
  

Révision du plan de secteur de LIÈGE visant l’inscription 
d’une zone d’enjeu communal « Site de Coronmeuse » 
et de désinscrire le tracé existant d’une route de liaison 
régionale d’une ligne électrique haute tension à LIEGE 
– Analyses préalables et rédaction du rapport sur les 
incidences environnementales (phase 1) 

AVIS AT.21.68.AV 

Avis adopté le 16/07/2021 

Rue du Vertbois, 13c 
  B-4000 Liège 
 T 04 232 98 97 

 pole.at@cesewallonie.be 
www.cesewallonie.be 



AVIS  PS-INFOS (1) – ZEC Coronmeuse, LIEGE 
16/07/2021 

 
 

 

Réf. : AT. 21.68.AV 1/2 

 
 
 
 
 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal de Liège 
- Demandeur : Gouvernement wallon 
- Auteur du RIE : Aries Consultants 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.VIII.30 du Code du développement territorial (CoDT) 
- Date de réception du dossier : 14/06/2021 
- Délai de remise d’avis : / 
- Portée de l’avis : Observations et suggestions sur les analyses préalables et la rédaction 

du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 13/07/2021 

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 

- Affectations proposées : Zone d'enjeu communal (ZEC) 
- 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, 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). Elle est accompagnée d’une 
carte d’affectation des sols ; 

- 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 a pris connaissance de l’évolution des analyses préalables et de 
la rédaction du rapport sur les incidences environnementales (phase 1) relatives à l’avant-projet de 
révision de plan de secteur de LIEGE visant l’inscription d’une zone d’enjeu communal « 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 estime que la phase 1 du rapport d’incidences sur l’environnement (RIE) est trop générale et ne va 
pas suffisamment au bout du raisonnement. Le Pôle s’interroge dès lors sur la possibilité de réaliser une 
phase 2 de qualité si des balises claires ne sont pas posées au stade de cette première phase.  
 
Ainsi le Pôle relève différents éléments qui nécessiteraient des précisions et analyses complémentaires : 

- L’analyse justifiée et quantifiée de chaque fonction (affectation) en matière de besoin en précisant 
également les fonctions maintenues, déplacées ou délocalisées au sein du périmètre ; 

- L’articulation avec le centre-ville en termes d’impact et de synergie. Il convient de poser des balises 
claires afin d’éviter de vider le centre-ville de Liège par une migration des différentes activités vers 
le site de Coronmeuse (exemple de la délocalisation d’Ethias) ; 

- L’analyse des besoins en activité économique en particulier pour les activités de type artisanat ; 

- L’analyse de la composante touristique étant donné les atouts du périmètre liés notamment à la 
présence de la darse, des quais de Meuse et d’éléments du patrimoine ; 

- La définition de territoires de référence à adapter en fonction des différentes affectations, et qui 
engloberait Herstal étant donné la localisation frontalière du périmètre ; 

- Les possibilités de diversification des affectations autour de la darse : tourisme, logistique urbaine… 

- L’intégration de l’implantation d’Ethias et des permis accordés récemment dans les réflexions et 
leurs implications sur la carte d’affection des sols ;  

- La définition de la zone d’habitat végétalisée. 
 

Le Pôle estime que l’ensemble de ces éléments nécessitent une actualisation de la phase 1 du RIE, cela 
avant la réalisation de la phase 2. 
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