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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Ville de Liège 
- Auteur de projet : ERU sprl – FS et ATELIER CUP 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 
- Date de réception du 

dossier : 
22/06/2020 

- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 3/07/2020 
- Portée de l’avis : Projet de rénovation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Quartier d’Amercoeur 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les objectifs poursuivis par la rénovation sont : 
- Renforcer l’identité et le sentiment d’appartenance au quartier ; 
- Désenclaver Amercoeur ; 
- Restaurer la continuité du bâti et requalifier les îlots ; 
- Améliorer la qualité des espaces publics 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le périmètre et le projet d’opération 
de rénovation urbaine du quartier d’Amercoeur à LIEGE moyennant les conditions suivantes : 
 
- Vérifier les liens entre le projet et les outils stratégiques communaux et supra communaux tels que 

le plan communal de mobilité (PCM), le Plan urbain de mobilité de l’agglomération de Liège (PUM) 
et la Perspective de développement urbain (PDU). Le Pôle rappelle notamment que la PDU intègre 
l’opération de rénovation urbaine d’Amercoeur dans sa stratégie et prévoit le subventionnement de 
certaines fiches-projets dans le quartier ; 

- Associer le Collège communal, l'ensemble des services communaux ainsi que la SNCB, INFRABEL et 
le SPW Route à la concrétisation des fiches-projets. Malgré la motivation certaine du service 
communal qui travaillé sur ce projet, le Pôle appréhende difficilement la manière dont les différents 
acteurs directement concernés par celui-ci ont été impliqués dans son élaboration. Il insiste donc 
pour une interaction étroite avec ces acteurs afin de garantir la réussite de l'opération. 

 
Nonobstant ces conditions, le Pôle estime que le projet répond à la philosophie de la rénovation urbaine 
définie à l'article D.V.14 du CoDT soulignant que « L’opération de rénovation urbaine est une action 
d’aménagement globale et concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter 
un périmètre urbain de manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à 
promouvoir sa fonction sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et 
architecturales propres ». 
 
Concernant le périmètre, le Pôle estime qu’il est pertinent, cohérent et traduit bien l’approche globale 
envisagée par l’opération de rénovation urbaine. 
 
Il relève que le dossier de rénovation urbaine réalisé par l’auteur de projet est de bonne qualité tant sur la 
forme que sur le fond. Il apprécie notamment la qualité du diagnostic, malgré la faiblesse des informations 
sur les liens avec des outils stratégiques tels que la PDU, le PCM et le PUM et sur les connexions possibles 
avec les quartiers environnants autres que celui d’Outremeuse. 
 
Le Pôle souligne la qualité de la participation citoyenne qui a permis de mettre en évidence une bonne 
implication de la population dans l’opération. Cependant, comme signalé plus haut, il regrette la faible 
implication des autres services communaux, du Collège communal et des autres acteurs directement 
impliqués dans cette opération. 
 
Concernant la stratégie, le Pôle considère qu’elle est cohérente avec les atouts, faiblesses, opportunités 
et menaces mis en évidence dans le diagnostic et qu’elle permet de bien cibler les principaux axes 
prioritaires de développement du quartier. Il regrette toutefois la faiblesse des objectifs en matière 
d’intégration sociale alors que le diagnostic fait apparaître une précarisation de la population dans le 
quartier. 
 
Au niveau des projets proposés, le Pôle estime qu’ils sont cohérents avec les objectifs retenus.  
 
Plusieurs fiches-projets telles que l’aménagement de la rue d’Amercoeur, la requalification du pont 
d’Amercoeur ou l’aménagement du carrefour à l’entrée Est du quartier visent à améliorer la mobilité 
(voiture, modes collectifs et doux) dans le quartier. Au vu des informations fournies dans le dossier et lors 
de sa présentation, le Pôle estime toutefois qu’il existe encore de nombreuses inconnues sur les intentions 
de certains acteurs tels que la SNCB, Infrabel et le SPW Route et sur les stratégies de mobilité de la Ville 
qui ne permettent pas d’appréhender clairement la manière dont ces projets vont être concrétisés. Etant 
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donné la nature structurante de ces fiches pour l’opération de rénovation urbaine, le Pôle insiste donc à 
nouveau pour que l’ensemble des acteurs concernés soient rapidement réunis pour lever ces inconnues 
et s’assurer de la concrétisation de ces projets. 
 
Enfin, le Pôle demande que le plan financier de l’opération reprenne clairement les interventions 
découlant de la PDU. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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