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image du sous territoire

VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040

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

• 28 Communes : Geer, Lincent, 
Hannut, Ans, Waremme, Berloz, 
Remicourt, Fexhe-le-Haut-Clocher, 
Awans, Grâce-Hollogne, Liège, 
Saint-Nicolas, Flémalle, Juprelle, 
Herstal, Visé, Oupeye, Blegny, 
Herve, Soumagne, Herve, Pepinster, 
Verviers, Dison, Baelen, Lontzen, 
Welkenraedt, Thimister-Clermont, 
Eupen.

• Population 2018 : 624.250 habitants.

• Nombre de parcs économiques : 
16 parcs d’activités économiques.

• m² de disponibilités en zone 
économique : environ 190 ha au 
Plan de Secteur (2016).

• Projets économiques en cours : 
961 ha dont 485 ha pour le projet 
SOWEAR autour de l’aéroport.

• Chiffres du trafic :

 · d'Awans (E25) > Herve (E42) : 65 
000 véhicules/jour ;

 · de Waremme > Awans (E40) : de 
45.000 véhicules/jour à 65 000 
véhicules/jour ;

 · pour le reste, de 30.000 à 45.000 
véhicules/jour ;

 · nombre de gares : 13 gares dont 
2 en projet (Milmort, Bierset).

• Aéroport de Liège : une crois-
sance de + 8,5% en 2017 (chiffre 
record historique) soit 717.000 
tonnes de fret.

CHIFFRES CLÉS

L'autoroute E42, un axe stratégique pour l'économie provinciale
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LES AXES D’ACTION DU SPDT LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 
L'ARC NORD

La transition écologique et 
énergétique1

L’urbanisme bas-carbone2 • Le réseau des gares se structure pour assurer la 
desserte des espaces économiques. Des services 
aux entreprises sont offerts au droit de ces gares.

La régénération du territoire 
au service du développement 
économique3

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

La mobilité4
• La coordination de la mobilité et le soutien aux 

initiatives alternatives à l’autosolisme permettent 
une diminution du trafi c.

• La mise en œuvre d'un système "ITS" (Système 
de Transport Intelligent) permet de gérer les fortes 
charges de trafi c sur le ring nord.

L’offre touristique5
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PLAN GUIDE DE L'ARC NORD

1. L’ARC NORD, FER DE LANCE DE L’ÉCONOMIE PROVINCIALE

Les espaces économiques situés le long des infrastructures autoroutières E25/E40/E42 déterminent un "corridor 
vitrine" pour la nouvelle économie liégeoise. Cette figure d’échelle géographique constitue un support pertinent 
pour conforter le positionnement économique de la province à l’échelon régional et eurorégional et renforcer sa 
visibilité à l’échelle européenne. Cette offre en foncier économique doit cependant être identifiée de manière 
complémentaire et interdépendante avec les friches à régénérer dans la vallée mosane et les parcs économiques 
de l’Ardenne (Kaiserbaracke, Saint-Vith, Bullange et Butgenbach). Les zones économiques de Soumagne et de 
Blegny font partie intégrante de l’Arc nord. 

La structuration de cet espace s'appuie sur le regroupement des zones existantes en 5 grands parcs d'activités 
économiques provinciaux avec l’objectif de les doter de services mutualisés, de cadres de gestion partagée et 
d’une accessibilité tous modes renforcée.

Les parcs Est et Ouest marquent non seulement les entrées sur le territoire provincial mais constituent des espaces 
de coopération et d'articulation avec les territoires voisins : 

• La porte Ouest réunit Waremme et Hannut autour d’activités industrielles ;

• La porte Est se structure principalement en direction de l’Eurégio avec l'East Belgium Park. Son potentiel 
d’extension et une proximité avec la gare de Welkenraedt sont à valoriser.

L’Arc nord s’inscrit ensuite dans la traversée de l’agglomération liégeoise suivant trois séquences que l’on peut 
qualifier ainsi :

• la "plateforme internationale" regroupant le site aéroportuaire et le pôle gare de Bierset avec le parc de Grâce- 
Hollogne ; 

• les "parcs économiques urbains" situés le long de l’autoroute E25 ;

• le "carrefour Arc / Meuse" marqué de manière emblématique par le site de Chertal ;

• plus à l’est, la dernière séquence "le coeur des plateaux" comprend les parcs économiques de Battice, Chaineux 
et des Plenesses. 

2. LES PREMIERS ÉLÉMENTS VERS UN SCHÉMA D’ACCUEIL DES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE PROVINCIAL 

La structuration spatiale des espaces d’activités économiques doit permettre au territoire de disposer d’une offre 
d’accueil économique adaptée aux besoins et critères d’implantation des entreprises d’aujourd’hui et de demain, 
autrement dit une offre  disponible,  compétitive, lisible et répartie sur le territoire. Le "Schéma d’Accueil des 
Entreprises SAE" doit prendre en compte la complexité inhérente à l’organisation des espaces économiques 
(process multi-acteurs, périmètres étendus,...) en apportant une réponse globale et concertée. Les enjeux à 
intégrer sont multiples : enjeu foncier,  enjeu de polarisation, d’intégration de certaines fonctions économiques 
dans l’environnement urbain, de réhabilitation et de cohérence de l’offre.

Un SAE a pour vocation de constituer un dispositif de diagnostic "dynamique" de l’offre d’accueil économique du 
territoire au regard de l’environnement territorial et du marché. Il vise à développer une offre économique équilibrée, 
en adéquation avec les besoins des entreprises du territoire, avec pour objectif le maintien et le renforcement de 
l’emploi local. Il s’agit d’un outil non encadré sur le plan réglementaire traduisant l’ambition de la collectivité.

Le SAE constitue un dispositif d’anticipation, de programmation et de pilotage de l’offre d’accueil économique qui 
fixe des objectifs, hiérarchise les sites, les investissements, les communications,… 

Il dotera la province d’un outil partenarial permettant de communiquer, dialoguer et rassurer le système d’acteurs 
mais également d’orienter le développement urbain. Le SAE est aussi un puissant outil marketing, qui donne une 
lisibilité à l’ambition économique du territoire. 
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Les parcs d'activités économiques provinciaux : un processus de regroupement pour conforter le positionnement de chacun : accessibilité, foncier, services, mutualisation, regrou-
pement, image, promotion, signalétique,…
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3. LA NÉCESSAIRE ARTICULATION ÉCONOMIE/MOBILITÉ

A. Un réseau routier à fiabiliser

Le barreau autoroutier autour duquel s’articule l’Arc nord constitue le principal maillon pour les connexions est-
ouest au sein de la province. Or, le diagnostic a montré une croissance du trafic et de la congestion sur le Ring, 
risquant de pénaliser graduellement l’attractivité économique de ce territoire. Il apparaît donc capital d’engager 
une série de mesures à la fois d'infrastructures et de gestion : 

• renforcer / optimiser le Ring : 

 · assurer l’équipement du Ring d’un "Système de Transport Intelligent", caractérisé par des panneaux à messages 
variables, sur le Ring et en amont sur ses accès routiers principaux ; 

 · éventuellement compléter le ring sud – est avec la liaison CHB. 

• élargir ponctuellement le Ring : 

 ·mise à 4 voies permanentes de Rocourt à Loncin (E40), dans la côte d’Herstal et dans la descente de Barchon ; 

 ·mise à 3 voies permanentes de Dison nord à Battice (E42). 

• entamer une gestion temporelle en valorisant les bandes d’arrêt d’urgence aux heures de pointe : 

 ·pour offrir 4 voies par sens sur l’E40 entre Rocourt et Vottem ; 

 ·pour offrir 3 voies par sens sur l’E42 entre Dison et Lambermont. 

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

Un potentiel de liaisons structurantes de type "bus express", pouvant circuler sur autoroute et connectant les 
parcs d’activités aux pôles d’échanges (par exemple : Flémalle-Haute, Bierset-Awans, Ans, Milmort ou Verviers) a 
été identifié. Il apparaît opportun de pouvoir poursuivre la réflexion afin d’offrir des alternatives et contrer le profil 
encore trop "autosoliste" de ce territoire.

Des services aux entreprises doivent se développer au droit des pôles gares. La gare de Bierset-Awans pourrait 
être déplacée afin de structurer un nouveau quartier économique au nord de l’aéroport. La gare de Milmort est en 
capacité de structurer un quartier de gare avec des fonctions de services pour les entreprises implantées dans le 
parc d’activités économiques des Hauts-Sarts. 

Une offre multimodale à organiser

C. Améliorer l’accessibilité routière de la zone des Hauts-Sarts 

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

D. Mettre en œuvre des plans de déplacements des zones d’activités - PDZA - de l’Arc nord  

Au delà du rôle que peut jouer les zones d’activités dans le développement du covoiturage (cf. ci-après), au moyen 
de démarches de PDZA innovantes et/ou renouvelées, d’autres mesures pourront dissuader l’autosolisme ou 
réduire le trafic :  

• des flottes de vélos et de vélos à assistance électrique pour se déplacer dans la zone ou assurer le dernier 
kilomètre depuis les pôles d’échanges train/bus ;

• la mise en place de navettes de bus spécifiques pour les parcs d’activités ;

• le développement du télétravail.
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E. Faire du covoiturage un réel mode de transport

L’axe "Mobilité durable" du SPDT intègre le défi de faire du covoiturage un mode de déplacement à part entière. 
Bierset travaille déjà sur un projet dans ce sens et tout l’Arc nord constitue le terreau idéal pour mettre en pratique 
cette ambition : 

• avec ses grandes zones d’activités, il permet d’atteindre une masse critique (nombre de trajets et origines-
destinations communes pouvant être partagés) via notamment des actions de communication ciblées (plan de 
déplacements) ;

• ses infrastructures autoroutières présentent un potentiel pour prioriser les covoitureurs en leur réservant la voie 
côté berme centrale : notamment sur l’E42 de la sortie 7 (Villers-le-Bouillet) à l’échangeur de Flémalle sur l’E40 
de la sortie 29 (Waremme) à l’échangeur de Loncin et sur l’E25 sud, de la sortie Beaufays à la sortie Chênée ;

• d’autres usages permettraient de valoriser ces voies de covoiturage en ouvrant la voie réservée, notamment à 
des lignes de bus interurbaines.

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

Des aménagements à prévoir pour développer le covoiturage

Des aménagements à prévoir pour développer le covoiturage
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Pôle mobilité des Plenesses : des initiatives pour renforcer la mobilité alternative au sein du parc économique

Exemple du schéma d'accueil des entreprises de Roissy

TERT IA IRE

Tertiaire métropolitain

Tertiaire en lien avec l’économie des 
échanges

Tertiaire en lien avec l’économie 
présentiels

Tertiaire aéroportuaire

ACT IV ITÉS PRODUCTIVES

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

Activité productives de soutien

Activités industrielles et semi-industrielles

LOGIST IQUE

Logistique en lien avec l’aéroportuaire

Logistique longue portée

Logistique urbaine

ÉQUIPEMENTS

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

Autres équipements

Périmètre Grand Roissy
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CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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1. LA STRUCTURATION DE L’OFFRE ÉCONOMIQUE À L’ÉCHELON PROVINCIAL ET EURORÉGIONAL

Actions à engager :

• étudier le potentiel de développement de services 
autour des gares de Milmort, Bierset-Awans, 
Ans,... ;

• étudier le potentiel de développement d’espaces 
de coworking autour des gares de Waremme et 
Hannut.

2. LE DÉVELOPPEMENT DE QUARTIERS AUTOUR DES PÔLES GARES 

Actions à engager :

• élaborer un Schéma d’Accueil des Entreprises en 
mettant autour de la table l’ensemble des acteurs 
(SPI, SOWAER, etc.) ;

• structurer des coopérations avec les territoires 
limitrophes.

            

3. UN SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT POUR LA RÉGULATION DU TRAFIC

Actions à engager :

• équiper le ring nord d’outils de gestion en 
temps réel du trafic pour le fiabiliser (détection 
automatique d’incidents, portiques de signa-
lisation au-dessus des voies, modération,  
dynamique des vitesses, caméras, etc.) depuis 
l’échangeur de Flémalle jusqu’à Verviers.

DES PROJETS PHARES
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1. STRUCTURER UN PÔLE DE SERVICES AUX ENTREPRISES AU DROIT D’UNE GARE

2. DÉVELOPPER LES APPLICATIONS LIÉES À L’E-ITINÉRANCE

DES CHANTIERS À VENIR :

SUR LE TERRITOIRE ...

ET AILLEURS...

Pôle tertiaire sur l’Arc nord : 2000m² d'immeubles de bureaux avec services mutualisés à HANNUT

Un réseau ferroviaire cadencé pour mieux 
servir le développement économique du 
territoire métropolitain.

TOULOUSE MÉTROPOLE, FRANCE

La métropole de Toulouse a élaboré un  schéma 
de référence pour valoriser le foncier économique 
et résidentiel au droit des gares et des pôles 
d’échanges intermodaux de la ligne ferrée M4V. 
Le renforcement d’une offre TER cadencée offre 
l’opportunité de créer ou de conforter des haltes 
ferroviaires au droit desquelles une nouvelle offre 
en activités et en services peut se développer. 
Territoire vitrine d’une économie productive, 
certains  secteurs dotés de fonciers à renouveler 
ont fait l’objet de projets urbains structurants 
participant au rayonnement de la métropole.


