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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis d’urbanisme 
 Rubrique : 70.19.01 (non classé soumis à EIE) 
 Demandeur : Service Public de Wallonie, Département des routes de Liège, 

Direction des routes de Liège 
 Auteur de l’étude : CSD Ingénieurs Conseils S.A. 
 Autorité compétente : Fonctionnaire délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date d’envoi du dossier : 12/08/2021 
 Délai de remise d’avis : 30 jours 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 7/09/2021 

Projet :  
 Localisation : Sur l’ancien site du Haut-Fourneau 6, entre la rue du Charbonnage et 

la rue de la Vieille Espérance (et Rue du Many) 
 Situation au plan de secteur : Zone d'habitat, zone d'activité économique industrielle 
 Catégorie de projet: 1 - Aménagement du territoire, urbanisme, activités commerciales 

et de loisirs 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la construction du Boulevard Urbain (N90d -Tronçon Ouest) qui s’implante sur le 
territoire de la commune de Seraing. Ce tronçon présente une longueur totale de 1 km et a pour but 
de finaliser l’aménagement de boulevard urbain en connectant la rue du Charbonnage, à l’est, à la rue 
de la Vieille Espérance (et rue du Many), à l’ouest.  
 
Le tracé concerne également la rue Puit Marie, la rue des Trois Mêlées ainsi que les carrefours de ceux-
ci avec la rue Molinay, la rue des Pierres, la rue de la Glacière et la rue de la Baume.  
 
Ce boulevard traversera l’ancien site industriel Haut-Fourneau 6.  
 
Le boulevard urbain est élément majeur du Master plan de la Ville de Seraing adopté en 2005.  
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
En effet, ce projet constitue le cinquième tronçon du boulevard urbain repris comme un élément majeur 
du Master Plan de la Ville de Seraing.  Son tracé respecte celui défini au sein du Master Plan. Il participe à 
la restructuration de la vallée Serésienne et à la reconversion d’un ancien site industriel. 
 
Le Pôle demande toutefois qu’une réflexion approfondie soit portée dans les parties qui traversent le tissu 
urbain et plus particulièrement sur le carrefour des rues Puit Marie, des Pierres, de la Baume et de la 
Glacière. Il s’agit de préserver une connexion entre les deux rives du boulevard, du moins pour les modes 
doux, et de permettre le maintien de la traversée des flux nord-sud existants (rues de la Glacière et de la 
Baume). Il demande que la plus grande attention soit portée sur la sécurisation des traversées et sur la 
continuité des cheminements à hauteur des différents carrefours. 
 
En ce qui concerne la présence d’une contrainte topographique impliquant la création de la voirie en 
contrehaut, le Pôle appuie la recommandation de l’auteur de l’étude sur la prise en compte « des projets 
ultérieurs qui pourraient se développer sur le site d’Arcelor afin de créer une cohérence topographique 
garantissant l’intégration paysagère urbanistique et fonctionnelle pour tous les usagers ». 
 
Enfin, le Pôle appuie les recommandations de l’auteur de l’étude sur la gestion des espèces invasives, sur 
l’étude de l’opportunité du passage des transports en commun au sein de la nouvelle voirie ainsi que sur 
la mise en œuvre de murs de pierres sèches ou gabions afin de réduire les pertes d’habitats du lézard des 
murailles. 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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