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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
- Initiateur : Ville de Seraing 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.II.47 du CoDT  
- Date d’envoi du dossier : 2/12/2020 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 12/01/2021 (en visioconférence) 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Jemeppe - zone d’activité économique industrielle, plan d’eau 

- Affectation proposée : Zone d’habitat, Zone d'activité économique mixte 
- Compensations : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Cette demande de révision vise l’inscription en lieu et place d’une zone d’activité économique 
industrielle : 
- d’une zone d’habitat de 5,68 ha ; 
- d’une zone d’activité économique mixte de 6,44 ha dont : 
o 3 ha avec la prescription supplémentaire *R.1.7 : « seuls les commerces de vente au détail sont 

acceptés ». ; 
o 3,44 ha avec la prescription supplémentaire *R.1.1 : « interdiction d’implanter des commerces de 

détail et des services à la population sauf s’ils sont auxiliaires des activités admises dans la zone ». 
Elle vise également à corriger la zone de plan d’eau inscrite en superposition au zonage du plan de 
secteur. 
Un projet sous-tend la demande de révision : il s’agit de la création d’un port de plaisance sur le site de 
l’ancienne darse industrielle et l’aménagement de ses pourtours. Ces aménagements impliquent le 
déplacement de surfaces commerciales plus au nord et l’inscription de la nouvelle zone d’activité 
économique mixte pour les accueillir. 
Un plan d’expropriation est joint à la demande. 
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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 relative à l’ancienne darse industrielle de Jemeppe en vue de l’inscription d’une zone 
d’habitat et d’une zone d’activité économique mixte afin d’y créer un port de plaisance à SERAING. 
Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle estime que la création d’un port de plaisance accompagné d’un développement des fonctions 
résidentielles et commerciales représente une opportunité de valorisation intéressante de l’ancienne 
darse industrielle de Jemeppe et son pourtour de même qu’une opportunité de renouveau du centre de 
Jemeppe.   
 
Il constate par ailleurs que ce projet est compatible avec le Master plan de Seraing et le schéma de 
développement de l’arrondissement de Liège. 
 
Toutefois, ce projet suscite beaucoup de questionnement notamment en matière de cohérence, que ce 
soit de cohérence du programme du projet ou du projet dans son contexte. Ainsi le Pôle attire l’attention 
sur les points suivants qui demandent des réflexions et analyses approfondies : 

- La contextualisation du projet par rapport au Master plan ainsi qu’une actualisation de ce dernier. Le 
Pôle attire également l’attention sur les projets de passerelle et de parc urbain longeant la Meuse 
repris au Master plan en lien avec la valorisation de la darse ; 

- La compatibilité d’un port de plaisance avec l’environnement industriel existant ; 

- La complémentarité et les synergies possibles entre les différentes fonctions envisagées plutôt 
qu’une juxtaposition de celles-ci ;  

- L’aménagement de la zone d’activité économique mixte ; 

- La compatibilité d’un port de plaisance avec le maintien d’un quai de déchargement en entrée de 
celui-ci ; 

- L’attractivité et visibilité de la darse à créer ; 

- Le maintien de la voie ferrée existante au sein du périmètre et la possibilité de déplacement de la 
conduite d’Air Liquide.  

 
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. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


