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VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040

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

CHIFFRES CLÉS

Vallée de la Vesdre à Chaudfontaine

• 9 communes : Chaudfontaine, 
Trooz, Olne, Pepinster, Verviers, 
Dison, Limbourg, Welkenraedt, 
Eupen.

• Population 2014 : 148.213 habitants.

• +8,3% de croissance démogra-
phique attendue d’ici 2026.

• 9 gares dont 2 ré-ouvertures 
(Chaudfontaine et Ensival, à l'étude).

• 100 km de berges de Chaud-
fontaine à Eupen.

• une dizaine de grandes 
friches industrielles (EIB, HDB, 
Intervapeur, Texter, La Rochette, 
LBP Chenée,…).

• Eau : capitale wallonne de l’eau 
(Verviers), des acteurs (SPGE, 
SWDE, Polygone de l’eau,…), des 
musées (Musée de l’Eau, Centre 
touristique de la Laine et de la 
Mode).
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• La Vesdrienne constitue le levier pour la reconquête 
du lit majeur de la rivière et pour le renforcement du 
pôle urbain de Verviers sur la thématique de l’eau. 

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

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

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

• La Vesdrienne  s’inscrit dans les parcours "santé 
bien-être" en articulation avec le réseau provincial 
existant et futur (réseau des Lacs, Parc des Hautes 
Fagnes-Eifel, vallées de l’Ourthe et de l’Amblève,…).

• Une stratégie de rabattement des réseaux TEC et 
RAVeLs sur les pôles structurants du territoire.

• Un maillage du réseau RAVeL à compléter vers les 
plateaux.

LES AXES D’ACTION DU SPDT LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LA 
VALLÉE DE LA VESDRE

La transition écologique et 
énergétique1

L’urbanisme bas-carbone2

La régénération du territoire 
au service du développement 
économique3

La mobilité4

L’offre touristique5
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PLAN GUIDE DE LA VALLÉE DE LA VESDRE

Le paysage de la vallée diffère au fil de l’eau et présente des séquences intéressantes à valoriser :

• la "confluence" avec l’Ourthe marque une entrée dans l’agglomération ;

• les "méandres encaissés" présentent une rupture physique et fonctionnelle par rapport à l’urbain et offrent un 
cadre d’exception à proximité de Liège ;

• la "Vesdre verviétoise" relate l’histoire urbaine, économique et sociale de l'ancienne ville lainière ;

• la "Vesdre ouverte et nature" qualifie, au-delà de Limbourg, un paysage plus vallonné jusqu’aux lacs.   

1. LES SITES DE RENOUVELLEMENT

La vallée présente un potentiel de sites industriels dont la régénération participe au changement d’image recherché. 
Certains sites localisés à proximité des centralités communales ou des gares confortent les objectifs d’un urbanisme 
bas-carbone en combinant intensification urbaine et mobilité. Des projets pilotes et une programmation d’éco-
quartiers mixtes en lien avec le thème de l’eau sont à conforter.

Les principaux sites industriels à reconvertir :

Chênée  - LBP : étude en cours pour un projet mixte ;
Chaudfontaine - La Rochette : étude en cours ;
Pepinster – Texter : étude en cours ;
Verviers - HDB : projet d'habitat groupé ;
Verviers - EIB  : en cours ;
Verviers - Intervapeur : projet de zone d'activités économiques ;
Verviers - Couvalles : projet d'implantation d'un centre sportif.

2. L’EAU SUPPORT DE PROMOTION DU TERRITOIRE

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

3. L’ORGANISATION DES PÔLES D’ÉCHANGES

La vallée de la Vesdre est rythmée par un chapelet de gares. L’intensification de la desserte suburbaine avec la 
ligne S2 de Herstal à Verviers-Central et la réouverture de Chaudfontaine,  tout comme les dynamiques avec les 
territoires voisins permettent de cibler cinq arrêts (Chaudfontaine, Pepinster, Verviers, Welkenraedt et Eupen) qui 
doivent s’organiser en pôles d’échanges train/bus/vélo performants grâce à : 

• des correspondances train/bus optimisées (attente des bus lors de retards SNCB) ;

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

Industrie Energie Economie Congrès Santé

Le réseau ferroviaire le long de la Vesdre
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CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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1. LA VESDRIENNE COMME VECTEUR D’IDENTIFICATION DU CONCEPT "VALLÉE VERTE ET BLEUE"

Actions à engager :

• valoriser un projet de reconversion industrielle 
comme une référence au niveau régional et 
communiquer sur ses qualités environnementales 
en matière de gestion de l’eau à l’image des 
actions déjà engagées par la SPI sur certains 
sites ;

• partenaires : Contrat de Rivière, SPI,...

2. LA CRÉATION D‘UN ÉCO QUARTIER SUR UN SITE INDUSTRIEL EN RECONVERSION

Actions à engager :

• étude de positionnement stratégique et 
programmatique associant toutes les politiques 
d’aménagement (habitat, économie, tourisme, 
environnement, mobilité,...) ;

• études techniques de réalisation du RAVeL ; 

• partenaires : Contrat de Rivière, Maison du 
Tourisme, Province de Liège, GAL du Pays de 
Herve, GAL Entre Vesdre et Gueule, Aqualis,...

3. UN PÔLE D’EXCELLENCE "EAU" REGROUPANT DES ACTIVITÉS DE R&D, DE FORMATION ET DE 
PRODUCTION.

Actions à engager :

• soutenir et valoriser le potentiel provincial dans 
le domaine de l’eau pour en faire un objet 
de développement, de différenciation et de 
communication et en renforcer l’attractivité 
économique et scientifique ;

• contribuer de façon décisive à relever les défis 
que pose la préservation de la qualité de l’eau 
(priorité régionale de politique publique)  ;

• partenaires : Le Forem - Polygone de l’Eau, 
SPGE, SWDE, Aquawal,...

DES PROJETS PHARES
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DES CHANTIERS À VENIR :

1. UNE COMMUNICATION SUR "LA VALLÉE VERTE ET BLEUE" S’APPUYANT SUR UNE MAISON DU PROJET 
DÉDIÉE

ET AILLEURS... 

RIVES DE SAÔNE – LYON (RHÔNE)

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

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

RIVES DE SAÔNE :

VIVRE AU PLUS PRÈS

DE L’EAU

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

• L’ensemble des informations qui suivent vous 
permettront de découvrir en détails les 15 km de 
promenade au bord de l’eau. Le parcours se découpe 
en 7 séquences, à la façon d’un film, entre 
Rochetaillée-sur-Saône et Lyon (voir carte ci-contre).

• Sur site, vous trouverez une signalétique pour mieux 
vous repérer tout au long du parcours : des indications 
kilométriques vous donneront la distance qui vous 
sépare de la pointe de la Confluence. Située en 
général sur les quais bas et devant chaque œuvre, 
elle vous précisera également les endroits accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et les commodités 
que vous trouverez en quai haut à proximité (toilettes, 
fontaines à eau, etc.).

LES LÉGENDES

PROMENADE
DES GUINGUETTES

PROMENADE
DES GUINGUETTES

PROMENADE DE
L’ANCIENNE ÉCLUSE

PROMENADE DE
L’ANCIENNE ÉCLUSE

PROMENADE DU
CHEMIN NATURE
PROMENADE DU
CHEMIN NATURE

PROMENADE DU
BAS-PORT GILLET
PROMENADE DU

BAS-PORT GILLET

PROMENADE DU
DÉFILÉ DE LA SAÔNE

PROMENADE DU
DÉFILÉ DE LA SAÔNE

PROMENADE DU
QUAI RAMBAUD

(aménagée en 2015)

PROMENADE DU
QUAI RAMBAUD

(aménagée en 2015)

PARVIS
DU PALAIS

PARVIS
DU PALAIS

Halte fluviale

Point de vue sur le paysage 

Aire de pique-nique

Œuvre d’art 

Usage nautique

Environnement

Histoire / Patrimoine

Aménagement

Accès aux rives

Pistes cyclables

Arceaux vélos

SUR LE TERRITOIRE ...

Les communes de Verviers, Dison, Theux, Limbourg, 
Pepinster, réunies dans la "Task Force Vesdre" animée 
par le GRE Liège ont confi é en 2017, aux étudiants en 
urbanisme de l’ULiège, le soin de travailler sur 6 sites. 
L’objectif est de proposer une régénération urbaine 
dans ces territoires post-industriels, autour d’un projet 
mixte (habitat et équipements), accessible pour tous 
les modes et exploitant la proximité avec la Vesdre. 

Cet exercice préfi gure les orientations que pourrait 
prendre un Master Plan pour la reconversion du 
territoire de la vallée de la Vesdre.


