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VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L’HORIZON 2040

Trois axes majeurs de reconquête territoriale sont à développer pour requalifier l’espace du lit majeur de la Meuse :

• la Meuse touristique et habitée : la régénération du foncier industriel et les tènements à proximité des gares 
permettent de proposer un cadre d’habitat qualitatif prônant une diversification des typologies en logement. Il 
s’agit de miser sur la dimension culturelle au service d’une "mise en désir" du territoire en régénération ;

• la Meuse "énergie et économie circulaire" : l’écologie industrielle et les réseaux d’énergie (chauffage urbain) 
sont mis au service de l’espace métropolitain. La vallée fait figure d’exemplarité à moyen terme sur la gestion 
optimisée de son métabolisme urbain ;

• la Meuse vectrice des mobilités et des flux : la filière logistique fluviale et le renforcement des mobilités douces 
marquent le processus de reconquête et de réappropriation du fleuve, autant pour l’emploi que pour les usagers et 
les habitants. Les flux de transport logistique ne constituent en rien une contrainte ou une dévalorisation des sites. 

CHIFFRES CLÉS

Port de Renory en amont de Liège

• 14 Communes : Wanze, Huy, 
Amay, Engis, Saint-Georges-sur 
Meuse, Flémalle, Seraing, Saint-
Nicolas, Liège, Blegny, Beyne-
Heusay, Herstal, Oupeye, Visé. 
 
 
 
 
 
 
 

• Population 2018 : 482.400 habitants.

• + 4,1 % de croissance démogra-
phique attendue d’ici 2026. 

• 139.688 travailleurs salariés en 
2014.

 
 
 
 
 
 

• 35 gares  dont 12 gares en projet.

• Plus grand port intérieur belge et 
troisième port intérieur d’Europe 
(21,1 millions de tonnes en 2010), 
le Port autonome de Liège gère 
actuellement 32 zones portuaires 
situées le long de la Meuse et du 
canal Albert.

• 136 km de berges de Visé à Huy.

• 717.000 tonnes de fret transitant 
annuellement par l’aéroport de 
Liège Bierset (chiffre 2017).
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LES AXES D’ACTION DU SPDT LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LA 
VALLÉE MOSANE

La transition écologique et 
énergétique1

• Une vallée pionnière pour le développement de 
nouvelles énergies.

• Le fl euve et ses berges redeviennent le support des 
continuités écologiques.

L’urbanisme bas-carbone2
• Les pôles gares deviennent supports d’intensité et 

de qualité urbaine.

• Des quartiers qui s’ouvrent sur le fl euve et les 
espaces de nature.

La régénération du territoire au
service du développement 
économique3

• Le fl euve devient un support pour le développement 
de la logistique de proximité.

• Une fi lière du réemploi se structure autour de 
l’industrie à l’échelle de la vallée mosane.

La mobilité4
• Une offre cyclable continue et en site propre s’étend 

de Huy à Visé et offre des connexions vers les 
plateaux.

• Le développement urbain s’appuie sur la nouvelle 
offre en transport en commun.

L’offre touristique5 • Un produit touristique "La Meuse à Vélo" connecte 
les Pays-Bas à l’offre de visites de la vallée.
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PLAN GUIDE DE LA VALLÉE MOSANE

1. DE HUY À VISÉ, VERS UNE DÉMARCHE D’INTENSIFICATION DES PÔLES GARES : HABITAT, SERVICES 
ET COMMERCES.

Le long de la vallée, le SPDT préconise la mise en place d'un schéma d’aménagement d’ensemble et l'identification 
des secteurs stratégiques pour le renouvellement de la vallée.

L’analyse des disponibilités foncières théoriques à partir des données du plan de secteur montrent que les 
"Zones d’Aménagement Communal Concerté" (ZACC) et "Zones d’Habitat" (ZH) sont supposées être en 
capacité d’accueillir une part essentielle des nouveaux ménages dans les prochaines décennies sur ce territoire. 
L’intégralité de la croissance attendue pour chaque commune de la vallée d’ici 2035 pourrait théoriquement 
s’installer dans un périmètre de 800 m autour des pôles gares de la vallée en suivant un scénario démographique 
haut et volontariste (Iweps/INterland/LEM). Une brève analyse de terrain et de photos aériennes permet de 
montrer que les disponibilités réelles sont à relativiser (pente, complexité des opérations, etc). 

En revanche, de nombreux fonciers, notamment à proximité des gares, peuvent être anticipés comme mutables 
à moyen et long termes (friches d’activités économiques, friches de commerce et d’habitat, zones logistiques) 
bien que non répertoriés en zone d'habitat.

Il apparaît indispensable de passer d’une démarche théorique sur l’ensemble de la vallée à une logique de 
projets gare par gare (master plans). Une analyse foncière approfondie sur le fond de vallée et en particulier 
autour des secteurs gares, semble être un premier pas indispensable pour définir les conditions de mutation de 
ce secteur.

Densification des pôles gare et émergence de quartiers fluviaux : l'exemple de la vallée au niveau de Flémalle et Seraing 
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2. L’ORGANISATION DES PÔLES D’ÉCHANGES

L’arrivée du tramway en rive gauche de la Meuse, de Coronmeuse jusqu’au Standard dans une première phase, 
la relance de l’exploitation de la ligne ferroviaire 125A en rive droite pour des services voyageurs, l'ouverture des 
deux nouveaux points d’arrêts (Ougrée et Seraing) vont globalement intensifier l’offre dans la séquence centrale 
de la vallée, aux portes de l’agglomération liégeoise. La mise en service d’une offre ferroviaire de type RER 
(trains S) avec un cadencement des services à la demi-heure dans l’ensemble de la vallée est indispensable.

Dans la vallée, le renforcement des transports en commun doit s’accompagner d’une dynamique de constitution 
de pôles d’échanges intermodaux (Huy, Flémalle-Haute, Pont-de-Seraing, Visé, etc.), équipés de services pour 
les usagers comme pour les habitants, avec une signalétique claire, lisible et fonctionnelle. 

L’organisation des pôles d’échanges bus/train de la vallée (intermodalité de quai à quai, harmonisation des 
correspondances et intégration tarifaire) doit aussi permettre une bonne accessibilité à ce territoire depuis les 
plateaux.

En relais des gares du centre-ville liégeois, les autres points d’arrêts ferroviaires à vocation de "porte d’entrée 
touristique" tels que Huy et Visé doivent soigner la qualité des services offerts aux usagers occasionnels. Sont 
à prévoir : des équipements profitant aux excursionnistes : services de location de vélo, cartes d’itinéraires de 
randonnées, toilettes, cafétéria, etc.

La gare des Guillemins : un pôle d'échanges majeur Porte d'entrée touristique : l'exemple de la Ville de Huy
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3. UNE VALLÉE PIONNIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES NOUVELLES ÉNERGIES, DU RÉEMPLOI ET 
DE LA LOGISTIQUE URBAINE

La production d’énergies renouvelables, la mise en place de conditions favorables à une utilisation vertueuse des 
ressources (eau, matière, énergie) et le développement de modes de transport de marchandises bas-carbone sont 
apparus comme les trois leviers principaux pour faire de la vallée mosane une éco-vallée. 

Le démantèlement à venir de la centrale nucléaire de Tihange pose la question du devenir de l’identité de 
production énergétique de la vallée. Celle-ci doit accélérer, dès aujourd’hui, sa transition vers des modes de 
production d’énergie renouvelable, afin de devenir pionnière sur le développement de nouvelles énergies et ne 
pas subir la perte d’une économie. Le renforcement d’unités de production hydroélectrique est envisageable dans 
certaines situations mais ne peut être généralisé sur l’ensemble de la vallée afin de garder la maîtrise des impacts 
écologiques générés par de telles installations. Dans cette dynamique, la centrale hydroélectrique de Lixhe, au 
nord de Liège, est aujourd’hui la plus grande et la plus productive de Wallonie.

Plusieurs unités de recyclage existent dans la vallée, notamment à Herstal, Wandre ou encore à Lixhe. D’autres 
sont en projet, comme l’unité de recyclage de panneaux photovoltaïques à Seraing ou encore la centrale de 
biométhanisation à Herstal. Il est nécessaire de poursuivre ces dynamiques afin de généraliser une gestion locale 
vertueuse des déchets à l’ensemble de la vallée. Il apparaît notamment nécessaire de trouver des débouchés pour 
les plastiques et les déchets industriels banals. 

Par ailleurs, l’écologie industrielle permet, à l’échelle de plusieurs entreprises ou d’un morceau de territoire, une 
utilisation judicieuse des ressources et des services, sous l’égide du partage et des complémentarités, dans le 
but de mieux gérer les ressources et de réduire les déchets produits. Dans de tels dispositifs, les déchets de l’un 
deviennent les ressources de l’autre. Si aujourd’hui la vallée n’est pas prête à généraliser de tels métabolismes, on 
en voit tout de même les prémices, avec par exemple le projet de création d’un réseau de chaleur pour récupérer 
l’énergie liée à l’incinération des déchets à Herstal. Il faut réfléchir dès aujourd’hui à des stratégies de regroupement 
et de mutualisation entre les entreprises pour, à long terme, développer de véritables symbioses industrielles. 

La présence du chemin de fer et de la Meuse doit permettre de désengorger le réseau routier en misant sur le 
développement de la logistique urbaine. Ainsi, les livraisons pourraient, par exemple, être organisées par voie 
d’eau dans l’ensemble de l’agglomération. En complément, le report modal et la logistique du dernier kilomètre 
doivent être finement organisés. 

Centrale électrique d'Engis
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4. UNE VALLÉE-PARC ET SON RÉSEAU DE VOIES LENTES ASSOCIÉ

La géographie et les paysages de la vallée mosane sont devenus peu à peu illisibles dans ce continuum urbanisé et 
artificialisé. Afin de restaurer les qualités et les corridors écologiques dégradés, pourtant intrinsèques aux milieux de 
vallée, il apparaît nécessaire de remettre la nature au cœur du projet mosan. Les différentes situations paysagères 
(lit de la rivière/zones inondables, continuités écologiques, ripisylves et zones humides, confluences,…) doivent 
être révélées et ménagées. C’est là, une des conditions pour rendre la vallée à nouveau désirable et habitable pour 
les ménages comme pour la biodiversité. 

Au nord et au sud du cœur de l’agglomération liégeoise, les îles et les méandres de la Meuse constituent des 
secteurs de nature privilégiés à deux pas de la ville dense. Les sites d’Amay, d’Hermalle et de Chertal, avec 
leurs gravières, constituent des secteurs de continuités écologiques de rive à rive particulièrement intéressants, 
véritables respirations dans le continuum productif et résidentiel. Ce sont des atouts métropolitains à valoriser.

La reconquête écologique des berges de Meuse doit être portée à l’échelle du territoire dans son ensemble. Cette 
reconquête est également sociale : la réappropriation des berges et des espaces associés au fleuve passe par la 
création de cheminements cyclables continus le long de la Meuse. Si certaines infrastructures sont déjà en place 
sur une partie du linéaire, plusieurs tronçons manquent et l’état de la piste est trop souvent mauvais. C’est demain 
une véritable offre "La Meuse à Vélo", au plus près de l’eau, qui doit se constituer de la frontière néerlandaise au 
sud de la province de Liège. Ce réseau de mobilités douces le long du fleuve devra se raccorder aux RAVeLs 
présents sur les plateaux et le long des cours d’eau adjacents.  

Aménagements paysagers et découverte de la nature, site de la Gravière Brock à Hermalle-sous-Argenteau, entre le Canal Albert et la Meuse
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CARTOGRAPHIE PARTAGÉE

UNE VALLÉE-PARC ET SON RÉSEAU DE VOIES 
LENTES ASSOCIÉ
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VERS UNE DÉMARCHE D’INTENSIFICATION 
DES PÔLES GARE : HABITAT, SERVICES ET 
COMMERCES 

UNE VALLÉE PIONNIÈRE POUR LE DÉVELOP-
PEMENT DU RÉEMPLOI, DE LA LOGISTIQUE 
URBAINE ET DE NOUVELLES ÉNERGIES
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1. UNE STRATÉGIE DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

Actions à engager :

• organiser les états généraux de la logistique 
urbaine (adaptation des besoins en mobilité 
des marchandises à la morphologie et au 
fonctionnement des centres urbains : report modal, 
logistique du dernier kilomètre, approvisionnement 
par voie fluviale, etc.) ;

• accompagner la réglementation pour impulser 
les initiatives en matière de logistique urbaine et 
fluviale ;

• accompagner les porteurs de projet et piloter cette 
démarche à partir du système d’acteurs existants.

2. LE DÉVELOPPEMENT DE LA LOGISTIQUE URBAINE ET FLUVIALE

Actions à engager :

• conduire une étude du potentiel foncier autour des 
pôles d’échange et à proximité du fleuve ;

• réaliser un grand master plan supracommunal de 
reconversion des rives de Meuse ;

• lancer un "appel à idées" innovant sur les questions 
de reconversion de vallées industrielles.

Actions à engager :

• aménager un itinéraire cyclable continu et 
sécurisé au fil de l’eau ;

• déployer le projet "La Meuse à Vélo" pour en faire 
un produit de qualité au service du développement 
touristique ;

• encourager l’usage du vélo vers le lieu de travail à 
travers la mise en place de Plans de Déplacement 
des Entreprises (PDE) et de Plans de Déplacement 
des Administrations (PDA) ;

• inciter à l’usage du vélo dans la vallée par le 
soutien et l’organisation de manifestations sur 
cette thématique.

3. LA MEUSE À VÉLO ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE CYCLABLE AU QUOTIDIEN

DES PROJETS PHARES
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1. LA MISE EN PLACE DE DÉMARCHES D’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE (RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX,  
 RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE)

2. LA MUTATION DE LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DANS LA VALLÉE

DES CHANTIERS À VENIR

SUR LE TERRITOIRE ...

ET AILLEURS...

Le renouvellement du 
quartier de gare

HERSTAL

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

La régénération d’une vallée industrielle

MÉTROPOLE LYONNAISE, RHÔNE, FRANCE

Entrée sud de la métropole lyonnaise, 
large de deux kilomètres, la Vallée de la 
Chimie s’étire sur 40 km et tient son nom 
des usines et zones industrielles, des axes 
de communication et de l'autoroute qui a 
renforcé le phénomène dit de couloir urbain 
et industriel. Sa dynamique économique 
s’appuie historiquement sur l’industrie 
chimique. 

La Métropole de Lyon a fait le pari audacieux d’accompagner collectivement les industries et la recherche pour 
muter vers les "cleantechs" et la chimie verte type "campus". La gouvernance a été renouvelée et un appel à 
projet d’ampleur a été imaginé pour transformer les contraintes  (notamment chimiques) en opportunités de 
mutation des terrains. La place du paysage est essentielle dans ce processus, participant à l’apaisement et à la 
mise en désir progressive d’un environnement urbain dégradé, à l’image largement dépréciée jusqu’à présent.

Réhabilitation de 
l’ancienne gare en 
équipement social

Reconstruction 
de 16 logements 
et commerces 
en RDC

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

Réalisation d’un 
f ranchissement

Aménagement d’un 
parc

d’un 

parc

Création d’une nouvelle gare 


