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DONNEES INTRODUCTIVES 
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du rapport sur les incidences environnementales (RIE) 
- Audition : 25/01/2022 

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 périmètre se situe à la limite nord de la commune, entre le quai de Coronmeuse et la rue E. Solvay 
au nord et la Meuse au sud. On trouve à l’ouest le Pont Atlas sur la Meuse et à l’est le Pont Marexhe sur 
le Canal Albert. Les éléments marquants du site sont actuellement l’école Reine Astrid, le Grand Palais 
(vestiges de l’exposition universelle de 1939) ainsi que la darse, le parc Astrid et le RAVeL le long du 
quai.  
 
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 de services publics et d’équipements communautaires, d’activité économique 
industrielle, d’habitat, 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. 

 
Certains permis ont déjà été délivrés pour le mettre en œuvre. Ils concernent l’aménagement d’espaces 
publics, une ouverture de voirie et la construction de logements (maisons et appartements). La 
démolition des anciennes halles de foires a également fait l’objet d’un permis et a été réalisée. 
 
Pour rappel, le Pôle a émis des remarques et suggestions sur la phase 1 du RIE le 16 juillet 2021 (Réf. : 
AT.21.68.AV). 
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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 amendée et phase 2) 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 la désinscription du tracé existant d’une route de liaison 
régionale et d’une ligne électrique haute tension à LIEGE.  
 
Le Pôle estime que le RIE, phases 1 et 2, ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes formulées 
dans son avis précédent (Réf. : AT.21.68.AV du 16.07.21) et aux éléments définis pour le contenu de ce  
RIE. C’est pourquoi il demande que soit préparé un complément au RIE, contenant informations et 
analyses sur différents points : 

- La carte des affectations et ses options : pour le Pôle, elles doivent faire l’objet d’une évaluation 
critique, pour éventuellement aboutir à la formulation d’alternatives, et notamment en ce qui 
concerne : 

o les ouvertures paysagères ; 

o le phasage éventuel de mise en œuvre, en tenant compte de la première phase déjà couverte par 
des permis en dérogation ;  

o les gabarits : la réalisation du projet global pour Coronmeuse va modifier profondément la structure 
visuelle de la zone au sens large, en ce compris la rive opposée de la Meuse, la vue depuis les ponts, 
etc. L’estimation des incidences paysagères du projet et la construction d’un nouveau paysage 
urbain devront passer par une simulation 3D du plan masse afin d’alimenter la réflexion sur les 
« émergences » en dialogue avec les volumes et gabarits de toute la zone, ainsi que de permettre 
une pré-étude sur l’aérodynamique et les ombres portées des « émergences » déjà envisagées ; 

- La darse : il s’agit de mener une analyse plus approfondie sur l’aménagement de la darse et les fonctions 
à y prévoir dans une vision non seulement à l’échelle du quartier mais aussi de la Ville de Liège : 
logistique urbaine, artisanat, équipements touristiques, extension du port de plaisance… 

- Les risques d’inondation : les événements de juillet 2021 ont indiqué combien ces risques doivent être 
pris en compte dans le cadre de ce dossier, directement riverain de la Meuse. Une analyse des niveaux 
de crue et de la configuration du terrain paraît indispensable (niveau des quais, muret de la darse…), 
ainsi qu’une analyse des impacts sur les parkings souterrains ; 

- Le périmètre d’étude : s’il entend que l’Arrêté ministériel du 8 mars 2021 limite le territoire de référence 
à la seule commune de Liège pour ce qui est des besoins, le Pôle estime que l’évaluation des impacts 
environnementaux doit dépasser ces limites administratives, d’autant que la commune de Herstal 
jouxte le site. Le périmètre d’étude doit s’adapter à l’impact étudié ;  

- La désinscription du tracé de la ligne HT et de la voirie régionale : en tant que parties intégrantes de la 
révision de plan de secteur, ses impacts éventuels doivent être discutés et étudiés ; 

Imprécisions et contradictions : le Pôle demande que différents points de contexte soient éclaircis ou 
mis à jour, et par exemple le nombre de logements prévus (1465 ou 1350 ?), la localisation de la ligne 
de tram, ses arrêts et son délai de réalisation, la localisation des P+R et de la gare la plus proche, ainsi 
que les cheminements du nouveau quartier vers ces équipements. 
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