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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal de Liège 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.II.47 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 15/10/2019 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : / 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Coronmeuse - zone d'habitat, zone de services publics et 
d'équipements communautaires, zone d'activité économique 
industrielle, zone d'espaces verts  

- Affectation proposée : Zone d'enjeu communal 
- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise l’inscription d’une zone d’enjeu communal de 27 ha environ sur le site de Coronmeuse. Il 
vise également la désinscription de voiries de liaison. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de LIEGE en vue de l’inscription d’une zone d’enjeu communal sur le « Site de Coronmeuse », 
LIEGE. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle constate en effet que ce projet s’inscrit dans une stratégie à plus grande échelle de 
redéveloppement de la porte d’entrée nord-est de la ville. Il vise la réaffectation et la requalification d’un 
espace sous exploité dont les affectations au plan de secteur ne permettent pas de répondre aux besoins 
actuels et identifiés. Cette nouvelle zone permettra de participer à la logique de reconstruction de la ville 
sur la ville et est en outre implantée le long de la future ligne du tram de Liège. 
 
Vu le contexte pollué du site et les caractéristiques de la zone en matière de démergement, le Pôle 
s’interroge toutefois sur la possibilité de créer des parkings en sous-sol et dès lors sur les aspects 
techniques et fonctionnels qui devraient être pris en considération dans le cadre des futurs projets. 
 
Enfin, étant donné que le dossier est en début de procédure, le Pôle tient à préciser que le présent avis ne 
présuppose pas des avis qui seront émis par le Pôle dans la suite de la procédure relative à ce dossier. 
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