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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal de Liège 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : D.VIII.33 §4 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 13/01/2021 
- Délai de remise d’avis : 30 jours 
- Portée de l’avis : Ampleur et précision des informations que doit contenir le RIE 
- 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. Elle est 
accompagnée d’une carte d’affectation des sols, en lieu et place de zones d’habitat, de services publics 
et d’équipements communautaires, d’activité économique industrielle, d’espaces verts et d’une voie 
navigable (darse) ; 
- la désinscription d’une route de liaison régionale et d’une ligne électrique à haute tension identifiées 
dans le périmètre. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet de contenu du rapport sur 
les incidences environnementales concernant la révision du plan de secteur de Liège en vue d’inscrire 
une zone d’enjeu communal sur le « Site de Coronmeuse » et de désinscrire le tracé existant d’une 
route de liaison régionale et d’une ligne électrique haute tension à LIEGE. 
 
Le Pôle valide le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales qui reprend et précise 
le contenu général fixé dans l’article D.VIII.33 §3 du CoDT.  
 
Il demande toutefois de compléter ce contenu par les éléments suivants : 

- une analyse de l’opportunité d’un phasage de l’aménagement de l’ensemble du site en tenant compte 
des articulations entre les phases, des autres projets dans cette zone de Liège (tram…) et des impacts 
éventuels sur les quartiers avoisinnants, 

- une analyse approfondie des impacts sur les éléments naturels existants tels que les alignements 
d’arbres, les arbres remarquables isolés et les liaisons écologiques. 
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