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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur: Commune de SERAING 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art.L3353-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 
- Date de réception du dossier : 4/09/2019 
- Délai de remise d’avis : 45 
- Portée de l’avis - La cohérence entre les objectifs régionaux visés à l’article L1123-

27-1, §4, 
- Les ambitions transversales de la grande ville, 
- Les actions pour lesquelles le collège communal souhaite recevoir 

la subvention 
- Audition : 4/10/2019 

Projet :  
- Date de prise d’acte par le 

Conseil communal : 
23/08/2019 

Brève description du projet et de son contexte : 

La Commune de Seraing est située de la province de Liège. Son territoire se caractérise par un centre-
ville dans le fond de la vallée de la Meuse densément peuplé structuré autour des industries qui s’y 
sont déployées, par des versants moins urbanisés et largement boisés. 
Au 1ier janvier 2019, la commune comptait 64259 habitants pour une superficie de 35,3 km². 
 
Les ambitions de la PDU sont : 
- Offrir un réseau d’espaces publics attractifs, en ce compris d’espaces verts, 
- Encourager la reconstruction de la ville sur la ville, 
- Faire la commune un moteur de redéploiement économique, 
- Privilégier un logement et un cadre de vie de qualité. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de Perspective de 
développement urbain (PDU) de la commune de SERAING. 
 
Il estime que les ambitions transversales de la Ville et les actions proposées dans ce projet de PDU sont 
cohérentes avec les objectifs régionaux décrits à l’article L1123-27-1, §4 du Code de la démocratie locale 
et la stratégie développée dans le programme stratégique transversal 2019-2024 de la Ville de Seraing. 
Cette PDU s’inscrit également pleinement dans la vision stratégique de reconversion urbaine et 
économique développée depuis 2006 par la Ville dans son masterplan. 
 
De plus, le Pôle considère que les périmètres d’action prioritaire retenus à savoir, la ville, la vallée 
sérésienne, les quartiers de gare, les districts économiques et Ougrée Meuse, sont cohérents et répondent 
à des problématiques bien identifiées. 
 
Le Pôle souligne enfin la bonne qualité et la clarté du dossier. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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