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En matière d’urbanisme bas-carbone, la stratégie portée par les acteurs 
et cartographiée dans le SPDT à l’échelle provinciale, s’articule autour 
de quatre grands sujets : 

• la répartition de la croissance démographique attendue à l’horizon 
2040 à travers le rééquilibrage des forces centrifuges à l’œuvre sur le 
territoire depuis des décennies ;

• l’identification de périmètres d’intensification de l’habitat au sein de 
chaque commune afin de renforcer les centralités urbaines et rurales ;

• le potentiel de développement ou de régénération des nombreux 
pôles gares du territoire ;

• la définition de grands projets supracommunaux pour un renouveau 
des manières d’habiter en province de Liège.

La Province entend de son côté soutenir l’émergence d’un "urbanisme 
bas-carbone" via la création d’un "Observatoire de l’habitat". 

ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE VERS UN URBANISME 
BAS-CARBONE
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

A. DÉMOGRAPHIE ET POLARITÉS

UN RECENTRAGE DE L’ACCUEIL VERS LES COMMUNES DOTÉES EN ÉQUIPEMENTS

Pour rappel, la province de Liège devra accueillir 
47 000 nouveaux ménages à l'horizon 2040. Cette 
croissance démographique nécessitera la création de 
70 000 nouveaux logements.

Dans la phase précédente de l’étude (rapport 2 : 
"projets pour le futur"), les élus se sont accordés sur 
une répartition intelligente et durable de la croissance 
démographique au profit de toutes les communes tout 
en rencontrant les engagements déjà pris à d’autres 
échelles (SDT de Meuse-Condroz-Hesbaye et de 
Liège Métropole). 

Une pression démographique et foncière forte est 
attendue en Hesbaye, dans le nord du Condroz et 
dans le nord-est de l’arrondissement de Verviers. 
Pourtant, ces territoires à dominante rurale ne sont 
pas les mieux équipés pour accueillir cette population 
nouvelle. Ils sont souvent éloignés des pôles d’emploi 
et peu desservis par les transports en commun. Cette 
croissance attendue loin des centres fait peser sur les 
communes une charge nouvelle en termes de services 
et d'équipements et menace les équilibres agricoles 
et paysagers en place. 

Afin de rééquilibrer cette situation, les élus ont opté 
pour le scénario démographique du "changement de 
cap". Dans ce scénario, la répartition des habitants 
sur le territoire s’établit sur base de critères qui visent 
à réduire la demande en déplacements et à favoriser 
les communes déjà bien équipées en équipements 
et commerces. Sur base des scores obtenus, les 
communes sont classées en quatre catégories 
(cœur métropolitain, pôle structurant, pôle d’intérêt 
supracommunal, pôle rural) qui constituent le premier 
filtre de la carte de synthèse du SPDT pour le volet 
"urbanisme bas-carbone".

D’un point de vue opérationnel, ces recadrages en 
matière de développement de l’habitat peuvent être 
compensés par des projets hautement qualitatifs. Les 
sept territoires de projets portent des projets d’habitat 
emblématiques qui s’inscrivent dans une démarche 
d’urbanisme bas-carbone. Ceux-ci sont développés 
dans la seconde partie du rapport.

Au-delà de la définition des capacités d’accueil des 
communes, les élus et techniciens ont souhaité 

accompagner l’accueil d’une population nouvelle en 
travaillant sur deux axes majeurs qui concernent : 

• L’amélioration du cadre de vie.

Accroître la densité d'habitat doit s'accompagner 
d'un renforcement des aménités urbaines dont le 
besoin évolue en fonction de la démographie de 
la province et des segments de population (senior, 
famille). Le SPDT propose de miser sur la qualité 
des espaces publics comme support structurant 
du cadre de vie et de la diversité des usages. Des 
occupations temporaires et événementielles sont à 
favoriser pour renforcer l’animation commerciale et 
culturelle des centralités urbaines et rurales.

• Le renfort et le développement d’une offre innovante 
en équipements, services publics et commerces en 
veillant à une complémentarité entre les communes.

Les communes n’offrent pas toutes les mêmes 
niveaux de services ou d’équipements et les 
investissements nécessitent d’être optimalisés 
si l’on souhaite maintenir une bonne offre 
globale à l’échelle de la province. Les services et 
équipements doivent se structurer en priorité sur 
les pôles constitués.

Des solutions innovantes dans la programmation 
des services publics, équipements et commerces 
sont à inventer sous des formes plus hybrides tels 
que les tiers-lieux.  

70.000 nouveaux logements à localiser d’ici 2040 au sein du territoire provincial
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Typologie des communes de la province selon leur "réceptivité" à l’accueil 
de nouveaux ménages

Un scénario d’accueil des nouveaux ménages basé sur le profil de mobilité des communes
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

Après avoir identifi é les communes les plus à même 
d’absorber une croissance démographique soutenue et 
défi ni une typologie de communes, le SPDT introduit de 
nouveaux périmètres pour un urbanisme bas-carbone. 
Il s’agit de périmètres cohérents qui défi nissent une ou 
plusieurs centralités au sein des communes. Le pari 
des élus et techniciens est de miser sur la densifi cation 
des centralités existantes au sein de chaque commune. 
Le niveau de densité variera en fonction de la typologie 
à laquelle appartient la commune (cœur métropolitain, 
pôle structurant, pôle d’intérêt supracommunal, pôle 
rural).

Pour identifi er ces périmètres, un travail de recollement 
des différentes hiérarchies déjà proposées dans les 
documents de planifi cation antérieurs a été effectué. 
À chaque centralité identifi ée est associée une densité 
minimale acceptable, déclinée selon la typologie 
d’espace : qu’il s’agisse du cœur métropolitain (60 
logements/ha), du cœur des grands centres urbains 
(40 logements/ha), des pôles d’intérêt supracommunal 
(20 logements/ha) et des centralités villageoises 
(10 logements/ha). Ces périmètres sont également 
identifi és dans les plans-guides par territoire de projets 
(cf. partie II du présent rapport).

Le recoupement des périmètres de centralités et des 
périmètres de Zones d’Aménagement Communal 
Concerté (ZACC) nous permet de hiérarchiser ces 
dernières. En effet, il s’agira de privilégier à l’avenir le 
développement des ZACC inclues dans les secteurs 
d’intensifi cation déterminés par le Schéma Provincial 
de Développement Territorial.

Pour mettre en œuvre cette politique d’intensifi cation 
au sein des périmètres communaux, il faudra : 

• Renforcer l’attractivité des centres villes et des 
centres bourgs.

La province doit accueillir 70 000 nouveaux 
ménages d'ici 2040. Si l’importance des réserves 
en ZH et ZHR ne fait pas craindre de pénurie 
foncière, l'importance des disponibilités présentes 
en zone rurale, dans les arrondissements de Huy 
et Waremme notamment, risquent d'entraîner 
un étalement urbain important. C'est pourquoi le 
SDPT propose de renforcer l'attractivité des villes 
et des villages comme lieux d'expérimentation de 
nouveaux modes d'habiter.

Le SPDT préconise d’identifi er et de valoriser les 
sites en cœur de villes ou des villages. Les Zones 
d'Enjeux Communales sont un nouvel outil du CoDT 
à mobiliser pour mettre en œuvre les sites.

• Répondre aux besoins en logements dans les pôles 
urbains du territoire en cohérence avec les évolutions 
démographiques.

La structure démographique de la province évolue, 
la taille des ménages diminue et le vieillissement 
de la population s’accroît. S'observe également un 
décalage entre l'offre et la demande de logements 
abordables répondant de plus en plus au besoin 
d'une population fragile. Le SPDT propose de 
répondre à ces besoins en encourageant l'offre dans 
les centres-villes et centres villageois de la province.

B. CENTRALITÉS 

PÉRIMÈTRES D’INTENSIFICATION PRIVILÉGIÉS DE L’HABITAT

Ville en ruban
>> Relier les rubans pour créer de nouveaux quartiers

>> Densifi er les lotissement par le BIMBY

>> Créer des continuités urbaines : construire les

dents creuses, intervenir sur le bâti existant

Le lotissement

La ville constituée



29

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

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

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

Intensifi cation de l’habitat au sein des périmètres 
communaux :

Les périmètres d'intensifi cation de l'habitat ont été cartographiés pour toutes les communes

Des niveaux de densité adaptés aux sites et à leur contexte urbain.

Dans le cœur métropolitain
(densité minimale recommandée >80 logts/ha)

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

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

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

Les Zones d'Aménagement Communal Concerté 
aux plans de secteur.
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

C. LES PÔLES GARES

LES PÔLES GARES, DES LIEUX STRATÉGIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HABITAT ET LA 
RÉGÉNÉRATION FONCIÈRE

En complément du travail effectué sur les périmètres 
d’intensification des centralités, le SPDT invite les 
édiles et aménageurs à concentrer l’effort constructif 
dans les quartiers de gares compte-tenu de l'excellente 
desserte ferroviaire du territoire provincial. Parier sur les 
pôles d’échanges comme lieux de vie, c’est optimiser 
les déplacements domicile-travail, privilégier des 
modes de déplacements peu demandeurs en énergie 
fossile et développer l’intermodalité. 

Il existe une grande diversité de quartiers de gares, 
existantes ou en projet au sein de la province.

Ces quartiers présentent tous des potentialités de 
renouvellement ou d’intensification. Le travail d’analyse 
a cependant permis de faire émerger des pôles gares 
stratégiques. 

Les pôles déjà urbanisés, où les opportunités de 
développement immobilier sont rares ou inexistantes, 
constituent une première catégorie de pôles gares. 
Au sein de ces pôles gares, la régénération de 
l’habitat passera par la réhabilitation du bâti existant, 
sa surélévation, la construction en dent creuse, 
la démolition-reconstruction des édifices les plus 
précaires et par la supression des friches. Un travail 
fin de repérage des opportunités foncières doit être 
effectué gare par gare et la mutation fonctionnelle d’un 
certain nombre de tènements doit être envisagée.

Ensuite, là où l’environnement immédiat des gares 
stratégiques présente des disponibilités foncières 
nettes importantes, des projets immobiliers mixtes plus 
conséquents peuvent être envisagés.

Pour s'engager concrètement dans cette voie, les 
acteurs identifient deux axes d'actions :

• Identifier le potentiel de renouvellement autour des 
pôles d’échanges.

Le SPDT a d'ores et déjà permis d'identifier les 
gares sur lesquelles le renouvellement foncier est à 
priori important, à titre d'exemples, le fort potentiel 
de développement de la gare de La Préalle à Herstal 
et la gare de Welkenraedt (cf. pages suivantes). Le 
potentiel de développement de projets de logements 
autour de ces gares a été mesuré en fonction de 
différents critères : une localisation stratégique à 

proximité des pôles d'emplois et d'habitat, une 
bonne desserte en train ainsi que d'importantes 
disponibilités foncières.

Le SPDT préconise également d'aller plus loin en 
engageant une analyse de la dureté foncière, du 
degré de mutabilité et de la capacité d’intensification 
urbaine afin d’évaluer la réalité du potentiel de 
développement des sites, que ce soit en extension, 
en régénération ou en densification.

• Définir des périmètres de projets sur les secteurs 
"gare".

Des études de faisabilités urbaines et de 
programmation pour chaque pôle d’échanges 
devront être menées afin de valider les capacités 
d’accueil et les programmes associés. Ces  études 
de faisabilité doivent permettre d’identifier des 
périmètres de projets opérationnels en précisant les 
modalités d’interventions, les partenaires associés, 
le cadre de gouvernance et d’en prioriser le 
potentiel quantitatif et le phasage. Ces secteurs de 
projets peuvent donner lieu à des appels à projets 
subventionnés afin d’y associer des opérateurs 
privés et de communiquer sur des sites pilotes.

Un grand potentiel de développement autour de la gare d'Hamoir
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Les quartiers de gare, des espaces privilégiés pour mieux 
articuler urbanisation et offre de transports en commun

Focus sur les gares du cœur de l’agglomération
1. Liège Guillemins

2. Sclessin

3. Tilleur

4. Pont-de-Seraing

5. Jemeppe

6. Flémalle-Grande

7. Leman

8. Flémalle-Haute

9. Kinkempois

10. Ougrée

11. Seraing

12. Many

13. Val St-Lambert

14. Flémalle-Neuve

15. Liège Carré

16. Liège-St-Lambert

17. Vivegnis

18. Herstal

19. Wandre

20. Bressoux

21. Cornillon 
(Amercoeur)

22. Vennes

23. Angleur

24. Chenée (P+R)

25. La Préalle

26. Chaudfontaine

1

2

34
5

6

13
12 11

10 9

24

26

2322

21
20

19

18
25

1716
15

14

78

Dans le cœur métropolitain
(densité minimale recommandée >80 logts/ha)

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

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

Dans le cœur d'intensifi cation privilégiés
(densité minimale recommandée >25 logts/ha) Fort potentiel de régénération pour l'habitat

Fort potentiel de développement et/ou de densifi cation pour l'habitat

à réouvrir

existants

Gares et points d'arrêt
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

La gare de Welkenraedt, une 
gare passante dans un pôle 
structurant

Population communale : 10.000 habitants

Situation : gare urbaine
Lignes 37, 39 et 49 (IC/S)
Fréquence : 91 trains / jour

Disponibilités : 98 ha disponibles dont : 
En ZH : 17,4 ha
En ZACC : 63,4 ha
En SAR : 17 ha

Si l’on considère une densité moyenne 
de 40 lgts/ha,  environ 4.000 logements 
potentiels pourront être construits

Focus sur le potentiel de renouvellement autour de la gare de Welkenraedt

Sites d'envergure à 800m d'une gare groupés

Disponibilités nettes en ZACC à 800m d'une gare

Disponibilités nettes en ZHR à 800m d'une gare - Liège

Disponibilités nettes en ZH à 800m d'une gare - Huy

Disponibilités nettes en SAR à 800m d'une gare
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Zoom sur l'arrêt de La Préalle/
Herstal - une gare urbaine dans 
un pôle structurant

Description :
Population communale : 39.300 habi-
tants

Situation : gare urbaine, arrondisse-
ment de Liège
Ligne 34 (IC)
Fréquence : 50 trains/jour

Disponibilités : 
140,4 ha disponibles à moins de 800m 
de la gare dont : 
En ZH : 101,5 ha
En ZACC : 20,1 ha
En SAR : 18,8 ha

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

Focus sur le potentiel de renouvellement autour de la gare de La Préalle

Sites d'envergure à 800m d'une gare groupés

Disponibilités nettes en ZACC à 800m d'une gare

Disponibilités nettes en ZHR à 800m d'une gare - Liège

Disponibilités nettes en ZH à 800m d'une gare - Huy

Disponibilités nettes en SAR à 800m d'une gare
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

D. GRANDS PROJETS SUPRACOMMUNAUX

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE PRODUIRE DE L’HABITAT AU SEIN DES GRANDS TERRITOIRES

L’identification du tissu d’habitat à intensifier à l’échelle 
des communes et des pôles gares stratégiques 
constitue un pas important vers un urbanisme bas-
carbone. En complément, le SPDT soutient de grands 
projets supracommunaux, porteurs d'une nouvelle 
manière d’habiter sur les grands territoires des vallées 
ou des plateaux. La Province entend de son côté  animer 
ces grands projets en prenant appui sur l’"Observatoire 
de l’Habitat" qui constitue un des grands chantiers 
provinciaux (cf. ci-après).

Les travaux réalisés avec les édiles et techniciens ont 
permis d’identifier plusieurs projets supracommunaux 
d’habitat : 

• Un master plan supracommunal à l’échelle de la 
vallée mosane.

L'objectif est de coordonner les initiatives de 
renouvellement du fond de vallée engagées ici et là 
le long du fil d’eau et au droit des pôles gares. D’ici 
2040, des quartiers nouveaux offrant une qualité de 
vie urbaine inédite, privilégiant les mobilités actives 
et reconnectant la ville avec le fleuve verront le jour. 

• Un master plan supracommunal à l'échelle de la 
vallée de la Vesdre.

Le master plan accompagnera la conversion de 
cette vallée urbaine et industrielle en une vallée 
verte et bleue à l’habitat renouvelé. 

• Une politique de réhabilitation et de rénovation de 
l’habitat ancien.

Les secteurs anciennement urbanisés du fond de 
la vallée mosane, mais aussi le long de la Vesdre 
et dans une moindre mesure de l'Ourthe sont 
marqués par un habitat ancien, souvent dégradé. 
Accompagner la réhabilitation et la rénovation 
énergétique du bâti dans ces vallées nécessitera un 
soutien des collectivités aux porteurs de projet de 
rénovation, afin de répondre à l’ambition provinciale 
de sobriété et d’efficacité énergétique. 

• Une démarche volontaire faisant la promotion du 
renforcement des centralités et des pôles gares en 
Hesbaye.

La forte pression foncière et démographique sur 
ce territoire menace les paysages agricoles et 
les fragiles continuités écologiques. Une charte 

"habitat" en Hesbaye, mais également dans le 
Condroz, permettrait de limiter la périurbanisation et 
de préserver l’identité rurale.

• L’élaboration d’une charte paysagère en lien avec le 
projet du Parc Naturel du Pays de Herve.

Cette charte permettra de prendre en compte la 
sauvegarde des paysages bocagers dans les futurs 
projets d’urbanisation qu’il faudra par ailleurs veiller 
à limiter. 

• La valorisation des circuits courts de la construction. 

La province possède des ressources au potentiel 
encore sous-exploité qui peuvent être mises au 
service de circuits courts de la construction et de la 
création d’emplois locaux. En outre, les gisements 
de calcaire et de grès offrent la possibilité de se 
réapproprier un matériau qui a fait la qualité bâtie 
héritée de nos villages. 

L'Ardenne se positionne comme un territoire de 
transition, qui s’appuie davantage sur ses ressources 
naturelles, culturelles, patrimoniales et sur son sens 
de l'entrepreneuriat. Ce territoire sera demain un 
chef de file régional pour la valorisation de la filière 
"bois énergie" et "bois de construction". 

Des "chartes logements" permettront de valoriser 
les circuits courts de la pierre dans les vallées de 
l’Ourthe et de l’Amblève et de soutenir la filière du 
bois en Ardenne.

• La valorisation des opérations exemplaires et le 
soutien aux démarches innovantes.

Un travail de veille sera engagé sur les opérations 
innovantes en province de Liège et en dehors. Un 
concours avec remise de prix pour une ou plusieurs 
opérations d’habitat innovant pourra se tenir 
annuellement avec une stratégie de communication 
et de partage des connaissances. Des "appels à 
manifestation d’intérêt" permettront de mobiliser 
des équipes pluridisciplinaires et de nouveaux 
opérateurs pour repenser le cadre de vie provincial 
de demain.
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Grands projets supracommunaux de régénération de l'habitat

Hesbaye : renforcement des centralités

Parc Naturel du Pays de Herve

"vallée verte et bleue" : régénération des friches

Master plan supracommunal "vallée mosane"

Les gisements de calcaire et de grès valorisés

Réhabilitation et rénovation de l'habitat ancien

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



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

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

36

L'URBANISME
BAS-CARBONE

DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...

UNE DÉMARCHE INNOVANTE EN MATIÈRE D'HABITAT RURAL

L'exemple de l'appel à projet "réinventer la région de Nozay" de la région de Nozay

Considérant la faible qualité et diversité de la 
production de logements actuelle, les élus ont 
exprimé dans le projet de territoire de la communauté 
de communes en cours d’élaboration, la volonté de 
porter la réalisation de programmes de logements 
et de services emblématiques sur chacune des sept 
communes. « Réinventer la région de Nozay » est ainsi 
le nom donné à une démarche inédite, permettant 
de lancer à grand bruit un appel à projets innovants 
périurbains pour des programmes de logements 
neufs sur plusieurs sites stratégiques.

Il s’agit de mobiliser simultanément plusieurs terrains 
et de les rendre visibles au sein d’un même appel à 
candidatures pour l’élaboration de projets originaux 
et de qualité. L’appel à projets permet d’inviter 
des équipes de composition libre à proposer des 
programmes différents de la production individuelle 
classique, architecturalement forts, avec des 
logements peu consommateurs d’espace et 
performants énergétiquement. Ils sont ainsi invités 
à faire une offre programmatique et fi nancière, qui 
sera jugée par un jury. L’appel à projets est un moyen 
pour les collectivités d’inviter de nouveaux acteurs 
à proposer des idées innovantes pour le territoire, à 
partir d’ambitions fortes portées par la collectivité.

ET AILLEURS

DES BÂTIMENTS VOYAGEURS : DE NOUVEAUX LIEUX D'ANIMATION AU SERVICE DU TERRITOIRE

L'exemple de l'épicerie en gare de Poulseur

En 2016, l'épicerie JustyNature s'est installée dans 
le bâtiment voyageur de la gare de Poulseur pour 
redonner vie au lieu. Cette épicerie propose des 
produits locaux en circuit court, des cours de cuisine 
et un espace où l'on peut se restaurer ou boire un 
café.
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Valorisation de la pierre bleue locale au centre d'interprétation de la pierre à Sprimont
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L'URBANISME
BAS-CARBONE

UN OUTIL DE CONNAISSANCE ET DE SOUTIEN À L’INNOVATION EN MATIÈRE 

D’URBANISME ET D’HABITAT

Intensifi cation des cœurs de bourgs et des pôles de gares, limitation de l’artifi cialisation des sols, adaptation 
au vieillissement de la population, rénovation  énergétique de l’habitat,… la Province souhaite contribuer au 
partage de la connaissance en urbanisme et dans le domaine de l’habitat de façon à préparer les acteurs 
locaux aux défi s territoriaux et sociétaux auxquels ils font face.

ACTIONS À ENGAGER

• Mettre en place un observatoire de l’urbanisation et du foncier en province de Liège permettant de 
recenser et d’analyser les dynamiques en cours sur le territoire. 

L’Observatoire de l’habitat et du foncier est un outil d’appui à la connaissance dans le domaine de 
l’urbanisme à destination des collectivités. L’Observatoire gère et regroupe des données relatives au 
logement, les traite et les analyse afi n de fournir un cadre de référence aux politiques de l’habitat. Il s’agit 
ainsi :

·d’assurer le suivi du marché du logement au sens large (production de logements, secteur locatif, 
mesure de la consommation foncière,...) ;

·de mettre en place des outils de connaissance qui aident à la mise en oeuvre des politiques locales 
(accompagnement à la mise en place d’une stratégie logement, stratégie foncière,...) ;

·de valoriser la connaissance par des publications et l’organisation de lieux de débats sur les marchés 
du logement et la politique de l’habitat.

• Mettre en place un prix provincial pour récompenser les opérations d’habitat et d’urbanisme durables

L’objectif de ce prix est de récompenser des initiatives locales exemplaires parmi toutes celles qui sont 
recensées à travers la province et de développer des outils de promotion de ces initiatives ( exposition, 
conférences, ouvrages, maquettes, etc ).  

CHANTIER PROVINCIAL 

OBSERVATOIRE
DE L'HABITAT
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• Lancer un appel à projets provincial pour un habitat durable et abordable. 

Le fonctionnement par appel à projets permet par sa méthode de renouveler les manières de fabriquer 
la ville par la mobilisation extraordinaire d’équipes pluridisciplinaires et de nouveaux opérateurs. Cette 
démarche crée un effet de levier, tant en termes d’investissement fi nancier que de m² développés. Elle 
constitue également un nouveau mode de production urbaine permettant d’accélérer la mise en œuvre 
de projets ambitieux. L’appel à manifestation d’intérêt repose sur le principe "1 site, 1 projet, 1 économie, 
1 opérateur". Il s’agit ainsi :

·d’identifi er un site, parcelle de propriété publique ou grand partenaire privé, voué à accueillir un projet 
d’urbanisme ; 

·d’y associer un programme correspondant à des objectifs ou thèmes communs (économie d’espace, 
"vivre ensemble", densifi er les quartiers gares, habiter le fl euve,…), spécifi és et augmentés des enjeux 
propres à chaque site ;

·d’en assurer l’économie afi n de favoriser la reproductibilité de l’opération, tout en assurant l’accessibilité 
des logements aux publics visés ;

·de faire appel à un opérateur à travers une consultation dédiée à des groupements d’architectes/
promoteurs, sur la base d’un cahier des charges collectivement élaboré et conforme aux exigences du 
projet.

• Accompagner les opérations de logements collectifs en cœur de villages et autour des pôles gares.

La Province se propose de soutenir directement les porteurs de projets et communes ayant fait le choix 
d’investir dans leurs quartiers de gare et dans leurs périmètres de centralité à travers des conseils 
d’ingénierie pour analyser la faisabilité en amont ou pour défi nir les modalités opérationnelles des projets.

La Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie et la Communauté de 
l’agglomération havraise ( CODAH ) se sont associées pour redonner à 
la Seine vitalité et attractivité. 

A la suite de l’appel à projets lancé en mai 2016, près de  35 sites 
se sont mis à la disposition des innovateurs du monde entier pour 
accueillir des projets et des usages innovants, afi n de renforcer 
l’attractivité et le rayonnement des territoires concernés. 

Les 20 lauréats répondent à l’exigence qui avait été posée par les 
partenaires : des équipes pluridisciplinaires, des projets d’intérêt 
général fi nancés par des fonds privés, innovants dans leurs usages et 
réalisables à court terme.  Dans les années à venir, ils vont se déployer 
le long de l’Axe Seine et rendre visible une autre manière d’habiter le 
fl euve.  
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AXE 2 : L'URBANISME BAS-CARBONE


