évolutions constatées sur le territoire, sans
mise en œuvre du pacte) ;
··la situation projetée de mise en œuvre du pacte. L’objectif
est de définir l’influence, positive ou négative, de la mise
en œuvre future du pacte pour la régénération du territoire.
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ÉVALUATION

Rappel des thèmes d’actions et de leurs sous-défis :

1

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
1.1 – Mettre en place une trame verte et bleue à l’échelle provinciale
1.2 – Tendre vers une autonomie alimentaire en agriculture durable
1.3 – Prendre soin de la qualité de la vie
1.4 - Mieux produire et distribuer les énergies renouvelables
1.5 - Boucler les flux de matière dans une perspective d’efficience des services collectifs et des industries

2

L’URBANISME BAS-CARBONE
2.1 - Accueillir ensemble 47 300 nouveaux ménages d’ici 2040 dans de bonnes conditions
2.2 - Conforter toutes les centralités et mettre en place une politique de renouvellement urbain en
ville et dans les campagnes
2.3 - Construire la ville dense autour des pôles de transports collectifs du territoire
2.4 - Refaire vivre un patrimoine bâti par la rénovation énergétique
2.5 - Produire un habitat accessible à tous

3

LA REGENERATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
3.1 - Faire de la reconversion des friches un facteur d’attractivité et de développement économique
3.2 - Positionner Liège comme une place tertiaire attractive à l’échelle de l’Eurégio
3.3 - Renforcer le marketing et la promotion de l’offre d’accueil économique

4

UNE OFFRE TOURISTIQUE PROVINCIALE RENFORCEE
4.1 - Affirmer Liège comme une destination city-break à travers une mise en valeur originale et 		
moderne de l’offre culturelle existante
4.2 - Faire de l’eau un facteur d’attractivité en province de Liège
4.3 - Parier sur une province nature et rurale, vaste terrain de loisir de plein air
4.4 - Développer le positionnement MICE pour plus de retombées économiques et médiatiques

5

LA MOBILITE DURABLE
5.1 - Maîtriser et mieux gérer la demande en déplacements
5.2 - Faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière
5.3 - Se recentrer sur le réseau ferroviaire
5.4 - Organiser des lignes de bus rapides et/ou structurantes

THEME D’ACTION TRANSVERSAUX
1 - Renouveler les pratiques de gouvernance
2 - Consolider les coopérations transfrontalières
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1

CAPACITÉ DU PACTE À RÉPONDRE AUX 12 MACRO-ENJEUX
Les orientations prises à travers les thèmes d’actions et leurs sous-défis apportent des réponses
aux douze macro-enjeux identifiés en phase de diagnostic.

Macro-enjeux identifiés en phase I

Réponses apportées dans le pacte

1

Renforcer la place euro-régionale de la
province de Liège

Il s’agit d’un thème transversal au pacte.

2

Préserver le cadre de vie et les ressources
naturelles

Le thème d’action 1 est dédié à cette
thématique.

3

Structurer un territoire de manière plus
équilibrée et solidaire

Le thème d’action 2 comporte des défis
essentiels pour y parvenir

4

Miser sur un urbanisme « bas-carbone »

Le thème d’action 2 est dédié à cette
thématique.

5

Bien accueillir une nouvelle population

Le thème d’action 2 comporte des défis
essentiels pour y parvenir

6

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

Le thème d’action 2 comporte des défis
essentiels pour y parvenir.

7

Engager le territoire dans la transition
énergétique et écologique

Le thème d’action 1 est dédié à cette
thématique.
Les thèmes d’actions 2, 3 et 4 comptent
également des défis pour y parvenir.

8

Régénérer l’offre territoriale pour les
besoins de l’économie productive

Le thème d’action 3 traite de cette thématique.

9

Accompagner le développement
l’économie présentielle

de

Le thème d’action 3 traite pour partie de cette
thématique.

10

Valoriser et connecter l’offre touristique
provinciale

Le thème d’action 4 est dédié à cette
thématique.

11

Optimaliser le réseau ferroviaire

Le thème d’action 5 traite de ce sujet.

12

Gouvernance – coordonner les actes

Il s’agit d’un thème transversal au pacte.
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ÉVALUATION

2

CAPACITÉ DU PACTE À AMÉLIORER LA PERFORMANCE TERRITORIALE GLOBALE
La performance territoriale globale de la province de Liège a été approchée à l’aide de quatre
indicateurs qualitatifs définis dans le tableau ci-après : le potentiel d’attractivité, la capacité de
régénération, l’équilibre territorial, le positionnement.

Performance territoriale
basée sur quatre
indicateurs

Définition
Indicateur basé sur :
··la capacité de rayonnement
de la province de Liège ;

Le potentiel d’attractivité

··le maintien d’un cadre de vie
séduisant ;
··la capacité à créer un
environnement économique
compétitif.

La capacité de régénération

L’équilibre territorial

Le positionnement

Thématiques liées
dans le pacte

Les thèmes d’actions 3, 4 et
5 sont décisifs sur la question
de l’attractivité, tant en interne
qu’en externe.

Indicateur basé sur la
capacité de valorisation et de
renouvellement du territoire
à partir des ressources et
héritages locaux.

Le thème relatif à la transition
écologique et énergétique,
ainsi que le thème de
l’urbanisme bas carbone
participent grandement à la
régénération du territoire.

Indicateur basé sur la capacité
du territoire à rééquilibrer une
dichotomie urbaine/rurale et
vallées/plateaux marquée.

Le rééquilibrage du territoire
est essentiellement une affaire
d’urbanisme et de mobilités.
Les thèmes d’actions 2
et 5 comportent des défis
essentiels pour y parvenir.

Indicateur basé sur la
capacité du territoire à
devenir un acteur clé tant
aux échelons infrastructures
et supracommunaux qu’à
l’échelon régional.

Les thèmes d’actions 4 et 5
et les thèmes transversaux
sont des sujets pour lesquels
l’échelon
provincial
est
incontournable. La mise en
place d’une gouvernance
à cet échelon et sur ces
sujets en parait d’autant plus
essentielle.
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+
+
++
+
++

0
+
0
++
+

thème d’action 1 : la transition écologique et énergétique
Défi 1 - Mieux produire et distribuer les énergies renouvelables

Défi 2 - Mobiliser les citoyens au service d’une trame verte et bleue

Défi 3 - Tendre vers une autonomie alimentaire en agriculture durable

Défi 4 - Prendre soin de la qualité de vie
Défi 5 - Boucler les flux de matières dans une perspective d’efficience des services collectifs
et des industries

0 : action neutre
+ action positive
++ action très positive

thème d’action 5 : la mobilité durable
Défi 1 - Le scénario central de mobilité
Défi 2 - Maitriser et mieux gérer la demande en déplacements
Défi 3 - Faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière
Défi 4 - Valoriser et renforcer le réseau ferroviaire
Défi 5 - Organiser des lignes de bus rapides et/ou structurantes

+
0

++
++

0
0
0
+
0

0

++

+
+
0
+
+

+

++

+
+
0
+
++

0

+

0

0

0

0

+

++

+

++

+

+
0
+
+
+

++

++

++

++

+

0

+

+

+

+

++

++

0

+

+

+

++

Positionnement de la
province

+ action positive		

thème d’action 4 : une offre touristique provinciale renforcée
Défi 1 - Affirmer la culture et l’identité liégeoise en Europe à travers une mise en valeur
originale et moderne de l’offre culturelle existante
Défi 2 - Faire de l’eau un facteur d’attractivité en province de Liège
Défi 3 - Parier sur une province nature et rurale, vaste terrain de jeux et de récréation de
plein air
Défi 4 - Développer le positionnement MICE pour plus de retombées économiques et
médiatiques

+

++

Défi 5- Produire un habitat accessible à tous

+

+

++

+
0

+

Défi 4- Refaire vivre un patrimoine bâti par la rénovation énergétique

++

++

0

Défi 3- Conforter toutes les centralités et mettre en place une politique de renouvellement
urbain en ville et dans les campagnes

+

++

0

Défi 2- Construire la ville dense autour des pôles de transport collectif du territoire

+

+

+

0

+

++

Equilibre du
territoire

0 : action neutre		

thème d’action 3 : la régénération au service du développement économique
Défi 1 - Faire de la reconversion des friches un facteur d’attractivité et de développement
économique
Défi 2 - Positionner Liège comme une place tertiaire attractive à l’échelle de la Grande
Région
Défi 3 – Renforcer le marketing et la promotion de l’offre d’accueil économique

+

+

Défi 1- Accueillir ensemble 47 300 nouveaux ménages d’ici 2035 dans de bonnes conditions

thème d’action 2 : l’urbanisme bas-carbone

Capacité de
régénération

Potentiel d'attractivité

La capacité des axes d’actions thématiques et de leurs défis à améliorer la performance territoriale globale a été évaluée selon l’échelle suivante :

++ action très positive
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ÉVALUATION

3

ÉVALUATION SOMMAIRE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
L’objectif est de définir les incidences environnementales de la mise en œuvre future du pacte.
Pour rappel, l’évaluation consiste en une évaluation comparative d’une situation tendancielle (c’està-dire la poursuite tendancielle des évolutions constatées sur le territoire, sans mise en œuvre du
pacte) et une situation projetée de mise en œuvre du pacte.
Les incidences environnementales ont été approchées à l’aide de quatre indicateurs précisés dans
le tableau ci-après: la limitation de la consommation d’espace, la prise en compte du changement
climatique, la préservation et la valorisation des ressources et l’amélioration du cadre de vie.

Indicateurs des incidences
environnementales

Limitation de la
consommation d’espace

Définition de l’indicateur

Indicateur basé sur l’occupation du sol (urbanisation et
artificialisation des sols).

··Qualité de l’air
Prise en compte du
changement climatique

··Energie (diminution de
d’énergies renouvelables)

la

consommation,

production

··Transport (diminution des déplacements voiture, augmentation
de la part des transports en commun)
Indicateur basé sur :
··eaux (augmentation de la qualité des eaux) ;

Préservation et valorisation
des ressources

··sols (diminution de la pollution, augmentation de la matière
organique dans le sol) ;
··diversité biologique, faune et flore (conservation des espèces,
état de santé des forêts, …)

Amélioration du cadre de
vie

Indicateur basé sur :
··paysages (qualité des paysages existants et produits) ;
··patrimoine (production d’éléments patrimoniaux) ;
··santé humaine (bruit, polluants atmosphériques) ;
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La portée environnementale des axes d’actions thématiques et de leurs défis a été évaluée selon
l’échelle suivante :

Eaux

Sols

Paysages

Patrimoine

Santé humaine

+

+

++

++

0

++

0

+

+

0

+

++

++

+

0

++

0

+

+

+

+

+

+

+

+

++

0

+

++

0

0

0

0

0

0

+

0

+

++

0

0

0

0

0

0

0

Paysages

Patrimoine

Santé humaine

0

+

++

0

0

0

+

0

0

++

0

+

++

0

+

0

+

++

0

++

+

+
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Biologique

++

Div.

Sols

Biologique

Transport

0

Div.

Energie

0

Eaux

Accueillir ensemble 47 300 nouveaux
ménages d’ici 2040 dans de bonnes
conditions
Conforter toutes les centralités et mettre
en place une politique de renouvellement
urbain en ville et dans les campagnes
Construire la ville dense autour des pôles de
transports collectifs du territoire
Refaire vivre un patrimoine bâti par la
rénovation énergétique
Produire un habitat accessible à tous

+

Transport

ÉVALUATION DU THÈME D’ACTION 2 :
L’URBANISME BAS-CARBONE

0

Energie

Tendre vers une autonomie alimentaire en
agriculture durable
Prendre soin de la qualité de la vie
Mieux produire et distribuer les énergies
renouvelables
Boucler les flux de matière dans une
perspective d’efficience des services
collectifs et des industries

Air

Mettre en place une trame verte et bleue à
l’échelle provinciale

Air

ÉVALUATION DU THÈME D’ACTION 1 :
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
ÉNERGÉTIQUE

++ action très positive

Occ. du sol

+ action positive

Occ. du sol

0 : action neutre
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Santé

Paysages

++

Biologique

+

Div.

+

humaine

Eaux

0

Biologique

Transport

0

Div.

Energie

Biologique

Energie

0

Div.

Air

+

Sols

Faire du covoiturage un mode de
déplacement à part entière
Se recentrer sur le réseau ferroviaire
Organiser des lignes de bus rapides et/ou
structurantes

0

Eaux

Maîtriser et mieux gérer la demande en
déplacements

0

Transport

ÉVALUATION DU THÈME D’ACTION 5 :
LA MOBILITE DURABLE

0

Energie

Affirmer Liège comme une destination citybreak à travers une mise en valeur originale
et moderne de l’offre culturelle existante
Faire de l’eau un facteur d’attractivité en
province de Liège
Parier sur une province nature et rurale,
vaste terrain de loisir de plein air
Développer le positionnement MICE
pour plus de retombées économiques et
médiatiques

0

Air

ÉVALUATION DU THÈME D’ACTION 4 :
UNE OFFRE TOURISTIQUE
RENFORCÉE

++

Air

Faire de la reconversion des friches un
facteur d’attractivité et de développement
économique
Positionner Liège comme une place tertiaire
attractive à l’échelle de l’Eurégio
Renforcer le marketing et la promotion de
l’offre d’accueil économique

Occ. du sol

ÉVALUATION DU THÈME D’ACTION 3 :
LA RÉGÉNÉRATION AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

++ action très positive

Occ. du sol

+ action positive

Occ. du sol

0 : action neutre
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