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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Conseil communal de Seraing 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  

- Référence légale : D.II.47§2 du Code du développement territoriale (CoDT) 

- Date d’envoi du dossier : 2/12/2020 

- Date de fin du délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

29/01/2021 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

bande orienté N-O/S-E entre la voie ferrée et la Meuse au niveau  de 
l’ancienne darse industrielle de Jemeppe - zone d'activité économique 
industrielle  

- Affectations proposées : Zone d'habitat (5,68 ha), zone d'activité économique mixte (6,44 ha) 

- Compensation(s) : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de révision de plan de secteur vise à inscrire en lieu et place d’une partie de la zone d’activité 
économique industrielle (12,12 ha) : 
- une zone d’habitat pour une superficie de 5,68 ha (y compris la superficie inscrite en plan d’eau) ;  
- une zone d’activité économique mixte pour une superficie de 6,44 ha dont 3 ha avec la mention 

*R.1.7 (seuls les commerces de vente au détail sont acceptés) et 3,44 ha avec la mention *R.1.1 
(interdiction d’implanter des commerces de détail et des services à la population sauf s’ils sont 
l’auxiliaire des activité admises dans la zone). 

Le projet sous-tendant cette révision de plan de secteur consiste à créer un port de plaisance dans une 
darse industrielle qui n’est plus en activité à ce jour. Il porte aussi sur l’aménagement des pourtours de 
cet équipement fluvial afin de le rendre attractif, créant de la sorte des conditions favorables pour un 
développement immobilier (commerces/horeca et logements) autour de la darse. Une zone dédiée au 
commerce complétant le pôle commercial ‘Sualem’ existant est prévue afin d’accueillir les activités 
commerciales qui devront être déplacées pour permettre la concrétisation du port de plaisance. La 
commune souhaite également le développement d’activités de type PME. Il est également envisagé 
de dédoubler l’axe commerçant représenté par les rues de la Station et Sualem entre le nord et le sud 
du périmètre. 
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 AVIS 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur la demande de révision du plan de secteur de 
LIEGE en vue de l’inscription d’une zone d’habitat et d’une zone d’activité économique mixte à 
Jemeppe, SERAING. Il est dès lors favorable à la poursuite de la procédure 
 
Le Pôle adhère aux objectifs de la révision de plan de secteur qui visent notamment la réutilisation et la 
valorisation d’un ancien équipement industriel. Le projet de création de port de plaisance, avec le 
développement urbanistique et immobilier qui y est associé (capitainerie, commerces/horeca, logements, 
espaces publics), représente une réelle opportunité de revalorisation de ce quartier à proximité directe du 
centre de Jemeppe.  
 
Le projet de port de plaisance s’inscrit par ailleurs dans le Master plan de Seraing, qui envisage une mise 
en valeur de la darse en relation avec la rue commerçante de Jemeppe et la rive droite de la Meuse 
(passerelle et parc urbain le long de la Meuse). 
 
L’inscription d’une ZAEM destinée aux commerces d’une part, et aux PME, artisanat, bureaux d’autre 
part, permet à la fois la délocalisation d’un commerce présent sur la darse, le renforcement d’un centre 
commercial existant et une planification de l’interface entre une zone d’habitat et une zone d’activité 
économique industrielle. 
 
Le Pôle soulève toutefois les points d’attention suivants en vue de mener à bien les développements 
envisagés : 

 attractivité et qualité du paysage urbain : comme cela a été relevé dans l’étude HEC1, le Pôle estime 
que la réussite du projet de port de plaisance est dépendante de la qualité du paysage urbain du site et 
de ses alentours. Il devra dès lors être accompagné d’autres projets de requalification à proximité afin 
de rendre le port attractif. Le Pôle pense notamment aux quais (voir ci-dessous) et à l’axe commerçant 
(rues Nihar/de la station/Sualem). On peut également rappeler les projets de passerelle et de parc 
urbain entre cette passerelle et la darse, prévus dans le Master plan de Seraing (séquence n°10 du 
master plan intitulée « Le parc de la darse »). 

 trafic et environnement sonore : la qualité du paysage urbain passe aussi par son ambiance sonore. 
Actuellement le trafic sur les quais longeant le périmètre génère des niveaux sonores de près de 70 
dB(A). Le trafic routier intense et le bruit qu’il génère semblent ainsi peu compatibles avec un projet 
de port de plaisance. Une requalification de cette voirie du quai Jules Destrée, par exemple dans l’esprit 
de ce qui a été réalisé quai de Rome et boulevard Frère-Orban à Liège, est souhaitable, voire 
nécessaire, pour assurer le succès du présent projet mais aussi de ceux prévus pour Jemeppe par le 
Master Plan. 

 activité industrielle : le projet de port de plaisance prenant place dans un environnement industriel, le 
Pôle attire l’attention sur la gestion de l’interface et la cohabitation entre une activité industrielle 
existante et à maintenir, et les nouveaux développements envisagés. Le Pôle attire également 
l’attention sur la gestion des interfaces et les liaisons entre les différentes affectations prévues au sein 
même du périmètre de révision. 

 activité portuaire potentielle du quai de déchargement au nord-est de la darse : le Pôle s’interroge sur 
la viabilité et la compatibilité de cette activité avec le projet de port de plaisance. Ainsi il conviendrait 
de vérifier la pertinence du maintien d’une activité portuaire à cet endroit (besoin et disponibilité en 

                                                                    
1 HEC Consulting Group, 2007. – Etude de l’implantation d’un port de plaisance à Jemeppe ; Etude réalisée pour 
compte de la Régie communale Autonome de Seraing (ERIGES) 
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autres zones de déchargement à proximité ; nuisances générées aussi bien par le port de plaisance que 
par l’activité portuaire…). 

 habitat permanent : il conviendrait d’examiner la pertinence d’affecter le plan d’eau de la darse en zone 
de loisirs ou autre au plan de secteur afin de prévenir l’installation d’habitat permanent. 

 
Le Pôle demande que le rapport sur les incidences environnementales à élaborer porte une attention 
particulière aux éléments suivants en complément de ceux évoqués ci-dessus : 

- la stabilité et la gestion des terres, étant donné le passé industriel du périmètre (charbonnage, puits 
de mine…) et les différences de niveaux importantes dans la partie nord de celui-ci ; 

- la qualité du sol et des eaux souterraines, étant donné le passé industriel et les affectations prévues, 
en particulier pour la zone d’habitat ; 

- la gestion de la mobilité du quartier ; 

- la gestion du bruit liée au trafic sur les quais de Meuse ; 

- la gestion des espèces invasives ; 

- la pertinence du maintien ou non dans le périmètre de révision de plan de secteur du quai de 
déchargement le long de la Meuse au nord-est de la darse (compatibilité avec le projet de port de 
plaisance et impact sur l’activité portuaire (voir supra)) ; 

- la praticabilité de la zone de rebroussement de la voie ferrée desservant le site de Kessales en lien 
avec son maintien au sein du périmètre de révision ; 

- la compatibilité avec la canalisation souterraine d’Air Liquide ;  

- les incidences éventuelles sur les charges du démergement. 
 
Le présent avis ne préjuge en rien des avis qui seront remis ultérieurement par le Pôle sur ce dossier. 
 


