Province de Liège
Ville de Liège

Étude des incidences environnementales
Urbanisation du Site de Bavière
Volume 1 - Texte

Auteur de l’étude d’incidences
Pluris scrl
Rue de Fétinne, 85- 4020 Liège
t | 04 342 01 50 – f | 04 344 32 36
info@pluris.be

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

Ont participé à la présente étude
Coordination générale :
• Pierre Philippart de Foy

Architecte et urbaniste

Inventaires et recherches :
• Nadège Duvivier

Bio-ingénieure et urbaniste

• Suzanne Jadoul

Politologue et urbaniste

Cartographie et mise au point des relevés :
• Nadège Duvivier

Bio-ingénieure et urbaniste

• Suzanne Jadoul

Politologue et urbaniste

• Gian-Luca Dequecker

Infographiste

Promoteur et propriétaire du site :
Bavière Développement
Rue Sainte-Marie 5
4000 Liège
Auteurs de projet
Audex & Partners – Assar Architects – L’Atelier

PLURIS

Mars 2017

page 2

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

Table des matières
1.

OBJET DE L’ÉTUDE ET PROCÉDURE...........................................................................................................5
1.1. JUSTIFICATION ET PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES À L’ÉTUDE .............................................................................5
1.2. BRÈVE DESCRIPTION DE L’AVANT- PROJET .....................................................................................................8
2. SITUATION EXISTANTE ..................................................................................................................................9
2.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE ...................................................................................................9
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.2.

CONTEXTE JURIDIQUE ................................................................................................................................20

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.3.

Contexte socio-démographique.............................................................................................................. 73
Revenus et emplois ................................................................................................................................ 78
Logements.............................................................................................................................................. 81
Activités et services ................................................................................................................................ 86
Perspectives d’évolution démographique ............................................................................................... 88
Evaluation des besoins de la Ville de Liège ........................................................................................... 89

CONTEXTE D’ACCESSIBILITÉ .......................................................................................................................93

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

2.9.

Occupation du sol................................................................................................................................... 62
Composition urbanistique et structure urbaine ....................................................................................... 63
Contexte bâti .......................................................................................................................................... 67

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE .................................................................................................................73

2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.

2.8.

Localisation au sein des territoires paysagers supérieurs ...................................................................... 54
Perception du site depuis les versants de la vallée mosane................................................................... 54
Perception du site depuis ses abords..................................................................................................... 57
Perception depuis le site ........................................................................................................................ 60

CONTEXTE BÂTI ET NON-BÂTI ......................................................................................................................62

2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

2.7.

Contexte général et cadre juridique........................................................................................................ 47
Contexte biologique des abords immédiats du site de Bavière .............................................................. 50
Contexte biologique du site de Bavière .................................................................................................. 51

CONTEXTE PAYSAGER ................................................................................................................................54

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

2.6.

Topographie, relief et hydrographie........................................................................................................ 34
Sous-sol, sols, contraintes géotechniques et risques naturels ............................................................... 35
Données climatiques et qualité de l’air ................................................................................................... 43
Environnement sonore ........................................................................................................................... 44

CONTEXTE BIOLOGIQUE..............................................................................................................................47

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2.5.

Documents juridiques et réglementaires ................................................................................................ 20
Documents d’orientation ......................................................................................................................... 24
Etudes stratégiques, urbanistiques et territoriales concernant le site étudié .......................................... 29
Situation de droit sans objet pour le site étudié ...................................................................................... 32

CONTEXTE TERRITORIAL .............................................................................................................................34

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.4.

Localisation géographique........................................................................................................................ 9
Périmètres d’étude ................................................................................................................................. 11
Évolution historique du quartier .............................................................................................................. 11

Accessibilité par les modes doux............................................................................................................ 93
Accessibilité par les transports en commun............................................................................................ 96
Accessibilité par les véhicules particuliers ............................................................................................ 101

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES ...............................................................................................................106

2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.

Déchets ................................................................................................................................................ 106
Télécommunications............................................................................................................................. 106
Antennes GSM ..................................................................................................................................... 106
Électricité .............................................................................................................................................. 107
Gaz....................................................................................................................................................... 107
Distribution d’eau.................................................................................................................................. 107
Égouttage et épuration des eaux usées ............................................................................................... 107

2.10. SITES À REQUALIFIER SUITE AU DÉPLACEMENT DES FONCTIONS ...................................................................109
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.

3.

SYNTHÈSE DE LA SITUATION EXISTANTE ................................................................................................................111
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’AVANT-PROJET ...............................................................................113
3.1. FONDEMENTS, CONSTATS ET LIGNES DIRECTRICES DU PROJET ....................................................................113
3.2. LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET ..................................................................................................115
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

4.

Les Chiroux .......................................................................................................................................... 109
Le commissariat de quartier ................................................................................................................. 109
Le site Brull........................................................................................................................................... 110
Le hall omnisports ................................................................................................................................ 110

Les affectations .................................................................................................................................... 115
Les espaces publics ............................................................................................................................. 117
Le stationnement .................................................................................................................................. 118
Quelques vues 3D et coupes................................................................................................................ 118

INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS ....................................................................................................120
4.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE ...............................................................................................120

PLURIS

Mars 2017

page 3

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

4.2.

CONTEXTE JURIDIQUE ..............................................................................................................................122

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.3.

Logements............................................................................................................................................ 165
Activités et services .............................................................................................................................. 167

CONTEXTE D’ACCESSIBILITÉ ET DE STATIONNEMENT ...................................................................................167

4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.

4.9.

Occupation du sol................................................................................................................................. 149
Composition urbanistique et structure urbaine ..................................................................................... 150
Contexte bati ........................................................................................................................................ 160

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ...............................................................................................................165

4.7.1.
4.7.2.

4.8.

Vues vers le site ................................................................................................................................... 146
Vues depuis le site ............................................................................................................................... 149

CONTEXTE BÂTI ET NON-BÂTI ....................................................................................................................149

4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.

4.7.

Topographie, relief et hydrographie...................................................................................................... 130
Risques de pollution du sol................................................................................................................... 131
Contraintes géotechniques et risques naturels..................................................................................... 134
Données climatiques et qualité de l’air ................................................................................................. 135
Environnement sonore ......................................................................................................................... 141

CONTEXTE BIOLOGIQUE............................................................................................................................143
CONTEXTE PAYSAGER ..............................................................................................................................146

4.5.1.
4.5.2.

4.6.

Adéquation par rapport aux documents réglementaires ....................................................................... 122
Adéquation par rapport aux documents d’orientation ........................................................................... 128
Adéquation par rapport aux documents stratégiques ........................................................................... 129

CONTEXTE TERRITORIAL ...........................................................................................................................130

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

4.4.
4.5.

Ville de Liège

Accessibilités par les modes doux........................................................................................................ 168
Accessibilité par les transports en commun.......................................................................................... 172
Evaluation de la charge de trafic générée par le projet ........................................................................ 173
Stationnement ...................................................................................................................................... 175

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES ...............................................................................................................179

4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.

Impétrants............................................................................................................................................. 179
Sécurité et lutte contre les incendies .................................................................................................... 179
Gestion des déchets............................................................................................................................. 180
Distribution de l’eau .............................................................................................................................. 180
Egouttage et gestion des eaux de ruissellement .................................................................................. 181

4.10. SITES À REQUALIFIER SUITE AU DÉPLACEMENT DES FONCTIONS ...................................................................184
4.10.1.
4.10.2.
4.10.3.
4.10.4.
4.10.5.

5.

Les Chiroux .......................................................................................................................................... 184
Le commissariat de quartier ................................................................................................................. 184
Le site Brull........................................................................................................................................... 184
La haute Ecole Provinciale ................................................................................................................... 184
Le hall omnisports ................................................................................................................................ 184

4.11. CHANTIERS .............................................................................................................................................185
SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS ET ALTERNATIVES..................................................................190
5.1. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS .........................................................................................................190
5.2. ALTERNATIVE DE PLANIFICATION ...............................................................................................................198
5.2.1.
5.2.2.

Sous-variante 1 .................................................................................................................................... 199
Sous-variante 2 .................................................................................................................................... 200

5.3. ALTERNATIVE ZÉRO..................................................................................................................................201
5.4. ALTERNATIVE DE LA LOCALISATION ............................................................................................................201
6. RESPECT DES OBJECTIFS DU SDER.......................................................................................................203
7. ELÉMENTS ISSUS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE .................................................................211
7.1. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION À LA POPULATION .............................................................211
7.2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES ..............................................................................................216
8. ANNEXES .....................................................................................................................................................220
8.1. PLAN DE DIVISION DE LA PARCELLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE ....................................................................220
8.2. RESULTATS DES MESURES DE LA RADICOATIVITE ........................................................................................222
8.3. COURRIER DE LA DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT DES SOLS RELATIF A L’ETUDE DE CARACTERISATION DES
SOLS 225
8.4. PV DE LA REUNION DU 12 OCTOBRE 2016.................................................................................................230
8.5. POSSIBILITE D’USAGE PARTAGE DANS LE TEMPS DES DIFFERENTS EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT
(SOURCE : UHODA)...........................................................................................................................................233
9. ANNEXES TECHNIQUES.............................................................................................................................234
9.1. REGIME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF .....................................................................................................234
9.2. RISQUES SISMIQUES ................................................................................................................................235
9.3. RADON ...................................................................................................................................................235
9.4. CADRE THÉORIQUE ET DE RÉFÉRENCE EN MATIERE DE BRUITS ....................................................................236
10. TABLE DES CARTES ..................................................................................................................................239

PLURIS

Mars 2017

page 4

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

OBJET DE L’ETUDE ET PROCEDURE

1. OBJET DE L’ÉTUDE ET PROCÉDURE
1.1. JUSTIFICATION ET PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES À L’ÉTUDE
La présente étude d’incidences sur l’environnement porte sur l’urbanisation du site de l’ancien Hôpital de
Bavière. Il s’agit d’un site urbain majeur liégeois à l’abandon depuis plus de vingt ans et qui a fait l’objet de
plusieurs tentatives de réurbanisation sous différentes formes1. Cette partie nord du quartier
d’Outremeuse, séparée de Bressoux qui lui fait face par la Dérivation, constitue l’une des portes du cœur
de l’agglomération liégeoise.
L’ambition de l’urbanisation de Bavière est d’en faire un lieu fort devant incarner, représenter et véhiculer
l’identité de la ville avec des enjeux dépassant le contexte strictement local et des objectifs de
(ré)génération urbaine et paysagère.
Justification de l’étude d’incidences
Le Gouvernement wallon a déterminé dans son arrêté du 4 juillet 2002 la liste des projets soumis à étude
d’incidences et des installations et activités classées2.
Les demandes de permis pour l’urbanisation d’une superficie égale ou supérieure à 2 hectares (ici +/- 3,9
ha) figurent dans la liste des projets soumis à de telles études et ce, sous la rubrique 70.11.01 libellée
comme suit : « Projet de lotissement comprenant une superficie de 2 ha et plus de lots destinés à la
construction d’habitations ou au placement d’installations fixes ou mobiles pouvant être utilisées pour de
l’habitation, en ce compris les espaces réservés à la réalisation d’équipements et d’aménagements divers
liés à la mise en œuvre du lotissement ». Il en est de même pour les projets de parc de stationnement de
plus de 750 véhicules, identifié sous la rubrique 63.21.01.01.03 du même arrêté.
L’étude d’incidences se base sur un avant-projet. Par définition, un avant-projet est un document cadre qui
peut encore faire l’objet de recherches et approfondissements qui ne remettent cependant pas en cause
l’essence même et le programme général. Afin de partir d’une base claire, l’étude d’incidences porte sur
l’ensemble de l’avant-projet qui a été présenté lors de la réunion d’information du public. Il est à souligner
que le devenir du site a fait l’objet d’analyses et études antérieures dont les résultats ont été pris en
compte dans la présente étude. Ils sont identifiés comme tels dans l’étude.
Contenu de l’étude d’incidences
D’après le Code de l’Environnement (article D.66 § 1er) : « L’étude d'incidences, identifie, décrit et évalue
de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à
moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur : 1° l'homme, la faune et la
flore; 2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; 3° les biens matériels et le patrimoine culturel; 4°
l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa. ». Son annexe VII précise la forme et
le contenu minimum de l'étude comprenant notamment :
Une description des lieux et des abords : description des éléments susceptibles d'être affectés par
le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les
facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage
ainsi que l'interaction entre les facteurs précités ;
Une présentation du projet ;
Une description des effets importants directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement ( y compris notamment sur la population, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, les
réserves naturelles et les réserves forestières, les sites Natura 2000, les facteurs climatiques, les
biens matériels, le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interaction
entre les facteurs précités ) comportant une indication précise des méthodes de prévision et des
hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées ;

1

Voir au point 2.1.3.3. Evolution du site et du quartier depuis la fermeture de l’Hôpital.

2

M.B. du 21/09/2002, p.42502; err. : M.B. du 04/10/2002, p. 45154, début de vigueur 1/10/2002
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Des solutions et mesures susceptibles d’éviter et de réduire les effets sur l’environnement générés
par la mise en œuvre du projet, avec :
•

1° Synthèse des observations formulées dans le cadre de la consultation du public avant l'étude
d'incidences, prévue à l'article 78.

•

2° Esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables examinées par le
maître de l'ouvrage et indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur
l'environnement.

•

3° Description des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets
négatifs importants sur l'environnement.

Des commentaires de l’auteur de l’étude :
•

1° Aperçu des difficultés éventuelles ( lacunes techniques ou manques dans les connaissances )
rencontrées par l'auteur de l'étude dans la compilation des informations requises.

•

2° Propositions et recommandations de l'auteur de l'étude.

Un résumé non technique
Procédure préliminaire à l’étude
Une réunion d’information préalable du public doit être organisée dans la commune concernée selon les
modalités prévues dans l’arrêté. Cette réunion s’est tenue le 14 avril 2016 à 19h, à l’auditoire de Zoologie
de l’Aquarium Dubuisson, quai Van Beneden 22 à Liège, en présence d’une centaine de riverains.
Les questions posées portaient principalement sur le stationnement, l’architecture du projet et le gabarit de
la tour de logements, le devenir des bâtiments accueillant actuellement la bibliothèque provinciale et la
polyclinique du CHU, l’avenir du bâtiment de stomatologie, l’entretien des espaces publics et le phasage du
projet. Un compte rendu de cette réunion est repris au chapitre 7.1.
Endéans la quinzaine, toute personne a pu transmettre au Collège des Bourgmestres et Echevins, par
courriers, ses remarques, observations et suggestions susceptibles d’éclairer la réalisation de la présente
étude.
Huit courriers ont été reçus. Les remarques formulées dans ces courriers sont synthétisées au chapitre
7.2. Les suggestions pouvant être raisonnablement retenues ont par ailleurs été étudiées dans les
chapitres adéquats de la présente étude.
Procédures postérieures à l’étude
A l’issue de l’étude d’incidences sur l’environnement, les différents dossiers de demande de permis seront
déposés auprès de l’autorité compétente. Ils comprendront la demande de permis proprement dite, l’étude
d’incidences sur l’environnement et l’ensemble des observations et suggestions adressées par écrit à la
suite de la réunion d’information. En application de l’article 127, §1er, 5°, du CWATUP, l’autorité
compétente est le fonctionnaire délégué, car le site est repris en tant que Site à Réaménager (SAR).
Dans les 15 jours, si le dossier est jugé incomplet, l’autorité compétente adresse au demandeur un courrier
indiquant les pièces manquantes, la procédure reprenant à dater de la réception de ces pièces. Si le
dossier est jugé complet et recevable, celui-ci est transmis pour avis aux instances consultatives :
Au Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD) qui devra
rendre un avis concernant la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement et sur
l’opportunité environnementale du projet ;
A la CCATM de Liège qui devra rendre un avis concernant la qualité de l’étude d’incidences sur
l’environnement et sur la conformité des objectifs du projet par rapport à l’article 1, §1, aliéna 2 du
CWATUP.
Le CWEDD et la CCATM peuvent demander des informations complémentaires sur l’étude ou son
contenu. A défaut d’avis remis dans les délais ( 30 jours ), l’avis est réputé favorable.
Une enquête publique de 30 jours ( le cas échéant, suspendue du 16 juillet au 15 août ou du 24 décembre
au 1er janvier ) est organisée par la commune. Les observations et réclamations doivent être transmises
par écrit avant la fin de l’enquête publique ou le jour de la séance de clôture de celle-ci. Les réclamations
et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous à la commune ou à la séance de
clôture. Si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est
supérieur à 25, une réunion de concertation est organisée.
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Méthodologie de l’étude
Cette étude est basée sur la description du contexte dans lequel doit s’implanter le futur projet. La situation
existante, tant de fait que de droit, a été analysée afin de s’assurer de la compatibilité dudit projet avec le
lieu et les règlements. Les incidences potentielles de l’avant-projet de réaménagement du site de Bavière
sur l’environnement ont donc été étudiées, notamment les actuelles conditions d’accessibilité et
d’égouttage et leurs possibilités d’évolution dans le contexte environnant. Le contexte du chantier a
également fait l’objet d’une attention particulière eu égard aux nuisances réelles mais ponctuelles ainsi
qu’aux risques particuliers potentiels. L’étude émet des recommandations afin de diminuer l’impact
environnemental et paysager de l’avant-projet, d’assurer au mieux son accessibilité et d’obtenir un
aménagement davantage respectueux de l’environnement immédiat. Une vérification du respect des
objectifs du SDER a également été effectuée.
L’ordonnancement des chapitres se déroule selon un ordre légèrement différent du canevas de principe
préconisé dans l’Arrêté du Gouvernement. Il suit une logique de lecture en partant des aspects les moins
« concrets » comme les aspects juridiques jusqu’aux aspects les plus techniques de manière à ce que l’on
ait au fur et à mesure une information suffisamment complète pour aborder le chapitre suivant et éviter de
la sorte des allers et retours dans l’ensemble du dossier.
Cette même logique et cette même volonté de simplification ont guidé la rédaction des chapitres décrivant
les incidences et les recommandations : en effet toute recommandation, souvent d’ordre général, venant
dans la suite logique de la description d’une incidence a été détaillée dans la suite du texte. En principe,
les incidences et les recommandations devraient faire l’objet de chapitres nettement distincts ; or il s’avère
que la complexité et les relations entre les différentes facettes d’un projet imposent que les
recommandations découlent de manière logique de la description des incidences relevées. Dès lors, nous
avons estimé plus agréable pour le lecteur de regrouper dans cette partie de l’étude les incidences et les
recommandations. Les recommandations relatives au chantier constituent un chapitre spécifique.
La quatrième partie de l’étude consistera en une description de l’alternative proposée et une évaluation des
modifications des incidences générées par celle-ci. Les alternatives non retenues, car peu pertinentes,
contraignantes ou impactantes pour l’environnement, seront brièvement décrites.
Difficultés techniques ou manque d’informations rencontrés
Nous avons reçu le soutien actif des différents partenaires de ce projet et n’avons donc pas éprouvé de
difficultés techniques ou de rétention d’informations particulières pour l’instruction de la présente étude.
Le fait que la présente étude d’incidences sur l’environnement intervienne en amont du dépôt du permis
offre l’avantage d’accompagner l’auteur de l’avant-projet dans sa mission. Elle rend cependant la mission
de l’auteur de l’étude plus complexe car son évaluation doit intégrer l’évolution de l’avant-projet et,
s’appuyer sur des informations ou des données préalables parfois encore partielles.
Ces éléments sont souvent présentés par l’auteur de l’avant-projet à l’état d’esquisse ou d’hypothèses de
travail à affiner par la suite. En outre, à ce stade d’avancement du projet d’urbanisation, les sociétés de
distribution (eau, électricité, télécommunication et gaz, le cas échéant) ne donnent en effet que des
réponses de principe ou refusent parfois de répondre aux demandes de renseignements détaillées, sous
prétexte qu’elles seront amenées à « refaire » le travail lors du dépôt du permis. Il n’est dès lors possible,
dans ce contexte, que d’émettre des recommandations globales en matière de vérification des possibilités
et/ou des opportunités d’extension physique et/ou de capacité des réseaux techniques.
Pour ce qui est de l’égouttage, il s’agit dans la plupart des cas (et c’est le cas ici) de vérifier ou de fournir
les recommandations nécessaires afin que le nouveau projet ne contribue pas à surcharger davantage le
réseau existant. L’auteur de l’étude tient compte de ses observations mais il ne lui revient pas d’effectuer
les mesures, calculs et autres observations relatives aux capacités et au dimensionnement de tout ou
partie du réseau communal.
Les contraintes financières et temporelles relatives aux études d’incidences constituent également des
freins aux possibilités de recherche d’informations et ne permettent souvent que des analyses et
observations sur bases de données existantes ou des inventaires biologiques et des comptages de
véhicules limités à la saison ou à la période d’étude.
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1.2. BRÈVE DESCRIPTION DE L’AVANT- PROJET
Voir détails au chapitre 3 Présentation détaillée de l’avant-projet
L’avant-projet se décline en un ensemble mixte de 7 bâtiments regroupant diverses affectations, dans un
objectif de mixité fonctionnelle et générationnelle. D’ouest en est, on retrouve :
A.

Au croisement du boulevard de la Constitution et de la rue des Bonnes Villes, utilisant le bâtiment
toujours debout qui constituait l’entrée de l’Hôpital, les services de l’actuelle polyclinique Brull ;

B.

A côté, s’ouvrant sur le boulevard de la Constitution, en face de l’Académie, un nouveau « pôle
de développement culturel ». Celui-ci abritera la bibliothèque provinciale des Chiroux, qui quittera
donc le centre-ville. Il lui sera adjoint une « maison de la Création », destinée aux artistes, et une
pépinière d’entreprises liées au numérique. La Province a déjà acquis cette partie du terrain fin
2015.

C.

Le long de la rue des Bonnes Villes, à côté du bâtiment de l’ancien hôpital, 400 kots d’étudiants.

D.

Au croisement entre la rue des Bonnes Villes et le quai de la Dérivation, un ensemble d’activités
publiques. Ce dernier regroupera un nouveau hall omnisports (en remplacement de celui du
boulevard de la Constitution), une crèche et le commissariat d’Outremeuse ;

E.

A côté, le long du quai de la Dérivation, une extension de l’école provinciale d’infirmiers du
Barbou ;

F. et G. Enfin, à la pointe du triangle, du logement, sous la forme d’une maison de repos, autour d’un
parc semi-public, et d’appartements, prenant notamment place dans une tour d’une vingtaine
d’étages.

Figure 1 : Plan masse de l’avant-projet d’urbanisation du site de Bavière présenté lors de la réunion d’information préalable du public
du 14 avril 2016

Tout l’intérieur d’îlot sera piétonnier3. Les véhicules devront prendre place dans les parkings prévus à
l’intérieur du site en souterrain (1.050 emplacements projetés, dont +/- 100 fonctionnant de manière
autonome pour le nouveau pôle créatif et culturel).
Une place publique sera réalisée entre l’Académie de musique et la nouvelle bibliothèque. En parallèle, le
tronçon du boulevard de la Constitution jouxtant le site serait aménagé en allée semi-piétonne, au
stationnement réduit.

3

Même si la possibilité reste ouverte pour le passage de livraison, SRI, déménagement, etc.
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2. SITUATION EXISTANTE
L’analyse de la situation existante porte sur l’état initial des aires et milieux susceptibles d’être modifiés par
le projet étudié.

2.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
2.1.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Le site de Bavière est localisé au Nord de Liège, dans la partie nord-est de l’île d’Outremeuse, entre le
boulevard de la Constitution et le quai de la Dérivation.
Ses coordonnées géographiques sont : x = 236400 et y = 148750.

Figure 2 : Localisation générale du site de Bavière (Source : SPW-DGO4 | Fond de plan : Données de base RW, 2012)
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L’île d’Outremeuse est située au centre de la plaine alluviale entre la Meuse et la Dérivation en bordure du
cœur historique. Première tête de pont de l’expansion de Liège dès le Xème siècle, l’île d’Outremeuse est
connue pour son folklore et ses traditions, avec principalement ses fêtes du 15 août qui constituent en
quelque sorte la fête « nationale » liégeoise. La partie nord du quartier, site de Bavière compris, articulé
autour de la place du Congrès, date de la fin du XIXème.
Le quartier est relié au reste de la ville par différents ponts importants, dont, côté Meuse, le pont des
Arches qui assure la jonction avec le cœur et la place Saint-Lambert et le pont Saint-Léonard
(anciennement pont Maghin) qui rejoint les quartiers Saint-Léonard et Féronstrée - Hors Château. Côté
Dérivation, le pont de Bressoux assure la jonction avec l’ancienne commune de Bressoux et le pont
d’Amercoeur avec le quartier d’Amercoeur et la N3 qui draine le Pays de Herve. Enfin, le pont Atlas, à la
pointe Nord de l’île, relie entre eux le quartier Nord, Coronmeuse et Droixhe.
Le site de Bavière est ainsi localisé à moins de 1,5 km du centre-ville et de la Place Saint-Lambert. Il est
bordé par un axe routier important, le Quai de la Dérivation ou N610, au Sud – Sud-est. Ce quai constitue
le prolongement de l’autoroute E25 reliant Maastricht à Liège et est de ce fait à la fois un axe de transit
important et une voirie principale d’accès au centre ville de Liège. De l’autre côté de la Dérivation, la N90
permet de rejoindre, d’un côté, l’E25 et, de l’autre, Mons, en passant par Namur et Charleroi, parallèlement
à l’autoroute E42.

Figure 3 : Localisation locale du site de Bavière (Source : IGN | Fond de plan : IGN, 2001)

La principale fonction du quartier est l’habitat avec aujourd’hui +/- 9.000 habitants. La fonction
scolaire/éducative constitue une autre fonction majeure du quartier avec la présence de nombreuses
écoles secondaires et de hautes écoles supérieures et universitaires dans les secteurs artistique, social,
médical et para-médical. La fonction commerciale est surtout représentée par l’axe Puits-en-Sock, et
Chaussée des Prés accueillant un commerce traditionnel pluriséculaire. La brocante hebdomadaire SaintPholien est organisée chaque vendredi le long du boulevard de la Constitution, qui donne accès au côté
Nord du site de Bavière.
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2.1.2. PERIMETRES D’ETUDE
L’ancien site de l’hôpital de Bavière est un site plat de forme triangulaire délimité par le quai de la
Dérivation, le boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes Villes. La superficie du site représente
environ 3,9 ha.
Le périmètre d’analyse a été étendu à l’espace public situé à l’entrée du boulevard de la
Constitution et devant l’Académie de musique, occupé actuellement, entre autre, par le hall de
sports et d’une superficie d’environ 1,2 ha. En prenant également en compte les voiries contiguës
au projet de façade à façade, on arrive ainsi à un périmètre d’étude total d’environ 6 ha.
Le périmètre d’intervention tient quant à lui compte de la programmation FEDER 2014-2020
engagée dans et aux alentours du site. En effet, tant le pôle culturel et créatif qui devrait accueillir,
notamment, la nouvelle bibliothèque provinciale (en remplacement de celle des Chiroux) que le
réaménagement des voiries autour du site de Bavière bénéficient d’un important subside. Ce
périmètre couvre quant à lui une superficie de 9 hectares environ.

Figure 4 : Périmètre d’analyse et périmètre d’intervention (Source : SPW-DGO4 | Fond de plan : Orthophotoplan 2012-2013)

Finalement, bien que centrée sur ces périmètres, l’étude prendra également en compte les principaux
enjeux liés aux divers projets de développement environnants.

2.1.3. ÉVOLUTION HISTORIQUE DU QUARTIER
2.1.3.1. Les grandes mutations géographiques et urbanistiques du quartier d’Outremeuse
Le site de Bavière s’inscrit dans le contexte géographique plus global de la confluence de la Meuse, de
l’Ourthe et de la Vesdre qui s’étire de Chênée à Coronmeuse. Initialement, Outremeuse constituait la fin de
cette longue confluence et était entourée et traversée par un entrelacs de bras de la Meuse et de l’Ourthe.
Il en résultait de fréquentes inondations générant une insalubrité constante. Cette insalubrité fût d’ailleurs
une des motivations majeures au déménagement du vieil hôpital implanté entre des cours d’eaux fétides
(site de l’actuelle place de l’Yser) vers le site des Prés Saint-Denis (englobant l’actuelle place du Congrès
et le site de Bavière).
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Figure 5 : Implantation de l’ancien hôpital de Bavière au cœur d’Outremeuse, début du XIX

ème

siècle

Les différents bras d’eau qui traversaient alors le quartier étaient dans la plupart des cas dotés de moulins
à destination industrielle. Sur le territoire de l’ancienne commune de Liège (soit depuis les Grosses Battes
jusqu’au Barbou), plus de 30 moulins étaient en activité au milieu du XIXème siècle. La canalisation de la
Meuse, dans la seconde moitié du XIXème siècle, modifia considérablement le régime des bras d’eau
traversant Outremeuse, réduisant le rendement des moulins de moitié et rendant les eaux beaucoup plus
stagnantes et donc antihygiéniques au plus haut point.
Jusqu’au début du XIXème siècle, l’urbanisation d’Outremeuse était limitée à l’axe reliant Liège à Aix-laChapelle avec une vocation essentiellement commerçante, sur des îlots de plus grande taille et sans doute
moins sujettes aux inondations. Ces deux caractéristiques économiques et ce contexte géographique ont
fait d’Outremeuse un quartier « populaire » à forte densité, dans un cadre urbain dense avec des rues très
étroites et bordées d’immeubles comprenant souvent quatre niveaux sans compter les combles.
La formidable expansion économique de la région liégeoise au XIXème siècle a provoqué une urbanisation
de quartiers de la ville qui, comme Outremeuse, avaient conservé jusqu’alors un caractère
« moyenâgeux ». Il y eut cependant une période de transition durant laquelle les nouveaux habitants
durent s’entasser dans des logements devenus insuffisants : des rapports, rédigés sur l’initiative de la Ville,
entre 1860 et 1890 font l’état de l’insalubrité du quartier, des mauvaises conditions de logement des
habitants et de l’urgence des travaux à réaliser pour améliorer ce contexte urbain.
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Figure 6 : Contexte urbanistique jusqu’à la fin du XVIII° siècle

Figure 7:Contexte urbanistique durant la 1

ère

moitié du XIX° siècle

Les grands travaux du XIXème siècle
En 1859, suite au projet de construction du pont Saint-Léonard, un des propriétaires de terrains vierges
demanda l’ouverture de voiries dans la portion du site lui appartenant. Le directeur des Travaux de la Ville
de l’époque, Hubert-Guillaume Blonden, proposa alors un projet général d’extension de la ville vers l’Est et
sur les voiries à créer afin de relier les quartiers du Nord et du Sud, les prés Saint-Denis et l’île DosFanchon. Ce projet – illustré ci-après – maintenait le biez du Barbou.

Figure 8 : Hubert-Guillaume Blonden, Plan d’aménagement du quartier Nord de l’île d’Outremeuse, 1860, (Source : Université,
C.I.C.B.)

Ce plan initial resta à l’état de projet et plusieurs modifications urbanistiques furent opérées
indépendamment les unes des autres les années suivantes, comme le comblement du biez du Barbou
décidé en 18724.

4

Le plan pour le comblement du biez du Barbou occupant l’emplacement de l’actuel boulevard de la Constitution et sa transformation
en voirie fut adopté le 15 mars 1872 et les travaux, adjugés pour un peu plus de 320.000 francs, furent achevés en 1877. Les deux
premières maisons élevées sur ce boulevard ont été terminées en 1880.
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Sans plan d’ensemble approuvé, le quartier est resté longtemps très peu urbanisé, jusqu’en 1877, où la
Ville décida de procéder à un plan d’urbanisation à mettre en oeuvre en différentes étapes (de 1879 à
1892). Le tracé définitif considéré différait du projet initial de Blonden. Il proposait, entre autres, le
percement de la rue des Bonnes Villes, en 1887, et le transfert de l’hôpital de Bavière, de 1892 à 1895.
Soulignons que la carte géologique de Belgique, datant du début du XXème siècle, signalait, sur le site de
Bavière, le prolongement de la rue Théodore Schwann, comme d’ailleurs le proposait le projet de Blonden.
Plus tard, cependant, les bâtiments de l’hôpital s’implanteront de telle manière que cette percée sera
rendue impossible (voir point suivant 2.1.3.2).
Entre 1830 et 1880, Outremeuse est ainsi passé d’une semi-campagne à un ensemble entièrement
urbanisé. De l’ancien quartier, il ne reste que l’ancienne voie qui conduit du pont des Arches au pont
d’Amercœur ainsi que les rues, ruelles ou impasses adjacentes.
Pour le reste, il s’agit de tracés datant de la fin du XIXème ou du XXème siècle. En 1880, la nouvelle structure
urbaine de Liège était dès lors en place pour le siècle suivant.

Figure 9 : Contexte urbanistique à la fin du XIX° siècle

Figure 10 : Carte géologique de Belgique (1902)

Les mutations du XXème siècle
La première moitié du XXème siècle s’accommoda parfaitement de la structure héritée du XIXème siècle, ce
jusqu’à la fin des années 1950. En effet, à cette époque, la croissance économique et l’augmentation du
trafic automobile des « Trente Glorieuses » vont créer un nouveau style de vie qui aura de profondes
répercussions sur les conceptions urbanistiques et, partant de là, sur la vie des citoyens. Les deux points
sur lesquels s’est axée la politique des travaux à Liège dans les années 1960 sont, d’une part, la promotion
de l’habitat dans le centre afin de tenter de répondre aux exigences croissantes de confort et, d’autre part,
la volonté de faciliter au maximum le trafic, particulièrement de transit.
Le quartier relativement encaissé et les limites du territoire communal avant les fusions de communes en
1977 ont généré un développement immobilier en hauteur aux endroits où la largeur des artères le permit,
soit le long des boulevards ou sur les quais, ce qui a eu pour malheureuse conséquence de « boucher » la
vue. De nos jours, lorsqu’on se trouve dans la vallée, il est difficile d’apercevoir les collines.
Si l’intérieur du quartier d’Outremeuse n’a guère été bouleversé, les travaux des années 60-70 ont modifié
la configuration des quais sous prétexte qu’il fallait faire la jonction entre les différentes autoroutes de telle
sorte que le trafic de transit puisse traverser la ville au plus vite. La fin des années 70 et le début des
années 80 ont ainsi été marqués par la reconstruction de la quasi totalité des ponts traversant la Dérivation
presque tous dotés de trémies marquant la transformation des quais en semi-autoroute : le rapport du
citadin avec son fleuve est dès lors devenu quasi inexistant.
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2.1.3.2. Le contexte urbanistique du site de Bavière depuis la fin du XIXème siècle
Déménagement à Bavière
Au début du XVIIème siècle, le prince-évêque Ernest de Bavière fit don d’une de ses propriétés en
Outremeuse pour y construire un hôpital. Ouvert en 1606, cet hôpital, rapidement nommé « de Bavière »,
était initialement situé au niveau de l’actuelle place de l’Yser, aux bords des eaux du biez de Saucy. En
1817, la faculté de médecine de l’Université de Liège y sera également installée.
Le bâtiment (également appelé « Maison Porquin ») devenant trop exigu pour l’enseignement universitaire
et les nouveaux besoins hospitaliers (liés entre autres au développement des connaissances scientifiques),
il fut décidé en 1890 de la construction d’un nouvel hôpital sur le site des Prés Saint-Denis.
Les Prés Saint-Denis correspondent à l’actuelle place du Congrès. Ils étaient jusqu’au milieu du XIXème
siècle un lieu de villégiature dominicale pour les habitants de Liège dans un site isolé, à l’abri de la
pollution de la ville car souvent balayé par des vents du Nord. Le niveau du terrain étant fort bas, le site
était souvent submergé par la moindre crue, ce qui conduisit à la réalisation d’exhaussements
considérables dans la seconde moitié du XIXème siècle.
Une des objections contre le transfert du vieil hôpital de Bavière vers les Prés Saint-Denis (formulées par
les partisans d’autres sites) concernait une prétendue insalubrité du site : cette objection fut rejetée car,
sous les remblais composés de schiste houiller (remblais nécessaires à la mise hors crues du site et
indispensable à son urbanisation), se trouvent des terrains naturels (couche de limon assise sur le gravier
de la vallée) qui n’ont jamais été remaniés. Dans le courant du XIXème siècle, on a d’ailleurs utilisé
largement cette terre alluviale particulièrement indiquée pour la confection de briques ; on peut dire que
c’est par millions qu’il faut compter celles qui ont été fabriquées sur les prés Saint-Denis.
Le nouvel hôpital de Bavière
Les projets du nouvel hôpital de Bavière ont été longuement médités, ce qui retarda d’ailleurs la mise en
œuvre de la rue des Bonnes Villes, entraînant un élargissement de la voirie par rapport aux plans
d’ensemble du quartier approuvés par Arrêté Royal du 20 février 1880.
Le site initial d’implantation de l’hôpital de 2,6 ha fut agrandi à 3,8 ha en 1888. Les plans furent adoptés le
3 février 1890. L’adjudication des travaux eut lieu fin 1891 et l’inauguration par le Roi Léopold II en 1895.
Le coût de construction total de l’hôpital s’éleva à 2 millions de francs et l’acquisition des terrains à 800.000
francs. Ce complexe hospitalier comprenait des pavillons isolés formant des rectangles réguliers,
géométriquement conçus. A cette époque, les pavillons ne comportaient qu’un rez-de-chaussée et
quelques-uns possédaient un étage. Lors du transfert, la chapelle de style Louis XIV érigée en 1606 à côté
de ce qui fut le premier hôpital de Bavière a été reconstruite sur le nouveau site en y intégrant le mobilier,
les pierres tombales et les vitraux de l’ancienne chapelle.

Figure 11 : Entrée du nouvel hôpital en 1895

PLURIS

Mars 2017

page 15

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

SITUATION EXISTANTE

Figure 12 : Outremeuse et le site de Bavière en 1912 (Source : J. Teller, ULg, 2008-2009)
ème

Au XX
siècle, l’hôpital connut quelques transformations : en 1914, un avant-projet d’agrandissement
visait notamment l’exhaussement de pavillons existants et la création de deux nouveaux pavillons ; dans
les années 1920-1930, il y eut notamment la réalisation d’un tunnel d’accès au pavillon de médecine et la
création d’un pavillon de radiologie, interrompue par la seconde guerre mondiale et poursuivie jusqu’au
début des années 1950. Quant à l’institut de stomatologie (appelé également dentisterie »), il a été
construit entre 1937 et 1940 par l’architecte Charles Servais. Il comptait 4 niveaux, auxquels furent adjoints
deux niveaux supplémentaires au début des années 1970.
La Faculté de Médecine de l’Université et la Commission d'Assistance Publique (CAP) ont coexisté et
collaboré dans cet hôpital pendant 87 ans. La CAP organisait et gérait les divers volets de l'hospitalisation
tandis que l'Université assurait l'activité médicale dans ses différents aspects et gérait les honoraires. Cette
collaboration était régie par la législation organisant l’enseignement supérieur selon laquelle les locaux
(notamment nécessaires aux cours universitaires) et le personnel hospitalier doivent être mis gratuitement
à la disposition de l’Université.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, et en dépit d'aménagements successifs, l'hôpital de Bavière
devint progressivement trop exigu pour s'adapter aux progrès des techniques médicales, répondre à la
demande de la population et assurer sa mission de formation des médecins généralistes et spécialistes.
Différents projets ont alors vu le jour, visant à reconstruire un bâtiment plus adapté sur le site, dont aucun
n'a abouti.
Signalons qu’en 1973, au pavillon de radiologie, a été installé un accélérateur linéaire ayant pour mission
de compléter les zones de travail de la bombe à cobalt et du bêtatron. Il s’agit là du dernier investissement
majeur consenti sur le site.
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Figure 13 : Le site de Bavière en 1971 (Source : SPW-DGO4 | Fond de plan : Orthophotoplan 1971)

De la vallée aux collines …
Vu le contexte de plus en plus étriqué et les exigences croissantes en termes de techniques médicales, la
CAP commença alors à envisager la construction de son propre hôpital aux normes contemporaines. Vu
l’impossibilité pratique de le reconstruire in situ, elle proposa en 1963 à la Ville la construction d’un
nouveau bâtiment sur le plateau de la Citadelle, dont le site fut acquis à la Défense Nationale au début de
1967. La première pierre du nouvel hôpital fut posée en 1974.
En parallèle, le Conseil d'Administration de l'Université décida le 8 juin 1960, de construire son propre
hôpital académique dans le domaine du Sart-Tilman, vaste campus universitaire destiné à accueillir les
diverses facultés jusque là dispersées sur de nombreux sites, dans et autour de Liège. Le transfert se fit
progressivement et s’acheva en novembre 1987.
La majorité des bâtiments du site de Bavière furent arasés en 1991. Aujourd’hui seuls subsistent sur le site
trois bâtiments significatifs de l’évolution du site : la chapelle, mémoire du premier hôpital au cœur
d’Outremeuse, le bâtiment d’entrée (ancien bâtiment administratif) et l’ancien Institut de stomatologie (qui
fut occupé jusqu’en 2001) rappelant deux étapes importantes de l’évolution du site.
2.1.3.3. Evolution du site et du quartier depuis la fermeture de l’hôpital
La désaffectation de l’hôpital de Bavière et, surtout, la disparition d’un flot quotidien de près de 2.000
visiteurs a eu des conséquences importantes sur le commerce local, mais également sur la vie du quartier.
Depuis la fin des années 1980, les projets de reconversion se succèdent sur le site devenu, au fil des ans,
un chancre infesté de chardons et envahi par les buddleias et les déchets sauvages :
Dans les années 1990, le projet « Espace Bavière » envisage un vaste programme
multifonctionnel avec un important espace dédié aux commerces, des salles de cinéma, de
spectacle et de sports, une maison de repos, des kots d’étudiants, des bureaux, du logement, …
Le projet connut plusieurs évolutions, notamment en 1993-1994 suite aux refus de la demande de
certificat d’urbanisme par le Collège communal. Ces refus étaient justifiés par l’insuffisance de
l’offre en logements du projet en comparaison avec l’espace commercial, la pénurie d’espaces
verts et le manque de liaison avec le bâti existant. En juillet 1997, le projet se voit refuser une
demande de permis socio-économique : le Comité socio-économique pour la distribution l’estime
en effet imprécis, tant sur les implantations envisagées que sur leur intégration dans le tissu
existant ;
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En 1999, un nouveau projet est proposé par Heron International en association avec le distributeur
de films américains AMC (complexe de divertissements avec un centre sportif, des commerces,
cafés, restaurants et un complexe cinéma), sans suite ;
En 2001-2002, c’est Bouygues qui entend lancer son projet de « Cité des Sports » couplé à une
salle de spectacle. Le projet cale cependant en raison d’autres projets d’infrastructures sportives,
mais également pour des questions de partage des compétences ;
En 2005, la Ville de Liège lance un appel à intérêts, avec l’assentiment de la société alors
propriétaire du terrain (la SA « Espace Bavière », filiale du groupe Suez-Tractebel), visant la
définition d’un projet urbanistique (plan masse) et d’un programme opérationnel de développement
du site. C’est la société Himmos qui est désignée lauréate en 2006. Le permis d’urbanisme est
accordé en 2008 pour la phase 1 mais, la crise financière passant par là, le projet est mis à l’arrêt.

Figure 14 : Avant-projet de plan de phasage du projet Himmos (2006)

Entre 2009 et 2013, étant donné l’arrêt du projet d’aménagement, le site est prêté à l’Opéra Royal
de Wallonie afin d’y accueillir, sous chapiteau, ses activités pendant la rénovation du bâtiment du
centre-ville. Un recouvrement de sol en asphalte a à cet occasion été posé au centre du terrain.
En 2012, le consortium Bavière Développement SA rachète le site. Depuis octobre 2016, la
compagnie Arsenic occupe temporairement le site.
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Qu’en retenir ?
Le site de Bavière se situe au Nord-Est de l’île d’Outremeuse, entre le boulevard de la Constitution et
le quai de la Dérivation.
Anciennement, l’île d’Outremeuse était traversé d’une multitude de bras de Meuse. A cette époque,
l’hôpital de Bavière, datant de 1606, se trouvait en lieu et place de l’actuelle place de l’Yser. La
canalisation du fleuve et le comblement des différents biez ont néanmoins permis l’urbanisation et
l’extension de ce quartier. Dans les années 1890, du fait de l’exiguïté du site pour l’enseignement
universitaire et les nouveaux besoins hospitaliers, le déménagement de l’hôpital est envisagé ;
l’inauguration a lieu en 1895 sur le site de Bavière. La chapelle qui jouxtait l’ancien site est démontée
pierre par pierre et est reconstruite à côté de la nouvelle implantation (chapelle Saint-Augustin).
Durant le XXème siècle, l’hôpital de Bavière connaît plusieurs transformations : exhaussement de
pavillons existants, création de deux nouveaux pavillons, etc. Néanmoins, au lendemain de la
seconde guerre mondiale, le site est de nouveau trop exigu pour s’adapter aux progrès des
techniques médicales, répondre à la demande de la population et assurer la mission de formation des
médecins généralistes et spécialistes. Dès lors, la Commission d’Assistance Publique (CAP) projette
de construire un nouvel hôpital sur le site de la Citadelle. Le Conseil d’Administration de l’Université
envisage quant à lui de s’implanter dans le campus universitaire du Sart Tilman.
C’est également l’époque du « tout-à-la-voiture » : les grands travaux d’aménagement tentent
d’amener la voiture toujours plus vite au centre-ville. Les quais, tels que le quai de la Dérivation, sont
transformés en semi-autoroute ; le citadin perd le rapport au fleuve.
Le site de Bavière est quant à lui laissé à l’abandon après le transfert des différentes fonctions
hospitalières et universitaires. Plusieurs projets de reconversion se succèderont, sans grand succès...
Aujourd’hui, le quartier est essentiellement résidentiel. La fonction scolaire est néanmoins bien
présente avec divers établissements secondaires et supérieurs (haute-école et université) dans les
secteurs artistique, social, (para-)médical.
A noter que deux périmètres sont indiqués pour appréhender le site : 1) le périmètre d’analyse, d’une
superficie de 6 ha, comprend le site de Bavière ainsi que le domaine public situé entre le hall
omnisports et l’Académie Grétry ; 2) le périmètre d’intervention, d’une superficie de 9 ha, prend en
compte la programmation FEDER 2014-2020 et englobe ainsi les voiries alentours pour lesquels des
subsides seront engagés.
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2.2. CONTEXTE JURIDIQUE
Voir cartes n°02- Plan de secteur et carte n°04- Situation existante de droit

2.2.1. DOCUMENTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
2.2.1.1. Plan de secteur
Le territoire de la Ville de Liège est repris au Plan de secteur de Liège approuvé par l’AERW du 26
novembre 1987.

Figure 15 : Localisation du site de Bavière au Plan de secteur (Sources : IGN, SPW-DGO4 | Fond de plan : IGN 1981 – 1/10.000)

L’entièreté des périmètres ainsi que les îlots avoisinants sont repris en zone d’habitat. Conformément à
l’article 26 du CWATUP ; cette zone est « principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat,
de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie (…), les établissements socioculturels, les
constructions et aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les
exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs (…) peuvent également y être
autorisés pour autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient
compatibles avec le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics ».
Il est intéressant de remarquer que la date d’approbation du Plan de secteur affectant le site de Bavière en
zone d’habitat coïncide exactement - au mois près - avec la fin du transfert de l’hôpital vers ses deux sites
extra-urbains.
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En bordure du périmètre d’intervention, le long du boulevard de la Constitution, le Manège de la Caserne
Fonck et les bâtiments de la Faculté d’Architecture et de l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, se
trouvent quant à eux en zone de services publics et équipements communautaires. L’article 28 du
CWATUP définit cette zone.
A l’instar du Quai Saint-Léonard et du Quai Roi Albert de part et d’autre de la Meuse et de la Dérivation, le
quai de la Dérivation – N610 – est repris comme route de liaison.
Finalement, deux périmètres en surimposition du Plan de secteur concernent le site d’étude. Il s’agit du
périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique dit du centre ancien protégé5 comprenant la totalité de
l’espace public formé par la rue des Bonnes-Villes et une partie du boulevard de la Constitution ainsi que le
périmètre de réservation qui comprend le quai de la Dérivation et ses abords immédiats.
A noter que dans un rayon un peu plus large, au nord du pont Atlas V, le Plan de secteur affecte de part et
d’autre de la Meuse d’importantes zones aux équipements communautaires et de services publics, aux
activités économiques mixtes et aux activités industrielles. Par contre, les portions du territoire affectées
aux zones vertes ou de parc sont extrêmement réduites.
2.2.1.2. Règlement communal d’urbanisme (RCU)
La Ville de Liège ne dispose pas de RCU à proprement parler. Le document d’application en matière de
gabarits, reculs et matériaux est le Règlement sur les bâtisses et les logements, sur la publicité et
l’affichage, entré en vigueur le 08/11/1935.
2.2.1.3. Règlement général sur les bâtisses relatifs aux zones protégées en matière d’urbanisme
(RGB/ZPU)
A l’origine, les périmètres des zones protégées en matière d’urbanisme concernait les seuls centres
anciens. Aujourd’hui, la délimitation d’un périmètre est non seulement d’ordre patrimonial mais surtout
d’ordre urbanistique et par là même déborde du cadre restreint du centre ancien.
En parallèle avec le RGB/ZPU (articles 309 à 322 du CWATUP), des « atlas » ont été mis au point pour les
centres anciens des villes historiques wallonnes. Ceux-ci définissent les fonctions, les gabarits et la qualité
architecturale du bâti ainsi que la valeur des espaces publics. Le règlement définit des normes de gabarits,
de choix de matériaux, d’aménagement des zones de cours et jardins, etc. En 2006, la Ville de Liège a
adopté cette réglementation pour son centre ancien (plus connu sous le nom de « règlement sur le centre
ancien protégé »).
En regard des périmètres d’étude, il apparaît que le périmètre d’analyse borde le RGB/ZPU (le long de la
rue des Bonnes Villes) mais n’est pas compris dedans. Le périmètre d’intervention est quant à lui concerné
par ce RGB/ZPU pour cette même rue ainsi que pour une partie du tronçon du boulevard de la
Constitution.
2.2.1.4. Situation cadastrale et servitudes
Le projet concerne les parcelles cadastrées 8ème division, section A n°895f², 895m², 895n², 895g², 895l² et
895r.
Quasiment toutes les parcelles sont la propriété de la Foncière de Bavière ; néanmoins, une partie de la
parcelle n°895l² (qui concerne la grande majorité du site) a été divisée et est maintenant propriété de la
Province de Liège depuis le 16 décembre 2015 (environ 0,9 ha – voir en Annexe 8.1 le plan de division).
Les parcelles 895g² et 895r sont occupées respectivement par la Chapelle et l’ancien institut de
stomatologie. Le bâtiment d’entrée est situé sur la parcelle 895f² et ses deux ailes sur les parcelles 895m²
et 895n².
En regard du périmètre d’analyse, il apparaît que la Ville de Liège est propriétaire des parcelles situées
entre les deux axes du boulevard de la Constitution et qui accueillent respectivement la salle omnisports
ainsi que le parking (parcelles n°841/2a et A841/3).

5

Article 452/23 : Le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique vise à favoriser au sein d’un ensemble urbanisé l’équilibre
entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent : les actes et travaux soumis à
permis peuvent être interdits ou subordonnés à des conditions particulières de protection.
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Par ailleurs, plusieurs autres propriétaires publics bordent le périmètre d’intervention. Il s’agit notamment
de :
l’Université de Liège et le CHU à côté de l’hôpital de jour universitaire « La Clé », face à la salle
omnisports, sur le boulevard de la Constitution,
la Province de Liège sur le site de l’Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Paramédical dit
« Barbou », quai du Barbou n°2, ainsi que sur le site de l’Institut Provincial d'Enseignement de
Promotion Sociale, quai Godefroid Kurth n°100, sur la pointe d’Outremeuse,
la Ville de Liège sur le site de la caserne des pompiers, rue Ransonnet,
la Communauté Française sur le site du Manège – Caserne Fonck.
Pour être tout à fait complet, il est intéressant de signaler que la partie du quai en contrebas des quais du
Barbou et de la Dérivation relève du domaine privé de la Région Wallonne (MET).
Finalement, une servitude est renseignée : il s’agit de la cabine haute-tension alimentant le quartier et
située dans les caves du bâtiment d’entrée. Etant donné son état de délabrement avancé, une nouvelle
cabine est en construction juste à côté.

Figure 16 : Parcelles constituant le site d’avant-projet et propriétaires (Source : Ville de Liège | Fond de plan : Cadastre 01/01/2015)

2.2.1.5. Site à réaménager (SAR)
Un SAR est un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui était destiné à
accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon
aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé.
La majorité du périmètre d’analyse, soit la partie effectivement dévolue au projet, est concerné par un SAR
dit « Hôpital de Bavière ». Celui-ci a été arrêté et est entré en vigueur en date du 2 février 2011.
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A noter que le 6 juillet 2016, le Gouvernement wallon a lancé un appel à manifestation d’intérêt destiné à la
reconversion durable des SAR. Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux candidats désireux de
développer des projets créatifs et directement opérationnels. Concernant le site de Bavière, l’Inventaire
SAR indique que « la présence de bâtiments classés et la proximité d'une entrée de ville poussent (…) à
intervenir rapidement sur le site ».
2.2.1.6. Rénovation urbaine et revitalisation urbaine
Les quartiers d’Amercoeur et d’Outremeuse devraient faire l’objet d’une opération de rénovation urbaine.
Une étude est actuellement en cours. La phase de diagnostic du territoire a été réalisée (novembre 2015).
La phase 2 consistera à définir un périmètre de rénovation urbaine cohérent (le périmètre d’analyse n’en
fait pas partie).
Une opération de revitalisation urbaine est également envisagée. Aucune autre information n’est donnée à
ce stade.
2.2.1.7. Zone d’initiatives privilégiées (ZIP)
Le principe des ZIP consiste à favoriser des actions considérées comme prioritaires en concentrant les
efforts et les aides financières publiques sur des périmètres où les problèmes sociaux et économiques sont
les plus évidents. Les types 2 et 3 sont respectivement définis de la manière suivante :
ZIP 2 – zones de requalification des noyaux d'habitat qui concernent les quartiers dont la
dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population ;
ZIP 3 – zones de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de
revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible
qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux.
Ce périmètre, seul, n’a pas d’implications concrètes mais il signifie un intérêt particulier et spécifique de la
Ville en matière d’aménagement du territoire.
La quasi-totalité du périmètre d’intervention est repris au sein de la zone d’initiative privilégiée de type 2 et
3 « Liège-centre » approuvé par arrêté le 7 juillet 1994. En effet, seuls le boulevard de la Constitution, à
hauteur de la rue des Bonnes Villes, et le hall sportif ne sont pas compris dans cette ZIP. A noter que ce
périmètre ZIP est très large et inclue entre autres le Quartier Nord, la quasi totalité d’Outremeuse,
Bressoux, Amercoeur et le Longdoz.
2.2.1.8. Zone franche urbaine
L’ensemble de la Ville de Liège est repris en zone franche urbaine (arrêté du 11 mai 2006). L’objectif de
cette zone est le soutien de l’activité économique.
2.2.1.9. Permis et autres documents réglementaires
Dans le cadre du précédent projet d’urbanisation du site de Bavière, la société Himmos a obtenu en date
du 14/02/2008 un permis unique pour la phase 1 de son projet (celui-ci comptait 4 phases au total) visant
la création de 206 logements, 9 surfaces commerciales (dont une moyenne surface), 3 plateaux de bureau
et un parking souterrain de 161 emplacements.
2.2.1.10. Plan d’alignement des voiries communales
Le quai de la Dérivation, le boulevard de la Constitution ainsi que la rue des Bonnes-Villes sont toutes trois
concernées par un plan d'alignement.
2.2.1.11. Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)6
Selon les PASH de la SPGE, le site étudié est repris en régime d’assainissement collectif de 2.000 E.H7 et
plus. Plus largement, il est compris dans le PASH Meuse aval, qui a été définitivement approuvé le
04/05/2006 (M.B. 17/05/2006) et révisé en 2013 (M.B. 19/09/2013). Ce sous-bassin couvre une superficie
de 2.012 km² pour une population totale de +/- 750.000 habitants.

6

SPGE, 2006. Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique : sous-bassin de la Meuse aval.

7

EH = équivalent habitant
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2.2.2. DOCUMENTS D’ORIENTATION
2.2.2.1. SDER
Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) est un document d’orientation du
développement et de l’aménagement du territoire wallon, en cohérence avec les politiques menées dans
les régions voisines. Il a été adopté le 27 mai 1999 par le Gouvernement wallon.
Il est à souligner qu’il a fait l’objet d’un projet de révision. Une version provisoire a été adoptée par le
Gouvernement wallon le 07/11/2013. Elle a fait l’objet d’une campagne d’information ouverte à l’ensemble
de la population et d’une consultation des 262 communes wallonnes, de diverses instances d’avis, ainsi
que des milieux patronaux, syndicaux et associatifs. Aucune suite n’y a cependant été apportée.
2.2.2.2. Schéma de structure communal (SSC), Règlement communal d’urbanisme (RCU) et
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM)
Le Schéma de Structure Communal (SSC) est un document d’orientation, de gestion et de programmation
du développement de l’ensemble du territoire communal dont l’objet est de définir une politique
d’aménagement du territoire dans le cadre d’un projet de développement communal. Lié dans la plupart
des cas au SSC, le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) traduit la ligne de conduite fixée par la
commune en matière d’urbanisme. Il définit les prescriptions relatives aux éléments bâtis et non-bâtis.
La Ville de Liège ne dispose ni d’un SSC, ni d’un RCU. Elle possède par contre une CCATM dont le
dernier renouvellement date du 19 février 2015.
2.2.2.3. Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
Un PCDN a pour but de préserver, conserver, voire restaurer le réseau écologique. Chaque commune
élabore et développe son propre plan sur base des caractéristiques des milieux et des acteurs présents sur
son territoire. La Ville de Liège est dotée d’un PCDN depuis le 26 janvier 1998. Une mise à jour du
document est en cours de réalisation.

Figure 17 : Extrait du PCDN de la Ville de Liège (Source : Ville de Liège, Octobre 2012)
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La carte détaillée des différentes zones du PCDN répertorie les espaces verts du territoire communal et les
classe selon leur qualité. On retrouve trois types de zones :
Les zones centrales : ce sont les zones de grand intérêt écologique. La conservation de la nature
et des espèces animales et végétales y est prioritaire. Ce sont les réserves naturelles, certaines
forêts, etc. A Liège, il s’agit par exemple du domaine du Sart-Tilman et de plusieurs terrils (SainteWalburge, Thier à Liège,...) :
Les zones de développement : ce sont des espaces possédant un potentiel écologique important,
mais qui, en raison des activités qui s’y déroulent, ne sont pas suffisamment valorisés. Une
meilleure gestion de ces espaces pourrait contribuer à améliorer la qualité de vie des espèces
animales et végétales qui y ont élu domicile et ainsi augmenter leur nombre et leur diversité. Ces
zones peuvent aussi jouer le rôle de tampon entre et autour des zones centrales : zones agricoles,
résidentielles, de friches, de parcs, etc. A Liège, il s’agit par exemple du domaine de la Chartreuse,
des Coteaux de la Citadelle et des zones bocagères de Jupille.
Les zones de liaison ou maillage écologique : ce sont tous les éléments de liaison ou relais entre
les zones centrales et/ou de développement. Les parcs, les bords de route, les allées, les mares,
les haies et jardins (lorsque ceux-ci « ouvrent leur porte » à la nature) sont autant d’éléments
reliant les espaces naturels de plus grande ampleur.
Dans la version toujours d’application, en bordure du site, plusieurs éléments végétaux sont repris en zone
de liaison. Ce sont des parties d’alignements d’arbres des quais et boulevards proches :
du boulevard de la Constitution entre l’église Saint-Pholien et la rue Ransonnet,
des quais bordant la Dérivation, entre les pont d’Amercoeur et Atlas, ainsi qu’en limite Est du site,
du quai Godefroid Kurth.
Il est relevé que les alignements d’arbres de la partie du boulevard de la Constitution faisant la limite Nord
du site, ainsi que celui ponctuant la rue des Bonnes Villes ne font pas partie de ces zones de liaison.
Dans la nouvelle version du PCDN, en cours de réalisation, le site a été identifié en zone de
développement comme milieu ouvert xérique ; et les bords de la Dérivation en zone centrale restaurable.
2.2.2.4. Plans de Mobilité
Plan Communal de Mobilité (PCM)
Le Plan Communal de Mobilité de la Ville de Liège a été approuvé en janvier 2004. Il met en avant des
actions prioritaires, qui prennent la forme de fiches thématiques. Ces recommandations restent cependant
au niveau de concepts relativement généraux.
Concernant le site de Bavière, il est seulement indiqué que ce projet, à l’instar d’autres grands projets
urbanistiques tels que la gare des Guillemins ou la Médiacité, est une réelle opportunité pour requalifier
l’espace environnant. En effet, « outre les considérations urbanistiques, ces aménagements viseront les
axes, les carrefours adjacents ainsi que les accès directs aux nouveaux générateurs de trafic afin de
réduire au maximum les nuisances éventuelles de leur implantation ».
A noter que le Plan Communal de Mobilité est en cours d’actualisation.
Plan Communal Cyclable (PCC) et Plan Communal d’Itinéraires Cyclables (PCIC)
La Ville de Liège a été sélectionnée comme Ville Pilote Wallonie Cyclable par le Gouvernement wallon le
01/12/2011, et ce pour la période 2012-2015. Cette sélection devait permettre de développer un réseau
cyclable structurant autour de 6 itinéraires desservant ainsi les différents quartiers et pôles de la Ville.
L’itinéraire 3 Robermont – Place Vivegnis borde le site de Bavière à hauteur de la rue des Bonnes Villes.
Cet itinéraire emprunte les ponts de Bressoux et Maghin.
Dans le cadre de sa sélection comme Ville Pilote, Liège poursuit la mise en œuvre de son Plan Communal
Cyclable (PCC) : la dernière version du programme, validée par le Collège communal, vise, entre autres, le
développement du stationnement vélo, la sécurisation des sens uniques limités, l’augmentation de l’offre
de location de vélos « Vélocité », des actions de communication et de sensibilisation et l’achat de matériel
d’entretien et de marquages cyclistes divers.
Le plan Vélo réactualise également le Plan Communal des Itinéraires Cyclables (PCIC), en intégrant les
nouveaux développements urbains et les liaisons cyclables qui en découlent, ainsi que des principes
d’aménagements et de balisage du réseau.
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2.2.2.5. Patrimoine bâti
Biens classés et zones de protection
Au sein du périmètre d’analyse, seule la chapelle Saint-Augustin de l’ancien hôpital de Bavière est reprise
comme monument. Cette chapelle, primitivement dédiée à Marie, puis à Saint-Augustin, est composée
d’une seule nef de trois travées, voûtée en berceau, dotée d’un chœur profond d’une travée et terminée
par une abside à trois pans. Les façades sont composées de briques et calcaire formant un cordon avec
des baies à linteau intradossé à clé, les encadrements sont moulurés et les seuils saillants forment un
larmier continu. Les corniches sont en bois et soutenues par des modillons. La toiture comprend une
bâtière d’ardoises percée d’une lucarne à croupe et sommée d’un clocheton. Les vitraux datent de 1702 et
la chapelle abrite des statues, meubles et dalles funéraires des XVII° et XVIII° siècles. La chapelle et son
mobilier sont classés par arrêté de classement n°IX/EM/24/LIEGE/371 depuis le 9 janvier 1990.

Photo 1 et Photo 2 : la chapelle Saint-Augustin vue depuis la rue des Bonnes Villes (Source : Pluris, août 2016)

En bordure du périmètre d’intervention, on recense deux monuments classés et zones de protection :
l’Académie de musique Grétry, sise boulevard de la Constitution n°81.
Il s’agit en fait de l’ancienne maternité de l’hôpital de Bavière de style néo-Renaissance, construit
d'après les plans de l'architecte Henrotte et daté de 1905. Ce grand parallélépipède offre quatre
façades ouvertes sur quatre rues différentes et englobe une grande cour centrale partiellement couverte
par deux verrières de style Art Nouveau. Le bâtiment principal donne sur le boulevard de la
Constitution.
Les façades et toitures d’une partie des bâtiments, les verrières de style Art Nouveau, les sols en
mosaïque de l’aile à rue, la cave aux clapiers destinés à l’élevage des lapines vierges (pour tests
utilisés en obstétrique) ainsi que la zone de protection comprenant l’ensemble de la parcelle et des
voiries publiques proches ont été classés par arrêté de classement n°DPat/JLN/jw/24/LIEGE/471 le 8
décembre 2008.

Photo 3 : la façade de l’Académie Grétry vue depuis la bordure du site de Bavière (Source : Pluris, août 2016)
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de certaines parties de la Caserne Fonck, sise boulevard de la Constitution n°39-41 et rue Ransonnet.
Il s’agit d’un ensemble bâti et non bâti ayant successivement abrité :
•

l’ancienne abbaye du Val-des-Ecoliers fondée au XIII° siècle, transformée au XVIII° siècle et
supprimée en 1796, puis après transformation et extensions au XIX° siècle,

•

une caserne militaire ( dénommée Fonck après la 1ère guerre mondiale en hommage du
premier soldat tué au combat en 1914 ) et

•

depuis le début du XXIème siècle, la Faculté d’Architecture et l’Institut Supérieur des Beaux-Arts
Saint-Luc ainsi que dans l’ancien Manège, une salle de spectacle utilisée pour diverses
représentations.

Dans cet ensemble, faisant par ailleurs l’objet d’une zone de protection définie autour de biens classés,
seuls deux bâtiments sont partiellement classés par arrêté de classement n°DPP/MAD/m/24/LIEGE/427
le 7 mai 1997 :
•

deux ailes XVIIIème de trois travées subsistant de l’établissement primitif et l’ancienne salle
capitulaire de style gothique édifiée au XIVème et au XVème siècle : les façades et toitures ainsi
que l’intérieur de la salle capitulaire sont classés,

•

les façades, toitures et charpentes de l’ancien Manège (1837).

Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC)
Au sein du périmètre d’analyse, l’ensemble de l’ancien complexe hospitalier de Bavière est repris à l’IPIC.
Comme déjà indiqué, ne subsiste aujourd'hui plus que le pavillon d'entrée flanqué de deux ailes longeant le
boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes Villes.
Les façades sont d'inspiration néo-Renaissance en brique et calcaire sur soubassement de moellons de
grès. Sur l'angle, l’entrée monumentale est encadrée par deux tourelles quadrangulaires et coiffée d'une
haute bâtière à croupes. Les ailes latérales sont sur deux niveaux et couvertes de bâtières percées de
nombreuses lucarnes à croupe.

Photo 4, Photo 5 et Photo 6 : le pavillon d’entrée et ses ailes longeant respectivement le boulevard de la Constitution et la rue des
Bonnes Villes (Source : Pluris, août 2016)

En bordure du périmètre d’intervention, l’Académie Grétry et la Caserne Fonck sont également reprises à
cet Inventaire. Plusieurs autres bâtiments sont également recensés, notamment l’ensemble urbanistique
composé autour de la Place du Congrès.
2.2.2.6. Patrimoine naturel
Arbres et haies remarquables
Deux arbres, repris comme remarquables dans la liste d’inventaire de la DGRNE (Arrêté du 30/01/1998),
se trouvent à l’intérieur du site, à savoir :
un hêtre commun à feuilles laciniées n°16/1 (Fagus sylvatica « Laciniata »),
un hêtre pourpre n°16/2 (Fagus sylvatica purpurea)
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Rappelons que, conformément à l’article 84, §1, 11°, du CWATUP, nul ne peut, sans permis d’urbanisme
préalable : « abattre ou modifier l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables (…), pour autant que ces
arbres (…) figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ». La circulaire ministérielle du 14/11/2008
renforce cette volonté de préservation des arbres et haies remarquables en refusant les demandes portant
sur l’abattage d’un ou plusieurs arbres sauf hypothèses exceptionnelles et en interdisant de bâtir à moins
de 5 m de l’aplomb de la couronne des arbres remarquables.
Dans un rapport de la Ville de Liège relatif à l’état sanitaire de ces arbres et datant du 09/06/2016, deux
arbres supplémentaires ont été relevés comme présentant un intérêt remarquable conformément à l’article
266 du CWATUP. Il s’agit d’un érable plane et d’un marronnier.
Ces arbres, ainsi que l’intérêt écologique de l’ensemble du site, sont détaillés dans le chapitre 2.4
« Contexte biologique ».
2.2.2.7. Chemins et sentiers vicinaux8
Rappelons que, juridiquement, l’atlas des chemins et sentiers ne distingue que deux catégories de voies
publiques : les chemins vicinaux dont l’assiette appartient à la commune et les sentiers vicinaux dont
l’assiette est privée mais sur lesquels tout le monde peut user d’un droit de passage.
Le site de Bavière est traversé par le sentier n°66 et bordé par les sentiers n°64 et n°65. Tous trois ont
aujourd’hui disparu. Aucune information ne nous a été fournie quant à une éventuelle procédure
déclassement de ceux-ci.
A l’exception du quai de la Dérivation9 relevant de la Région Wallonne, l’ensemble des voiries bordant ou
proches du site sont des voiries communales. Aucune de ces voiries communales n’est reprise à l’Atlas
des Chemins Vicinaux.
Quai du Barbou
Après le comblement des différents biefs bordant l’île de Dos Fanchon dans les années 1870, un plan
d’élargissement de la voirie fut approuvé par arrêté royal le 21 avril 1903.
Quai de la Dérivation10
Voirie créée par alignement approuvé par arrêté royal le 27 mars 1870 avec une largeur de 15 mètres avec
quelques modifications par arrêtés royaux des 15 juin 1872 et 21 février 188011. Cette artère porte le nom
de quai de la Dérivation depuis le 2 mai 1873.
Rue des Bonnes Villes
Voirie comprise dans un plan d’ensemble de voies de communication approuvé par arrêté royal du 20
février 1880 : ce plan fut modifié le 3 février 1890 suite au projet de création du nouvel hôpital de Bavière et
entraîna l’élargissement de la rue des Bonnes Villes qui reçu sa dénomination dès 1887.
Boulevard de la Constitution
Voirie créée suite à la décision du 15 mars 1872 de comblement du bief séparant les îles de Dos Fanchon
et des Prés Saint-Denis et à l’achèvement des travaux en mai 1877. Les premières constructions datent de
1880. Cette artère porte le nom de boulevard de la Constitution depuis le 2 mai 1873.

8

Description physique des voiries : voir point 2.8. Contexte d’accessibilité.

9

Voiries relevant du réseau interurbain (RESI)

10

Dérivation de la Meuse : décision en 1846, travaux entamés en 1853 et achevés en 1863

11

Un chemin de halage empierré en contrebas du quai était prévu tout le long du quai de la Dérivation. En 1901, l’Etat consentit à ce
que les travaux d’unification du niveau de ce quai fussent exécutés à frais communs entre la Ville et l’Etat. En 1910, les travaux
n’étant toujours pas réalisé, une convention relative à l’entretien des murs du quai de la Dérivation était signée entre la Ville et l’Etat
selon laquelle l’Etat conserve la charge exclusive de l’entretien des murs déjà édifiés et que la partie des murs édifiés par la Ville se
ferait à frais partagés entre la Ville et l’Etat ( Service de la Meuse ) ; le niveau du quai ( à l’exception d’une petite partie située à la
jonction des quais et du boulevard de la Constitution appartenant encore aujourd’hui au MET ) fut exhaussé après la signature de
cette convention.
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2.2.3. ETUDES STRATÉGIQUES, URBANISTIQUES ET TERRITORIALES CONCERNANT LE
SITE ÉTUDIÉ
2.2.3.1. Etude sur le développement économique du territoire communal liégeois
En 2005, la Ville de Liège a réalisé une étude
relative aux potentialités de développement
économique de ses différents quartiers.
Les conclusions de l’étude ont consisté en la
définition
d’axes
de
développement
économique avec en corollaire la protection
des quartiers résidentiels compris entre ces
axes. Dix axes ont été définis. Ils étaient
conçus comme devant transcender les limites
communales et préfigurer une démarche plus
globale au niveau de l’ensemble de la
communauté urbaine liégeoise, ce qui fut
concrétisé dans le Plan Urbain de Mobilité
évoqué ci-après.
Le site d’étude se positionne dans un « espace
densément urbanisé à vocation résidentielle »
compris entre le centre, l’axe 4 « Vallée de
l’Ourthe » (le long du Boulevard de Froidmont
et de la rue Grétry), l’axe 5 « N3, route
Charlemagne », l’axe 6 « E25, zone portuaire »
et l’axe 7 « Faubourg Saint-Léonard ».

Figure 18 : Extrait de l’étude sur le développement économique de la
Ville de Liège (2005 – Source : Ville de Liège)

2.2.3.2. Schéma de Développement Commercial
Un Schéma de Développement Commercial a été réalisé pour l’ensemble du territoire de la Ville de Liège
en 2010. Il consiste en une analyse de l’offre et de la demande existante en matière de commerce,
permettant d’élaborer des conclusions et recommandations pour le développement des commerces.
L’analyse de l’offre met en évidence la présence d’une importante hiérarchie de pôles commerciaux,
depuis l’hypercentre jusqu’au pôle de proximité. Le quartier dit « Bonnes Villes », situé au croisement de la
rue du même nom et du boulevard de la Constitution – et qui borde dès lors le périmètre d’analyse, est
repris comme pôle de quartier. Celui-ci est définit comme suit : « structure de proximité témoignant d’un
rôle structurant et polarisant à l’échelle locale. A condition de proposer une offre commerciale de qualité,
elle est probablement la mieux placée pour profiter pleinement de la redécouverte des vertus de la
proximité. Cet équipement joue également un rôle social majeur à l’échelle du quartier ».
Les recommandations spécifiques qui ressortent pour ce type de pôle sont de :
favoriser la densité et la compacité des structures,
soutenir les dynamiques associatives locales (promotion et animation).
2.2.3.3. Plan Urbain de Mobilité
Le Plan Urbain de Mobilité, initié par les 24 communes de l’agglomération liégeoise et le SPW en
2008/2009, a fixé des macro-objectifs à l’échelle de l’agglomération liant la mobilité et l’aménagement du
territoire. De ces macro-objectifs découle une stratégie opérationnelle qui passe, entre autres, par la
proposition d’un réseau de transport en commun lourd et le développement de zones d’enjeux.
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Figure 19 : Zones d’enjeux et Schéma de développement territorial définis par le PUM

Le site d’étude se positionne dans la zone d’enjeux majeurs « Cœur » : celle-ci correspond à une vision
élargie de l’hyper-centre qui s’étend sur les deux rives de la Meuse. Véritable vitrine de l’agglomération, les
principaux enjeux y conjuguent les problématiques de régénération, de polarisation, de concentration
d’emplois mais également de qualité de vie. A noter que ces zones d’enjeux constituent des espaces
leviers potentiellement vecteurs de développement territorial.

Figure 20 : Zooms sur la carte du schéma de développement territorial et sur la carte des zones d’enjeux du PUM

PLURIS

Mars 2017

page 30

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

SITUATION EXISTANTE

2.2.3.4. Transurbaine
L’approbation finale du PUM tardant à se formaliser au niveau régional, le GRE12 a pris l’initiative de faire
réaliser une étude visant la valorisation et la restructuration du Croissant d’or (identifié dans le PUM) par la
création d’un transport en commun en site propre (TCSP) entre Ans et Chénée : la ligne 2, complémentaire
à la ligne 1 du Tram reliant Jemeppe et Herstal.
Au-delà de la seule question de la mobilité, l’étude de la Transurbaine envisage plus globalement une
restructuration et un redéveloppement des différents espaces urbains pour renforcer la place de
l’agglomération liégeoise dans l’échiquier des métropoles européennes. « L’insertion du TCSP est [..] à
considérer comme une opportunité de requalifier le centre-ville, de diminuer la présence de la voiture, et de
restituer la visibilité du réseau d’espaces publics existants en récupérant l’espace que la voiture s’est
approprié »13. L’étude identifie en outre sept perles (zones à haut potentiel de développement) et trentedeux stations le long de la ligne 1, sept perles et vingt-cinq stations le long de la ligne 2.

Figure 21 : Le développement polycentrique maillé à l’échelle du centre de l’agglomération (Source : Rapport final, un
projet pour 4 villes et une rivière : La Transurbaine Liège, p48)

Par ailleurs, la desserte de certains sites par un TCSP devrait, selon les cas, « favoriser la dynamique de
reconversion. En effet, en désenclavant certains sites, en les reliant les uns aux autres, le TCSP structure
l’espace, accroît la fréquentation potentielle et agit sur la valorisation foncière »14. Le site de Bavière fait
partie des sites stratégiques du centre de l’agglomération liégeoise.
Quant à la transformation urbaine, celle-ci doit se faire au-delà des abords directs du TCSP. En effet, cette
transformation doit toucher « une zone d’au moins 500m de part et d’autre de l’axe, voire même le long des
rues principales menant au TCSP »15. L’objectif est bien de « diffuser l’effet de renouveau » et de valoriser
les grands équipements et édifices, la nature et la Meuse.

12

Groupement de Redéploiement Economique de la Province de Liège.

13

Masterplan, un projet pour 4 villes et une rivière : La Transurbaine Liège, Studio 012, Avril 2012, p17. CREAT

14

Idem, p.32.

15

Rapport final, un projet pour 4 villes et une rivière : La Transurbaine Liège, Studio 012, Avril 2012, p33. CREAT
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Figure 22 : Exemple de requalification urbaine dans les rues adjacentes au TCSP (Source : Rapport final, un projet pour 4 villes et
une rivière : La Transurbaine Liège, p.33)

2.2.3.5. Plan Piéton de la Ville de Liège
Dans la foulée du PCM, la Ville de Liège a adopté un Plan Piéton en février 2004. Il couvre principalement
le centre-ville de Liège et ses quartiers périphériques. Ce document vise une série de recommandations et
fixe un plan prioritaire d’aménagements en faveur de la pratique de la marche dans des lieux stratégiques
où le piéton est omniprésent. Une « carte du piéton » ainsi qu’une « carte du promeneur » permettent
d’identifier ces lieux 16.

2.2.4. SITUATION DE DROIT SANS OBJET POUR LE SITE ÉTUDIÉ
Certaines situations de droit, bien que présentes aux alentours, sont sans objet pour les périmètres
étudiés. Il s’agit :
de plusieurs Plans communaux d’aménagement (PCA),
d’un Périmètre de remembrement urbain (PRU) entré en vigueur en juin 2012 sur la plaine de
Droixhe,
d’un Périmètre de reconnaissance économique (PRE) datant de 2002 sur le quartier SaintLéonard, en face du bassin de Coronmeuse.
Les autres situations de droit sont sans objet pour le site étudié.

16

Voir chapitre 2.7.1 pour plus de détails
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Qu’en retenir ?
Le site de projet est propriété de la Foncière de Bavière. Néanmoins, une partie a été vendue à la
Province (environ 0,9 ha) pour l’implantation de son pôle culturel et créatif pour lequel des fonds
FEDER seront engagés. La Ville de Liège est quant à elle propriétaire du hall omnisports et du chalet
des pensionnés situés sur l’espace central du boulevard de la Constitution. L’ensemble est repris en
zone d’habitat au Plan de secteur. Par ailleurs, l’ancien site de l’hôpital est repris en tant que site à
réaménager (SAR) depuis le 2 février 2011. Une opération de rénovation urbaine est également en
cours sur le quartier.
A noter que dans le cadre du précédent projet d’urbanisation du site de Bavière, la société Himmos a
obtenu en date du 14/02/2008 un permis unique pour la phase 1 de son projet (celui-ci comptait 4
phases au total) visant la création de 206 logements, 9 surfaces commerciales (dont une moyenne
surface), 3 plateaux de bureau et un parking souterrain de 161 emplacements.
En regard des servitudes, il apparaît que la cabine haute-tension qui alimente le quartier se trouve
dans les caves des bâtiments d’entrée.
Concernant le bâti, il est indiqué que la chapelle Saint-Augustin est reprise comme bâtiment classé au
même titre que l’Académie Grétry et la Caserne Fonck. Le bâtiment d’entrée flanqué de ses deux
ailes est repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC). Au niveau du patrimoine
naturel, deux arbres remarquables repris à l’inventaire de la Région wallonne sont recensés sur le site
même de l’avant-projet. Un rapport récent de la Ville de Liège en répertorie deux supplémentaires
conformément à l’article 266 du CWATUP. Les alignements d’arbres présents sur une partie du
boulevard de la Constitution (entre l’église Saint-Pholien et l’Académie de musique) ainsi que sur le
quai de la Dérivation sont quant à eux repris comme zone de liaison dans le PCDN datant de 1998.
Finalement, plusieurs études concernent de près ou de loin l’avant-projet. La Transurbaine, proposant
un axe de transport en commun structurant reliant Ans à Chênée, en fait partie.
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2.3. CONTEXTE TERRITORIAL
2.3.1. TOPOGRAPHIE, RELIEF ET HYDROGRAPHIE
Topographie
La pente globale est très faible puisqu’on mesure une amplitude de +/- trois mètres sur l’ensemble du
site. Les points les plus élevés se situent à l’angle de la rue des Bonnes Villes et des quais (à +/- 64 m).
Les points bas sont localisés côté boulevard de la Constitution et à la pointe du terrain vers les quais (à
+/- 61 m).
Toutefois, l’intérieur du terrain montre des différences de niveau plus prononcées en raison des
excavations réalisées en 2008 lors de l’aménagement du site par la société Himmos : un grand « trou »,
envahi par les bouleaux et buddleias, s’observe côté sud-ouest alors que les déblais situés sur les
pourtours forment de légers talus en contre haut par rapport aux voiries environnantes.

Photo 7 et Photo 8 : Trou d’excavation au sud-ouest du site et talus environnant formé des déblais (Source : Pluris, octobre 2016)

Sur les axes entourant le site, différents axes de pente sont intéressants à prendre en compte pour la
mise en œuvre du site :
Le long de la rue des Bonnes Villes, la pente descendant du pont vers le boulevard de la
Constitution, de +/-64,80 m d’altitude à +/- 62,60 m
Le long des quais, du pont vers la pointe du terrain (SSE

NNW), de +/- 64,80 m à +/- 61,80 m

Le long du boulevard de la Constitution en très légère pente (SSW
m

NNE), de 62,6 m à +/- 61,80

Contexte hydrographique et risques d’inondations
Le site est localisé dans la plaine alluviale de la vallée mosane, à une altitude moyenne de 63.20m
(l’altitude du plan d’eau de la Meuse et de la Dérivation est de +/- 60 m). Il se caractérise par la proximité,
au nord – nord-ouest, de la Meuse (à moins de 190 m) et, au sud – sud-est, de la Dérivation de la Meuse
(à moins de 25 m du site proprement dit).
La Dérivation de la Meuse a été tracée dans la seconde moitié du XIXème siècle entre le pont de Fragnée
et le pont Atlas V, sur une longueur de 3,8 km. Elle est achevée au début du XXème siècle. Son rôle est de
répartir et de canaliser les eaux fluviales dans leur traversée de la ville. Elle reçoit environ un tiers des
eaux de la Meuse et la totalité des eaux de l’Ourthe. Le niveau moyen du plan d’eau compris entre les
barrages de Monsin et d’Ivoz-Ramet est de l’ordre de 60 m. Son plan d’eau n’est pas navigable et seule
la pratique de l’aviron y est autorisée17.

17

La Dérivation est utilisée par l’Union Nautique créée et implantée en 1873 à la pointe de l’île au bout du parc de la Boverie.
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D’après la cartographie de la Région wallonne, les bords des quais sont grevés par un aléa d’inondation
élevé par ruissellement. Un risque d’inondation très faible est renseigné sur la partie nord du périmètre
étudié (comme une grande partie du quartier d’Outremeuse). L’essentiel du site est par compte exempt
de tout risque en la matière.

Figure 23 : Aléa d’inondation par ruissellement (Source : SPW / Fond de plan : Cadastre 01/01/2015)

2.3.2. SOUS-SOL, SOLS, CONTRAINTES GÉOTECHNIQUES ET RISQUES NATURELS
2.3.2.1. Géologie
La carte géologique n°121 Alleur-Liège de 190218 (1/40.000) montre que le sous-sol du site étudié est
constitué par des formations sédimentaires de l’Ere Quaternaire : il s’agit d’alluvions modernes de la
vallée de la Meuse, posé sur des schistes houillers du carbonifère (bed-rock).
Le houiller est formé par des alternances de schistes plus ou moins gréseux, de psammites et de grès
avec intercalations de veines de charbon. Ces roches ont été intensément plissées et faillées lors de
l’orogenèse varisque puis pénéplanées avant la transgression du Crétacé. Les terrains du Houiller ont fait
l’objet de nombreuses exploitations minières (voir point suivant).
D’après les données issues des différentes études de sol et étude géotechnique menées sur le site, le
niveau du terrain est à environ +60m et le sommet du bed-rock primaire est à environ +50m. Entre ces
deux niveaux, en descendant de la surface vers le groupe Primaire, nous retrouvons une couche de
remblais superficiels de 1,5 à 4 mètres d’épaisseur, une couche de limons fluviatiles dont l’épaisseur est
compris entre 2 et 5 mètres et ensuite, jusqu’au socle Primaire, des sables et graviers de la Meuse.
La coupe géologique extraite de la carte géotechnique 42.2.7 de Liège (1/5.000 – 1975) et reportée ciavant montre, avec plus de précision, les différentes couches lithologiques présentes au droit du site.

18

La nouvelle carte géologique n°42/1-2 est en cours de levé par les géologues.
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Figure 24 : Coupe géologique extraite de la carte géotechnique 42/2.7 de Liège (1975)

2.3.2.2. Concession minière et puits de mine
Le houiller a fait l’objet de nombreuses exploitations minières qui ont été arrêtées il y a près d’un demisiècle. Le sous-sol minier est depuis réputé stable. Le site se trouve d’ailleurs principalement repris dans
l’ancienne concession minière de la Chartreuse (concession de houille). Cette concession19, d’une
superficie de 1.000 ha, fut accordée par décret en 1798. C’est donc l’une des plus anciennes de
Belgique. Cette galerie minière ne concerne toutefois pas le sous-sol du site étudié.
La portion nord du site est reprise dans la concession de Bonne-Fin Banneux et Batterie, également
concession de houille et dont l’exploitation n’a pas non plus concerné le site étudié et ses abords.

Figure 25 : Anciennes concessions minières

19

Il est intéressant de relever que la limite ouest de cette concession correspond avec le bras de l’Ourthe qui séparait les prés
Saint-Denis d’Outremeuse et que sa limite nord était constituée par le bief du Barbou
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2.3.2.3. Risques sismiques
D’une manière générale, le risque sismique en Belgique est assez modéré. Toutefois, le dernier
tremblement de terre important, en 1983, a montré que l’exploitation du charbon au cours des siècles
précédents a rendu le sous-sol proche plus sensible aux tremblements de terre.
Une cartographie récente a établi un classement de 0 à 4 pour l’ensemble du territoire belge. Le territoire
de la Ville de Liège est situé en Zone d’aléa sismique 4, c’est-à-dire en zone où les accélérations
horizontales de calcul sur le rocher (Peak Ground Acceleration) sont de 0.10 g, soit 1 m/s. Ces
accélérations sont calculées avec une probabilité de 90% de non dépassement sur 50 ans. Ce risque
reste, de manière absolue, malgré tout relativement minime.
2.3.2.4. Risques de présence de radon20
L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a réparti les communes selon différentes classes de
radon. Le territoire de Liège est classé dans les zones de risques les plus faibles en ce qui concerne la
présence du radon (zone 1a), ce qui signifie qu’entre 1 et 2% des habitations mesurées dans cette zone
dépassent le niveau d’action de 300 Bq/m³ 21. En moyenne, la concentration en radon des habitations de
la Ville de Liège équivaut à 78 Bq/m³ 22.
Le site, localisé dans la plaine alluviale, n’a aucun contact direct avec le substratum géologique.
2.3.2.5. Contraintes karstiques
Il n’y a pas de contrainte karstique sur le site et ses environs.
2.3.2.6. Hydrogéologie
Hydrogéologie régionale
Le site appartient au bassin de la masse d’eau souterraine23 RWM073 « Alluvions et graviers de la
Meuse (entre Engis et Herstal) ». Cette masse d’eau se caractérise par une superficie de 46 km². Elle
connaît une pression diffuse d’origine agricole relativement faible. A contrario, elle est caractérisée par
une pression industrielle particulièrement élevée. Aux abords du site, les prélèvements en eaux
souterraines sont cependant limités, en nombre et volume.
D’un point de vue quantitatif, les prélèvements répertoriés n’engendrent aucune surexploitation des
aquifères de la masse d’eau : ceux-ci ne dépassent pas la recharge annuelle renouvelable et l’analyse de
la chronique piézométrique n’indique aucune tendance à la baisse significative du niveau de l’aquifère.
Hydrogéologie locale
Les principaux aquifères de la région sont la nappe alluviale de la Meuse et les nappes de fissures dans
le bed-rock houiller.
1. Aquifère alluviale de sables et graviers de la Meuse
Les sables et graviers de la Meuse offrent des potentialités aquifères non négligeables, surtout lorsque
les faciès graveleux sont bien développés, ce qui est le cas ici. Ces nappes d’eau souterraines
permanentes ont en général une perméabilité assez élevée. Elles sont notamment alimentées par
infiltration provenant des nappes des formations primaires sous-jacentes mais surtout par l’infiltration
depuis la surface ainsi que par l’apport des versants. Il s’avère également que cette nappe est en
équilibre avec la Meuse : tout changement du niveau du cours d’eau induit une modification de cet
équilibre. Cette proximité implique que cette nappe soit vulnérable à modérément vulnérable aux
pollutions industrielles.
20

Voir Annexe technique 9.3.

21

Dès février 2018, la valeur de référence devra être revue de 400 à 300 Bq/m³ conformément aux directives européennes en
vigueur.

22

avec 81 % des concentrations mesurées inférieures à 100 Bq, 13% comprises entre 100 et 200 Bq et 6% u-delà de 200Bq. La
concentration moyenne nationale est d'environ 50 Bq/m³.
23

D’après la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau on entend par « masse d’eau souterraine » un volume distinct d’eau souterraine à
l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères
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Les résultats des différentes études de sol ont permit de situer cette nappe alluviale à une profondeur,
par rapport au niveau du sol, comprise entre 4 et 5 m. Cet aquifère a une épaisseur d’une dizaine de
mètres. D’après les essais de pénétration réalisés sur le site, l’aquifère est protégé par une couche
limoneuse dont l’épaisseur varie entre 2 et 5 mètres. La direction d’écoulement présumée des eaux
souterraines se fait vers le Nord-est, en direction de la Meuse et de son écoulement.
L’aquifère n’est pas exploité par les compagnies de distribution d’eau potable, mais bien par quelques
industries, dont Interbrew à Jupille (à +/- 2,5 km du site).
2. Aquifère de bancs gréseux des terrains houillers
Les roches schisteuses étant souvent dominantes dans les terrains houillers, la capacité de ces aquifères
est fort modeste. Seuls des systèmes de fissures, principalement développés dans les grés et
psammites, peuvent assurer une certaine circulation de l’eau. La perméabilité du bed-rock est fonction de
la densité et de l’ouverture de ces fissures. Cette eau présente souvent une minéralisation élevée en fer
et en sulfates, ainsi qu’un pH acide, liés à l’altération des sulfures de fer (pyrites) souvent abondantes
dans ces formations. Il s’agit, en effet, d’un aquifère « naturellement » pollué en métaux lourds (cadmium,
arsenic, fer, etc.).
La nappe alluviale des sables et graviers de la Meuse et la nappe de fissures dans le bed rock primaire
présentent des caractéristiques et des régimes différents mais sont en relation et s’influencent
mutuellement (par exemple, via des rabattements de la nappe du bed-rock qui suralimente la nappe
alluviale).
Captages
Un recensement des prises d’eau souterraine (recherche géocentrique basée sur les données fournies
par la Direction des Eaux Souterraines de la Région wallonne) a été réalisé dans un rayon de 1,5 km
autour du site24.

Figure 26 : Localisation des captages dans un rayon de 1,5 km autour du site de Bavière (Source : SPW, octobre 2016)

24

Les coordonnées Lambert du point considéré sont x = 236404 et y = 148829
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Vingt prises d’eau souterraines ont été relevées. Elles sont utilisées pour des usages domestiques et
sanitaires (7), des « salons-lavoirs-blanchisseries » (6), des usages indéterminés (3), l’alimentation d’une
fontaine (1), un car-wash (1), des pompages temporaires (1) ou des installations de refroidissements (1).
Ces prises d’eau exploitent en priorité le Thalweg de la Meuse et de ses affluents (16).
Aucune zone de prévention de captage n’est définie au droit du site pour des ouvrages situés à proximité.
Néanmoins, la zone de prévention de captage éloignée25 de la société Interbrew se trouve à moins de
800m à l’Est des limites de la zone d’intervention.
2.3.2.7. Pédologie
La carte pédologique n°42/2 reprend l’ensemble du site dans la catégorie « zone bâtie », c’est-à-dire
occupée par des sols artificiels ou non cartographiés.
Les études de sols ont montré que la totalité du site est recouverte d’une première couche générée par
l’arasement de l’ancien hôpital en 1991. Cette première couche comprend encore les anciennes
fondations et caves comblées. Il nous a été confirmé, de plusieurs sources, qu’à l’occasion de cet
arasement, il n’a été procédé à aucune excavation et que les anciennes caves ont « simplement » été
comblées par les gravats des constructions en place. Outre les maçonneries, ce sous-sol comprenait de
très nombreuses canalisations de toute nature dont aucun tracé ne peut être déterminé.
La profondeur moyenne de ce remblai constitué de gravats de démolition non évacués et de fondations
encore présentes dans le sol est de +/- 1m.
On retrouve ensuite, sous cette première couche, des remblais constitués soit d’un mélange de sables
bruns, de textures variables, et de gravats ; soit d’un mélange de poussières de charbon, de schistes
houillers, de limon, de briques et de gravats. L’épaisseur de ces remblais (pollués) varie de 1,5 à 4 m,
avec une épaisseur moyenne de 3,67 m.
Une grande partie de ces remblais est présente depuis plus d’un siècle et résultent de l’exhaussement
des anciens prés Saint-Denis. Il s’agit sans doute de remblais issus de l’industrie sidérurgique ou
charbonnière, induisant des risques de pollution. Ces aspects sont détaillés au point 2.3.2.8.
Sous ce niveau de remblais, on retrouve le terrain naturel constitué de limons argileux, sur une épaisseur
de +/- 2m (à une altitude moyenne comprise entre 58.50m et 56.50m), puis les alluvions (graviers de
Meuse), sur une épaisseur de 4 à 5m, avant enfin d’atteindre le niveau du bedrock situé à l’altitude de +/52m.
Modification partielle du relief du sol en 2008
Dans le cadre du précédent projet d’urbanisation, après l’obtention du permis en 2008, une excavation
d’une superficie de +/- 4.000 m² et d’une profondeur moyenne de +/- 3.50m a été réalisée au Sud-ouest
du site, à l’angle formé par la rue des Bonnes Villes et le quai de la Dérivation.
Les quelque 15.000 m³ de déblais issus de cette excavation ont été déposés sur le pourtour de celle-ci.
Une partie a été utilisée pour rehausser et aplanir partiellement le site afin d’accueillir le chapiteau de
l’Opéra de Liège entre 2009 et 2013, durant sa période de rénovation. La rehausse correspond à une
hauteur moyenne de l’ordre de 1m. Le solde a été réparti en différents monticules, de 2 à 4 m de hauteur,
représentant un volume de +/- 8.000 m³.
Ces déblais étaient composés par la couche superficielle (composées des fondations et des gravats de
démolitions de l’ancien hôpital ayant comblé les niveaux de caves) et par une partie des remblais du XIX°
siècle. Il semble que tous les volumes excavés soient toujours présents dans le périmètre du site, mais le
mode de répartition (et de ségrégation éventuelle) n’est pas connu.

25

Arrêté du 11/12/2002.
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Figure 27 : Schématisation des remaniements de terre (Sources : Universoil sprl, 2015 – Pluris, 2016 | Fond de plan : PICC)

Figure 28 : Coupe schématique représentant le remaniement des terres (Sources : Universoil sprl, 2015 – Pluris, 2016)

2.3.2.8. Risques de pollution du sol
Lors du précédent projet d’urbanisation de l’îlot Bavière, le périmètre d’analyse a fait l’objet de plusieurs
études de sols (en 200726, et 200827) attestant de manière univoque la présence d’un remblai contaminé.

26

Etude indicative, étude de risques et plan de réhabilitation réalisés par le bureau Arcadis

27

Rapport d’échantillonnage réalisé par le bureau Universoil sprl
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Les résultats de ces études ont été complétés par une étude de caractérisation combinée à une étude
d’orientation28, ainsi que par une étude détaillée des risques29. Six zones suspectes ont été mises en
évidences : la première (zone A), sur l’ensemble du site, est liée au remblayage historique du terrain ; les
autres, ponctuelles, sont liées aux activités de l’hôpital.

Figure 29 : Localisation des zones suspectes de présenter un risque de pollution (Source : Universoil sprl, 2015)

Remblais pollués couvrant l’ensemble du site
La zone A, sur l’ensemble du site, est liée au remblayage historique du terrain, issu de l’activité
sidérurgique et/ou charbonnière dont les déblais étaient disponibles en grandes quantités à l’époque.
Cette catégorie de remblais rassemble la quasi totalité des remblais dans le périmètre du site.
Il s’avère que ce remblai est contaminé en métaux lourds, en hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) et en hydrocarbures pétroliers sur une épaisseur moyenne estimée, par les experts, à 3,67 m. Par
phénomène de lixiviation, l’eau souterraine (entre 4,5 et 6,5 m sous le niveau du sol) est également
contaminée en métaux lourds sur un volume évalué à 1.600m³.
Le risque principal de cette contamination pour un usage résidentiel (type III) résulte de l’ingestion de
terre. L’étude de risques montre dès lors que l’absence de jardin potager sur le site réduit les risques, ne
rendant plus nécessaire la réalisation d’un assainissement : un « écran physique » permet en effet de
couper la voie du transfert.
Outre cette mesure, l’étude de risques interdit de remanier les terres sans précaution particulière et de
faire superviser les éventuels travaux d’excavation par un expert agréé. Par ailleurs, compte tenu de la
présence de plomb, l’expert préconise de maintenir et entretenir un couvert végétal sur toutes les zones
qui ne seraient pas couvertes par un revêtement ou un bâtiment.

28

Etude de juin 2015, complétée en novembre 2015 et janvier 2016, et ayant reçu un avis favorable de la Direction de
l’Assainissement des Sols en date du 03/02/2016 (Numéro de référence à la Région wallonne : 1133).
29

Etude détaillée des risques sur la santé humaine datant de janvier 2016.
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Poches polluées ponctuelles
Les autres zones présentant un risque de pollution sont liées aux activités de l’hôpital : zones de citernes
à mazout souterraines (zone B), citernes aériennes (zones C et D), chaufferie et incinérateur (zone E) et
transformateur (zone F).
Au niveau des ces zones suspectes, seules les zones B et C ont montré des traces de pollution.
La zone B, au droit de la Chapelle Augustin, correspond à une zone de stockage d’anciennes
citernes à mazout souterraines30. Une tâche de pollution en huiles minérales a été identifiée entre
4 et 5 m sous le niveau du sol (sous le remblais). Le volume contaminé est évalué à 170 m³.
La zone C, au droit de l’ancien bâtiment d’accueil, correspond à la localisation des citernes
aériennes de l’ancien bâtiment de radiologie. Une tâche de pollution en benzène a été identifiée
entre 4 et 5 m de profondeur.
L’étude détaillée des risques a montré l’absence de menace grave pour la santé humaine pour ces
contaminations.
Soulignons également que l’étude de caractérisation a mis en évidence une contamination en zinc
susceptible d’être présente sur l’ensemble des anciens Prés Saint-Denis car provenant des travaux de
rehaussement du quartier par des remblais contaminés. D’après l’étude, un phénomène de diffusion du
zinc présent dans le remblai lorsqu’il est en contact avec l’eau souterraine serait probablement à l’origine
de contaminations de l’eau souterraine. Celle-ci est limitée au remblai saturé en eau et à la frange
supérieure de la nappe alluviale. Aucune menace grave n’a été relevée.
2.3.2.9. Risques de radioactivité
Une bombe au Cobalt était présente dans le sous-sol du bâtiment de radiothérapie. Elle a été transférée,
en toute sécurité, le 2 janvier 1990 vers le CHU du Sart-Tilman (ainsi qu’une source de Césium 137).
Cependant, compte tenu des suspicions d’un risque de pollution radioactive, l’AFCN a réalisé des
mesures en surface sur les anciens emplacements du bâtiment de radiothérapie, de médecine nucléaire
et de la dentisterie, ainsi qu’à l’intérieur de six habitations privées contiguës au bâtiment de la dentisterie
(depuis démolies). Le screening réalisé n’a montré aucun risque, en tout cas en surface.
Dans le cadre des études de sol, d’autres mesures ont été réalisées en 2007 par la société Techni-Test
Ionicontrole : les résultats (voir en Annexe 8.2. Résultats des mesures de la radioactivité) indiquent
l’absence de contamination radioactive au droit du site.
2.3.2.10. Contraintes géotechniques
Dans le cadre du projet précédent d’urbanisation du site, une étude géotechnique a été réalisée par le
bureau Advison afin d’obtenir des informations sur les caractéristiques géologiques du site et donc sur sa
capacité portante.
Sur base des données obtenues pour les différents essais, 3 types de zones ont pu être délimitées :
à perméabilité élevée, à perméabilité moyenne et très peu perméable (voir plan suivant).

30

Il s’agit de deux réservoirs enterrés de 12.000 litres, présents depuis 1969 et vidangés et excavés en janvier 2015.
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Figure 30 : Extrait de l’étude géotechnique (Advison, 2007)

2.3.3. DONNÉES CLIMATIQUES ET QUALITÉ DE L’AIR
2.3.3.1. Données climatiques
La hauteur des précipitations annuelles à Liège est comprise entre 700 et 750 mm, soit l’un des niveaux
les plus faibles de Belgique. La rose des vents de Bierset montre la dominance des vents de secteur Sud
à Ouest sur la région liégeoise, avec une vitesse moyenne de 14 km/h. L’insolation est d’environ 1.550
heures par an. Les apports solaires sont compris entre 950 et 1.000 kWh/m²/an, rayonnement équivalent
à celui constaté à Uccle.
Autour du site, l’orientation de la vallée renforce la puissance des vents. Des turbulences, ponctuelles,
occasionnées par le vent circulant entre les immeubles voisins ont été observées. Sur le site même,
l’orientation et l’intensité des vents peut être influencée par le bâti et la végétation plus ou moins
« présente » selon les périodes de l’année.
En termes d’ensoleillement, on constate un apport solaire non négligeable, principalement sur la pointe
du périmètre, du à l’absence d’obstacles conséquents sur le site et ses pourtours : les bâtiments
implantés en bordure du boulevard de la Constitution ne génèrent qu’une « perte » d’ensoleillement
faible, voire nulle ; les bâtiments implantés en bordure de la rue des Bonnes Villes génèrent une « perte »
d’ensoleillement plus forte mais seulement sur la portion ouest du périmètre d’analyse. Au sein du site,
les bâtiments existants et les arbres ne génèrent pas d’effet d’ombrage particulier, sauf au niveau de la
« cour » intérieure bordant l’aile sud du bâtiment d’entrée.
2.3.3.2. Qualité de l’air
La qualité de l’air est déterminée, à l’échelle locale et régionale, par l’évolution des concentrations dans
l’air d’un certain nombre de polluants, dont les principaux sont des substances « classiques » comme le
dioxyde de soufre (SO2), les particules en suspension, les oxydes d’azote (NOX), les hydrocarbures
(HAP), des micro polluants inorganiques et des micro polluants organiques. A une échelle plus locale,
nous estimerons la qualité sur base des éléments suivants :
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du trafic routier, qui devrait être le principal élément polluant étant donné la localisation du site en
bordure immédiate des quais de la Dérivation, et plus généralement compte tenu du trafic
inhérent aux quartiers fortement urbanisés aux alentours.
des affectations prévues au plan de secteur pour les abords du site. Celles-ci sont néanmoins à
nuancer car constituées quasi exclusivement de zones d’habitat. Les zones d’activités
économiques sont suffisamment distantes du site que pour n’avoir pas d’incidence particulière.
Les vents dominants en provenance du Sud-Ouest. Ils amènent donc plutôt de l’air en
provenance de zones fortement urbanisées d’Outremeuse, en particulier, et de l’ensemble de la
vallée et moins celui en provenance du trafic empruntant plus particulièrement les quais.
Sur base de ces différents éléments, on peut considérer que la qualité de l’air aux environs du site est
altérée par la présence d’éléments polluants en provenance des zones fortement urbanisées et du trafic
automobile.
Le SPW dispose de plusieurs stations de mesures dans la région liégeoise. Sur base des résultats
obtenus en 2012 pour la station de mesures de l’ISSeP la plus proche du site (Parc de la Boverie), nous
pouvons considérer que la qualité de l’air dans le périmètre du site est de qualité relativement médiocre,
c’est à dire correspondant à la moyenne d’un milieu urbain dense, mais tout en étant éloigné des sources
de pollutions majeures que constituent les activités industrielles lourdes. Il est à souligner cependant que
les normes et valeurs-guides sont rarement dépassées à la station de la Boverie.

2.3.4. ENVIRONNEMENT SONORE
2.3.4.1. L’environnement sonore du site
L’environnement sonore du site est caractéristique d’un milieu urbain dense et en bordure de voiries
connaissant une circulation dense (principalement sur le Quai de la Dérivation – voir point 2.3.4.2 suivant
– et à l’exception de la partie du boulevard de la Constitution).
Dans le cadre du précédent projet d’urbanisation, une campagne de mesures de bruit détaillée a été
effectuée. Ses résultats sont détaillés dans le tableau suivant. Le contexte urbain environnant n’a depuis
lors pas connu de modifications majeures. Les visites de terrain récentes ont confirmé les conclusions
présentées ci-après.
Les mesures ont été effectuées à l’aide d’un indicateur de bruit permettant une estimation des niveaux
sonores. Quatre campagnes de mesures ont été effectuées des mardis et des jeudis ouvrables par temps
sec avec un vent léger de sud-ouest. A l’exception du point de mesure au centre du site, toutes les
mesures ont été effectuées à environ 6 m à l’intérieur des limites intérieures du site. Les mesures
reprises dans le tableau suivant sont représentatives de l’ambiance sonore moyenne en excluant aussi
bien les « pointes de bruit exceptionnelles » que les « creux de quiétude ».
Tableau 1 : Mesures de bruit effectuées sur le site d’étude et ses abords (Source : Pluris, 2007)

Estimation du bruit ambiant en dB(A)

Points de mesures

entre 13 h et 14 h

entre 17 h et 18 h

Carrefour Bonnes Villes Schwann

57 à 60

63 à 66

Cour intérieure bâtiment d’entrée

57 à 60

60 à 63

Bvd Constitution face à la rue Curtius

48 à 51

51 à 54

Bvd Constitution face à la rue Dos-Fanchon

48 à 51

54 à 57 31

Bvd Constitution à côté de la Stomatologie

57 à 60

51 à 54

Quai de la Dérivation ( pointe nord-est )

66 à 69

63 à 66

Quai de la Dérivation ( trémie )

63 à 66

60 à 63

Quai de la Dérivation ( pont de Bressoux )

57 à 60

63 à 66

Centre du site

54 à 57

54 à 57

31

à titre anecdotique, cette petite différence du niveau sonore s’explique par le fait que cette mesure a été effectuée face à
l’Académie de musique Grétry par beau temps, et donc fenêtres ouvertes …
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En comparant les niveaux de bruit relevés avec les niveaux de référence, il apparaît que le bruit ambiant
peut globalement être considéré dans la gamme des bruits courants. Mais, nous notons un niveau sonore
plus élevé en bordure de la rue des Bonnes Villes et du quai de la Dérivation et un niveau plus faible en
bordure du boulevard de la Constitution.
Ces mesures confirment l’évidente corrélation entre le trafic et le niveau sonore puisqu’on constate une
hausse générale du niveau sonore lors des heures de pointe. Une exception intéressante à souligner, le
niveau sonore relevé sur le quai de la Dérivation est un peu plus faible lors des heures de pointe qu’en
heures creuses. Cela permet de confirmer que l’intensité du bruit n’est pas forcément liée avec le nombre
de véhicules mais plutôt avec leur vitesse moyenne. Ces mesures confirment la cartographie de la
Région wallonne en matière de nuisances sonores générées par les grandes infrastructures (voir point
suivant).
Le niveau sonore au centre du site éloigné d’au moins 50 mètres de toute voirie reste constant. La
nuisance principale influençant le confort acoustique du site provient donc de la circulation automobile. La
volonté des autorités communales est de voir cette densité diminuer. Il est important de souligner que la
principale source de nuisances sonores ( circulation sur le quai de la Dérivation ) est située au nord-est
du site, soit à l’opposé des vents dominants.
Les autres principales sources de nuisances sonores sont très ponctuelles :
La caserne des pompiers générant des nuisances sonores particulières par l’utilisation des
sirènes
La brocante St-Pholien générant des nuisances sonores particulières liées à une installation très
matinale.
2.3.4.2. Nuisances sonores générées par les grandes infrastructures
La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement a
été traduite dans le Code de l’environnement par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif
à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (MB. 12/07/2004 –err. 11/05/2007). Celui-ci
fixe le cadre méthodologique et le contenu du plan d’actions par lequel la problématique des nuisances
sonores doit être gérée et traitée et propose des cartes de bruit relatives aux grands axes (routiers,
ferroviaires et aériens).
Aux abords du site, les axes routiers concernés sont les quais de la Dérivation (N90 au sud et N610 au
nord). Les niveaux sonores les plus élevés sont relevés en bord de la Dérivation : 70 à 75 dB(A) la
journée et 60 à 65 dB(A) la nuit. D’après cette cartographie, le niveau sonore du au trafic environnant est
donc globalement élevé, surtout dans sa partie Sud-est (60 à 70 dB(A) le jour).

Figure 31 : Extrait de la cartographie du bruit de la Région wallonne

Cette cartographie confirme les mesures de bruit effectuées sur le site (voir point 2.3.4.1 précédent).
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Qu’en retenir ?
Le sous-sol du site est composé d’une couche de remblais superficiels de 1.5 à 4 mètres de
profondeur, surplombant les sables et graviers de la Meuse. Ces remblais superficiels datent
principalement d’un peu plus d’un siècle (à la suite de l’exhaussement des anciens prés SaintDenis), bien qu’on en retrouve de plus récents suite à l’arasement des différents bâtiments de
l’ancien hôpital.
Les études de sol ont montré une pollution homogène de ces remblais en métaux lourds,
hydrocarbures aromatiques et hydrocarbures pétroliers sur une épaisseur moyenne de 3,7 m.
L’étude de risques détaillée montre toutefois que la réalisation d’un assainissement ne s’avère pas
nécessaire dans l’hypothèse d’un usage résidentiel avec absence de jardin potager. Les
contaminations liées aux activités de l’hôpital sont plus ponctuelles (2 zones liées à la présence de
citernes) et ne présentent pas de menace grave pour la santé humaine.
Les nuisances sonores sont principalement dues au trafic automobile sur les quais et la rue des
Bonnes-Villes. Plus on s’éloigne de ces axes, plus la nuisance auditive est faible.
Au niveau de l’ensoleillement la partie sud du site subit une diminution de l’ensoleillement par le bâti
de la rue des Bonnes-Villes.
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2.4. CONTEXTE BIOLOGIQUE
2.4.1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET CADRE JURIDIQUE
2.4.1.1. Natura 2000
Sans objet.
Le site Natura 2000 le plus proche, « Vallée de l’Ourthe entre Comblain-au-Pont et Angleur », est situé à
plus de 3,6 km du périmètre d’analyse.
2.4.1.2. Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB)
Sans objet.
Les SGIB les plus proches sont localisés à plus de 850 m du périmètre d’analyse, de part et d’autre de la
Meuse (SGIB « Coteaux de la Citadelle », au Nord) et de la Dérivation (SGIB « Tunnel de la
Chartreuse » et « Domaine de la Chartreuse », au Sud).
2.4.1.3. Arbres et haies remarquables
Le site compte deux arbres repris dans la liste d’inventaire des arbres remarquables de la Région
wallonne :
un hêtre commun à feuilles laciniées (Fagus sylvatica « Laciniata », n°16/1), dont les principales
caractéristiques32 sont une hauteur de 16,3 m ; une circonférence du tronc (à 1,50 m) de 257 cm ;
et une couronne de 17 m de diamètre ;

Photo 9 et Photo 10 : Hêtre commun à feuilles laciniées remarquable (Source : Pluris, octobre 2016)

un hêtre pourpre (Fagus sylvatica purpurea, n°16/2), dont les principales caractéristiques33 sont
une hauteur de 18,5 m ; une circonférence du tronc (à 1,30 m) de 302 cm et une couronne de 14
m de diamètre.

32

Source : rapport de la Ville de Liège relatif à l’état sanitaire des arbres remarquables du site de Bavière, Département des
Travaux, Gestion de l’Espace Public, Services des Plantations, juin 2016.

33

Idem
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Photo 11 et Photo 12 : Hêtre pourpre remarquable (Source : Pluris, octobre 2016)

Ces deux arbres isolés présentent un bon état sanitaire général, sans tare ni défaut macroscopiquement
visible. L’intérêt du premier est « dendrologique » tandis que celui du deuxième est plutôt « paysager ».
Ils font officiellement partie de la liste des arbres et haies remarquables de Wallonie depuis le
30/01/1998.
Dans un rapport de la Ville de Liège relatif à l’état sanitaire de ces arbres et datant du 09/06/2016, deux
arbres supplémentaires ont été relevés comme présentant un intérêt remarquable conformément à
l’article 266, 1°, du CWATUP34 :
un érable plane (Acer platanoides), situé à l’arrière du bâtiment au coin du boulevard de la
Constitution et de la rue des Bonnes Villes. Ses principales caractéristiques sont une hauteur de
17,4 m ; une circonférence du tronc (à 1,50 m) de 210 cm ; et une couronne de 14 m de
diamètre. Son état sanitaire est bon ;
un marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum), situé à proximité immédiate de la Chapelle
Saint-Augustin. Ses principales caractéristiques sont une hauteur totale de 18,2 m ; une
circonférence du tronc (à 1,50 m) de 255 cm ; et une couronne d’un diamètre de 15 m. Son état
sanitaire est moins bon que celui des autres arbres relevés comme remarquables : il apparaît en
effet comme faiblement détérioré et attaqué par la Mineuse du Marronnier.

Photo 13 : Erable plane (Source : Pluris, octobre 2016)

Photo 14 : Marronnier d’Inde (Source : Pluris, octobre 2016)

Ces arbres bénéficient d’un statut de protection puisque, conformément à l’article 84, §1, 11°, du
CWATUP, nul ne peut, sans permis d’urbanisme préalable : « abattre ou modifier l’aspect d’un ou
plusieurs arbres remarquables (…), pour autant que ces arbres (…) figurent sur une liste arrêtée par le
Gouvernement35 ».
34

C’est-à-dire présentant une valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes d’au moins 30
ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites.

35

Tels qu’ils sont identifiés à l’article 266 du CWATUP.
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La circulaire ministérielle du 14/11/2008 renforce cette volonté de préservation des arbres remarquables :
elle stipule en effet dans son point 1 que :
a). Les demandes de permis d’urbanisme portant sur l’abattage d’un ou de plusieurs arbres
remarquables repris sur les listes visées à l’article 266, 6° du CWATUP36, soit les deux hêtres,
doivent être refusées, à l’exception des hypothèses suivantes :
l’abattage est justifié par l’état sanitaire ;
le maintien de la végétation présente un danger immédiat pour la sécurité des
personnes ou des biens ;
un intérêt jugé supérieur doit être sauvegardé ;
l’abattage est justifié par des circonstances exceptionnelles.
Toute décision autorisant l’abattage doit être dûment justifiée au regard de l’une ou l’autre des
exception visée ci-dessus.
b). Afin de ne pas porter préjudice à la survie des arbres remarquables, aucune nouvelle
construction et installation ne peut prendre place à moins de 5,00 m du droit de la couronne de
l’arbre, sauf due motivation. La transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’une
construction ou installation existante peut être autorisée à moins de 5,00 m du droit de la
couronne de l’arbre (…) pour autant que leur survie ne soit pas mise en péril. Par rapport à cette
distance, soulignons que les couronnes de l’érable et du marronnier sont situées directement en
bordure de la chapelle Saint-Augustin. Par ailleurs, la même circulaire indique qu’aucune
modification sensible du relief du sol n’est autorisée sous la projection verticale au sol de la cime
des arbres remarquables.
2.4.1.4. PCDN de Liège
Voir 2.2.2.3. Plan communal de développement de la nature (PCDN)
La Ville de Liège dispose d’un PCDN depuis le 26/01/1998.
Celui-ci ne répertorie aucune zone ou éléments particuliers au sein du périmètre d’analyse. Dans le
périmètre d’intervention, des alignements d’arbres ont été déterminés comme « éléments de liaison » : il
s’agit d’une partie des platanes qui bordent le site, le long du quai de la Dérivation, et des érables du
boulevard de la Constitution, entre l’église Saint-Pholien et la rue Ransonnet. Par contre, les alignements
d’arbres de la partie du boulevard de la Constitution faisant la limite Nord du site de Bavière ainsi que
celui ponctuant la rue des Bonnes Villes ne font pas partie de ces zones de liaison Soulignons qu’une
mise à jour du PCDN de Liège est en cours de réalisation.
Il est à souligner qu’une mise à jour du PCDN de Liège est en cours. A ce stade, aucun document ne
nous a été fourni. Il nous a été communiqué que le site a été identifié en zone de développement, comme
milieu xérique ouvert et qu’à proximité, la Dérivation est reprise en zone centrale restaurable.
2.4.1.5. Trame verte et bleue
Le territoire liégeois se caractérise par une trame verte et bleue relativement dense, marquée par la
présence de la Meuse, de sa Dérivation, de l’Ourthe et de son canal (trame bleue) et de vastes espaces
verts, tels que les parcs de la Boverie, de la Chartreuse et du Jardin Botanique ou les Coteaux de la
Citadelle (trame verte). L’ensemble forme un réseau cohérent auquel se greffe de petits éléments de
liaison (bords de route, petits espaces publics végétalisés) et des jardins privés.
Le quartier d’Outremeuse, toutefois, revêt un caractère minéral densément construit. Peu de place est
laissée à la végétation. Dans ce contexte, le périmètre d’étude représente d’ailleurs un certain intérêt,
grâce à la présence des alignements d’arbres le long des voiries environnantes et à la végétalisation
progressive de la friche (voir points suivants). Etant en outre délimité par la Meuse et sa Dérivation, le
quartier d’Outremeuse représente une coupure dans la trame verte liégeoise.

36

C’est-à-dire « les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par commune(s) à
l’initiative des fonctionnaires délégués ».
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Figure 32 : Trame verte et bleue de la Ville de Liège

2.4.2. CONTEXTE BIOLOGIQUE DES ABORDS IMMÉDIATS DU SITE DE BAVIÈRE
Le boulevard de la Constitution est occupé, sur le terre-plein central, par une double allée d’érables
(majoritairement des érables planes), avec quelques tilleuls sur le tronçon entre la rue Ransonnet et la
rue Dos Fanchon. A l’arrière du hall omnisports, les arbres se répartissent en 4 rangs et sont plus gros,
plus beaux et plus élevés que les autres arbres du boulevard. De nombreux arbres de ce boulevard
présentent des signes de dépérissement liés sans doute à une surface perméable très limitée et donc au
manque d’alimentation en eau.

Photo 15 et Photo 16 : Boulevard de la Constitution, à hauteur de la rue Dos Fanchon et vu depuis l’intérieur du site (Source :
Pluris, juin 2016 et octobre 2016)
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En bordure du quai de la Dérivation, sur le terre-plein bordant la Dérivation, sont plantés des platanes.
Plus élevés et imposants que les arbres environnants, ils reposent sur une surface graveleuse perméable
de 10 m de large environ. Leur couronne domine la voirie sur berge.
Le terre-plein central de la rue des Bonnes Villes est occupé, entre le quai et la Chapelle SaintAugustin, par un alignement de 13 tilleuls.

Photo 17 : Quai de la Dérivation (Source : Pluris, août 2016)

Photo 18 : Rue des Bonnes Villes (Source : Pluris, août 2016)

2.4.3. CONTEXTE BIOLOGIQUE DU SITE DE BAVIÈRE
De manière générale, le site ne présente, dans son état actuel, pas d’intérêt biologique particulier. Il s’agit
d’une friche peu diversifiée, qui s’est vue colonisée progressivement par les buddleia et de jeunes
bouleaux et, autour des bâtiments existants, par des robiniers faux-acacias.
Seuls 4 arbres méritent une attention particulière : il s’agit des deux hêtres (à feuilles laciniées et pourpre)
repris sur la liste des arbres remarquables de Wallonie et des deux arbres (un érable et un marronnier)
situés à proximité de la Chapelle Saint-Augustin et considérés comme présentant un intérêt
remarquables au sens de l’article 266, 1°, du CWATUP (voir détails au point précédent 2.4.1.3).
En entrée de site, côté quai de la Dérivation, on relève la présence de peupliers noirs d’Italie (populus
nigra var. italica), se démarquant par leur taille mais présentant un intérêt écologique faible, en raison
notamment d’une entredistance trop faible entre les sujets. Ca et là s’observent quelques merisiers et
cerisiers du Japon. A côté de l’ancien institut de stomatologie, nous avons relevé la présence d’une
aubépine.

Photo 19 : Buddleia et bouleaux (Source : Pluris, octobre 2016)
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Figure 33 : Contexte biologique du site et de ses abords

Du côté du boulevard de la Constitution, à côté du bâtiment de stomatologie, une pépinière a été plantée
en prévision de la mise en œuvre du projet d’urbanisation précédent (2007). Le projet prévoyait de
déplacer progressivement les arbres plantés vers leur emplacement définitif, au fur et à mesure de la
réalisation des différentes phases. L’objectif était de bénéficier immédiatement d’une présence végétale
forte et d’obtenir des masses d’arbres suffisantes (plantations par grappe) eu égard à la densité du bâti.
La pépinière comptait initialement environ 350 plants d’une seule espèce : le frêne à feuilles étroites
(Fraxinus angustifolia ‘Raywood’). Le choix d’une seule espèce a été à l’époque dicté par des contraintes
d’entretien. Ce cultivar a la particularité de garder une taille modeste, même à maturité (entre 8 à 15 m),
avec une couronne dense et étroite. C’est en outre une espèce qui convient bien aux terrains secs et,
notamment, au contexte urbain où l’alimentation en eau est souvent limitée. L’une de ses particularités
esthétiques est son feuillage automnal rouge-violet. Sa floraison offre par contre peu d’intérêt.
Cependant, suite à la mise à l’arrêt du précédent projet d’urbanisation, la pépinière a manqué d’entretien.
Or, l’absence de toute intervention (taille, élagage, analyse des éventuels dommages et maladies,
sélection des arbres à abattre, remplacement des arbres morts ou affaiblis, etc.) ne permet pas
d’envisager la replantation optimale de la grande majorité (voire de la totalité) des sujets restants de la
pépinière.
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Photo 21 et Photo 22: Pépinière, vue depuis le Boulevard de la Constitution en 2007 et depuis l’intérieur du site en 2016 (Source :
Pluris)

Qu’en retenir ?
Le site et ses abords ne sont concernés par aucun site Natura 2000 ou de grand intérêt biologique.
Il compte par contre deux arbres repris sur l’Inventaire des arbres remarquables de la Région
wallonne. Il s’agit d’un hêtre à feuilles laciniées et d’un hêtre pourpre. Deux arbres supplémentaires
(un érable et un marronnier) ont également été mis en évidence car présentant un intérêt
remarquable au sens de l’article 266, 1°, du CWATUP. Conformément à la circulaire ministérielle du
14/11/2008, ces 4 arbres bénéficient d’un périmètre de protection, de 5 m au droit de la couronne.
Hormis ces arbres, le périmètre d’analyse ne présente pas de grand intérêt biologique : l’ensemble,
à l’état de chancre urbain, est essentiellement envahi par les buddleias, les bouleaux et les fauxacacias. Au nord, une pépinière planté dans le cadre du projet d’urbanisation précédent se
démarque. Les arbres, des frênes à feuilles étroites, ayant manqué d’entretien ces dernières années
s’avèrent cependant non opportuns dans l’objectif d’une replantation.
Les voiries bordant le site sont caractérisées par des alignements d’arbres, dont certains sont repris
comme éléments de liaison au PCDN de Liège.
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2.5. CONTEXTE PAYSAGER
Le paysage est toujours multiple :
conçu comme une entité spatiale qui résulte de l’interaction d’un milieu physique, d’une trame
végétale et d’une action humaine, c’est le paysage territoire ;
conçu comme un lieu qui représente notre environnement, il devient paysage par la perception ;
c’est le paysage cadre de vie37.
Le paysage occupe d’ailleurs une place importante dans l’appréciation du cadre de vie. La vue étant un
des sens les plus développé de l’homme, le paysage est une composante de l’environnement qu’il perçoit
particulièrement bien. Au sens premier, commun et répandu du terme, le paysage, c’est « ce que je
vois »38 c’est-à-dire la « physionomie d’un espace qu’on embrasse du regard ou celle d’une contrée que
l’on traverse, parcourt ou survole »39.
Le paysage est donc à la fois social et naturel, subjectif et objectif, production matérielle et culturelle, réel
et symbolique. Aujourd’hui, le paysage trouve une dimension opérationnelle en aménagement du
territoire. C’est ainsi que dans le cadre du projet du site de Bavière, la dimension paysagère occupe une
place non négligeable, mais dont la perception comprend des parts de subjectivité.

2.5.1. LOCALISATION AU SEIN DES TERRITOIRES PAYSAGERS SUPÉRIEURS
La Meuse présente une physionomie paysagère d’une symbolique très importante qui impose de la
considérer comme un ensemble paysager à part entière. De Namur à Liège, la Meuse s’étend selon un
axe ouest-est et imprime fortement le paysage : sa vallée encaissée est relativement resserrée (moins
d’1km de large) tandis que les reliefs nord et sud la dominent.
La plaine alluviale de Liège marque une transition entre la Meuse en amont de la métropole et la BasseMeuse en aval : le cours du fleuve s’oriente davantage selon un axe nord-sud, la plaine alluviale s’élargit
à environ 2km et son encaissement s’atténue. Liège s’y est étendue au fil des siècles dans le vaste
entrelacs formé par les bras de la Meuse, de l’Ourthe et de la Vesdre, peu à peu canalisés, redressés ou
comblés.
L’analyse du contexte paysager dans lequel est compris le site de Bavière peut être détaillée en trois
strates :
la perception depuis les versants de la vallée mosane,
la perception depuis ses abords, soit les espaces et voiries publics situés en fond de vallée et à
proximité du site,
la perception depuis le site lui-même.

2.5.2. PERCEPTION DU SITE DEPUIS LES VERSANTS DE LA VALLÉE MOSANE
Comme indiqué précédemment, le site de Bavière est implanté en fond de vallée de la Meuse, au cœur
d’un tissu urbanisé continu et dense. Le fond très plat de la vallée contraste avec les versants abrupts
largement boisés, interrompus par quelques vallons secondaires assurant une continuité partielle
d’urbanisation entre vallée et plateaux. D’une manière générale, la perception « ouverte » de la vallée
depuis les hauteurs – c’est-à-dire une perception relativement dégagée, ample et permise au plus grand
nombre, depuis un espace public – n’est pas courante à Liège. Cette rareté est générée par :
l’urbanisation – en effet, la plupart des voiries descendant des plateaux empruntent
généralement les vallons secondaires urbanisés et bordés d’immeubles ne permettant pas une
perception aisée sur la vallée,
les plantations et les boisements existant au sommet des versants.

37

A.Froment, 1996 revu 2003 dans Plaquette n°4 – Pour une meilleure prise en compte des paysages, Ministère de la Région
wallonne et Conférence Permanente de Développement Territorial, 2004, p.19.

38

Neuray, 1982 dans Le paysage, une notion subjective, http://www.entre-sambre-et-meuse.be/le-paysage-une-notion-subjective

39

Noirfalise, 1988 dans Idem.
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Points de vue éloignés
Les seuls points ou lignes de vue d’une certaine ampleur se retrouvent dès lors le long des rares voiries
dégagées ou offrant une vue axiale vers la vallée. Ces situations favorables sont en fait très peu
nombreuses ou bien trop lointaines pour être utiles dans la présente analyse. C’est ainsi que les vues
depuis la fin de la descente de la route du Condroz ou depuis Cointe, orientées dans le sens de la vallée
sont trop fermées et lointaines que pour permettre une perception aisée du contexte paysager du site
étudié.
Plus proche du site, différentes voiries descendant des plateaux directement vers le cœur de la ville, elles
sont bordées d’immeubles (ou de panneaux anti-bruits pour l’autoroute) ne permettant pas de percevoir
la vallée. Un autre point de vue potentiel existe au niveau du boulevard des Hauteurs, surplombant la rue
de Limbourg, mais celui-ci s’ouvre uniquement en hiver au travers des arbres dépourvus de leur feuillage.
Points de vue plus proches

Figure 34 : Recensement des points de vue aux abords du site (Source : Pluris | Fond de plan : Orthophotoplan 2012-2013)

Le premier point de vue proche du site se trouve au-dessus des escaliers de Bueren où on peut
percevoir, par dessus les toits, une bonne partie d’Outremeuse – depuis les deux tours « Tchantchès et
Nanesse » de la Maison Liégeoise jusqu’à la tour de la polyclinique Brull.
D’autres points de vue plus proches permettent de mieux appréhender le site ; ils dominent le quartier
Nord, Bressoux ou le cœur historique.
Le point de vue dégagé surplombant le quartier Nord se situe dans la descente du boulevard Solvay en
quittant le Thier à Liège vers le pont des Bayards avec un recul d’un peu moins de 2 kilomètres. Ce point
de vue ne permet pas vraiment d’appréhender actuellement le site mais plutôt de le deviner car il est
noyé dans les constructions et partiellement caché par le « mur » constitué par les immeubles à
appartements bordant le quai Saint-Léonard. En toile de fond sombre, on aperçoit les coteaux boisés de
la colline de Robermont.
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Point de vue 1 : depuis le haut des escaliers de Bueren (Source : Pluris)

Point de vue 2 : depuis le boulevard Solvay par dessus le quartier Nord (Source : Pluris)

Un autre point de vue sur le site, dégagé mais plus confidentiel, se situe au Thier du Bouxhay, avec un
recul d’un peu moins d’un kilomètre. Le site de Bavière peut y être repéré grâce à la tour Brull. Là aussi
l’impact des grands gabarits est atténué par les flancs boisés.
Le seul point de vue permettant de véritablement bien distinguer le site, à travers un couvert végétal de
plus en plus dense, est celui qu’on peut percevoir depuis le terre-plein bordant le boulevard contournant
la Citadelle. Le site de Bavière peut, là, être aisément repéré par la tour Brull, par l’ancien Institut de
stomatologie, par l’alignement d’immeubles à appartements bordant le boulevard de la Constitution en
face du site, par les alignements d’arbres soulignant les boulevards et les quais proches, et « en creux »
par le vide formé par le site de Bavière.
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Point de vue 3 et Point de vue 4 : depuis l’avenue Piron (Thier du Bouxhay) et depuis le boulevard ceinturant la Citadelle par
dessus la collégiale Saint-Barthélemy (Source : Pluris)

La quasi absence de construction sur le site le rend difficilement perceptible depuis les différents points
de vue. Seule la vue depuis la Citadelle permet de voir le sol du site mais les deux bâtiments existants
sont pas ou à peine perceptibles : la Chapelle St-Augustin est occultée par les immeubles du boulevard
de la Constitution et le bâtiment de stomatologie est pratiquement cachée par l‘Académie Grétry.

2.5.3. PERCEPTION DU SITE DEPUIS SES ABORDS

Figure 35 : Recensement des points de vue aux abords du site (Source : Pluris | Fond de plan : Orthophotoplan 2012-2013)

Fenêtres depuis les voiries menant au site
Différentes voiries offrent des « fenêtres » sur l’ancien site de Bavière. Il s’agit des rues Curtius, DosFanchon et tout particulièrement de la rue Théodore Schwann, composante du grand axe sud-nord
traversant Outremeuse.
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Point de vue 5, Point de vue 6 et Point de vue 7 : le site depuis la rue Théodore Schwann, la rue Curtius et la rue Dos-Fanchon
(Source :Pluris, juillet et août 2016)

Depuis les espaces publics piétonniers bordant le site
Le boulevard de la Constitution se caractérise essentiellement par des alignements d’arbres situés au
sein d’un espace central utilisé comme parking. Ce boulevard constitue donc, en termes d’image, un
espace « vert » ordonné par rapport à la friche actuelle. En effet, depuis la partie centrale arborée, on
perçoit actuellement une friche sans intérêt particulier si ce n’est les points focaux des grands arbres
subsistant sur le site. Les vues sont également dégagées sur la Chapelle Saint-Augustin, le bâtiment
d’accueil de l’ancien hôpital et le bâtiment de la stomatologie, ces bâtiments se situant en bordure de site.

Point de vue 8 et Point de vue 9 : le site depuis le Boulevard de la Constitution et le bâtiment de stomatologie (Source : Pluris, août
2016)

Depuis le quai du Roi Albert, arboré et aménagé pour la promenade, on perçoit un alignement de
platanes ainsi que la trémie du pont de Bressoux. Cet alignement ainsi que les murets de la trémie
occultent la partie basse du terrain étudié qui apparaît aujourd’hui comme un vide dans un tissu urbanisé.

Point de vue 10 : vue du site depuis les quais aménagés du quai du Roi Albert (Source : Pluris, août 2016)
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Vues depuis les voiries proches du site
Le site est délimité par trois voiries de large gabarit : le boulevard de la Constitution, la rue des Bonnes
Villes et le quai de la Dérivation. Depuis celles-ci, le site est perçu comme un chancre urbain, un espace
vide, laissé à l’abandon et peu engageant. En période de végétation, cette impression est atténuée par la
« verdure » qui occupe le site. Les quelques éléments focaux identifiables sont les bâtiments d’entrée et
la chapelle Saint-Augustin, les arbres remarquables et le bâtiment de stomatologie. Ce dernier, du fait de
son gabarit relativement élevé, est visible depuis l’ensemble des rues qui bordent le site.

Point de vue 11 et Point de vue 12 : l’ancien Institut de stomatologie depuis le quai de la Dérivation (Source : Pluris, août 2016)

Point de vue 13 : le site depuis la rue des Bonnes Villes (Source : Pluris, août 2016)

Le « vide » du site de Bavière
aussi perceptible, tant pour
automobilistes
que
pour
piétons, depuis le pont
Bressoux.

est
les
les
de

Point de vue 14 : le site depuis le pont de Bressoux, avec les coteaux de la Citadelle
en fond (Source : Pluris, août 2016)
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2.5.4. PERCEPTION DEPUIS LE SITE

Figure 36 : Recensement des points de vue depuis le site (Source : Pluris | Fond de plan : Orthophotoplan 2012-2013)

Les vues depuis le site sont relativement fermées du fait de la végétation sur le site. Seuls quelques
bâtiments sont perceptibles par-delà le couvert végétal, notamment le toit de l’Académie Grétry ou
encore le bâtiment d’entrée et la chapelle Saint-Augustin. Les immeubles collectifs de gabarit plus élevés
sont particulièrement visibles tant sur la rue des Bonnes Villes et le boulevard de la Constitution que sur
le quai du Roi Albert.

Point de vue 15 : vers l’entrée de l’ancien hôpital de Bavière
(Source : Pluris, août 2016)

PLURIS

Point de vue 16 : dans l’axe Schwann – Jean d’Outremeuse avec
la tour Simenon en fond (Source : Pluris, août 2016)
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Point de vue 17 : vers le quai de la Dérivation et le quai du Roi
Albert (Source : Pluris, août 2016)

Point de vue 18 : vers le boulevard de la Constitution (Source :
Pluris, août 2016)

A noter également qu’à l’heure actuelle, depuis le cœur du site, la relation à la trame bleue est inexistante
malgré sa proximité.
Finalement, de part et d’autre du bâtiment de
stomatologie laissé à l’abandon, les alignements
d’arbres présents sur le boulevard de la
Constitution et sur le quai de la Dérivation sont bien
visibles.

Point de vue 19 : le bâtiment de stomatologie et les alignements
d’arbres depuis le cœur du site (Source : Pluris, août 2016)
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2.6. CONTEXTE BÂTI ET NON-BÂTI
2.6.1. OCCUPATION DU SOL
Le site de Bavière est aujourd’hui un chancre urbain résultant de l’arasement des bâtiments de l’ancien
hôpital. En effet, comme déjà indiqué à maintes reprises, ne subsistent aujourd’hui que l’Institut de
stomatologie, le bâtiment d’accueil et ses deux ailes ainsi que la chapelle Saint-Augustin. A l’exception de
cette dernière, tous les bâtiments sont aujourd’hui à l’abandon et vandalisés (cfr. 2.6.3.2. Caractéristiques
architecturales et état sanitaire du bâti au sein du périmètre d’analyse).

Figure 37 : Occupation du sol dans et aux alentours du site (Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014 et PICC)

Les quelques maisons implantées en bordure du boulevard de la Constitution, à côté de l’ancien Institut
de stomatologie, ont été arasées à la fin de l’année 2006 pour faire place à la pépinière faisant partie de
l’ancien projet.
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Photo 23 et Photo 24 : la pépinière vue depuis le boulevard de la Constitution et depuis le cœur du site (Source : Pluris, août 2016)

Derrière celle-ci, un vaste espace tarmaqué a accueilli, entre 2009 et 2013, le chapiteau de l’Opéra Royal
de Wallonie. Il est aujourd’hui occupé par la Compagnie Arsenic. Le reste du site est occupé par une
végétation rudérale relativement dense.

Photo 25 : la nature reprend ses droits sur la dalle tarmaquée (Source : Pluris, août 2016)

Sont également repris au sein du périmètre d’analyse, de l’autre côté du boulevard de la Constitution, le
hall omnisports ainsi que le chalet des pensionnés. Outre l’espace situé entre ces deux bâtiments
pouvant être repris comme espace public à dominante minérale, il apparaît que tous ces espaces sont
dédiés au stationnement. C’est d’ailleurs le cas pour la quasi-totalité de l’espace central situé le long du
boulevard de la Constitution.

2.6.2. COMPOSITION URBANISTIQUE ET STRUCTURE URBAINE
2.6.2.1. Espaces publics
Les trois quartiers populaires – Outremeuse, quartier Nord et Bressoux – ne disposent pas d’espaces
publics ouverts importants en leur sein, à l’exception de :
l’esplanade Saint-Léonard pour le quartier Nord.
la place de l’Yser, en Outremeuse, née du transfert du « primitif » hôpital de Bavière vers le site
faisant l’objet de la présente étude. A noter que la démolition du Théâtre de la Place devrait
laisser place à l’aménagement d’un espace public qualitatif. Les travaux sont aujourd’hui en
cours.
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Photo 26 et Photo 27 : Image de synthèse représentant la future place de l’Yser depuis l’église Saint-Pholien et état d’avancement
du chantier (Sources: Site internet de la Ville de Liège et Pluris, août 2016)

En effet, les grands espaces aérés en fond de vallée et implantés au cœur des quartier, ou en leur
bordure immédiate, et aisément accessibles ont tous été créés dans la seconde moitié du XIXème siècle
dans la partie sud de la ville abritant les quartiers dits bourgeois (Botanique, Avroy, Boverie).

Figure 38 : Réseau des espaces publics (Source : Ville de Liège, 2015 | Fond de plan : Cadastre 01/01/2015)

Hormis une partie des quais de la Meuse en Outremeuse et l’axe du RAVeL, les quais et boulevards sont
majoritairement accaparés par la circulation et le stationnement de véhicules particuliers. Néanmoins,
pour les besoins de la brocante Saint-Pholien qui a lieu tous les vendredis sur le boulevard de la
Constitution, les véhicules motorisés sont exclus de l’espace central ; une fois par semaine, le boulevard
joue son rôle d’espace public. La perception que l’on se fait de cet espace est dès lors toute différente.
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Photo 28, Photo 29 et Photo 30 : le boulevard de la Constitution encombré par le stationnement, l’accueil de la brocante et le
nettoyage dans la foulée (Sources : Google Streetview pour la photo 12 et Pluris, août 2016)

A noter également que la majorité des espaces publics sont à une dominante minérale. Les seuls
espaces aérés à dominante végétale sont constitués par les collines auxquelles le quartier Nord et
Bressoux sont adossés. En effet, l’examen du contexte urbain montre de manière assez claire que le site
de Bavière constitue le centre d’une zone d’habitat de 2,5 à 3 km de diamètre sans espace vert digne de
ce nom : l’espace vert et aéré le plus proche du site est le Parc Astrid à environ 1,5 km de cœur à cœur
de site. Toutefois, le projet de réaménagement de la Place de l’Yser et, dans une moindre mesure le
projet de « Parc des Savoirs »40 devrait faire évoluer favorablement la situation.
2.6.2.2. Tissu urbain
Le tissu urbain est structuré en îlots traditionnels fermés composés majoritairement de bâtiments
mitoyens. Ceux-ci sont disposés en continuité et seule la profondeur du bâti diffère. L’intérieur de l’îlot est
souvent privatif. La structure urbaine est dès lors très homogène. Quelques exceptions ponctuelles (et
plus récentes) sont néanmoins à indiquer (cfr. carte ci-dessous qui reprend les bâtiments de gabarit
élevé) ; celles-ci sont « perturbantes » pour le tissu urbain dans le sens où elles imposent une rupture
d’échelle radicale au sein du quartier ou à l’échelle de l’îlot.
A noter également que les îlots situés au-delà de l’Académie Grétry, vers le Quai du Barbou, ont une
forme davantage ouverte du fait des fonctions qu’ils accueillent (polyclinique, établissement scolaire,
etc.). Ainsi, tant l’îlot de la polyclinique Brull que celui à la pointe d’Outremeuse (Intermosane) sont
traversants.

40

à l’intérieur de l’îlot Pitteurs-Méan-Grétry-Van Beneden : un des îlots les plus denses du territoire communal.
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Figure 39 : Tissu urbain (Sources : Ville de Liège, Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2015)

2.6.2.3. La végétation
Cfr. 2.4. Contexte biologique.
2.6.2.4. Les revêtements de sol
Les trottoirs le long des voiries urbanisées bordant le site ont des largeurs variables comprises entre
moins de 1,50m à environ 3m.
Les trottoirs bordant les îlots construits aux alentours du site de Bavière sont en général en bon état et
constitués la plupart du temps de pavés de granit et parfois de dalles de béton ; ces dalles de béton ont
souvent remplacés les pavés de granit au droit des constructions édifiées dans les années 60 et 70.
La quasi totalité des terre-pleins situés au milieu du boulevard de la Constitution et de la rue des Bonnes
Ville, place du Congrès (à l’exception des aires d’embarquement du TEC) ainsi qu’en bordure des quais
sont constitué de revêtement hydrocarboné et/ou de gravier plus ou moins compacté.
2.6.2.5. L’éclairage public
Le périmètre du projet n’est bien entendu pas éclairé. Le seul éclairage public existant est situé le long
des voiries publiques bordant le site.
Il s’agit d’un éclairage de voiries urbaines destinées à drainer un trafic de liaison entre quartier (rue des
Bonnes Villes et boulevard de la Constitution) et du quai de la Dérivation. Le type d’éclairage affiche les
caractéristiques suivantes :
hauteur importante des luminaires (10 à 12m),
grande entre-distance des mâts ou des points d’accroche en façades ( +/- 40 m ) et
couleur (orangée la plupart du temps) de la lumière diffusée.
Celles-ci sont conformes aux normes de sécurité routière. Ce type d’éclairage n’est toutefois guère
convivial pour des quartiers résidentiels en général et pour les piétons en particulier.
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2.6.3. CONTEXTE BÂTI
2.6.3.1. Caractéristiques du bâti proche
Le site de Bavière, intégré dans le quartier d’Outremeuse, est composé dans ses abords par des entités
qui présentent des différences typo-morphologiques reprises sous la notion de « sous-quartier ». Nous en
identifions quatre qui se définissent selon des critères de gabarit, taille du parcellaire, âge du bâti et
ensemble architectural.

Figure 40 : Gabarit et sous-quartier sur l’île d’Outremeuse (Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/012014)

À l’échelle des sous-quartiers, nous définissons un contexte bâti suivant une structure primaire basée sur
la principale occupation du sol de l’îlot, la structure secondaire étant définie par les éléments
exceptionnels.
Tableau 2 : Typologie du bâti en regard du gabarit (Source : Pluris)
TYPOLOGIE

GABARIT

EPOQUE DE CONSTRUCTION

Habitat traditionnel (uni)familial

Gabarit moyen – « traditionnel »
(R+2 à R+3)
Gabarit élevé (supérieur à R+4)

XIXème – début XXème siècle

Habitat collectif intégré au tissu
urbain traditionnel
Habitat collectif en rupture avec
le tissu urbain traditionnel
Bâti public traditionnel
Bâti public contemporain

Bâti non résidentiel

PLURIS

Gabarit élevé à très élevé
(supérieur à R+4)
Gabarit hétérogène
Hors structure du tissu urbain
Gabarit hétérogène de R+2 à
R+14
Hors structure du tissu urbain
Gabarit peu élevé (R à R+1)
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Milieu du XXème siècle
Seconde moitié du XXème siècle
Jusqu’au début du XXème siècle
Seconde moitié du XXème siècle

-
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Boulevard de la Constitution
Ce premier sous-quartier se compose d’une structure urbaine hétérogène avec des gabarits diversifiés.
En effet, la structure primaire de ce sous-quartier varie de gabarit R+2 à R+3 au niveau de l’habitat
traditionnel rue Villenfagne, rue Dos-Fanchon, rue Curtius, rue des Ecoliers, rue du Pâquier et rue des
Tanneurs. Des gabarits plus importants viennent comme éléments singuliers s’intercaler dans cette
structure primaire.

Photos 31 et 32 : bâti traditionnel rues Villenfagne et Dos-Fanchon + immeuble haut en bordure de quai(Source : Pluris, août 2016)

On retrouve également dans ce sous-quartier des éléments publics traditionnels – tels que la caserne
Fonck avec le Manège et la salle Capitulaire ou l’ancienne maternité (aujourd’hui Académie Grétry) – que
de l’habitat collectif hors structure originelle – la caserne des pompiers, plusieurs immeubles d’habitat
collectif ou encore l’ensemble du Balloir.

Photos 33 et 34 : la salle « le Manège » - Caserne Fonck et le hall omnisports (Source : Dethier Architecture et Pluris, août 2016)

Place du Congrès
Résultat des interventions urbaines dans Liège fin du XIXème siècle, ce sous-quartier présente une
typologie caractéristique de cette époque : îlots en triangle et place en étoile. Cet ensemble se compose
d’habitat traditionnel (uni)familial de bonne qualité (XIXème. – début XXème siècle). La structure primaire se
compose principalement de gabarit moyen « traditionnel » (R+2 et R+3).
Plusieurs interventions d’habitat collectif très ponctuelles sont toutefois à renseigner. Celles-ci datent des
années 60-70 et sont les seules à se différencier avec un gabarit R+8 ou R+9.
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Photo 35 et Photo 36 : la place du Congrès et rue Schwann (Sources : Google Streetview et Pluris, août 2016)

Quai du Barbou
Ce dernier sous-quartier se compose du centre de transfusion sanguine, de la tour Brull avec ses
bâtiments dans ce qui fut un espace vert traversant, du complexe scolaire et médical Barbou-Malvoz, lui
aussi traversant mais sous la forme d’un bâti continu.
Ces bâtiments ou ces ensembles sont de qualité, voire de grande qualité architecturale, et s’inscrivent de
manière intéressante dans le tissu urbain en sortant du canevas de l’îlot traditionnel. De fait, le gabarit
correspondant oscille entre R+4, R+6, R+9 et R+14.

Photo 37 et Photo 38 : le site du CHU et le bâtiment Intermosane (Source : Pluris, août 2016)

Le quai se prolonge par un tissu continu d’habitat traditionnel (uni)familial du XXème siècle de gabarit
moyen « traditionnel » (R+2 à R+3). La finalité de ce quai se concrétise par le complexe immobilier
d’Intermosane édifié à la place de l’ancien abattoir.
2.6.3.2. Caractéristiques architecturales et état sanitaire du bâti au sein du périmètre d’analyse
La chapelle Saint-Augustin et le bâtiment d’accueil de l’ancien hôpital (et ses ailes) 41
Concernant les caractéristiques architecturales de la chapelle et du bâtiment d’accueil et de ses ailes,
voir le point 2.2.2.5. Patrimoine bâti. Seules l’ancienne entrée et la chapelle étaient et sont toujours
considérées comme des éléments du patrimoine dignes d’être préservés.
Concernant l’état sanitaire, il apparaît qu’il est relativement avancé. En regard des débris retrouvés sur la
rue, la Ville de Liège a d’ailleurs fait placer des mesures de protection écartant les piétons des façade
incriminées. L’arrêt de bus est quant à lui reporté un peu plus haut sur la rue des Bonnes Villes.

41

Les éléments relatifs à l’état sanitaire sont issus d’une étude réalisée en 2015 par le bureau d’architecture Side+. Celle-ci fait un
état des lieux des façades de l’ancien Hôpital de Bavière, néanmoins l’étude est limitée à une analyse visuelle des risques de
chutes d’éléments des façades, toitures et composants dues aux dégradations du temps et au vandalisme. Aucune investigation
complémentaire, sondage ou test de résistance n’a été demandé/réalisé.
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En 2015, une étude a donc été menée depuis le domaine public afin de montrer si les mesures prises
peuvent être levées ou si d’autres mesures peuvent ou doivent être mise en oeuvre. D’après celle-ci, il
apparaît que la présence de végétation est le plus gros risque de dégradation des maçonneries car elle
« ravine » les joints déjà affaiblis par le temps. Elle permet une entrée d’eau et donc des risques de
mouvements des pierres et des briques lors des périodes de gel et de dégel. Concernant les
menuiseries, c’est le vandalisme qui est le risque majeur ; les chutes d’éléments de verres sont réels et
nécessitent une protection. Finalement, les risques de chute d’éléments de toitures sont réels : par
endroits, les ardoises sont désolidarisées (faîtes, noues, pied de toiture, etc.) laissant donc l’eau s’infiltrer
et contaminer la charpente qui risque par conséquent de s’affaiblir du fait de la pourriture des éléments
structurels entraînant un risque d’affaissement de l’ensemble de la toiture.
L’étude conclut que le risque majeur se situe au niveau des toitures : il indique qu’il devient urgent, pour
ne pas laisser la situation se dégrader, de les protéger à l’aide de bâches afin de stopper les entrées
d’eau. Cette solution est provisoire avant d’envisager une solution plus profonde et plus lourde. Il apparaît
également que des mesures de sécurité de type « filets » doivent être mises en œuvre et ce en vue
d’empêcher tous risques de chutes d’éléments de toitures. Aucune de ces recommandations n’a été
suivie à l’heure actuelle.
L’ancien Institut de stomatologie42
La construction de l’Institut de Stomatologie (dentisterie) a été entamée en 1937 et s’est achevée en
1940. L’Institut a été officiellement inauguré en 1946. Le bâtiment comprenait à l’origine 4 niveaux. Le
principe constructif est une structure en acier posées sur des pieux Franki et habillée de briques et de
verre. Cet édifice, dessiné par l’architecte Charles Servais, est de style Bauhaus tout comme l’ensemble
des bâtiments formant le campus du Val Benoît, dont il est contemporain.
Le bâtiment abritait de grandes salles d’attente, des installations sanitaires, une salle de comptabilité, un
auditoire, une bibliothèque spécialisée, des nombreux laboratoires, etc … . L’organisation générale de
cette partie du bâtiment (avant ses transformations) répondait parfaitement à des besoins de type
« éducationnel » : locaux avec grandes baies vitrées, hauteur sous plafond importantes.
Dans les années 70’, il a connu des restructurations internes et un exhaussement de deux niveaux du
côté du boulevard de la Constitution contribuant à dénaturer ses qualités architecturales initiales. Cette
rehausse a été réalisée avec un parement légèrement différent.
Son exploitation a perduré après la fermeture de l’ancien hôpital ce qui explique qu’il n’a pas été compris
dans l’arasement quasi complet de l’ancien hôpital en 1991.
En janvier 2012, un permis de démolition a été rentré auprès des autorités communales. Il n’a cependant
pas été autorisé par le fonctionnaire délégué, celui-ci souhaitant que le projet de démolition soit
accompagné d’un projet de (re)construction.

42

Les éléments sont issus de deux études réalisées en 2014 et 2015 respectivement par le Bureau d’Etudes Lemaire (B.E.L.) et
par le bureau d’architecture Side+. Le premier concerne la stabilité du bâtiment et le second fait un rapport d’expertise qui fait la
lumière sur l’état actuel du bâtiment.
Les éléments relatifs à l’histoire du bâtiment viennent de l’article publié par Sébastien Charlier dans les Nouvelles du Patrimoine
(n°135 avril-mai-juin 2012) intitulé « L’ancien Institut de stomatologie à Bavière en sursis ».
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Photos 39 et 40 : Institut de stomatologie depuis le boulevard de la Constitution dans les années 40’ et depuis l’intérieur du site
avec délimitation de l’exhaussement des années 70’ (liséré rose)
(Sources : Collections artistiques de l’Université de Liège (in Rapport d’expertise du 15 novembre 2014, Side+) et Pluris, août
2016)

Depuis 2001, le bâtiment est fermé et est livré au vandalisme. L’ensemble des parachèvements intérieurs
sont détruits. Concernant l’enveloppe externe, l’ensemble des menuiseries extérieures est inexploitable.
Aucun vice important n’est pourtant renseigné dans le parement, , si ce n’est les deux types de parement
dus au rehaussement..
Au niveau structurel, aucun désordre important n’apparaît ; seules quelques dégradations localisées sans
conséquence significative pour la stabilité du bâtiment ont été observées. La structure de l’immeuble est
globalement saine et satisfaisante. Aucune infiltration majeure n’est constatée hormis au droit des
lanterneaux qui sont dans leur ensemble détruits par du vandalisme.
Ce constat ne peut cependant pas considérer que l’état des étanchéités est satisfaisant ; tout au plus
aucun dégât majeur du à une infiltration en toiture n’est renseigné. Des traces d’incendie sont également
constatées au dernier étage ; les cloisons et faux-plafonds ont été détruits par les flammes. Il semble
donc opportun de supposer que la toiture a été endommagée en partie par la chaleur. Toutefois, une
analyse des structures portantes à cet endroit sera nécessaire.
Finalement, l’efficience énergétique est certainement le point le plus critique du bâtiment. Il est assez
simple de constater, vu l’état de délabrement actuel ajouté à l’époque où il a été érigé, que rien ne
répond au besoin d’efficacité que demande un bâtiment contemporain en matière de consommation
énergétique. Tout est à faire pour tenter de rapprocher le bâtiment des normes actuelles. La difficulté
rencontrée serait alors de respecter l’identité du bien. En effet, tenter de le rendre efficace
« énergétiquement » risque de mettre en péril le style architectural voulu par son concepteur. Celui-ci est
typé, même si on peut toutefois regretter la rehausse réalisée dans les années 1970.
Le hall omnisports
Le hall omnisports ne présente aucune qualité architecturale : il s’agit d’un bâtiment à double versants
recouvert de briques sur lequel on est venu greffer, de manière régulière, des parallélépipèdes rectangles
recouverts de tôle. Ce bâtiment a été construit à l’emplacement d’un bassin de natation en plein air.
Au niveau de l’état sanitaire43, l’infrastructure présente d'énormes déficiences au niveau de son
enveloppe extérieure constituée de bardages métalliques aussi bien en toiture que pour les façades
(d'innombrables fuites d'eau sont constamment répertoriées au niveau des toitures). De plus, ces
éléments ne sont que très légèrement isolés et cette isolation a subi des tassements au niveau des
façades. On peut donc raisonnablement considérer que la toiture et les façades devraient être
complètement démontées et renouvelées. Toutes les menuiseries extérieures sont également
défaillantes et nécessiteraient d'être remplacées.

43

Les informations relatives à l’état sanitaire du hall omnisports ont été fournies par la Ville de Liège dans un courrier informatique
datant du 21 novembre 2016.
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Au niveau des espaces intérieurs, aucun travaux de parachèvement n'a été réalisé de manière
significative depuis plusieurs années.
Le chalet des pensionnés
A l’instar du hall omnisports, le chalet des pensionnés ne présente aucune qualité architecturale : il s’agit
d’un chalet en bois de gabarit R+toiture situé à l’arrière de l’infrastructure sportive.
Au niveau de l’état sanitaire44, il apparaît qu’il est dans un état de vétusté avancé. Par ailleurs, il est
presque exclusivement composé d’éléments en amiante (dalles de sol, plinthes, plafonds, cloisons, entreportes, seuils, carton fibreux derrière une tôle, etc.). Dans l’état, ces éléments ne présentent pas de
danger. Les interventions sont néanmoins complexes car elles impliqueraient le désamiantage des
éléments voisins.
La problématique est obsolète, puisque sa démolition est en cours (octobre 2016).

Photo 40 et Photo 41 : le hall omnisports et le chalet des pensionnés (Source : Pluris, octobre 2016)

Qu’en retenir ?
Le site de Bavière s’insère dans un quartier à dominante minérale dépourvu d’espaces publics de
qualité. Les îlots alentours sont des îlots traditionnels fermés composés de bâtiments mitoyens de
gabarit R+2 à R+3. Quelques éléments « perturbants » et/ou valorisants viennent s’intercaler
ponctuellement dans cette structure urbaine. Le sous-quartier du Barbou s’écarte néanmoins de
cette structure traditionnelle : les îlots peuvent être traversant et les bâtiments sont de gabarit plus
élevé.
A l’échelle macro, le site est relativement peu visible car il s’agit davantage d’un trou béant dans le
tissu urbanisé. Quelques éléments focaux permettent néanmoins de le répérer : arbres
remarquables, tour Brull, etc.
A l’échelle micro, le site de Bavière est une friche sans intérêt particulier : la nature a repris ses
droits et les bâtiments existants, bien que présentant des caractéristiques architecturales
intéressantes, sont dans un état de délabrement avancé (à l’instar du chalet des pensionnés et du
hall omnisports qui présentent de nombreuses déficiences). Les espaces centraux plantés d’arbres
sur le boulevard de la Constitution et sur la rue des Bonnes Villes, bien que dédiés au
stationnement, semblent quant à eux relativement ordonnés.
A noter également que depuis le site quelques perspectives sont intéressantes, notamment celle
située dans le prolongement de la rue Théodore Schwann qui mène, en toile de fond, sur la tour
Simenon.

44

Données fournies par Joëlle Servais, Directrice des Bâtiments Communaux, dans un courrier adressé à l’Echevin des Travaux le
6 juin 2013.
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2.7. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
2.7.1. CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
2.7.1.1. A l’échelle de la Ville de Liège
Evolution de la population
La Ville de Liège est située au centre d’une région urbaine peuplée de plus de 650.000 habitants
environ45 (= zone d’influence). L’agglomération morphologique (= continuum bâti) compte environ
490.000 habitants46. Au 1er janvier 2015, la Ville de Liège compte 195.968 habitants sur une superficie de
69,4 km².
La ville de Liège a connu une très forte croissance démographique durant tout le XIXème siècle et la
première moitié du XXème siècle pour atteindre (dans les limites du territoire communal actuel) un
maximum en 1960 avec un peu plus de 250.000 habitants. Le territoire de l’ancienne commune de Liège
avait atteint son maximum entre 1910 et 1930 avec un peu plus de 165.000 habitants
Depuis, la population n’a cessé de diminuer. Ce n’est qu’en 2001 qu’une stabilisation du potentiel
démographique apparaît et en 2005 que la Ville de Liège regagne progressivement des habitants.
Evolution de la population 1978-2014

Evolution de la population 2001-2014

Figure 41 : Évolution de la population à l’échelle de l’arrondissement liégeois (Sources : SPF Economie (2014), Schéma de
développement territorial pluricommunal sur l’Arrondissement de Liège (2015-2016))

Ce phénomène « d’accroissement » est constaté dans une grande partie des villes moyennes
européennes.

45

654.533 habitants – Source : http://www.iweps.be/regions-urbaines

46

489.627 habitants – Source : Idem.
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Cet accroissement est ici lié à d’autres
facteurs que les mouvements naturels
(naissances et décès) et les migrations
internes (migrations de résidents belges
vers et en-dehors de la Ville de Liège).

Solde naturel et soldes migratoires interne et
international

En effet, sur la période 2010-2013,
l’immigration
internationale
est
la
composante la plus importante de
l’évolution de la population de la Ville de
Liège, générant une grande partie de la
croissance (+8.946 unités).
Le solde négatif des migrations internes
sur cette même période (-7.355 unités)
semble par contre indiquer la poursuite du
phénomène d’émigration des résidents de
Liège vers la périphérie ou d’autres
communes belges (phénomène de périurbanisation et d’exurbanisation). A noter
que le solde migratoire traduit, en quelque
sorte, le degré d’attractivité de la Ville de
Liège vis-à-vis de l’extérieur.
Figure 42 : Solde migratoire, interne et international à l’échelle de l’arrondissement liégeois (Sources : SPF Economie (2014),
Schéma de développement territorial pluricommunal sur l’Arrondissement de Liège (2015-2016))

Le nombre d’habitants à Liège et dans l’arrondissement est en progression depuis 2005, mais le poids
démographique de Liège au sein de l’arrondissement continue de diminuer sauf entre 2005 et 2010. Le
phénomène de périurbanisation perdure et s’amplifie, comme l’indiquent les tableaux ci-dessous. Il est
intéressant de relever la très grande stabilité du poids démographique de la première couronne.
Tableau 3 et Tableau 4: Comparaisons des évolutions démographiques par rapport à l’arrondissement de 1981 à 2015 (Source :
SPF Economie)

1981

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Arrondissement

605.123

590.153

592.599

585.678

588.287

604.062

618.687

Liège

214.119

196.825

192.393

185.639

185.574

192.504

195.968

35.38%

33.35%

32.47%

31.70%

31.54%

31.87%

31.66%

1° couronne

201.706

196.474

197.792

195.637

196.187

200.241

205.106

1° couronne

33.33%

33.29%

33.38%

33.40%

33.35%

33.15%

33.14%

2° couronne

189.298

196.854

202.414

204.402

206.526

211.317

217.813

2° couronne

31.28%

33.36%

34.16%

34.90%

35.11%

34.98%

35.19%

Liège
47

48

Evo / arrondisssement 1981>1990 1990>1995 1995>2000 2000>2005 2005>2010 2010>2015
Liège

- 17.294

- 4.432

- 6.754

- 65

+ 6.930

+ 3.464

Liège

- 2.03%

- 0.89%

- 0.77%

- 0.15%

+ 0.32%

- 0.20%

1° couronne

- 5.232

+ 1.318

- 2.155

+ 550

+ 4.054

+ 4.685

1° couronne

- 0.04%

+ 0.08%

+ 0.03%

- 0.05%

- 0.20%

- 0.01%

2° couronne

+ 7.556

+ 5.560

+ 1.988

+ 2.124

+ 4.791

+ 6.496

2° couronne

+ 2.07%

+ 0.80%

+ 0.74%

+ 0.21%

- 0.12%

+ 0.21%

47

Ans, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron, Herstal, Saint-Nicolas et Seraing.

48

Awans, Aywaille, Bassenge, Blegny, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Grâce-Hollogne, Juprelle, Neupré, Oupeye,
Soumagne, Sprimont, Trooz et Visé.
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A titre informatif, le nombre d’habitants à Liège devrait du être de l’ordre de 218.900
démographique de 1981 ou de l’ordre de 206.300 sur base de celui de 1990.

49

sur base du poids

Structure par âges
Au niveau de la structure de la population par âge, le bas de la pyramide des âges de la Ville de Liège
est relativement peu mixte :
la tranche 20-35 ans est sur-représentée. Elle s’explique principalement par une augmentation
des étudiants domiciliés sur le territoire de Liège50, l’arrivée de jeunes immigrants51 et
l’atténuation de l’exode urbain des jeunes couples. Cette croissance aboutit aujourd’hui à un
déséquilibre dans la structure par âge, caractéristique des villes dites « étudiantes » ;
On constate à partir de 2006 une augmentation de la tranche 0-5 repart à la hausse. En effet,
l’exode urbain des jeunes couples s’étant fortement atténué au cours du temps, il entraîne par
effet de ricochet une augmentation de la part des enfants en bas âge (légère sur-représentation
de la part 0-4 ans) ;
A l’inverse, la tranche 5-20 ans est sous représentée, ce qui est corroboré par la faible
proportion du profil familial (taille moyenne des ménages et % de ménages avec enfants, cfr. cidessous). Ceci est la conséquence de la péri-urbanisation, toujours bien en vigueur pour les
catégories d’âges 35 à 65 ans.

Graphique 1 : Comparaison entre la pyramide des âges de la Ville de Liège et une pyramide des âges de référence (=
arrondissement de Liège) (Source : SPF Economie, 2013)

Taille des ménages
En regard des entités supérieures, il apparaît que la Ville de Liège compte une part importante de
ménages de petites tailles (72,4% des ménages sont sans enfants). En effet, la taille moyenne des
ménages en 2013 est inférieure à 2 (alors qu’elle est supérieure tant pour l’Arrondissement que pour la
Province et la Wallonie) et le pourcentage des ménages composés d’isolés concernent quasiment la
moitié de la population de Liège.

49

En appliquant les mêmes règles de proportionnalité par rapport à son arrondissement, Charleroi aurait également vu son nombre
d’habitants être plus important, soit de l’ordre de 215.100 habitants, mais inférieur à Liège en raison d’un dynamisme
démographique plus faible

50

A titre d’exemple, le nombre d’étudiants fréquentant l’Université de Liège est passé de 14.003 pour l’année académique 20042005 à 18.330 pour l’année 2011-2012.
51

A Liège, au 1/09/2009, 33% des étrangers avaient entre 20 et 35 ans, soit près de 11.000 habitants (pour 22 % des belges).
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Tableau 5 : Taille des ménages, 2013 (Source : SPF Economie)

Nombre de
ménages

Nom
Liège

Evolution du
Taille
nombre de
moyenne des
ménages
ménages
1991-2013

% de
ménages
isolés

% de
ménages
avec enfants

98.342

555

1,98

48,9

27,6

Arrondissement de Liège

279.142

20.938

2,18

38,6

34,6

Province de Liège

476.796

58.533

2,26

35,8

36,5

1.522.775

215.261

2,32

33,8

38,1

Wallonie

2.7.1.2. À l’échelle des secteurs statistiques
Les périmètres d’analyse et d’intervention sont directement concernés pas deux secteurs statistiques : le
secteur B12- Congrès et le secteur B11- Dos-Fanchon. Néanmoins, l’analyse est étendue aux abords
immédiats du site, tant sur le quartier d’Outremeuse que de part et d’autre de la Meuse et de la
Dérivation.

Figure 43 : Secteurs statistiques (Source : INS | Fond de plan : Orthophotoplan 2012-2013)

Evolution de la population
Entre 1991 et 2011, avec une population globale stable à Liège, on constate des évolutions contrastées
selon les quartiers : des augmentations légères en Outremeuse et dans les quartiers proches en rive
gauche de la Meuse contrastant avec une diminution sensible des quartiers proches en rive droite de la
Dérivation.
Au cours de la période 2001-2011, les tendances sont similaires mais accentuées. Le quartier
d’Outremeuse, voire même ceux en rive gauche de la Meuse ont connu des taux d’accroissement
nettement supérieurs du taux moyen global tandis que ceux en rive droite de la Dérivation connaissaient
un taux d’accroissement plus faible.
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Tableau 6 : Evolution de la population à l’échelle des secteurs statistiques, 2011 (Source : SPF Economie)

Population
1991

Nom

Population
2001

Population
2011

Evolution
2001-2011

Evolution
1991-2011

En Outremeuse
B12-

Congrès

2.205

2.059

2.205

7.1 %

0.0 %

B11-

Dos-Fanchon

2.624

2.377

2.693

13,3 %

2.6 %

B10-

Yser

3.463

3.191

3.482

9.2 %

0.5 %

-

Total

8.292

7.627

8.380

9.8 %

1.1 %

En rive gauche de la Meuse
A00-

Saint-Lambert

1.781

1.719

1.899

10.5 %

6.6 %

A01-

Féronstrée

1.658

1.622

1.683

3.8 %

1.5 %

A70-

Maghin

3.240

3.020

3.243

7.4 %

0.1 %

A71-

Bonne-Nouvelle

5.455

5.171

5.653

9.3 %

3.6 %

12.134

11.532

12.478

8.2 %

2.8 %

-

Total

En rive droite de la Dérivation
B40-

Amercoeur

2.749

2.542

3.041

19.6 %

10.6 %

B80-

Droixhe

5.077

3.567

2.344

-34.3 %

- 53.8 %

E00-

Bressoux-centre

4.454

4.574

5.558

21.5 %

24..5 %

E01-

Le Quai

1.529

1.368

1.521

11.2 %

- 0.5 %

13.809

12.051

12.464

3.4 %

- 9.7 %

194.596

184.550

194.715

5.5 %

0.1 %

-

Total

-

Ville de Liège
Structure par âges

Tableau 7 : Répartition de la population par classe d’âges, 2011 (Source : SPF Economie)

Nom

0-17 ans

%
0-17 ans

18-64 ans

%
18-64 ans

65 ans et
plus

%
65 ans et
plus

en Outremeuse
B12-

Congrès

277

12,6

1.596

72,4

332

15,1

B11-

Dos-Fanchon

367

13,6

1.930

71,7

396

14,7

B10-

Yser

408

11,7

2.325

66,8

749

21,5

En rive gauche de la Meuse
A00-

Saint-Lambert

196

10,3

1.513

79,7

190

10,0

A01-

Féronstrée

167

9,9

1.346

80,0

170

10,1

A70-

Maghin

503

15,5

2.190

67,5

550

17,0

A71-

Bonne-Nouvelle

1.139

20,2

3.627

64,2

887

15,7

En rive droite de la Dérivation
B40-

Amercoeur

589

19,4

2.001

65,8

451

14,8

B80-

Droixhe

671

28,6

1.242

53,0

431

18,4

E00-

Bressoux-centre

1.584

28,5

3.327

59,9

647

11,6

E01-

Le Quai

318

20,9

985

64,8

218

14,3

A l’instar de la Ville de Liège, la part des jeunes est relativement faible en Outremeuse. Ce sont surtout
les adultes qui sont bien représentés. Le constat inverse est à noter sur les secteurs présents en rive
droite de la Dérivation, et plus particulièrement encore à- Droixhe et Bressoux-centre.
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Taille des ménages, population étrangère et densité
La taille des ménages renforce encore le constat de la faible proportion du profil familial d’Outremeuse.
En effet, la taille moyenne des ménages est relativement faible (inférieure à 1,50 sur les deux secteurs
statistiques directement concernés). A contrario, ce sont encore une fois les secteurs de Droixhe et de
Bressoux-centre qui affichent les valeurs les plus élevées, supérieures à la taille moyenne pour
l’ensemble de la ville, mais du même ordre que celles des entités supérieures. Il n’est pas anodin de
relever l’absence de corrélation entre la taille des ménages et la proportion de population étrangère.
Tableau 8 : Nombre et taille moyenne des ménages, 2010, 2011 (Source : SPF Economie)

Nombre de
ménages
(2011)

Nom

Taille moyenne
des ménages
(2010)

% population
étrangère
(2011)

Densité
hab/ha

% population étrangère (2011)en Outremeuse
B12-

Congrès

1.528

1,44

25,3

91

B11-

Dos-Fanchon

2.387

1,46

28,0

58

B10-

Yser

1.725

1,56

24,0

142

En rive gauche de la Meuse
A00-

Saint-Lambert

1.377

1,38

34,5

68

A01-

Féronstrée

1.197

1,41

23,6

53

A70-

Maghin

2.000

1,62

29,1

101

A71-

Bonne-Nouvelle

3.013

1,88

31,8

79

En rive droite de la Dérivation
B40-

Amercoeur

1.723

1,76

30,3

102

B80-

Droixhe

1.100

2,13

21,5

84

E00-

Bressoux-centre

2.454

2,26

31,6

180

E01-

Le Quai

777

1,96

28,8

88

2.7.2. REVENUS ET EMPLOIS
2.7.2.1. A l’échelle de la Ville de Liège
Non seulement le revenu moyen par habitant reste inférieur à ceux relevés au niveau des entités
supérieures, mais l’écart augmente.
Tableau 9 : Revenu par habitant aux entités supérieures, 2012 (Source : SPF Economie)

Nom

Revenu médian/
déclaration

Revenu moyen/
habitant52

Evolution du
revenu
moyen/hab 20012012

Indice de
richesse

Ville de Liège

18.049

13.921

39,3

84

Arrond. Liège

20.232

15.132

42,1

91

Province de Liège

21.022

15.546

45,7

93

Wallonie

21.214

15.736

45,9

95

Sur la période 2003-2013, il apparaît que le taux de chômage a légèrement diminué bien qu’il reste
nettement supérieur à celui indiqué à l’échelle de la Wallonie. La population active inoccupée (chômeurs
et assimilées) a quant à elle légèrement augmentée, et ce particulièrement ces deux dernières années
qui ont connu un regain de sous-emploi.

52

Le revenu moyen/habitant : il s'agit du quotient du revenu total net imposable et de la population au 1er janvier de l'exercice.

PLURIS

Mars 2017

page 78

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

SITUATION EXISTANTE

27,1

-1,9

2,5

562

2,5

561

65,5

51,9

20,8

2,3

6,7

1.110

4,9

820

69,5

59,6

14,3

-2,0

4,6

619

7,4

970

Arrond. de Liège

66,5

52,9

20,4

-0,8

4,4

2.291

4,5

2.351

Prov. de Liège

67,8

56,1

17,3

-0,1

6,4

5.036

5,0

4.011

Wallonie

67,5

56,6

16,1

-3,8

3,0

7.439

3,0

7.975

1
2

ème

couronne
couronne

Taux de chômage en 2013 et évolution 2003-2013

Evo 11-13 en
nbre

Pop Active
inoccupée

Evo 11 - 13

Pop Active
inoccupée

Evo 03-13 en
nbre

Pop Active
inoccupée

46,8

Evo 03-13

Taux de
chômage55

64,1

ère

Evo 03-13

Taux
d'emploi54

Ville de Liège

Taux de
chômage

Nom

Taux
d'activité53

Pop Active
inoccupée

Tableau 10 : Population active et chôme en 2013 – en % (Sources : ONSS et INASTI)

Evolution de la population active inoccupée 2003-2013

Figure 44 : Taux de chômage et population active inoccupée (Sources : ONSS et INASTI, 2013)

Par ailleurs, en regard de l’emploi total, il apparaît que la Ville de Liège totalise 45% de l’emploi de
l’arrondissement pour 32% de la population. Son ratio d’emplois par 100 habitants est d’ailleurs élevé par
rapport à la moyenne wallonne. Pourtant, une perte d’emplois est à indiquer sur la période 2001-2014. A
contrario, la croissance la plus importante de l’emploi s’observe au sein de la 2ème couronne (le
développement de Bierset cette dernière décennie explique certainement en partie ce constat).

53

Le taux d’activité exprime le rapport à la population d’âge actif (15 à 64 ans) des personnes qui se présentent effectivement sur le
marché du travail, qu’elles soient occupées ou chômeuses.

54

Le taux d’emploi rapporte à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) le nombre de personnes qui ont effectivement un
emploi (population active occupée). Il donne une idée de la participation effective à l’emploi d’une population qui pourrait
potentiellement travailler.
55

Le taux de chômage rend compte de la proportion des personnes qui, dans la population active, sont sans emploi, à la recherche
d’un emploi et disponibles pour occuper un emploi. Il mesure le déséquilibre entre l’offre et la demande de travail.
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Emploi par 100 habitants en 2014

Emploi total en 2014 et évolution 2001-2014

Figure 45 : Ratio d’emplois/100 habitants et emploi total (Sources : ONSS et INASTI, 2013)

Finalement, il apparaît que l’emploi salarié est surtout présent dans le secteur des services aux
personnes et non-marchands (54% en 2013) ainsi que les services marchands (24% en 2013). A noter
cependant que ces derniers ont connu une évolution négative sur la période 2001-2013 (-3,77% de
l’emploi salarié sur Liège) alors que ces services sont pourtant caractéristiques de la métropolisation.
2.7.2.2. A l’échelle des secteurs statistiques
En regard des différents secteurs analysés, il apparaît que les secteurs B12- et B11- se trouvent dans la
moyenne : ils n’affichent ni les valeurs les plus élevées ni les plus faibles.
Tableau 11 : Revenu par déclaration, 2012 (Source : SPF Economie)

Nom

Revenu moyen par déclaration56

en Outremeuse
B12Congrès
B11Dos-Fanchon
B10Yser
En rive gauche de la Meuse
A00Saint-Lambert
A01Féronstrée
A70Maghin
A71Bonne-Nouvelle
En rive droite de la Dérivation
B40Amercoeur
B80Droixhe
E00Bressoux-centre
E01Le Quai

56

Revenu médian par déclaration57

19.457
18.625
20.810

14.826
14.243
15.958

17.655
21.996
20.215
18.014

13.721
15.471
15.728
14.235

18.281
15.604
17.137
18.102

14.460
13.692
14.401
14.669

Le revenu moyen/déclaration : quotient du revenu total net imposable et du nombre total de déclarations.

57

Le revenu médian/déclaration : revenu correspondant à la déclaration située au centre de la série, lorsque les déclarations sont
classées par ordre croissant des revenus.

PLURIS

Mars 2017

page 80

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

SITUATION EXISTANTE

2.7.3. LOGEMENTS
2.7.3.1. Evolution récente du nombre et typologie de logements
La tendance générale est à l’augmentation de la part des appartements et à la diminution de la taille
moyenne des logements.
Tableau 12 : Tendance récente des types de logements et de leurs superficies (Source : Permis de bâtir autorisés, Statbel, 2015)

1998-2003
% maison/appartements
Superficie moyenne
Nombre logements / 6 ans
Nb.log /an /10.000
habitants

2004-2009
% maison/appartements
Superficie moyenne
Nombre logements / 6 ans
Nb.log /an /10.000
habitants

2010-2015
% maison/appartements
Superficie moyenne
Nombre logements / 6 ans
Nb.log /an /10.000
habitants

29 / 71
88 m²
1.639 logements
15 log/an/10.000hab

26 / 74
91 m²
2.179 logements
19 log/an/10.000hab

20 / 80
82 m²
2.076 logements
18 log/an/10.000hab

52 / 48
97 m²
3.404 logements
29 log/an/10.000hab

42 / 58
101 m²
3.330 logements
28 log/an/10.000hab

30 / 70
88 m²
2.586 logements
21 log/an/10.000hab

2ème couronne

75 / 25
113 m²
4.443 logements
36 log/an/10.000hab

58 / 42
109 m²
5.715 logements
46 log/an/10.000hab

46 / 54
99 m²
5.461 logements
42 log/an/10.000hab

Arrondissement
de Liège

59 / 41
103 m²
9.486 logements
27 log/an/10.000hab

47 / 53
103 m²
11.224 logements
31 log/an/10.000hab

37 / 63
93 m²
10.123 logements
27 log/an/10.000hab

Province de
Liège

67 / 33
110 m²
19.741 logements
32 log/an/10.000hab

56 / 44
109 m²
23.742 logements
38 log/an/10.000hab

47 / 53
102 m²
20.662 logements
31 log/an/10.000hab

Wallonie

69 / 31
111 m²
67.397 logements
34 log/an/10.000hab

58 / 42
104 m²
84.347 logements
41 log/an/10.000hab

53 / 47
101 m²
71.219 logements
33 log/an/10.000hab

Entité

Ville de Liège

1

ère

couronne

En termes de création de nouveaux logements, les tendances observées à Liège sont globalement
comparables à celles observées dans les entités supérieures, à l’exception des communes de la
première couronne dont le dynamisme immobilier s’essouffle de manière régulière.
Par contre, lorsqu’on établit des comparaisons en termes de création de nouveaux logements
proportionnelle à la population, on constate que Liège reste très en-deçà des moyennes des entités
supérieures (à l’exception des communes de la première couronne ).
Tout au plus, faut-il relever que le nombre de nouveaux logements créés à Liège au cours de la dernière
période de 6 années, n’est plus « que » de 60% de la moyenne des entités supérieures (arrondissement,
province et région) au lieu de 50% pour les périodes antérieures.
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Période 1998-2003

Graphique 2 : Nombre moyen de nouveaux logements/an/10.000 habitants (Source : Permis de bâtir autorisés, Statbel, 2015)

Période 2004-2009

Graphique 3 : Nombre moyen de nouveaux logements/an/10.000 habitants (Source : Permis de bâtir autorisés, Statbel, 2015)
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Période 2010-2015

Graphique 4 : Nombre moyen de nouveaux logements/an/10.000 habitants (Source : Permis de bâtir autorisés, Statbel, 2015)

Le niveau des prix et leurs évolutions sont relativement proches quelque soit le niveau territorial
considéré. L’accroissement plus marqué du prix moyen des maisons semble traduire un marché
relativement restreint tandis que le niveau relativement bas et l’accroissement plus faible des
appartements semble traduire à la fois un parc immobilier vieillissant et de taille plus faible pour les
nouveaux appartements.
Tableau 13 : Prix moyen des logements, 2012 (Source : SPF Economie)

Nom

Evolution du
Prix moyen des prix moyen des
maisons
maisons
ordinaires (2012) ordinaires 20002012 (en %)

Prix moyen des
appartements
(2012)

Evolution du prix
moyen des
appartements
2000-2012 (en %)

Liège

140.050

134

136.239

135

Arrondissement de Liège

139.513

127

142.712

154

Province de Liège

148.541

121

145.283

138

Wallonie

146.519

114

157.212

139

2.7.3.2. Le phénomène des kots étudiants
Liège est une ville universitaire avec des besoins en logements importants58. En effet, le nombre
d’étudiants ne cessent d’augmenter du fait de la démocratisation des études, de la diversification des
formations et l’internationalisation des parcours59. La spécification étant également de plus en plus
recherchée par les jeunes, le nombre d’années d’étude est allongé et, par corollaire, les besoins en
matière de logements.

58

Ce constat apparaît déjà ci-avant en regard de la pyramide des âges et de la sur-représentation des jeunes de 20 à 35 ans.

59

Adrien Maerschalck, Mutations du logement étudiant, Revue : Dérivations, pour le débat urbain, mars 2016, pp.48-55.
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Pour les pouvoirs publics, les étudiants sont souvent perçus comme des habitants temporaires d’une
ville. Pourtant, ils renforcent la dynamique urbaine ; ils ont un impact sur la vie communautaire, sur les
réseaux de transports, sur les infrastructures culturelles et sportives, etc. En effet, une étude menée par
la Fédération des Etudiants Francophones datant de 2011 démontre que 77% du budget des étudiants
est directement réinjecté dans l’économie locale60. Les étudiants sont également les habitants de
demain : le réseau de contacts créé durant les études permettra à certains de mener des initiatives
nouvelles et prometteuses dont la Ville sera le berceau et la bénéficiaire61.
A Liège, en 2011, 40.000 étudiants sont recensés dont 22.000 au sein de l’Université. Parmi ceux-ci,
8.500 sont « koteurs »62. Du point de vue de la Ville pourtant, seuls environ 5.000 logements étudiants
sont recensés63. Même s’il est difficile d’évaluer le rapport entre l’offre et la demande (car aucun
recensement n’a jamais été effectué), l’étude menée par le SEGEFA en 2011 démontre que le marché
n’est pas tendu et tend même à s’équilibrer.
Par contre, la diversité des biens offerts est souvent
source de questionnement. En effet, si l’on regarde
le type de biens, il apparaît que le parc de
logements étudiants est quasi exclusivement privé ;
une seule résidence universitaire publique est
référencée à Liège. Il s’agit des « homes du SartTilman » conçus par l’architecte André Jacqmain en
1967. Cette résidence universitaire compte 360
places (338 en 2011). Egalement en 2011, seuls
165 logements étudiants sont référencés au sein
d’un résidence privée. Le reste des étudiants est
donc réparti dans le marché locatif global. Même si
ce dernier doit être accessible aux étudiants, il
apparaît que dans de telles proportions, il fait
concurrence aux habitants potentiels à la recherche
d’un logement64. Toutefois, en 2015, une série de
projets privés ont vu le jour dans le centre : 1.494
logements supplémentaires ont ainsi été créés.
Même si l’on peut se féliciter des initiatives privées
prêtes à investir dans le logement étudiant, il
apparaît que ceux-ci sont difficilement accessibles
à toutes les tranches de la population. En effet, ces
développements
sont
souvent
« haut-deA
côté
de
ces
nouveaux
gamme »65.
développements, le marché du logements étudiants
note un déficit de qualité. Dans son analyse, et sur
base d’un sondage fait en interne, Adrien
Maerschalck indique dans son article intitulé
« Mutations du logement étudiant » que 20% des
logements n’offrent pas de conditions de vie
décente (eau chaude, accès internet, etc.)66.
Figure 46 : Localisation des résidences étudiantes à Liège et des propriétés des sociétés de logements sociaux (Source : Pluris,
Ville de Liège | Fond : Cadastre 01/01/2014)

60

Fédération des Etudiants Francophones. Coût des études et qualité de l’enseignement supérieur. Dossier de presse, 2011.

61

.Adrien Maerschalck, Idem.

62

D’après l’estimation de l’étude de J. Vazquez Parras et M. Jaspard, sous la direction de G. Devillet, réalisée à la demande du
Ministre du Logement : ‘Recherche sur l’(in)adéquation entre l’offre et la demande de kots dans les principales villes estudiantines
wallonnes, Rapport final’, Juin 2011, SEGEFA-ULG, p.28.
63

Chiffres du service du logement de la Ville de Liège, repris dans l’étude ‘Recherche sur l’(in)adéquation entre l’offre et la
demande de kots dans les principales villes estudiantines wallonnes, p.26.
64

Adrien Maerschalck, Idem.

65

Un kot dans un de ces logements coûte environ 607 euros/mois (Adrien Maerschalck, Idem).

66

Adrien Maerschalck, Idem.
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Finalement la Ville de Liège indique, lors d’un réunion relative à l’étude des incidences
environnementales en date du 12 octobre 2016, qu’en ce début d’année scolaire, l’ULg compte environ
690 demandes non remplies d’étudiants pour des kots à louer.
En regard de ces différents constats, il apparaît que l’objectif de la politique du logement étudiant est, à
l’échelle de la Ville de Liège, de lutter contre la division des logements unifamiliaux (et ainsi favoriser le
retour des familles en ville) tout en développant l’offre de kots afin de faire face à la croissance constante
du nombre d’inscrit au sein de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, cela incitera les propriétaires de
kots à les rénover pour rester compétitifs ; cela permettra donc également de s’attaquer au déficit de
qualité des logements étudiants. Dans le but d’éviter le phénomène d’éviction de certains étudiants, le
prix doit également rester relativement stable. Dans cette optique, il serait possible d’imaginer qu’un
certain pourcentage des nouveaux logements créés soient dévolus aux revenus modérés. Finalement,
les grandes résidences sont l’occasion de développer de grands projets et de réhabiliter les chancres.
2.7.3.3. Logements sociaux
En regard du nombre de logements sociaux par 1.000 habitants, la proportion de logements sociaux sur
le territoire de la Ville de Liège correspond à la moyenne provinciale et est légèrement à la moyenne
régionale. Les couronnes périphériques accueillent quant à elles une part plus importante de logements
sociaux ; ce constat est surtout vrai pour la 1ère couronne.
Il est intéressant de relever qu’au cours des cinq dernières années, on constate une diminution
généralisée de la proportion de logements sociaux. La Ville de Liège se distingue toutefois par la
diminution proportionnelle la plus faible et même un accroissement en nombre absolu, contrastant
particulièrement avec ce qui est constaté au niveau provincial où le nombre absolu de logements sociaux
régresse partout.
La création de nouveaux logements sociaux à Liège s’inscrivent dans des opérations de rénovation
urbaine visant la requalification d’îlots urbains, comme par exemple les îlots Firquet, dans le quartier de
Sainte-Marguerite. La Ville veille également à une répartition équilibrée sur tout son territoire, y compris
dans des quartiers sans problématiques particulières, ou, comme à Droixhe, en visant une diversification
de la typologie des logements, générant une diminution substantielle du nombre de logements sociaux
(voir figure ci-avant).
Tableau 14 : Les logements sociaux entre 2010 et 2015 (Sources : Statbel, 2015 et IWEPS, 2016)

2010
Nbr de
Habitants logts
sociaux

67

2015
Nbr de
logts
sociaux /
1.000
habitants

Habitants

Nbr de
logts
sociaux

Nbr de
logts
sociaux /
1.000
habitants

Evolution du
nombre de
logts sociaux /
1.000 habitants
2010-2015

Liège

192.504

6.216

32.3

195.968

6.227

31.8

- 0.5

1ère couronne

200.241

12.723

63.8

205.106

12.516

61.0

- 2.8

2ème couronne

211.317

9.174

43.4

217.813

8.844

40.6

- 2.8

Arrondissement
de Liège

604.062

28.113

46.5

618.887

27.587

44.6

- 1,9

Province de
Liège

1.067.685

35.625

33.4

1.094.791

35.257

32.2

- 1,2

Wallonie

3.498.384 100.962

28.9

3.589.744

101.082

28.2

- 0,7

Il convient de relever que le site de Bavière est localisé dans une portion du territoire communal
caractérisé par la présence de nombreux logements sociaux : place Jehan Lebel, rue Méan, rue Louis
Jamme, Bressoux, Droixhe, … .

67

Les données relatives à la population viennent de Statbel tandis que le nombre de logements sociaux vient de l’IIWEPS.
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2.7.4. ACTIVITÉS ET SERVICES

Figure 47 : Recensement des activités et services (Sources : Ville de Liège et Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

2.7.4.1. Etablissements scolaires
A proximité immédiate du site, le long du Boulevard de la Constitution, plusieurs établissements scolaires
sont recensés. Il s’agit de :
la Faculté d’Architecture de l’Université de Liège, l’Ecole Supérieure des Arts (bande dessinée,
illustration, peinture, photographie, publicité, architecture d'intérieur, communication visuelle et
graphique, conservation, restauration d’œuvres d'art et design industriel) et Helmo Mode
(stylisme), boulevard de la Constitution n°41 ;
l’Académie Grétry (formation artistique ), boulevard de la Constitution n°81 ;
l’école provinciale du Barbou. Cette implantation dispense des cours pour l’enseignement
supérieur (quai du Barbou n°2), secondaire (quai Godefroid Kurth n°57) et de promotion sociale
(quai Godefroid Kurth n°100). La population scolaire est environ de 3.500 étudiants dans le
supérieur, 600 dans le secondaire et 1.200 en promotion sociale.
A noter qu’Outremeuse accueille également une multitude d’écoles, allant du maternel jusqu’au
secondaire. Un second établissement de promotion sociale est également recensé rue de la Liberté n°27.
2.7.4.2. Petite enfance
Plusieurs crèches sont renseignées à proximité du site d’étude :
la crèche « Le Printemps », rue Gravioule n°1, d’une capacité d’accueil de 31 lits,
la halte-garderie « La Bambinerie », Place Sainte-Barbe n°16, d’une capacité d’accueil de 10
enfants,
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la crèche et l’espace de consultation « Elisabeth », rue Rouleau n°24, d’une capacité d’accueil
de 110 lits. Cette dernière appartient à la Ville de Liège.
Plusieurs autres espaces dédiés à la petite enfance sont également renseignés de part et d’autre de la
Meuse et de la Dérivation.
2.7.4.3. Infrastructures culturelles
A proximité du périmètre d’intervention, seule la salle du Grand Manège subsiste (rue Ransonnet).
L’implantation du Théâtre de la Place, place de l’Yser, a quant à elle migrée Place du XX Août. L’ancien
édifice a été démoli. Un nouvel espace public de qualité devrait être aménagé en lieu et place de celui-ci
(cfr. 2.6.2.1. Espaces publics).
Plusieurs autres infrastructures culturelles sont également référencées de part et d’autre de la Meuse et
de la Dérivation, notamment la bibliothèque-médiathèque des Chiroux sur le quai Paul van Hoegaerden.
Celle-ci draine en moyenne 1.000 personnes/jour dans les différentes sections. Celles-ci viennent pour
37% à pied, 34% en voiture, 5% en vélo, 40% en bus et 5% en train68. Parmi les 190 employés des
Chiroux, la grande majorité semble se déplacer en voiture69. A noter que cette dernière va trouver place
sur le site de Bavière, dans le Pôle Créatif de la Province.
2.7.4.4. Infrastructures sportives
Parmi les quatre salles couvertes gérées par la Ville de Liège, deux se trouvent en Outremeuse dont
l’une dans le périmètre d’analyse. Il s’agit respectivement du centre sportif d’Outremeuse (avec sa
piscine), rue de l’Ourthe n°1, et du hall omnisports de la Constitution, boulevard de la Constitution n°82.
Durant les journées scolaires, le hall est occupé par les écoles (de 8h à 17h environ). Le reste du temps,
les terrains sont occupés par différents cours (escrime, roller, boxe, etc.). En tout, ce sont 7.200 usagers
qui utilisent ces terrains chaque semaine. A noter que l’Hôpital de jour Universtaire « La Clé » utilise les
terrains.
A noter que le hall du Boulevard de la Constitution est également occupé pour diverses occasions plus
ponctuelles mais qui attirent leur lot de visiteurs : championnat d’escrime (600 personnes par jour),
exposition de chiens (500 personnes), Fish Art (700 personnes par jour), tournoi d’escrime du Notger
(1.000 personnes par jour), etc. En-dehors du calendrier scolaire, divers stages sont également
organisés.
Outre ces infrastructures sportives intérieures, des terrains extérieurs sont aussi renseignés entre le hall
sportif et le chalet des pensionnés ainsi qu’en bordure des bâtiments de la Maison Liégeoise, le long du
RAVeL.
2.7.4.5. Commerces
La structure de l’offre commerciale s’avère extrêmement diversifiée en Outremeuse. Cette répartition
globale dissimule différentes vocations :
d’une part, nous avons une polarité structurante à vocation supra locale : la rue Puits en Sock et
ses annexes (dont la rue Roture, bien connue pour ses bars et restaurants) ;
et, d’autre part une offre commerciale disséminée dans tout le quartier, essentiellement à
vocation de proximité, dont celle autour du site de Bavière.
En effet, une légère concentration commerciale est à indiquer à hauteur du carrefour entre le boulevard
de la Constitution et les rues Ransonnet et de la Province. Les secteurs dominants sont l’Horeca et les
services. Il s’agit clairement d’une offre de proximité complétée par quelques points de vente autonomes.
Elle bénéficie de la présence de différents éléments générateurs de trafic, tels que les écoles.
Néanmoins, plusieurs indicateurs sont révélateurs d’un certain déclin de l’activité commerciale :
diminution du nombre de commerces (traduit par le nombre de cellules vides ou la transformation de
certains rez en logements), la présence de commerces peu spécialisés et peu qualitatifs ainsi que la
dégradation de l’image commerciale.

68

A noter que le résultat est supérieur à 100% car certaines personnes ont choisi plusieurs modes (par exemple, en bus et à pied).

69

Aucune enquête précise sur le mode de déplacements des employés n’a été réalisée à ce jour.
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Malgré cette analyse peu réjouissante, force est de constater que plusieurs commerces de qualité et de
renommée subsistent (Dekeyser, …) tandis que d’autres émergent avec une offre artisanale diversifiée
(Boudoir de Jeanne, Caféière, …) ou très spécialisée (équipements médicaux). Rappelons également la
présence de la brocante Saint-Pholien qui a lieu tous les vendredis au niveau du boulevard de la
Constitution et qui attire un public très diversifié venant de toute l’agglomération et d’au-delà (y compris
des Pays-Bas et d’Allemagne). La longueur totale du cheminement bordé de part et d’autres d’étals de
brocanteurs est de l’ordre de 650 à 700 mètres.
2.7.4.6. Secteur de la santé
Le secteur de la santé est bien représenté avec :
la polyclinique Lucien Brull et l’institut de dentisterie (ULg /CHU ) quai Godefroid Kurth
l’hôpital de jour « la Clé » (ULg), boulevard de la Constitution
l’Institut E. Malvoz de la Province de Liège, quai du Barbou
le Centre de transfusion sanguine (Croix-Rouge) rue Dos-Fanchon
le centre psychothérapeutique de jour pour enfants « la Manivelle », bvd de la Constitution
la maison de repos et la maison d’accueil pour les enfants déshérités « Le Balloir », place
sainte-Barbe,
sans oublier la présence de la Caserne des Pompiers, rue Ransonnet.

2.7.5. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
2.7.5.1. Evaluation de l’accroissement démographique
L’évaluation des perspectives d’accroissement démographique établies par le Bureau Fédéral du Plan
(BFP) constitue une base fiable pour l’évaluation des besoins de nouveaux logements ou d’équipements
spécifiques à différentes catégories de population. Ces perspectives sont régulièrement réévaluées.
Dans ses chiffres de 2015, le Bureau Fédéral du Plan prévoit pour l’arrondissement de Liège un
accroissement démographique de l’ordre de 15 % au cours des 30 prochaines années. Ces perspectives
ont été transposées pour la Ville de Liège en tenant compte de sa structure démographique actuelle au
sein de l’arrondissement70. Ainsi, l’évolution démographique de la Ville de Liège devrait être de l’ordre
de :
+/- 8.992 habitants en 2025 soit un accroissement de 4 à 5 % par rapport à 2015 ;
+/- 10.740 habitants en 2035 soit un accroissement de 5 % par rapport à 2025 ;
+/- 9.471 habitants en 2045 soit un accroissement de 4 % par rapport à 2035.
Rappelons que la Ville de Liège accueille 195.968 habitants au 1er janvier 2015.
L’intérêt de l’évaluation des perspectives démographiques est de pouvoir affiner les besoins en termes de
logements. Aussi, nous avons procédé à une ventilation par catégories d’âges71 susceptibles d’être
associées à des besoins immobiliers spécifiques, voire même de services comme par exemple les
besoins en matière de crèches ou d’écoles primaires.
Il apparaît nettement que l’évolution majeure de la structure démographique liégeoise va être le
vieillissement de la population, et ce dès 2025.

70

En regard des données de 2015, il apparaît que le poids démographique de la Ville de Liège au sein de l’arrondissement du
même nom est de 31,6%.

71

Cette ventilation par classes d’âges est basée sur la répartition par classes d’âges des données INS de 2013. Les données de
2015 sont donc extrapolées en regard des pourcentages affichés en 2013 par classe d’âges.
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Tableau 15 : Perspective d‘évolution de la population par classes d’âges à Liège de 2015 à 2045 (basé sur les chiffres INS 2013).

Classes d'âges

2015

2025

Évolution
2015-2025

2035

Évolution
2025-2035

2045

Évolution
2035 -2045

< 3 ans

6.258

6.745

8%

6.893

2%

7.166

4%

3 à 5 ans

6.394

6.714

5%

6.812

1%

7.094

4%

6 à 11 ans

12.202

12.651

4%

13.650

8%

14.067

3%

12 à 17 ans

12.040

13.154

9%

13.712

4%

14.056

3%

0 à 18 ans

36.895

39.264

6%

41.066

5%

42.384

3%

18 à 29 ans

32.237

31.449

-2%

33.383

6%

34.905

5%

30 à 64 ans

93.502

94.866

1%

95.673

1%

99.050

4%

125.739 126.315

0%

129.056

2%

133.955

4%

18 à 64 ans
64 à 69 ans

10.090

11.049

10%

10.911

-1%

10.556

-3%

70 à 79 ans

13.116

17.897

36%

19.851

11%

19.856

0%

80 à 89 ans

8.603

7.998

-7%

11.854

48%

14.009

18%

> 90 ans

1.525

1.920

26%

2.029

6%

3.361

66%

> 65 ans

33.334

38.864

17%

44.646

15%

47.782

7%

195.968 204.442

4%

214.768

5%

224.121

4%

Total / moyenne

2.7.6. EVALUATION DES BESOINS DE LA VILLE DE LIÈGE
Les besoins résidentiels sont bien entendu des besoins de nouveaux logements, mais aussi des besoins
corollaires tels des services, des équipements (bâtis ou non) communautaires, … Les besoins de
nouveaux logements sont ventilés en deux catégories bien distinctes :
Les nouveaux logements générés par l’accroissement de la population ;
Les nouveaux logements générés par l’évolution de la taille des ménages.
2.7.6.1. Evaluation des besoins de nouveaux logements
Évaluation des besoins résidentiels générés par l’accroissement démographique
En termes de typologie des logements, l’évolution des classes d’âge permet, dans un premier temps, de
constater que les besoins de nouveaux « logements familiaux » vont augmenter avec le temps. Les
« petits logements », dévolus aux couples et isolés, eux, vont augmenter de manière importante, et ce
surtout entre 2025 et 2035.
Tableau 16 : Perspective d‘évolution de la population par classes d’âges à Liège de 2015 à 2045 (Source : Pluris)

2015

2025

Évolution
2015-2025

2035

Évolution
2025-2035

2045

Évolution
2035 -2045

Classes d'âges avec
profil « familles »72

140.487

145.179

3,3

147.650

1,7

151.990

2,9

Classes d'âges avec
profil
« isolés/couples »73

55.481

59.264

6,8

67.118

13,3

72.131

7,5

Classes d'âges

Ces évaluations doivent toutefois être corrigées ; en effet, si l’on compare les données démographiques
par classes d’âges et les données statistiques concernant la typologie des ménages, on constate que
30% de la classe d’âge ayant un profil « famille » est en fait constitué d’isolés et de couples74.
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Tableau 17 : Évaluation et répartition des besoins de nouveaux logements à Liège de 2015 à 2045 (Source : Pluris)

2015 à 2025
Nouveaux « logements familiaux »

75

2025 à 2035

2035 à 2045

2015 à 2045

857

451

792

2.100

Nouveaux « petits logements »

4.038

6.684

4.912

15.634

Total

4.895

7.135

5.704

17.734

76

Évaluation des besoins résidentiels générés par l’évolution de la taille des ménages
En 2015, la taille moyenne des ménages de la Ville de Liège est de 1,93 habitants par logement77. Au
niveau des entités supérieures (Région et arrondissement), on observe toutefois un phénomène global
de diminution de la taille des ménages, dû à divers phénomènes sociaux connus dont tout
particulièrement le vieillissement de la population (tel que confirmé ci-dessus). Il n’est pas aisé d’estimer
la taille moyenne des ménages d’ici 2045, toutefois vu les tendances observées au niveau des entités
supérieures, la taille moyenne des ménages à Liège devrait continuer à baisser.
Tableau 18 : Hypothèse d’évolution de la taille moyenne des ménages.

Entités

TM ménage en 2025

TM ménage en 2035

TM ménage en 2045

Ville de Liège

+/- 1,90 habitants/log.

+/- 1,87 habitants/log.

+/- 1,85 habitants/log.

Arrondissement de Liège

+/- 2.13 habitants/log.

+/- 2.10 habitants/log.

+/- 2.07 habitants/log.

Tableau 19 : Évaluation du nombre de nouveaux ménages généré par la diminution de la taille moyenne des ménages à population
stable.

Ville de Liège
Taille moyenne des
ménages
Nouveaux ménages78

2015 > 2025

2025 > 2035

2035 > 2045

2015-2045

1,93 > 1,90
habitants/log.

1,90 > 1,87
habitants/log.

1,87 > 1,85
habitants/log.

1,93 > 1,85
habitants/log.

1.483

1.629

1.169

4.281

72

Addition des classes d’âges de 0 à 17 ans inclus et de 30 à 69 ans inclus.

73

Addition des classes d’âges de 18 à 29 ans inclus et au-delà de 70 ans.

74

Les données démographiques par classes d’âges indiquent qu’il y a 140.487 habitants dans les classes d’âges considérées
comme ayant un profil « famille » (cfr. Tableau 16 : Perspective d‘évolution de la population par classes d’âges à Liège de 2015 à
2045) tandis que les statistiques relatives à la typologie des ménages indiquent que 98.216 personnes vivent dans des ménages de
3 personnes et + (source : Statbel, 2015). En faisant le ratio entre ces deux valeurs, on peut en déduire qu’environ 30% des
personnes étant « censées » vivre en « famille » de par leur âge sont en fait des isolés ou des couples.
75

Afin de tenir compte de la correction ci-dessus, soit que 30% de la classe d’âge ayant un profil « famille » est en fait constitué
d’isolés ou de couples, le nombre de logements familiaux nécessaire dans les années à venir est calculé de la manière suivante
pour la période 2015-2025 : 145.179 (classes d’âges avec profil « familles » en 2025) – 140.487 (classes d’âges avec profil
« familles » en 2015) x 70% (correction démographique) / 3,83 (la taille moyenne des ménages de 3 personnes et +). A noter que
cette taille moyenne des ménages est obtenue en faisant le ratio entre le nombre de personnes vivant dans un ménage de 3
personnes et + (soit 98.216 habitants) et le nombre de ménages de 3 personnes et + (25.646 ménages) (source : Statbel, 2015).

76

Toujours dans le but de tenir compte de la correction ci-dessus, le nombre de « petits » logements nécessaire dans les années à
venir est calculé de la manière suivante pour la période 2015-2025 : 59.264 (classes d’âges avec profil « isolés/couples » en 2025)
– 55.481 (classes d’âges avec profil « isolés/couples » en 2015) + (145.179 (classes d’âges avec profil « familles » en 2025) –
140.487 (classes d’âges avec profil « familles » en 2015) x 30% (correction démographique)) / 1,29 (la taille moyenne des ménages
de 1 et 2 personnes). A noter que cette taille moyenne des ménages est obtenue en faisant le ratio entre le nombre de personnes
vivant dans un ménage de 1 ou 2 personnes (soit 97.752 habitants) et le nombre de ménages de 1 ou 2 personnes (75.991
ménages) (source : Statbel, 2015).

77

En regard des statistiques Statbel de 2015 concernant la typologie des ménages (et des chiffres présentés dans les deux notes
de bas de page ci-avant), il apparaît que la taille moyenne des ménages de la Ville de Liège est de 1.93 (195.968 habitants /
101.637 ménages). Si l’on extrapole les prévisions du Bureau Fédéral du Plan concernant l’évolution de la taille moyenne des
ménages à l’échelle de l’arrondissement, on arrive aux valeurs présentées dans le tableau pour la Ville de Liège.

78

Ce nombre est obtenu en faisant la différence entre le nombre de logements nécessaire aujourd’hui (soit la population 2015 –
195.968 / la taille moyenne des ménages de 2015 – 1,93) et le nombre de logements nécessaire en regard de la diminution de la
taille moyenne des ménages (soit la population de 2015 – 195.968 / la taille moyenne des ménages projetée).
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Il apparaît donc que, pour stabiliser sa population à son niveau actuel uniquement, La Ville de Liège doit
voir la création de près de 4.300 nouveaux logements sur l’ensemble de son territoire. Ces nouveaux
logements constituent en fait une simple réponse « mécanique » à la diminution de la taille moyenne des
ménages.
Évaluation des besoins résidentiels globaux
Sur base de ces données, on peut estimer qu’il faudrait, créer de l’ordre de 22.000 nouveaux
logements79 pour répondre à l’accroissement démographique et aux évolutions de la structure
démographique à Liège d’ici 2045. Rappelons que ces évaluations sont établies sur base d’un
accroissement démographique strictement proportionnel à celui que le Bureau Fédéral du Plan prévoit en
2015 pour l’ensemble de l’arrondissement de Liège.
2.7.6.2. Evaluation des besoins de services
Outre qu’elle permet d’affiner les besoins en termes de logements, l’évaluation des perspectives
démographiques par catégories d’âges permet également d’identifier des besoins immobiliers spécifiques
(les besoins en matière de crèches, d’écoles ou de maisons de repos). On peut tirer deux grandes
conclusions :
les besoins liés à la petite enfance et à l’enseignement secondaire se manifesteront
principalement jusqu’en 2025,
les besoins « gériatriques » seront très importants au cours des 30 prochaines années. Ces
besoins spécifiques ne se manifesteront toutefois qu’après 2025 et tout particulièrement au
cours de la période 2025-2035.
Tableau 20 : Evolution des besoins scolaires et gériatriques à Marche-en-Famenne de 2015 à 2045 (basé sur les chiffres INS 2013
et les perspectives démographiques du Bureau Fédéral du Plan

2015

Besoins liés à la petite
enfance80

2025

Evolution
2015-2025

2035

Evolution
20252035

2045

Evolution
2035-2045

6.258

6.745

7,8%

6.893

2,2%

7.166

4,0%

Besoins scolaires –
Enseignement fondamental81

18.596

19.365

4,1%

20.461

4,4%

21.161

3,4%

Besoins scolaires –
Enseignement secondaire82

12.040

13.154

9,3%

13.712

6,0%

14.056

2,5%

Besoins gériatriques83

10.128

9.918

-2,1%

13.883

49,4%

17.370

25,1%

79

17.734 nouveaux logements générés par l’accroissement démographique + 4.281 logements générés par la diminution de la taille
des ménages.

80

< 3 ans

81

de 3 à 11 ans inclus : besoins scolaires maternels et primaires

82

de 12 à 17 ans inclus

83

plus de 80 ans
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Qu’en retenir ?
Ce n’est que depuis 2005 que la Ville de Liège connaît un certain regain en termes de population.
Ce constat est surtout du aux migrations internationales ; en effet, à l’échelle nationale, il apparaît
que le phénomène de périurbanisation est toujours bien présent.
Concernant les logements, la tendance est à l’augmentation de la part des appartements et à la
diminution de la taille moyenne de la superficie habitable. Par ailleurs, si on compare la création de
nouveaux logements proportionnellement à la population, il apparaît que la Ville de Liège reste très
en-deçà des moyennes affichées par les entités supérieures mais aussi par les autres communes
de l’agglomération (surtout celles de la seconde couronne). Pourtant, 22.000 logements sont
attendus d’ici 2045 pour répondre à l’accroissement démographique et à la diminution de la taille
des ménages.
Concernant plus particulièrement les logements étudiants, deux grandes tendances sont à indiquer :
d’un côté les développements privés haut-de-gamme florissent alors que les autres logements
connaissent un déficit de qualité. Il s’agit donc, pour la Ville de Liège, de développer l’offre de kots
pour répondre à la croissance continue du nombre d’étudiants tout en gardant un prix relativement
stable afin d’éviter l’éviction de certains étudiants. Par ailleurs, il s’agit de lutter contre la division des
logements unifamiliaux (et ainsi favoriser le retour des familles en ville).
Diverses activités et services sont déjà présents aux alentours du site d’étude. Trois secteurs sont
dominants : le secteur de la santé avec les différents centres de soins, l’enseignement vu les
nombreux établissements scolaires et la culture. Ces différentes activités agissent comme des
vecteurs de vie sociale. Ils sont également des éléments générateurs de trafics. En effet, ces
activités drainent une multitude de visiteurs.
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2.8.

CONTEXTE D’ACCESSIBILITÉ

2.8.1. ACCESSIBILITÉ PAR LES MODES DOUX
Plusieurs aménagements favorisent et/ou sécurisent l’usage des modes doux aux abords du site. Il
s’agit :
du tronçon RAVeL 1 Liège-Maastricht qui borde la rive droite de la Meuse. Cette liaison est un
axe structurant majeur du réseau liégeois. A noter que les franchissements vers la riche gauche
de la Meuse sont facilités du fait de la présence de la passerelle Saucy – en amont du site – et
de la passerelle qui relie le Pont Atlas au parc Astrid – en aval du site. La signalétique est
également bien adaptée et lisible ;

Photo 42 et Photo 43 : Signalétique et aménagement du RAVeL 1 « La Meuse à Vélo » (Sources : Pluris, juillet 2016)

de la bande cyclable présente sur l’axe formé par la rue Ransonnet et la rue des Bonnes Villes,
soit l’axe qui relie le pont Maghin et le pont de Bressoux. A noter toutefois que l’aménagement
est sommaire et consiste en une peinture au sol. Sur le pont Maghin, la bande réservée aux bus
est également réservée aux vélos.
Par ailleurs, le quartier dispose de plusieurs sens unique limité (SUL), soit des itinéraires mis à sens
unique pour les véhicules particuliers mais que les cyclistes peuvent emprunter dans les deux sens. Cela
permet aux cyclistes d'éviter des axes plus dangereux (circulation motorisée dense et rapide) et de
rejoindre plus directement leur destination. De plus, les cyclistes peuvent établir un contact visuel mutuel
bien plus facilement que s’ils circulent tous les deux dans le même sens.
En terme de déplacement des piétons plus particulièrement, il apparaît que les trottoirs le long des voiries
urbanisées ont des largeurs variables :
au niveau de la rue des Bonnes Villes, les trottoirs font moins de 1,5m depuis le quai de la
Dérivation jusqu’aux bâtiments existants. Plusieurs resserrements sont également à indiquer.
Ceux-ci sont dû aux soubassements et à un élargissement au droit du bâtiment d’entrée du site
de Bavière afin de créer une aire d’embarquement avec abris pour voyageurs ;
au niveau du boulevard de la Constitution, les trottoirs mesurent environ 2,5m. Toutefois, les
mêmes resserrements sont à indiquer ;
les trottoirs du quai de la Dérivation sont quant à eux plus larges (environ 3m).
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Il convient de relever que seuls les carrefours depuis le Pont Maghin jusqu’à la place du Congrès sont
dotés de passages adaptés aux personnes à mobilité réduite : ces carrefours sont en fait destinés à
permettre l’accès aux arrêts de bus des lignes 4 et 18.

Figure 48 : Schématisation du réseau de mobilité douce (Source : Pluris)

Plan Piéton de la Ville de Liège
Dans la foulée du PCM, la Ville de Liège a adopté un Plan Piéton en février 2004. Il couvre
principalement le centre-ville de Liège et ses quartiers périphériques. Ce document vise une série de
recommandations et fixe un plan prioritaire d’aménagements en faveur de la pratique de la marche dans
des lieux stratégiques où le piéton est omniprésent. Une « carte du piéton » ainsi qu’une « carte du
promeneur » permettent d’identifier ces lieux 84.
Le site d’étude borde le « grand chemin » n°14 Bressoux – Saint-Léonard via la rue des Bonnes Villes.
Les ponts de Bressoux et Saint-Léonard sont indiqués comme « point de franchissement à soigner »
tandis qu’un raccourci est recensé entre l’axe commerçant de la rue Puits-en-Sock (repris comme
« centralité ») et ce cheminement n°14 via la Place du Congrès et la rue Théodore Schwann. Ce
raccourci se place également dans la lignée du grand chemin n°6 Saucy. A noter aussi que la Place du
Congrès est reprise comme « espace apaisé à créer ».

84

Voir chapitre 2.7.1 pour plus de détails
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La carte du promeneur propose également des axes de promenade dénommés voies du maillage vert.
De par la présence du RAVeL 1 Est, le quai Godefroid Kurth est repris comme tel. Le quai de la
Dérivation est quant à lui repris comme « cheminement le long des quais ».

Figure 49 : Extrait de la carte du piéton du Plan Piéton de la Ville de Liège (Source : Ville de Liège)

Figure 50 : Extrait de la carte du promeneur du Plan Piéton de la Ville de Liège (Source : Ville de Liège)
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2.8.2. ACCESSIBILITÉ PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
2.8.2.1. Bus
Le site de Bavière bénéficie d'un bon niveau de desserte en bus, avec les lignes 4, 18, 60, 67,68, 69 et
76 assurant de manière détaillée les dessertes suivantes :
la ligne 4 « boucle urbaine » dessert les quartiers urbains de la vallée. Elle va du pont de
Fragnée au pont Saint-Léonard en passant par le Longdoz, les Guillemins et la place SaintLambert. Sa fréquence est de :
•

108 bus / sens de 5h à 24h les jours ouvrables scolaires,

•

91 bus / sens de 5h à 24h les jours ouvrables non scolaires,

•

83 bus / sens de 5h à 24h les samedis,

•

71 bus / sens de 5h à 24h les dimanches et jours fériés.

la ligne 18 assure la desserte entre la place Saint-Lambert et Droixhe. Sa fréquence est de :
•

106 bus / sens de 5h à 23h30 les jours ouvrables scolaires,

•

75 bus / sens de 5h à 23h30 les jours ouvrables non scolaires et les samedis,

•

65 bus / sens de 5h à 23h30 les dimanches et jours fériés.

la ligne 60 assure la desserte entre la place Saint-Lambert et les Bruyères via Jupille. Sa
fréquence est de :
•

30 bus / sens de 7h à 22h les jours ouvrables scolaires et non scolaires,

•

16 bus / sens de 7h à 22h30 les samedis, dimanches et jours fériés.

la ligne 67 assure la desserte entre la place Saint-Lambert et Visé via Jupille, Barchon. Sa
fréquence est de :
•

29 bus / sens de 5h à 23h les jours ouvrables scolaires,

•

23 bus / sens de 5h à 23h les jours ouvrables non scolaires,

•

20 bus / sens de 6h à 23h les samedis,

•

18 bus / sens de 7h à 23h les dimanches et jours fériés.

La ligne 68 assure la desserte entre la Place Saint-Lambert et Soumagne. Sa fréquence est
de :
•

30 bus / sens de 5h à 20h30 les jours ouvrables scolaires,

•

18 bus / sens de 5h à 20h30 les ouvrables non scolaires,

•

14 bus / sens de 6h à 20h30 les samedis, dimanches et jours féries.

la ligne 69 assure la desserte entre la place Saint-Lambert et Verviers via Jupille, Fléron et
Soumagne. Sa fréquence est de :
•

30 bus / sens de 6h à 21h les jours ouvrables scolaires,

•

19 bus / sens de 6h à 21h les jours ouvrables non scolaires,

•

14 bus / sens de 8h à 21h les samedis, dimanches et jours fériés.

Finalement, la ligne 76 assure la desserte entre la place Saint-Lambert et Hermée via
Outremeuse, Coronmeuse et Herstal. Sa fréquence est de :

PLURIS

•

56 bus / sens de 5h à 23h les jours ouvrables scolaires et non-scolaires,

•

27 bus / sens de 7h à 22h les samedis,

•

16 bus / sens de 7h à 22h les dimanches et jours fériés.
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L'ensemble de ces lignes permet des fréquences élevées de passages des bus. Les trois principaux
arrêts, c'est-à-dire Place du Congrès, Pont de Bressoux et carrefour Constitution – Ransonnet - BonnesVilles ont ainsi une fréquence moyenne d'environ un bus toutes les trois minutes aux heures de pointe.

Figure 51 : Itinéraires des bus TEC autour du site étudié (source : www.infotec.be)

De manière globale, la desserte des abords du site se fait par un faisceau de lignes donnant un accès
direct entre la place Saint-Lambert et principalement Bassenge, Oupeye, Herstal, Visé, Blégny, Fléron et
Soumagne via Outremeuse avec environ 390 bus / sens les jours ouvrables scolaires et :
environ 310 bus / sens les jours ouvrables non scolaires,
environ 250 bus / sens les samedis,
environ 215 bus / sens les dimanches et jours fériés.
La ligne 4 permet de relier le site de Bavière aux principaux pôles de la ville (centre-ville, Longdoz,
Guillemins). Elle assure la liaison entre Bavière et la place St-Lambert en environ 9 minutes. Elle est, en
outre, la seule à assurer une liaison directe avec la gare SNCB des Guillemins.
La lignes 76 assure une desserte du site en relation avec le pôle de Coronmeuse. Elle permet également
de relier Bavière au centre ville, avec une cadence moins importante que la ligne 4, mais avec de
meilleures performances en termes de temps de parcours, puisqu'il leur faut trois minutes pour relier le
site de Bavière à la gare Léopold.
Si l'offre de bus est relativement bonne, la localisation des arrêts est plus délicate. En effet, il existe pour
un arrêt de transport en commun desservi par bus une limite d'attractivité de +/- 300 mètres. Selon ce
critère, les arrêts des différentes lignes assurent une desserte variable des parties du site.
Les lignes 4, 60 et 76 ont leur arrêts au carrefour de la rue Ransonnet – rue des Bonnes Villes –
boulevard de la Constitution. Il en est de même pour les lignes 76 qui dispose en outre d’arrêts quai
Godefroid Kurth (notamment au droit de la polyclinique Brull, soit implantés à +/- 200 mètres de la pointe
nord-ouest du site). Les lignes 18, 67, 68 et 69 ont leurs arrêts Place du Congrès.
Les arrêts situés Place du Congrès, rue des Bonnes Villes (au niveau de l’aile est du bâtiment d’accueil)
et quai Godefroid Kurth bénéficient d’abris pour voyageurs. Néanmoins, l’arrêt rue des Bonnes Villes a
été déplacé plus en amont à cause de la sécurisation du bâtiment d’entrée du site de Bavière (barrière
nadars sur le pourtour pour éviter les chutes d’éléments de façade).
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A l’exception de l’arrêt situé rue des Bonnes Villes, mais qui est pourtant desservi dans un seul sens de
circulation, tous ces arrêts ont l’inconvénient d’obliger les usagers à traverser plusieurs voiries pour
atteindre le site.
Pour être complet , il convient d’ajouter que le tracé de la ligne 17 assurant la desserte entre les
Guillemins et Droixhe via Amercoeur et le Longdoz passe juste de l’autre côté du pont de Bressoux.
Cette ligne assure une desserte des Guillemins sans passer par le centre ville.
Tous les trottoirs au droit des arrêts des lignes 4 et 18 ont été élargis et adaptés aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Figure 52 : Limite d’attractivité de 300m des arrêts TEC situé dans un rayon de 300m autour du périmètre d’analyse (Sources :
TEC, Pluris | Fond de plan : Orthophotoplan 2012-2013)

Finalement, plusieurs bandes sont en site propre, c’est-à-dire qu’elles sont réservées aux bus. Celles-ci
sont situées :
le long de la rue des Bonnes-Villes (dans le sens est-ouest),
sur le pont Maghin (vers le quartier Saint-Léonard),
le long de la rue Saint-Pholien (dans les deux sens sur le pont des Arches et dans le sens estouest en Outremeuse),
et en bordure ouest de la Place de l’Yser.
A noter que souvent, ces bandes réservées aux bus peuvent également être utilisées par les cyclistes.
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Figure 53 : Bande réservée aux bus dans le réseau viaire (Source : Pluris)

2.8.2.2. Trains
Les différentes lignes de bus desservant le site de Bavière donnent accès aux gares des Guillemins, du
Palais, de Bressoux et de Herstal.
L'accessibilité à la gare des Guillemins est essentielle puisqu'elle est la principale gare de
l'agglomération, desservie par toutes les lignes nationales et internationales en relation avec Liège. Seule
la ligne 4 relie directement les Guillemins au site de Bavière, et ce en une vingtaine de minutes.
La gare du Palais est mieux reliée au site puisque l'ensemble des lignes qui font arrêt autour du site de
Bavière desservent celle-ci (via la Place Saint-Lambert ou la Gare Léopold). Cette gare, qui est située sur
l'axe Liers – Milmort, n'offre pas le même niveau de connexion au réseau national et international que la
gare des Guillemins. Elle présente, cependant, une offre assez importante. Il est à noter que la gare de
Herstal, située également sur cet axe ferroviaire Liers – Milmort, est reliée directement au site de Bavière
par la ligne TEC 76.
Finalement, la desserte de la gare de Bressoux est quant à elle assurée par les bus 18, 60, 67, 68 et 69.
Néanmoins, son attractivité est moindre par rapport aux deux gares précédentes puisqu'elle offre une
desserte assez faible. A noter également que la distance entre les arrêts de bus et les quais de la gare
est relativement importante.
2.8.2.3. Projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
Deux axes structurants en site propre sont en projet. Il s’agit de l’axe 1 de tram reliant Jemeppe à Herstal
et de l’axe 2 complémentaire reliant Ans à Chênée plus connu sous le nom de Transurbaine (voir 2.2.3.4.
Transurbaine).
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Figure 54 : Tracés envisagés de la ligne 1 de tram et de la Transurbaine (Source : Pluris | Fond de plan : Superficies non
cadastrées 2014)

Figure 55 : Tracés envisagés de la ligne 1 de tram et de la Transurbaine (Source : Pluris | Fond de plan : Orthophotoplan 20122013)
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La ligne 1 de tram est une ligne de fond de vallée reliant Jemeppe à Herstal en passant par Liège via la
rive gauche de la Meuse. En effet, sur base des comptages réalisés en 2007 par la SRWT, il apparaît
que c’est cet axe qui concentre les flux de voyageurs les plus importants. Deux tronçons sont envisagés :
une version courte, reliant le stade du Standard à Coronmeuse et Bressoux sur une distance
9,8km avec 21 stations,
une version longue, reliant Jemeppe à Basse-Campagne sur une distance totale de 17,5km
avec 32 stations.
L’objectif d’un tel axe est de mettre en place un réseau structurant et une offre de service adaptée, de
participer à la vie d’une ville vivante et dynamique, et surtout de répondre aux problèmes de mobilité à
Liège et environs tout en transportant deux fois plus de voyageurs. En effet, il apparaît que certains
tronçons du réseau urbain liégeois du TEC ont atteint leurs limites. Ainsi, chaque jour, plus de 2.000 bus
circulent entre la gare des Guillemins et Saint-Lambert et près de 4.000 bus arrivent et partent des gares
de bus du centre-ville. Pendant ce temps le nombre d’usagers en transport public est en croissance
permanente.
Néanmoins, le dossier a subi quelques retards. En effet, suite aux trois avis négatifs successifs remis par
l’organisme européen Eurostat – justifiant son choix notamment par le fait que la plus grande partie du
risque financier repose sur le secteur public wallon – le Gouvernement wallon prépare un nouveau
partenariat public-privé. Un nouvel avis de marché a été publié le 9 juin 2016 et les différentes
entreprises doivent marquer leur intérêt pour le 27 septembre 201685. A noter que ce n’est pas encore
l'appel d'offres à proprement parlé ; après la sélection technique et qualitative, les candidats retenus
recevront un cahier de charges auquel ils devront répondre pour mi-2017. La procédure de négociation
se poursuivra quelques mois dans la perspective de permettre au Gouvernement wallon de signer le
contrat mi-2018. Le début des travaux n'est pas attendu avant mi-2019. La société qui emportera le
marché devra concevoir, construire, financer et entretenir le futur tram liégeois.
L’étude de la Transurbaine, reliant Ans à Chênée selon un axe est-ouest, envisage quant à elle la
réalisation d’un transport en commun en site propre dont le mode n’est pas encore fixé : il sera à
déterminer en fonction de l’évolution de la demande et des moyens budgétaires disponibles. Il pourrait
s’agir d’un tramway ou d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Deux tracés sont envisagés pour
rejoindre Chênée : l’un via le quartier d’Outremeuse, l’autre via la rue de l’Université et le pont Kennedy.

2.8.3. ACCESSIBILITÉ PAR LES VÉHICULES PARTICULIERS
2.8.3.1. Contexte existant
Le site de Bavière est bien relié au réseau structurant de la ville et de l'agglomération liégeoise puisqu'il
est jouxté par les voies des quais de la Dérivation, qui le mettent en relation avec :
au Nord-Est, le ring, l'E25 Nord et l'E40/E42 Est, en aval de la Meuse,
au Sud-Est, l'A605, l'E25 Sud, la N90 et l'E40/E42 Sud-Est, en amont de la Meuse.
Par ailleurs, la proximité du boulevard de la Constitution offre une bonne accessibilité depuis et vers le
centre-ville via la rue Léopold.
Le bon niveau d'accessibilité qu'offrent ces deux axes est atténué par le fait que la circulation y est
contrainte par un sens unique sur le quai de la Dérivation, d'où une certaine perte de lisibilité pour les
usagers.
2.8.3.2. Caractéristiques des infrastructures proches
Les voiries autour du site ont le gabarit suivant :
rue des Bonnes-Villes : voirie de 24m de largeur constituée d’un terre-plein de 5,5m mimimum
longé de chaque côté de voies carrossables de 6,5m côté Congrès et 7,5m côté Bavière. Les
trottoirs font 2,5m côté Congrès et moins de 1,5m côté Bavière (sauf au droit de l’arrêt TEC plus
large où le trottoir s’élargit) ;

85

François Braibant, « Tram à Liège : c’est reparti », RTBF Info, 24 juin 2016, https://www.rtbf.be/info/regions/detail_tram-a-liege-cest-reparti?id=9336375
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boulevard de la Constitution – côté St-Pholien : voirie de 30m de largeur constituée d’un terreplein de 12,2m longé de chaque côté d’une voie carrossable de 7m et de trottoirs de 1,9m ;
boulevard de la Constitution – côté Barbou : voirie de 56m constituée d’un terre-plein de 35 m
longé de chaque côté de voies carrossables de 8m côté quai Godefroid Kurth et 7m côté
Bavière. Les trottoirs font 3,50m du côté du quai Godefroid Kurth et 2,5m côté du site de
Bavière ;
quai de la Dérivation : voirie de 21m de largeur constituée d’un terre-plein de 10,5m longé d’une
voie carrossable de 8,5m et d’un trottoir de 2m ;
quai du Barbou : voirie de 16,9m à 17,4m de largeur constituée d’un terre-plein de 7,5m longé
d’une voie carrossable de 8m et d’un trottoir de 1,4m à 1,9m ;
rues Ransonnet, de la Province et Théodore Schwann : voiries de 15m de largeur constituée
d’une voie carrossable de 11m et de trottoirs de 2m ;
rue Curtius : voirie de 12m de largeur constituée d’une voie carrossable de 7m et de trottoirs de
2,5m ;
rues Dos-Fanchon et de Villenfagne : voirie de 10m de largeur constituée d’une voie
carrossable de 6m et de trottoirs de 2m ;
rue Alex Bouvy : voirie de 12m de largeur constituée d’une voie carrossable de 8m et de
trottoirs de 2m.
2.8.3.3. Charge de trafic au sein du site étudié
Les données les plus récentes à notre
disposition concernant les charges de trafic
datent de novembre 2006. Les résultats de ces
comptages, menés par la Direction régionale du
MET sur les quais de la Dérivation tant en rive
droite qu’en rive gauche, permettent de
reconstituer les charges de trafic d'un jour
ouvrable moyen86.
D'une manière générale, ces charges ont peu
évolué sur l'ensemble des voies aux abords du
site depuis 2001. Seul le trafic sur le quai de la
Dérivation en rive gauche, en amont du pont de
Bressoux, a légèrement augmenté, soit de
l’ordre de 2,5% par an de 2001 à 2006, soit
environ 3.000 uv/jour supplémentaires au total.
Le quai de la Dérivation présente des charges
relativement élevées, avec plus de 25.000
véhicules par jour ouvrable, mais son calibrage
est bien adapté avec 2 voies à sens unique par
rive, dont une dénivelée sous les ponts au droit
des carrefours.
Figure 56 : Charges de trafic aux abords du site (Sources : SPW,
2006)

Il faut toutefois rappeler qu’en 1998, la charge
était supérieure, avec environ 26.700 uv/jour et
que le PCM de Liège prévoit de soulager
sensiblement les quais de la Dérivation87.

Les charges de la rue des Bonnes Villes sont elles aussi assez importantes avec environ 18.000 uv/jour
(deux sens confondus) ce qui est dû au fait qu'elle constitue un lien entre la rive gauche et la rive droite
de la Meuse. Paradoxalement, les charges du boulevard de la Constitution sont plutôt faibles alors que le
calibrage est aussi généreux (2x2 voies à sens unique avec une terre-plein central ). Par comparaison,
les charges y sont 2 à 4 fois plus faibles que sur la rue des Bonnes Villes, avec 9.500 uv/jour du côté
ouest du boulevard et 4.000 uv/jour du côté est du boulevard.

86

TJOM, novembre 2006

87

voir chapitre 4.7.1
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2.8.3.4. Exploitation du réseau routier et capacité actuelle utilisée aux carrefours
L'exploitation des carrefours à proximité du site se fait par de simples pertes de priorité ou par une
régulation lumineuse. Les trois carrefours les plus sollicités sont régulés par des feux tricolores, à savoir :
le carrefour boulevard de la Constitution – rue des Bonnes Villes – rue Ransonnet, qui présente
encore quelques réserves de capacité, avec un taux de capacité utilisée de 85% aux heures de
pointe ;
le carrefour en rive droite du Pont de Bressoux est proche de la saturation aux heures de
pointe, avec 95% de capacité utilisée ;
le carrefour Pont de Bressoux – quai de la Dérivation – rue des Bonnes Villes a également une
capacité utilisée de 95 % aux heures de pointe.
Par ailleurs, les carrefours situées le long du quai du Barbou et du quai de la Dérivation posent des
problèmes en termes de transition à cause des différences de hiérarchie et de vitesse.
En effet, le premier carrefour, qui
permet de sortir des quais pour
entrer sur le boulevard de la
Constitution, pose des problèmes
de vitesse notamment parce que
son entrée n’est pas suffisamment
marquée. Sur le second carrefour,
en sortie du boulevard de la
Constitution pour rejoindre le quai
de la Dérivation, les problèmes sont
liés :
à la capacité, vu les charges de
trafic importantes sur les quais
qui contraignent l’insertion du
trafic secondaire,
au profil de la voie qui se
présente sous la forme d’un
virage débouchant sur le quai.
Un effet « porte » est pourtant à
créer au niveau de la pointe nord
du site de Bavière.

Figure 57 : Schématisation des carrefours (Source : Pluris)

2.8.3.5. Stationnement
Le mode de parcage dans les voiries proches du site est très diversifié.
rue des Bonnes-Villes : parcage oblique sur le terre-plein et latéral le long du trottoir côté
Congrès ;
boulevard de la Constitution : parcage perpendiculaire sur le terre-plein et latéral le long de
chaque trottoir ;
quai de la Dérivation – sud : parcage latéral des deux côtés au droit de la trémie, puis parcage
perpendiculaire sur le terre-plein et latéral le long du trottoir ;
quai de la Dérivation – nord : parcage perpendiculaire sur le terre-plein et latéral le long du
trottoir ;
quai du Barbou : parcage oblique sur le terre-plein et latéral le long du trottoir ;
rue de la Province : parcage oblique d’un côté et latéral de l’autre côté ;
rues Théodore Schwann, Curtius et Bouvy : parcage latéral des deux côtés ;
rues Dos-Fanchon et de Villenfagne : parcage latéral d’un seul côté.
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Par ailleurs, selon une vaste enquête de rotation (139 places) réalisée par la Ville de Liège le 2 juin 2016
de 7h à 19h dans le secteur couvrant les rues boulevard de la Constitution, rue Curtius, quai Godefroid
Kurth, rue Bouvy et rue Dos-Fanchon, il apparaît que :
le taux d'occupation minimum ne descend pas en-dessous de 70%, ni le matin, ni le soir ;
le taux d'occupation maximum dépasse rarement les 90%. Il y a toujours un dizaine de places
disponibles ;
les voitures « ventouses »88 et les habitants représentent de 50% (temps de midi) à 80% (le
soir) de la demande ;
le secteur a accueilli « seulement » 316 véhicules différents sur toute l'enquête : le taux de
rotation est donc très faible (2,3 voitures par place) ;
étonnamment, seulement 30 voitures sont restés plus de 4 heures pendant la journée ;
80 voitures étaient en courtes durées (moins de 2 heures) et n'ont jamais eu de problème pour
trouver une place ;
le nombre de véhicules ventouses est relativement important (37 voitures) et 33% de celles-ci
ont une plaque française.
2.8.3.6. Offre et occupation actuelles de parcage dans les voiries proches
Le stationnement sur voirie aux abords du projet offre une capacité maximale de l’ordre de 1.020 places
en incluant tous les terre pleins disponibles.

Figure 58 : Stationnement par secteur (Source : Pluris, 2006 | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

Plusieurs secteurs peuvent être distingués :

88

Une voiture-ventouse est un véhicule qui reste stationné du matin jusqu’au soir.
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le secteur est, bordant le projet, qui concentre 53% de l'offre du secteur (environ 530 places
dont 110 sur les terres-pleins bordant les quais)89 ;
le secteur ouest, qui représente 30% de l'offre (environ 310 places)
le secteur nord, où se situe 17% de l'offre de stationnement sur voirie (environ 180 places).
En matière d'occupation du stationnement, il faut noter que la brocante se tient tous les vendredis matins
aux abords du boulevard de la Constitution. De fait, l'occupation d'un jour ouvrable "normal" moyen, qui
est de 80 à 90%, doit être différenciée de l'occupation des vendredis matins, qui atteint pratiquement la
saturation avec une moyenne de 95% de taux d'occupation et des tronçons de rues surchargés90.
En jour ouvrable normal, il reste donc une faible réserve de capacité d'une centaine de places de
stationnement sur voirie. Le nombre de places occupées essentiellement par les riverains est d’environ
340 emplacements (sur la base d'un relevé effectué un samedi matin férié). Il correspond en grande
partie à l'offre des voiries résidentielles (à l’exclusion donc du boulevard de la Constitution, de la rue des
Bonnes Villes et des quais).
Les terre-pleins des boulevards et les quais ainsi que les deux côtés du site où le stationnement est
possible accueillent des véhicules essentiellement de visiteurs et employés du quartier.

Qu’en retenir ?
Les abords du site sont bien desservi par les modes doux : un itinéraire RAVeL et plusieurs
aménagements spécifiques pour les cyclistes sont recensés. Les trottoirs sont généralement en bon
état et de largeur suffisante aux abords du site et dans le quartier. Par contre, l’état des trottoirs
ceinturant le site sont souvent de moindre qualité.
Le réseau TEC assure une desserte du quartier de bonne qualité (en nombre et en directions) : la
rue des Bonnes Villes est particulièrement bien desservie. Le pôle scolaire et médical du Barbou est
par contre, de par sa localisation relativement excentrée, moins bien desservi.
Un projet de TCSP a fait l’objet de l’étude Transurbaine envisageant un deuxième axe structurant
desservant l’agglomération liégeoise du nord-ouest au sud-est en passant par Outremeuse.
Le site est localisé en bordure des quais de la Dérivation et de l’Ourthe en connexion directe avec le
réseau autoroutier à leurs deux extrémités.
En termes de stationnement, le taux d’occupation un jour de semaine normal est compris entre 70 et
90%.

89

il est intéressant de signaler qu’il existe un contraste en terme de localisation puisqu’on constate, à l’exception du vendredi matin,
une concentration plus particulière aux abords des écoles supérieures et une non-occupation de la partie du quai de la Dérivation
bordant le site
90

Sur base de comptages réalisés en 2006 avec notamment un samedi férié permettant de relever les véritables riverains : la
proximité de la Batte ne permet pas en effet de se baser sur les relevés du dimanche pour déterminer les emplacements occupés
exclusivement par des riverains.
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2.9. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
2.9.1. DÉCHETS
La collecte des déchets ménagers sur le territoire de la Ville de Liège est basée sur le principe du tri
sélectif. Elle est organisé de manière hebdomadaire par le dépôt sur la voie publique devant chaque
logement le même jour à des heures réglementées :
des papiers et cartons,
des PMC (sacs bleus),
des déchets non recyclables (sacs jaunes),
sur base volontaire, des déchets organiques (conteneur vert à puce nominatif et/ou sacs verts
biodégradables).
Le ramassage des déchets de grand volume (encombrants) se fait à un rythme trimestriel.
Outre l’accès aux parcs de recyclages, des collectes complémentaires sont organisées par la Ville de
Liège de manière plus épisodique pour les déchets « spéciaux » (peinture, piles, colles, etc.).
L’ensemble de ces services fait l’objet d’une taxation (taxe urbaine) due par chaque ménage résident,
chaque entreprise et profession libérale et chaque propriétaire de petits logements dont les occupants ne
sont pas domiciliés sur le territoire de la Ville ( kots, … ).

2.9.2. TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les voiries bordant le site sont équipées en télécommunication.

2.9.3. ANTENNES GSM
Les antennes GSM sont régies par l’Arrêté Royal du 10 août 2005 émanant du SPF Santé Publique qui a
édicté des normes d’application uniquement en cas d’implantation de nouvelles antennes GSM dans un
contexte bâti existant. L’article 4 du Décret du 3 avril 2009 précise que, dans les lieux de séjour,
l’intensité du rayonnement électromagnétique générée par toute antenne émettrice stationnaire ne peut
pas dépasser la limite d’immission de 3 V/m.
Pour chacune des antennes répertoriées autour du site étudié, l’ISSeP a calculé le contour de la zone où
l’immission produite pourrait dépasser le seuil de 3 V/m sous la forme de courbes d’iso-valeur
correspondant à cette limite. Une courbe d’iso-valeur est une courbe le long de laquelle le champ
présente une intensité constante. La figure suivante représente une telle courbe dans un plan vertical
contenant le point milieu d’une antenne.

Aucune antenne GSM n’est implantée sur le site. Plusieurs sont référencées dans un rayon de 500 m
autour du site étudié. Elles ont été placées sur des pylônes ou infrastructures existantes à une hauteur de
25 à 40 m. Les plus proches sont placées à une hauteur de +/- 30 m. D’après le rapport de contrôle, elles
respectent les valeurs d’immission maximale.
Seule les antennes implantées sur le toit de l’immeuble à appartements sis au 56 du boulevard de la
Constitution sont susceptibles de générer des incidences au sein du site. Elles concernent toutefois une
« couronne » surplombant les immeubles existants à l’angle du boulevard et de la rue des Bonnes Villes.
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Figure 59 : Localisation des antennes GSM situées à proximité du site étudié (Source : SPW-DGO4 | Fond de plan : Orthophotoplan
2012-2013)

2.9.4. ÉLECTRICITÉ
La distribution de l’électricité à Liège (avant fusion) est assurée par Intermosane. L’intérieur du site était
alimenté en électricité pour couvrir les besoins de l’ancien hôpital. Une cabine HT est actuellement en
exploitation dans les caves du bâtiment d’entrée existant. Celle-ci a été renouvelée sur base d’un permis
délivré le 9 avril 2015.
Soulignons qu’il est hautement improbable qu’il existe des documents fiables et complets relatifs à
l’implantation du réseau intérieur étant donné le processus d’extensions et de reconstructions quasi
continu qu’a connu le site au cours du XXème siècle.

2.9.5. GAZ
La distribution du gaz à Liège est assurée par RESA. L’intérieur du site était alimenté en gaz pour couvrir
les besoins de l’ancien hôpital : les anciens raccords ont normalement dû être obturés. Une boucle haute
pression et une boucle basse pression ceinturent le site.

2.9.6. DISTRIBUTION D’EAU
La distribution de l’eau à Liège est assurée par la CILE. L’intérieur du site était alimenté en eau pour
couvrir les besoins de l’ancien hôpital : les anciens raccords ont normalement dû être obturés. Les plans
reçus par la CILE renseignent par ailleurs la présence d’une bouche incendie en limite sud-ouest du site.

2.9.7. ÉGOUTTAGE ET ÉPURATION DES EAUX USÉES
L’ensemble du quartier est égoutté par un réseau unitaire. L’égout sis boulevard de la Constitution est en
maçonnerie et présente une section de 1.30m * 0.80m. Celui sis quai de la Dérivation est aussi en
maçonnerie et sa section est de 2.50m * 1.66m. Le long de la rue des Bonnes Villes, très proche du front
bâti opposé au site, se trouve un égout en grès ayant un diamètre de 30 cm.
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Au PASH de la Meuse aval, la zone étudiée est entièrement reprise en « régime d’assainissement
collectif de 2.000 E.H.91 et plus».

Figure 60 : Extrait du PASH de la Meuse aval (Source : SPGR)

Le réseau d’égouttage existant aboutit à l’est, en face de l’Île Monsin, à un collecteur de refoulement. Ce
collecteur traverse, à la hauteur du Pont de Wandre, la Meuse et le Canal Albert jusqu’à rejoindre la
station d’épuration de Liège-Oupeye. Il s’agit de la plus grande station d’épuration de Wallonie : d’une
capacité de 446.500 équivalents-habitants, elle traite les eaux usées de tout ou une partie des
communes de Liège, Fléron, Ans, Beyne-Heusay, Blégny, Herstal, Oupeye, Soumagne et Visé, soit un
bassin technique de 116 km² s’étendant, dans la vallée de la Meuse et ses affluents, du pont-rail du ValBenoît jusqu’à hauteur du village d’Hallembaye. Les habitants de ces quartiers sont dispensés de toute
épuration de leurs eaux, celle-ci étant assurée collectivement. Par ailleurs, la capacité nominale
importante considérée pour la station d’épuration tient compte de l’activité socio-économique importante
de Liège et des communes avoisinantes.
La mise en fonction de cette station d’épuration est relativement récente (2007) et son système
d’épuration est le procédé biologique dit à boues activées à faible charge avec élimination du carbone, de
l'azote et du phosphore par voie biologique.

Qu’en retenir ?
Le site est desservi par les impétrants usuels et inscrit en zone d’assainissement collectif au PASH
de la Meuse aval.
Les voiries environnantes sont équipées d’égouts gravitaires dont les eaux sont traitées au niveau
de la station d’épuration de Liège-Oupeye.

91

E.H. pour Equivalent-Habitant, unité représentant la charge polluante et la quantité d’eau usée émisesen un jour par une
personne en une journée.
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2.10. SITES À REQUALIFIER SUITE AU DÉPLACEMENT DES FONCTIONS
Plusieurs fonctions existantes vont venir s’installer sur le site de Bavière. Leur situation existante de droit
et de fait est succinctement analysée.

2.10.1. LES CHIROUX
La bibliothèque des Chiroux se trouve en zone
d’habitat au Plan de secteur. Un périmètre d’intérêt
culturel, esthétique et historique vient en
surimpression de celui-ci. Le quai Paul van
Hoegaerden est quant à lui repris en tant que route
de liaison.
Ce site est également repris dans le PCA 62063PCA-0045-05 du quartier dit « André Dumont » qui
révise les anciens PPA et exproprie une série de
bâtiments, dont l’ensemble de l’îlot des Chiroux,
pour cause d’utilité publique. Celui-ci a été
approuvé par arrêté royal le 25 août 1967. A noter
que la bibliothèque des Chiroux jouxte le PCA
relatif à l’îlot des Prémontrés (PCAn°44/5 (2°partie)
dit « Prémontrés » modifiant le PPA 44/4 (2° partie),
en cours d’étude).

Figure 61 : Les Chiroux (Source : Pluris | Fond : Orthophotoplan
2012-2013)

2.10.2. LE COMMISSARIAT DE QUARTIER
Le commissariat de quartier se trouve non loin du site
de Bavière, à la pointe de la place de l’Yser et à côté
du supermarché Colruyt, au n°23 de la rue Gaston
Grégoire.
Il s’agit d’un bâtiment R+1+T en façade. Son emprise
bâtie au sol est d’environ 300m².
Au Plan de secteur, le site se trouve en zone
d’habitat. Un périmètre d’intérêt culturel, esthétique et
historique vient en surimpression de celui-ci. Il est
également concerné par le règlement général sur les
bâtisses relatifs aux zones protégées en matière
d’urbanisme (RGB/ZPU) ainsi que par la zone
d’initiative privilégiée de type 2 et 3 « Liège-centre ».

Figure 62 : Commissariat de quartier (Source : Pluris | Fond :
Orthophotoplan 2012-2013)
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2.10.3. LE SITE BRULL
A l’instar des deux sites ci-dessus, le site se trouve
en zone d’habitat au Plan de secteur.
Le site Brull est composé trois bâtiments dédiés au
secteur de la santé, dont la tour Brull dessinée par
l’architecte Charles Vandenhove fin des années 60
et dédiée à une résidence-universitaire puis à une
polyclinique. Un préfabriqué est également recensé
du côté du quai Godefroid Kurth ainsi qu’un long
bâtiment traversant l’ensemble du site. Ce dernier
est de gabarit R et est fermé, de part et d’autre, par
une porte de garage. Ces deux ensembles sont
considérés comme étant dévalorisants et repris
comme tels sur la carte ci-contre.
Le reste du site est occupé par un parking et un
« espace vert » (le parc Lucien Brull). Ce dernier
doit plutôt être compris comme accueillant des
espèces végétales.

Figure 63 : Occupation du site Brull (Source : relevés Pluris |
Fond : Orthophotoplan 2012-2013)

2.10.4. LE HALL OMNISPORTS
Voir 2.6.3.2. Caractéristiques architecturales et état sanitaire du bâti au sein du périmètre d’analyse.
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SYNTHÈSE DE LA SITUATION EXISTANTE
Le site de Bavière se situe au Nord-Est de l’île d’Outremeuse, entre le boulevard de la Constitution et le
quai de la Dérivation.
Anciennement, l’île d’Outremeuse était traversé d’une multitude de bras de Meuse. A cette époque,
l’hôpital de Bavière, datant de 1606, se trouvait en lieu et place de l’actuelle place de l’Yser. La
canalisation du fleuve et le comblement des différents biez ont néanmoins permis l’urbanisation et
l’extension de ce quartier. Dans les années 1890, du fait de l’exiguïté du site pour l’enseignement
universitaire et les nouveaux besoins hospitaliers, le déménagement de l’hôpital est envisagé ;
l’inauguration a lieu en 1895 sur le site de Bavière. La chapelle qui jouxtait l’ancien site est démontée
pierre par pierre et est reconstruite à côté de la nouvelle implantation (chapelle Saint-Augustin).
Durant le XXème siècle, l’hôpital de Bavière connaît plusieurs transformations : exhaussement de pavillons
existants, création de deux nouveaux pavillons, etc. Néanmoins, au lendemain de la seconde guerre
mondiale, le site est de nouveau trop exigu pour s’adapter aux progrès des techniques médicales,
répondre à la demande de la population et assurer la mission de formation des médecins généralistes et
spécialistes. Dès lors, la Commission d’Assistance Publique (CAP) projette de construire un nouvel
hôpital sur le site de la Citadelle. Le Conseil d’Administration de l’Université envisage quant à lui de
s’implanter dans le campus universitaire du Sart Tilman. C’est également l’époque du « tout-à-lavoiture » : les grands travaux d’aménagement tentent d’amener la voiture toujours plus vite au centreville. Les quais, tels que le quai de la Dérivation, sont transformés en semi-autoroute ; le citadin perd le
rapport au fleuve.
Le site de Bavière est quant à lui laissé à l’abandon. Plusieurs projets de reconversion se succèderont,
sans grand succès... Aujourd’hui, le quartier est essentiellement résidentiel. La fonction scolaire est
néanmoins bien présente avec divers établissements secondaires et supérieurs (haute-école et
université) dans les secteurs artistique, social, (para-)médical.
A noter que deux périmètres sont indiqués pour appréhender le site : 1) le périmètre d’analyse, d’une
superficie de 6 ha, comprend le site de Bavière ainsi que le domaine public situé entre le hall omnisports
et l’Académie Grétry ; 2) le périmètre d’intervention, d’une superficie de 9 ha, prend en compte la
programmation FEDER 2014-2020 et englobe ainsi les voiries alentours pour lesquels des subsides
seront engagés.
Le sous-sol du site est composé d’une couche de remblais superficiels de 1.5 à 4 mètres de profondeur,
surplombant les sables et graviers de la Meuse. Ces remblais superficiels datent principalement d’un peu
plus d’un siècle (à la suite de l’exhaussement des anciens prés Saint-Denis), bien qu’on en retrouve de
plus récents suite à l’arasement des différents bâtiments de l’ancien hôpital.
Les études de sol ont montré une pollution homogène de ces remblais en métaux lourds, hydrocarbures
aromatiques et hydrocarbures pétroliers sur une épaisseur moyenne de 3,7 m. L’étude de risques
détaillée montre toutefois que la réalisation d’un assainissement ne s’avère pas nécessaire dans
l’hypothèse d’un usage résidentiel avec absence de jardin potager. Les contaminations liées aux activités
de l’hôpital sont plus ponctuelles (2 zones liées à la présence de citernes) et ne présentent pas de
menace grave pour la santé humaine.
Les nuisances sonores sont principalement dues au trafic automobile sur les quais et la rue des BonnesVilles. Plus on s’éloigne de ces axes, plus la nuisance auditive est faible.
Au niveau de l’ensoleillement la partie sud du site subit une diminution de l’ensoleillement par le bâti de la
rue des Bonnes-Villes.
Le site et ses abords ne sont concernés par aucun site Natura 2000 ou de grand intérêt biologique. Il
compte par contre deux arbres repris sur l’Inventaire des arbres remarquables de la Région wallonne. Il
s’agit d’un hêtre à feuilles laciniées et d’un hêtre pourpre. Deux arbres supplémentaires (un érable et un
marronnier) ont également été mis en évidence car présentant un intérêt remarquable au sens de l’article
266, 1°, du CWATUP. Conformément à la circulaire ministérielle du 14/11/2008, ces 4 arbres bénéficient
d’un périmètre de protection, de 5 m au droit de la couronne.
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Hormis ces arbres, le périmètre d’analyse ne présente pas de grand intérêt biologique : l’ensemble, à
l’état de chancre urbain, est essentiellement envahi par les buddleias, les bouleaux et les faux-acacias.
Au nord, une pépinière planté dans le cadre du projet d’urbanisation précédent se démarque. Les arbres,
des frênes à feuilles étroites, ayant manqué d’entretien ces dernières années s’avèrent cependant non
opportuns dans l’objectif d’une replantation. Les voiries bordant le site sont caractérisées par des
alignements d’arbres, dont certains sont repris comme éléments de liaison au PCDN de Liège.
Le site de Bavière s’insère dans un quartier à dominante minérale dépourvu d’espaces publics de qualité.
Les îlots alentours sont des îlots traditionnels fermés composés de bâtiments mitoyens de gabarit R+2 à
R+3. Quelques éléments « perturbants » et/ou valorisants viennent s’intercaler ponctuellement dans cette
structure urbaine. Le sous-quartier du Barbou s’écarte néanmoins de cette structure traditionnelle : les
îlots peuvent être traversants et les bâtiments sont de gabarit plus élevé.
A l’échelle macro, le site est relativement peu visible car il s’agit davantage d’un trou béant dans le tissu
urbanisé. Quelques éléments focaux permettent néanmoins de le repérer : arbres remarquables, tour
Brull, etc. A l’échelle micro, le site de Bavière est une friche sans intérêt particulier : la nature a repris ses
droits et les bâtiments existants, bien que présentant des caractéristiques architecturales intéressantes,
sont dans un état de délabrement avancé (à l’instar du chalet des pensionnés et du hall omnisports qui
présentent des déficiences). Les espaces centraux plantés d’arbres sur le boulevard de la Constitution et
sur la rue des Bonnes Villes, bien que dédiés au stationnement, semblent quant à eux relativement
ordonnés.
A noter également que depuis le site quelques perspectives sont intéressantes, notamment celle située
dans le prolongement de la rue Théodore Schwann qui mène, en toile de fond, sur la tour Simenon.
Diverses activités et services sont déjà présents aux alentours du site d’étude. Trois secteurs sont
dominants : le secteur de la santé avec les différents centres de soins, l’enseignement vu les nombreux
établissements scolaires et la culture. Ces différentes activités agissent comme des vecteurs de vie
sociale. Ils sont également des éléments générateurs de trafics. En effet, ces activités drainent une
multitude de visiteurs.
Les abords du site sont bien desservi par les modes doux : un itinéraire RAVeL et plusieurs
aménagements spécifiques pour les cyclistes sont recensés. Les trottoirs sont généralement en bon état
et de largeur suffisante aux abords du site et dans le quartier. Par contre, l’état des trottoirs ceinturant le
site sont souvent de moindre qualité.
Le réseau TEC assure une desserte du quartier de bonne qualité (en nombre et en directions) : la rue
des Bonnes Villes est particulièrement bien desservie. Le pôle scolaire et médical du Barbou est par
contre, de par sa localisation relativement excentrée, moins bien desservi. Un projet de TCSP a fait
l’objet de l’étude Transurbaine envisageant un deuxième axe structurant desservant l’agglomération
liégeoise du nord-ouest au sud-est en passant par Outremeuse.
Du point de vue automobile, le site est localisé en bordure des quais de la Dérivation et de l’Ourthe en
connexion directe avec le réseau autoroutier à leurs deux extrémités. En termes de stationnement, le
taux d’occupation un jour de semaine normal est compris entre 70 et 90%.
Le site est desservi par les impétrants usuels et inscrit en zone d’assainissement collectif au PASH de la
Meuse aval. Les voiries environnantes sont équipées d’égouts gravitaires dont les eaux sont traitées au
niveau de la station d’épuration de Liège-Oupeye.
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3. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L’AVANT-PROJET
Ce chapitre se base sur l’avant-projet présenté lors de la réunion d’information préalable qui a eu lieu de
14 avril 2016.

3.1. FONDEMENTS, CONSTATS ET LIGNES DIRECTRICES DU PROJET
Le projet veut s’intégrer à l’environnement existant, dont les commerces et habitants déjà présents aux
alentours, en créant notamment des liaisons avec les espaces paysagers alentours. Ces espaces
paysagers correspondent tant aux berges de la Dérivation qu’aux espaces centraux de la rue des Bonnes
Villes et du Boulevard de la Constitution (qui sont utilisés aujourd’hui comme espace de stationnement).
Dans cet esprit, les arbres remarquables sont conservés – et constituent dès lors une contrainte à
l’urbanisation – tandis que l’Académie Grétry, et ses divers éléments classés, doit être mise en valeur.
Concernant les bâtiments déjà présents sur le site, seuls les bâtiments d’entrée sont maintenus, rénovés
et mis en valeur (dont la chapelle Saint-Augustin). Le bâtiment de stomatologie, vu son état de
délabrement avancé et en l’absence de propositions financières pour sa reconversion, est quant à lui
démoli.

Figure 64 : Fondements et constats présentés lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016

Sur base de ces différents constats, plusieurs lignes directrices sont formulées quant à l’urbanisation du
site.
Au niveau paysager , la rue Théodore Schwann est prolongée de manière à offrir une perspective sur la
tour qui marque l’entrée de Ville. Perpendiculairement, des ouvertures sont prévues vers la Dérivation. A
l’autre pointe, au croisement de la rue des Bonnes Villes et du quai, un geste architectural fort est
également envisagé. Entre les deux, les gabarits sont davantage en relation avec le contexte
environnant : ainsi, sur la rue des Bonnes Villes et sur le boulevard de la Constitution, les gabarits
augmentent au fur et à mesure que l’on avance vers le quai de la Dérivation. Sur ce dernier, les gabarits
sont plus importants.
En regard des espaces publics, une place se décline devant l’Académie Grétry. Les connexions avec la
Meuse se font de part et d’autre de cette place, via les rues existantes (rue Curtius et rue Dos-Fanchon).
Les connexions à la Dérivation sont davantage visuelles du fait de la présence du quai.
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Figure 65 : Lignes directrices présentées lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016

Au niveau de la mobilité, le projet veut faire la part belle aux modes doux ; ainsi, le site est nonaccessible aux voitures et l’ensemble du stationnement se fait en souterrain.
Ces fondements, constats et lignes directrices amènent à l’établissement de zones capables et de 7 lots.

Figure 66 : Zones capables présentées lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016
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3.2. LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU PROJET
3.2.1. LES AFFECTATIONS

Figure 67 : Propositions d’affectations présentées lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016

Chacun des lots est repris séparément et détaillé en termes d’affectation, superficie et gabarit.
Le lot A est dévolu au CHU-ULg Institut de dentisterie. Sa
superficie au sol est de 3.629m². Les gabarits sont de R+4 (A2 et A3)
à R+5 (A1) avec une hauteur maximum de 21m pour le bâtiment A2
(équivalent R+6). A noter également que la façade du bâtiment
d’entrée et la chapelle Saint-Augustin sont maintenues.
Le site Brull, présent de l’autre côté du boulevard de la Constitution,
devra quant à lui être requalifié du fait du déménagement de ses
fonctions.

Le lot B accueille le pôle de développement culturel de la
Province. Le bâtiment couvre une superficie au sol de 4.698m² et
ses abords 4.335m². Son gabarit varie entre R+5 (B1 et B3) et R+6
(B2) avec une hauteur maximum qui oscille respectivement entre 25
et 29m.
Le financement de ce lot intervient à travers le programme FEDER
2014-2020. Dans ce cadre, des délais fermes sont imposés pour la
réalisation de celui-ci. La Région wallonne a également donné son
accord pour le volet subsidiation de cette fonction.
En regard du déménagement de la bibliothèque des Chiroux, un
projet de requalification devra être envisagé à son emplacement
actuel.
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Le Lot C accueille une résidence pour les étudiants. Sa superficie
au sol est de 2.764m² et ses gabarits varient entre R+4 (C1 et C2) et
R+5 (C3) avec des hauteurs maximales respectivement de 19m, 16m
et 22m. La partie C4 est indiqué à un R+1 mais pourrait néanmoins
atteindre une hauteur maximum de 16m (équivalent R+4).

Le lot D, à la pointe de la rue des Bonnes-Villes et du quai de la
Dérivation, est un pôle multi-services caractérisé par la présence
d’un crèche, d’un commissariat de quartier, d’un centre sportif et
d’une résidence étudiants. Sa superficie au sol est de 3.698m². La
partie D1 a un gabarit R+8 avec une hauteur maximum de 32,5m. La
partie D2, accueillant le centre sportif, a un gabarit R+4 avec une
hauteur maximum de 27,5m si l’on en croit le tableau des surfaces
projetés et R+10 suivant la modélisation 3D.
Concernant le financement de ces différentes fonctions :
la crèche doit faire l’objet d’une demande d’inscription dans
le plan « Cigogne » ;
le commissariat doit être inscrit dans le programme
pluriannuel de rationalisation des infrastructures de la Ville
de Liège ;
le hall sportif sera cofinancé par la Ville de Liège et la
Province. Il est d’ailleurs inscrit dans le programme de la
législature communale.
Le lot E, accolé au lot D, accueille la Haute Ecole Provinciale. Sa
superficie au sol est de 3.178m² et son gabarit R+5. Néanmoins, sa
hauteur maximum peut monter jusqu’à 27,5m (équivalent R+8).
Cette nouvelle implantation sera exclusivement dédiée à
l’enseignement supérieur ; les établissements secondaire et de
promotion sociale reviendront dans le bâtiment du Barbou présent
sur le quai de la Dérivation.
Le lot F est exclusivement dédié à du logement. Sa superficie au sol
est de 3.688m². Son gabarit moyen oscille entre R+7 (F2) et R+8 (F1
et F3) avec néanmoins des hauteurs maximums de 29m pour les
parties F2 et F3 (équivalent R+9) et de 37m pour la partie F1
(équivalent R+11).

Le lot G est également exclusivement dédié aux logements. Sa
superficie au sol est de 971m². Son gabarit est R+23 (70 m), avec
néanmoins une possibilité de hauteur maximum de 88m (équivalent
R+28).
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Par cette diversité de gabarits, il s’agit tant de s’intégrer au contexte existant (les rues avoisinantes) que
de signifier l’entrée de ville.

Figure 68 : Proposition de gabarits présentées lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016

A noter que la fonction Horeca pourrait être présente sur le site, et ce dans le but de faire prospérer les
commerces alentours. La fonction commerciale, elle, n’est pas envisagée.

3.2.2. LES ESPACES PUBLICS

Figure 69 : Continuum d’espaces publics présenté lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016

De ces différents lots résultent les espaces publics. Ceux-ci forment un continuum traversant l’ensemble
du site, y compris le solde du lot B non pourvu de construction, intégré dans cet ensemble d’espaces
accessibles au public de manière indifférenciée.
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3.2.3. LE STATIONNEMENT
Comme indiqué ci-avant, le site n’est pas accessible
aux voitures. Pour ce faire, deux entrées de parking
sont envisagées depuis la rue des Bonnes-Villes
(sous le lot C) et depuis le quai de la Dérivation (entre
les lots E et F).

Niveau 63

Le lot B disposera de +/- 100 places de manière
autonome.
Les lots F et G disposeront de +/- 335 places aux
niveaux rez et –1. Les lots D et E disposeront de +/220 places au niveau –1. Les lots A et C disposeront
de +/- 395 places aux niveaux –2 et –1 pour le CHU,
soit un total, hors le B, de 950 places. Ces parkings
seront payants et pourront être mutualisés entre les
différentes fonctions (occupation nocturne par les
habitants et diurne par les autres fonctions).
Niveau 56

Niveau 60

Figure 70 : Faisabilité des parkings enterrés présentée lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016

3.2.4. QUELQUES VUES 3D ET COUPES
Quelques vues et coupes permettent de mieux envisager la configuration du projet.

Figure 71 : Vues 3D présentées lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016
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Figure 72 : Coupes présentées lors de la réunion d’information préalable du public du 14 avril 2016
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4. INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS
Dans cette partie de l’étude, nous allons analyser, selon le plan établi dans le diagnostic, les incidences,
directes et indirectes, de l’avant-projet sur le milieu environnant. Les recommandations visant à réduire
les incidences négatives sont également reprises dans ce chapitre.
En principe, les incidences et les recommandations devraient faire l’objet de chapitres nettement
distincts ; or, dans le cas d’études d’incidences portant sur l’urbanisation d’un site, il s’avère que la
complexité et les relations entre les différentes facettes du projet imposent que les recommandations
découlent de manière logique de la description des incidences relevées. Dès lors, nous avons estimé
plus agréable pour le lecteur de regrouper dans cette partie de l’étude les incidences et les
recommandations ; ces dernières sont signalées par une ligne verticale sur le côté gauche de la page.
Les recommandations relatives au chantier constituent un chapitre spécifique. Enfin, plusieurs de ces
recommandations nous ont amené à proposer une alternative à l’avant-projet étudié. Celle-ci (et ses
sous-variantes) est présentée de manière détaillée au chapitre suivant.
Le but des mesures et recommandations préconisées par l’auteur de l’étude est d’éviter ou de diminuer
les effets négatifs du projet sur l’environnement au sens large du terme. Trois types de propositions sont
distingués :
Les propositions internes au projet, permettant la prévention ou l’atténuation des incidences en
amont de la réalisation du projet ;
Les propositions externes au projet, visant la réduction des incidences sur les zones extérieures
au site, occasionnées par la mise en œuvre du projet ;
Des pistes de réflexion issues de l’analyse du contexte et relatives aux potentialités de mutation
de l’ensemble du site et ses abords à moyen et long terme. Ces pistes de réflexion sont
destinées aux différents acteurs concernés par le site : propriétaires, autorités territoriales,
riverains, etc.
Soulignons que l’une des particularités de l’avant-projet est qu’il sera étalé dans le temps et qu’il fera
l’objet, en fonction des opportunités, de plusieurs phases (la première étant la réalisation du pôle de
développement culturel). Il est donc attendu que l’avant-projet global étudié fasse l’objet de mises au
point au fur et mesure de sa mise en œuvre. Cette perspective est intégrée dans l’étude d’incidences sur
l’environnement. Celle-ci a analysé les incidences de l’avant-projet « global » tel qu’il a été présenté lors
de la réunion d’information du public. A priori, le corps de l’étude, qui porte sur l’ensemble du projet, ne
devrait pas être adapté ou complété lors des phases ultérieures de mise en œuvre du projet, sauf en cas
de modification importante. Il est bien entendu attendu que chaque phase veillera à s’assurer du bon
respect des recommandations et principes généraux mis en évidence dans la présente étude.
Une autre particularité de l’avant-projet étudié réside dans le fait qu’il concerne un morceau de ville où les
différents aspects de l’environnement interagissent de manière intense et complexe. La description,
l’analyse des incidences et les propositions de recommandations s’inscrivent dans ce contexte particulier,
tout en veillant à répondre de la manière la plus cohérente au canevas décrit dans la législation.

4.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
Enjeux du site de Bavière
La désaffectation de l’hôpital de Bavière et les échecs consécutifs de requalification du site ont eu des
conséquences importantes sur l’ensemble du quartier. En effet, ce site est aujourd’hui considéré comme
un chancre urbain, infesté de chardons et envahi par les buddleias et les déchets sauvages. Ce « trou
béant » dans le tissu urbanisé se situe pourtant au cœur d’un quartier urbanisé de longue date et à
proximité immédiate du centre-ville de Liège.
Il est en outre localisé juste après la fin de l’autoroute. Par sa singulière localisation géographique, il
constitue dès lors une « entrée de ville », cependant peu flatteuse tant pour les habitants que les usagers
réguliers ou occasionnels du cœur de toute une communauté urbaine.
De manière globale et dans une perspective historique, son urbanisation à la fin du XIX° siècle s’est
traduite par un projet mono-fonctionnel.
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Parmi les diverses propositions d’urbanisation depuis l’abandon de la fonction hospitalière, plusieurs
étaient également globalement mono-fonctionnelle : commerces, cinémas, sports ou logements. Ces
tentatives étaient par ailleurs en concurrence frontale avec d’autres projets du même type, sans doute
mieux localisés ou répondant à d’autres enjeux.
L’avant-projet envisagé actuellement est caractérisé par une grande diversité et, à ce titre, représente
une réelle opportunité de valoriser cette friche de trop longue date, avec des fonctions qui répondent à
des besoins tant à l’échelle métropolitaine (le pôle de développement culturel et la Haute Ecole de la
Province, la polyclinique) qu’à l’échelle plus locale (crèche, commissariat de quartier, infrastructure
sportive, logements, etc.). Ce programme qui vise à accroître la notoriété et le rayonnement de Bavière
paraît opportun. Notons que quelques-uns de ces besoins existent déjà dans le tissu urbain liégeois : leur
relocalisation sur ce site constituera, par ailleurs, des défis et des opportunités de réaffectation de ces
sites.
Après déjà plus de 35 ans d’abandon, après plus de 25 ans depuis l’arasement de la quasi totalité des
bâtiments constituant l’ancien hôpital de Bavière et après les échecs successifs de nombreux projets, il
est un fait que l’avant-projet étudié est perçu comme une ultime opportunité de rayer Bavière de la carte
des friches.
Un nouvel échec signifierait un nouveau report de sa requalification avec une aggravation de son coût.
Mais, encore plus que ces aspects matériels, un nouvel échec abîmerait l’image du renouveau global de
Liège (en cours, de belle manière, dans de nombreux autres quartiers de la ville).
L’enjeu dépasse donc clairement le strict périmètre des 4 hectares du site, voire même celui du périmètre
des limites communales. C’est sans doute la raison pour laquelle ce site a fait avec succès l’objet
d’attribution de fonds FEDER confirmant, au-delà des limites de la Ville, l’urgence de voir enfin
l’urbanisation de ce site se concrétiser.
En outre, les besoins en logements de la Ville de Liège pour les 30 prochaines décennies dont les
prémices apparaissaient déjà lors de la précédente tentative, sont aujourd’hui pleinement confirmés et
confortent l’importance de voir enfin l’aboutissement de 2 à 3 décennies de démarches.
Néanmoins, même si l’avant-projet a la volonté de s’intégrer pleinement dans son environnement,
certaines relations, tant visuelles que fonctionnelles, apparaissent comme perfectibles, que cela soit au
sein du site-même que par rapport aux quartiers proches. Cela fait l’objet de recommandations
spécifiques dans la suite de l’étude.
Choix du site pour le programme projeté
Les éléments constitutifs du programme analysé sont des équipements collectifs typiquement urbains
complétés par différents types de logements, également à vocation urbaine : ils exigent d’être localisés a
minima sur le territoire de la Ville de Liège, dans la plaine alluviale (en vue d’une accessibilité aisée par
les modes doux) et desservi de manière intense et la plus multidirectionnelle possible par les transports
en commun.
Il existe un certain nombre de sites susceptibles de rencontrer partiellement ces critères, mais aucun ne
présente l’avantage fondamental de Bavière : à savoir d’être immédiatement disponible. Cette
disponibilité immédiate permet aux équipements collectifs projetés de bénéficier du cofinancement
européen. Or, cette opportunité est en « voie d’extinction ».
Néanmoins, nonobstant cet aspect fondamental, la présente étude a envisagé des alternatives de
localisation (détaillées au chapitre 5.4). Cependant, celles-ci sont soit déjà engagées dans d’autres
processus, soit moins pertinentes (de plus petite superficie, excentrée ou souffrant d’une mauvaise
desserte en transports en commun).
Il s’avère donc que le programme proposé constitue la rencontre opportune entre un site disponible et
nécessitant une requalification rapide et des besoins de relocalisation de fonctions en partie existantes
mais implantées dans un bâti obsolète ou trop étriqué : le pôle culturel de la Province, la polyclinique et la
faculté de dentisterie, voire le centre sportif. En outre, le rassemblement de ces fonctions variées sur un
même site permet des synergies bénéfiques.
L’ensemble du projet participe par ailleurs à un renouveau souhaité du quartier d’Outremeuse. Enfin, la
mise en œuvre du site permet de restructurer et de réhabiliter des espaces publics pour le bénéfice des
riverains directs et des quartiers proches (avec notamment la possibilité à l’avenir de créer deux
passerelles) permettant un désenclavement physique et social des quartiers de Bressoux et SaintLéonard.

PLURIS

Mars 2017

page 121

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS

Phasage de l’opération
Peu d’éléments ont été fournis à ce stade quant au développement de l’ensemble de l’opération.
Toutefois, il apparaît qu’en regard de l’ampleur du site et des agendas – notamment l’urgence de mise en
œuvre du pôle de développement culturel par la Province pour lequel des fonds FEDER sont engagés ou
encore les délais liés aux demandes de fonds publics pour l’aménagement d’une nouvelle salle de sport
et d’une crèche –, celui-ci sera mis en œuvre suivant différentes phases.
Il est toutefois recommandé que les développeurs s’inscrivent dans un agenda de mise en œuvre
relativement détaillé et établi, dans le but, de limiter dans le temps les nuisances des chantiers, d’assurer
que le développement soit, à chaque stade, en harmonie et cohérence avec son contexte et permettre la
création de liens fonctionnels entre les différentes phases et entre l’avant-projet et l’aménagement des
voiries environnantes.
C’est également dans cette optique qu’il est recommandé que l’édification des nouveaux logements
commencent à l’Ouest, et ce de manière à favoriser les liens avec le quartier existant.
Par ailleurs, tout en veillant aux connexions et interrelations avec le reste du site et le quartier, chaque
phase doit pouvoir fonctionner indépendamment en attendant la mise en œuvre de l’ensemble du projet.
Toponymie
Afin d’ancrer le projet dans le contexte social environnant, il est recommandé de s’inspirer, pour le nom
des futures voiries et bâtiments, de la toponymie ancienne perdue, comme les « Prés Saint-Denis », ou
également des activités passées qu’il conviendrait de ne pas oublier.
A un niveau plus ponctuel, il convient de relever que, de part et d’autre de la Dérivation, chaque section
des quais entre ponts est désignée par un nom différent92.
La seule exception est la partie du quai bordant le site, quai de la Dérivation, qui, non seulement, ne
porte pas le même nom que sa première partie (dans le sens de la circulation) mais qui, en outre, porte le
nom du quai suivant (toujours dans le sens de la circulation). Cela date sans doute du XIX° siècle où il
existait encore un bras de la Meuse à l’emplacement du boulevard de la Constitution.
Il conviendrait soit de prolonger la dénomination « Barbou » jusqu’au pont de Bressoux ou de donner un
autre nom à la section bordant le site. Signalons toutefois que la numérotation en vigueur permet
d’envisager toutes les occurrences, y compris le maintien de la situation actuelle.

4.2. CONTEXTE JURIDIQUE
4.2.1. ADÉQUATION PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
4.2.1.1. Plan de secteur
Le périmètre étudié est repris en zone d’habitat. L’article 26 du CWATUP indique que cette zone est
« principalement destinée à la résidence. Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de
recherche ou de petite industrie (…), les établissements socioculturels, les constructions et
aménagements de services publics et d’équipements communautaires, de même que les exploitations
agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs (…) peuvent également y être autorisés pour
autant qu’ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’ils soient compatibles avec
le voisinage. Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics ».
L’affectation multifonctionnelle de l’avant-projet propose une part résidentielle suffisante et diversifiée qui
est donc conforme à l’affectation du Plan de secteur, décidée après la fin du transfert de l’hôpital93.

92

Par exemple, en rive droite de la Dérivation : quai du Longdoz entre les ponts du Longdoz et d’Amercoeur, quai de Bonaparte
entre les ponts d’Amercoeur et de Bressoux et quai du Roi Albert entre le pont de Bressoux et l’autoroute.

93

La date d’approbation du plan de secteur de Liège affectant le site de Bavière en zone d’habitat coïncide exactement – au mois
près – avec la fin du transfert de l’hôpital vers ses deux sites extra-urbains (cfr. 4.2.1.1. Plan de secteur).
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4.2.1.2. Règlement communal d’urbanisme
Pour rappel, la Ville de Liège ne dispose pas de Règlement Communal d’Urbanisme. Le Règlement
Général sur les bâtisses, les logements, la publicité et l’affichage, datant de 1935 et ayant connu
plusieurs modifications et compléments au cours des décennies suivantes, est toujours d’application.
Il convient d’analyser des articles particulièrement importants dans cette étude, relatifs aux gabarits et à
l’inscription des constructions dans le tissu parcellaire. Il s’agit des articles n°54bis relatif aux gabarits
(adapté par délibération du Conseil Communal du 05/04/1965), n°55 relatif à la hauteur des constructions
(CC du 03/05/1948) et n°56 relatif à la limitation des bâtiments principaux (CC du 03/05/1948). Ceux-ci
indiquent :
Les gabarits sont d’abord définis par le plan vertical de la façade qui ne peut dépasser une
hauteur égale à la largeur de la rue plus deux mètres, avec un maximum de 22 m et avec
dérogation pour la zone étudiée de 29 m sur les quais G. Kurth, du Barbou et de la Dérivation94.
Sur les parcelles situées à l’angle de deux rues d’inégales largeurs, l’application du gabarit le
plus favorable pourra s’étendre à la voirie la plus étroite, mais sur une bande de terrain ne
dépassant pas 14 m. Sur les parcelles comprises entre plusieurs voies publiques d’inégales
largeurs, le volume de construction sera déterminé en traitant isolément chaque front de
bâtisse, mais en admettant l’influence du gabarit immédiatement contigu s’il est plus favorable.
La largeur actuelle des voiries environnant le site de Bavière est de 21m pour la quai de la Dérivation ;
24m pour la rue des Bonnes Villes ; 30m pour le boulevard de la Constitution. Les lots A, C et E
respectent ces prescriptions : max. 21 m pour le lot A (CHU), 22 m pour le lot C (kots), sur la rue des
Bonnes Villes, et 27,5 m pour le lot E (Haute-Ecole), sur le quai de la Dérivation.
D’après le document présenté en réunion d’information préalable, la hauteur moyenne des lots D (pôle
multiservices) et F (logements et résidence-services) respecte les dispositions de l’article 54bis, avec
27,5 m le long du quai. Ils atteignent toutefois ponctuellement un maximum de respectivement 32,5 m et
37 m.
Les gabarits des lots B (pôle de développement culturel) et G (tour) dérogent à l’article 54bis : le lot B sur
le boulevard atteint un maximum de 29 m ; le lot G devrait présenter, en fonction des opportunités, un
gabarit entre R+23 (+/-70 m) et max. R+28 (+/- 88 m).
Tout bâtiment avec un gabarit non conforme au Règlement Communal d’Urbanisme doit faire l’objet
d’une dérogation, en référence à l’article 54bis.
Chargé d’une fonction publique et symbolique, le pôle de développement culturel devrait se présenter
comme un objet architectural, justifiant un gabarit plus élevé sur le boulevard. Il s’avère en outre être
situé en large recul par rapport à la voirie, ce qui lui confère une visibilité très faible. Celle-ci est d’ailleurs
remise en question par la présente étude : nous recommandons d’avancer le volume projeté de quelques
mètres sur le boulevard, par le biais d’un surplomb (voir détails au point suivant).
Il convient par ailleurs d’admettre l’influence des gabarits contigus, le site formant un ensemble cohérent.
En ce qui concerne les lots D, F et G, une analyse plus détaillée des gabarits envisagés est faite aux
chapitres 4.5 Contexte paysager et 4.6.3.3. Bâtiments projetés.
Notons que la recommandation de l’étude proposant de ne pas réaliser de modification du relief intérieur
(voir détails au point 4.3.1 Topographie, relief et hydrographie) devrait réduire la perception de ces
gabarits depuis les voiries environnantes.
Soulignons que ces chiffres, liant de manière directe largeur de voirie et gabarit autorisés, ont conduit,
lors des premières rénovation urbaines de Liège, à la très forte dégradation des rues, avenues et quais
tracés sous H.G. Blonden. Cela a conduit, depuis les années ’60, à une urbanisation de plus en plus
chaotique avec l’insertion progressive d’immeubles à appartements de grand gabarit dans un tissu
traditionnel de maisons unifamiliales mitoyennes( cfr. 2.6.3.1. Caractéristiques du bâti proche).

94

La dérogation la plus élevée est de 37 m le long du quai Saint-Léonard, de la place Maghin à la rue des Armuriers.
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4.2.1.3. Situation cadastrale
La partie du boulevard de la Constitution comprise dans le périmètre d’analyse comprend deux parcelles
cadastrées appartenant au domaine privé de la Ville de Liège : celles-ci sont actuellement occupées par
un espace de stationnement et par le chalet des pensionnés (en voie de démolition) et le hall des sports.
L’avant-projet proposant le transfert du « contenu » du hall des sports dans un nouveau bâtiment à
construire à l’intérieur du site (lot D) et dans le cadre du projet de requalification de la Ville de Liège, il est
prévu de réaménager cette zone en un espace public arboré.
Dès lors, ces terrains pourraient être incorporés au domaine public, une procédure visant la suppression
de ces parcelles devrait alors être mise en œuvre.
Par ailleurs, la vente d’une partie de la parcelle principale (parcelle cadastrale n°895l²) à la Province en
décembre 201595 a eu des répercussions sur l’aménagement de l’ensemble du projet. La parcelle
concernée, d’une superficie d’environ 0,9 ha, est située le long du boulevard de la Constitution, plus ou
moins au centre du périmètre d’analyse.
Les raisons évoquées par la Province par rapport à cette implantation sont principalement liées à la
proximité directe (en face) de l’Académie Grétry, permettant de constituer un ensemble culturel et créatif
plurifonctionnel et contribuant à l’intégration d’un nouveau bâtiment emblématique. Elle tire également
parti du projet de réaménagement du boulevard porté par la Ville de Liège.
Cette localisation, fixée par acte notarial, permet par ailleurs de mieux comprendre le découpage des
fonctions sur le reste de l’avant-projet.
La superficie de la parcelle appartenant à la Province semble suffisante pour permettre l’inscription du
volume bâti nécessaire au programme du pôle de développement culturel et à des activités extérieures
temporaires. Les surfaces non bâties « superflues » pourront et devront être intégrées dans un
aménagement cohérent et global des espaces publics.
Recommandations relatives au tracé de la parcelle de la Province
Il apparaît toutefois que le tracé des limites de la parcelle ne permet pas une intégration optimale de ce
programme exceptionnel et singulier dans le tissu urbain existant, au droit du boulevard de la
Constitution.
Il semblerait pertinent que la limite « ouest » de la parcelle appartenant à la Province de Liège soit
décalée d’une dizaine de mètres vers l’ouest dans le prolongement de l’alignement « est » de la rue
Curtius de manière à pouvoir « caler » ce volume projeté, d’une grande singularité et en rupture avec le
tissu urbain existant, par rapport au volume de l’Académie Grétry, occupant, elle aussi, toute une
parcelle. La limite « est » de la parcelle provinciale devrait dès lors être décalée de l’ordre de 7,5m de
manière à conserver une superficie identique.
Il apparaît toutefois que la superficie, le tracé et la localisation de la parcelle ont, non seulement, été
validés par acte notarial, mais surtout, constituent un élément du dossier de financement du projet par les
fonds FEDER96 qu’il serait inopportun de remettre en cause vu le « lourd » passif du site97.
Cet objectif de « calage » peut toutefois être rencontré au niveau de l’espace public :
en confirmant le front de bâtisse perpendiculaire au boulevard du lot A (dévolu au CHU) dans le
prolongement de l’alignement « ouest » de la rue Curtius ;
en calant le parvis prévu devant le pôle culturel dans le prolongement de l’alignement « est » de la
rue Curtius : cela conforte l’objectif d’une conception globale de l’espace public intégrant de
manière indifférenciée le domaine public non cadastré et les espaces extérieurs cadastrés.

95

Acte de vente établi en date du 16/12/2015 – voir Annexe 8.1.

96

Soulignons toutefois qu’il existe un « précédent » : en effet, les investissement relatifs aux aménagements de la place des
Guillemins ont été affectés aux rues voisines lorsqu’il est apparu que le délai ne pouvait pas être respecté en raison du retard pris
pour la construction de la gare rendant indisponible le site de la place.
97

Cette remarque s’applique encore plus à la sous-variante 2 considérée dans la présente étude et présentée au chapitre 5.2.2.
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Recommandation relative au positionnement du pôle de développement culturel de la
Province au sein du parcellaire
En sus du tracé parcellaire, l’option architecturale projetée s’inscrit en rupture totale avec la trame
urbaine existante et projetée (pour une large part) sur le solde du site.
Cette très grande singularité est une option forte et qui semble tout à fait opportune pour valoriser ce pôle
de développement culturel majeur, non seulement au niveau de la Ville de Liège mais aussi au niveau de
toute une province. Des choix architecturaux plus « intégrateurs » auraient sans doute permis une
insertion par mimétisme dans le tissu urbain « classique » et une relation équilibrée avec l’ancienne
maternité par le biais d’une place aux formes plus classiques, mais alors peut-être au détriment du
caractère emblématique de ce bâtiment.
Il n’est pas anodin de relever que ce choix de rupture et de forte singularité s’inscrit en parfaite continuité
avec la typologie de l’actuelle bibliothèque des Chiroux dont la volumétrie originale et la grande visibilité
dans son contexte urbain proche constituent une des caractéristiques essentielles.
L’option architecturale de l’avant-projet constitue donc, un demi-siècle plus tard, une réplique de cette
même logique. Elle l’amplifie même puisqu’elle rassemble et accroît son programme dans une volumétrie
unique en rupture totale avec le tissu et les typologies proches. C’est un choix de « fidélité » et de
« continuité » avec sa propre logique98.
On peut toutefois s’interroger de la discrétion
résultant du choix du tracé parcellaire. Il serait
opportun que le projet puisse bénéficier d’une plus
grande visibilité.
Celle-ci pourrait être aisément concrétisée en
avançant le volume projeté de quelques mètres sur
le boulevard de la Constitution (par le biais d’un
surplomb des étages) de manière à le rendre
perceptible depuis les extrémités du boulevard de
la Constitution (cfr. schéma ci-contre).
Ce décalage aurait également l’avantage de
dégager un espace de respiration plus important
en cœur d’îlot et de contribuer sans doute à une
meilleure intégration du projet à son contexte.

4.2.1.4. Site à réaménager
Le site constitue un SAR depuis février 2011.
L’article 127 §1er 5° indique que « par dérogation aux articles 88, 89, 107 et 109 (…), le permis est délivré
par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué : 5° lorsqu’il concerne des actes et travaux situés dans
les périmètres visés aux articles 169, §4 (…) et 182 », soit les site à réaménager (SAR) et les sites de
réhabilitation paysagère et environnementale d’intérêt régional et de la conservation de la beauté des
paysages.
La reconnaissance en périmètre SAR reconnaît l’état de friche du site de Bavière. Or, la réhabilitation de
friche est un levier essentiel au développement territorial. Elle apporte une plus-value évidente au niveau
de l’attractivité du tissu local, améliore le cadre de vie, présente un intérêt environnemental certain et
permet de maîtriser les risques pour la santé humaine.
L’appel à manifestation d’intérêt du Gouvernement wallon lancé en juillet 2016 a pour objectif d’accélérer
le processus de réhabilitation des friches. En intégrant le site de Bavière, il confirme l’urgence d’un projet
de réaménagement durable et intégré sur cet espace. Il affirme également l’intérêt géographique du site.
Enfin, l’appel à manifestation visant principalement le développement résidentiel, il atteste du caractère
emblématique et stratégique du site pour une offre résidentielle de qualité.
98

Il n’est pas du ressort d’une étude d’incidences environnementales, même planologique, de remettre en cause ce choix, sauf le
cas échéant pour des questions environnementales auxquelles il ne pourrait pas être apporté de réponses adaptées.
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Rappelons que, conformément à l’article 459 du CWATUP, « dans les limites de crédits disponibles, toute
personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d’un bien immobilier ou titulaire
d’un droit réel sur un bien immobilier qui fait l’objet d’un arrêté du Gouvernement visé à l’article 169, § 4
(procédure SAR), peut obtenir une subvention pour des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,
de construction ou de reconstruction ». Parmi ces actes et travaux, sont visés, entre autres,
l’assainissement des sols, l’élimination et le traitement des déchets, le terrassement et le nivellement,
mais également, conformément à l’article 184, les études préalables à ces actes et travaux.
Il conviendrait de se renseigner sur les éventuelles subventions qui auraient été attribuées dans le cadre
du précédent projet d’urbanisation et les possibles subventions qui pourraient être octroyées dans le
cadre de l’avant-projet étudié.
4.2.1.5. Rénovation urbaine
Les quartiers d’Outremeuse et d’Amercoeur vont faire l’objet d’une opération de rénovation urbaine.
Bien que le site de Bavière ne soit pas repris dans ce périmètre de rénovation urbaine, il s’agit
néanmoins de l’intégrer à la réflexion pour éviter tout fonctionnement « insulaire » du projet vis-à-vis de
son quartier et favoriser les interactions entre les différents programmes envisagés. L’opération de
rénovation urbaine est l’occasion de disposer d’une vision d’ensemble de ce territoire.
4.2.1.6. Revitalisation urbaine
L'opération de revitalisation urbaine se caractérise par la mise en œuvre d’une convention associant la
commune et le secteur privé. L'objectif principal d'une telle opération apparaît à la lecture de l'article 172
du CWATUP qui stipule : « l'opération de revitalisation urbaine est une action visant, à l'intérieur d'un
périmètre défini, l'amélioration et le développement intégré de l'habitat, en ce compris les fonctions de
commerce et de service, par la mise en œuvre de conventions associant la commune et le secteur
privé ».
Au travers de cette convention, la Région Wallonne peut octroyer à la commune une subvention à
concurrence de 100% couvrant le coût99 :
des aménagements du domaine public (équipement ou aménagement en voirie, égout,
éclairage public, etc.), des aménagements d’espaces verts et des équipements urbains à usage
collectif,
et les honoraires d’auteurs de projet pour l’aménagement du domaine public.
L'objectif principal est entre autres de respecter le principe selon lequel pour chaque euro pris en charge
par la Région, les personnes physiques ou morales de droit privé doivent investir deux euros dont au
moins un dans une ou plusieurs des actions suivantes :
1° la transformation et l’amélioration de logements insalubres améliorables,
2° la démolition de logements insalubres et la construction de logements au même endroit,
3° la transformation d’immeubles en vue d’y aménager des logements,
4° la construction de logements.
Pour assurer la qualité des espaces publics, tant au sein du site que sur ses abords, et l’intégration du
projet à son contexte environnant, la mise en place d’une opération de revitalisation urbaine est vivement
recommandée. Ce périmètre devrait englober le site de Bavière et les voiries alentours (tout le boulevard
de la Constitution, la rue des Bonnes Villes et le quai de la Dérivation). Pour ce faire, la Ville de Liège doit
établir une convention avec la/les personne(s) de droit privé qui s'engage(nt) à mener cette opération et
introduire auprès du Gouvernement un dossier de revitalisation urbaine. Celui-ci doit être approuvé avant
le début des travaux considérés.
A noter que n’ayant reçu aucune indication quant aux coûts de l’ensemble des aménagements et
programmes prévus, il importe que les différents partenaires établissent une hiérarchie détaillée des
interventions en tenant compte de la faisabilité financière de toute l’opération.

99

A noter que le plafond est actuellement fixé à 1.250.000 euros.
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4.2.1.7. Plan d’alignement des voiries communales100
Sans modification des alignements délimitant actuellement le site, l’ensemble des espaces accessibles
au public (en sus des volumes bâtis) devront être entretenus et gérés par les différents propriétaires,
avec la possibilité pour eux de clôturer ces espaces selon leur volonté ; le cas échéant, même à
l’alignement actuel. Il est toutefois vraisemblable que des différences d’usage apparaîtront. Le niveau de
précision de l’avant-projet présenté ne permet toutefois pas de faire, dans le cadre de la présente étude,
des distinctions au sein de l’ensemble de l’espace non construit hors sol.
Il est vraisemblable que les espaces extérieurs formant la cour ou le jardin intérieur d’un ensemble bâti
soient conservés dans le domaine privé à l’instar des intérieurs d’îlots « traditionnels ».
L’expérience de l’îlot Saint-Michel101, à Liège, incite à recommander une distinction claire entre espace
public et espace privé, sans toutefois induire une limite visuellement hermétique. En effet, l’objectif initial
de ce projet était d’offrir un espace semi-public en son cœur : ainsi, les « jardins suspendus » étaient
ouverts en journée aux visiteurs et aux occupants des bureaux mais réservés aux habitants en soirée et
la nuit. Cependant, en 2002, trois ans après son inauguration, les habitants, lassés de payer pour
ramasser des déchets abandonnés durant la journée, ont demandé à ce que les grilles soient
définitivement fermées, ce qui a été fait…
L’un des objectifs de l’alternative proposée par la présente étude
est de bien différencier le statut public et privé des espaces nonbâtis. Ainsi, les trois pointes du triangle sont composées d’îlots
fermés accueillant des programmes privés (CHU-Ulg à l’ouest ;
logements en bordure de Dérivation), alors que le cœur du site
accueille deux objets publics : le programme mixte
commissariat-crèche-hall sportif et le pôle de développement
culturel de la Province.

Tout ou parties des autres espaces extérieurs pourraient par contre être versés, après leur mise en
œuvre, au domaine public comme cela se passe dans toute opération de « lotissement ». L’avant-projet
propose déjà une délimitation de ces espaces extérieurs.
L’avant-projet propose des limites claires des différents lots. La plupart de ces limites sont
perpendiculaires aux alignements existants et/ou dans le prolongement d’alignements existants du côté
opposé du site. Il apparaît toutefois que la largeur de l’espace extérieur entre les lots C et D n’est que de
14m alors que la largeur de la rue Théodore Schwann est de 15m.
Il est donc recommandé de porter à 15m la distance entre les lots C et D.
Cas particulier de la parcelle de la Province (lot B)
La recommandation relative à l’émergence en surplomb de quelques mètres des étages du nouveau pôle
de développement culturel (voir détails au point 4.2.1.3) ne constitue pas une modification de l’alignement
puisque cette émergence ne concerne que les étages et peut dès lors être considérée comme un balcon.

100

L’article 2, 5° du 6 février 2014 relatif à la voirie communale définit l’alignement particulier comme suit : « limite actuelle ou future
entre la voirie publique et un bien privé déterminé ».
101
Inauguré en septembre 1999 et rebaptisé dans les années 2010 « Espace Sain Michel », il s’agit d’un ensemble reprenant des
commerces, de l’HoReCa, des bureaux et des logements. Il est composé de 4 bâtiments, construits autour de voiries piétonnes.
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Les espaces extérieurs du lot B seront intégrés dans une conception d’ensemble des espaces extérieurs.
En effet, le périmètre d’intervention comprend également le boulevard de la Constitution et la rue des
Bonnes Villes, ces deux voiries faisant l’objet d’une réflexion urbanistique par la Ville de Liège.
Cette réflexion devrait s’étendre aux espaces extérieurs du site.
Cette recommandation a été formulée au cours de la présente étude aux différents partenaires concernés
et un processus a été initié. Le bureau FRYS Associés a été mandaté pour mener cette mission.
Par ailleurs, les espaces extérieurs du lot B comprendront un parvis à un niveau supérieur par rapport au
boulevard de la Constitution. Ce parvis devrait, selon l’avant-projet, être utilisé de manière régulière pour
des besoins extérieurs du pôle de développement culturel : expositions, brasserie, … .
En cas de versement des espaces extérieurs du lot B au domaine public, il conviendrait éventuellement
de conserver ce parvis dans le domaine privé de la Province, et ce dans le but de faciliter l’usage de
celui-ci102.

4.2.2. ADÉQUATION PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS D’ORIENTATION
SDER
Un tableau, reprenant les différents objectifs du SDER en relation avec l’esquisse d’aménagement du site
est repris au chapitre 6 de ce document.
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
Cette partie est entièrement détaillée dans le point 4.4. Contexte biologique.
Plans de Mobilité, Plan Communal Cyclable, PCIC et Plan Vélo
Plusieurs études permettent d’avoir une vision stratégique de la mobilité à l’échelle de la Ville de Liège,
tant au niveau automobile qu’au niveau modes doux.
La mise en œuvre du site de Bavière aura un impact certain sur la mobilité, tant par les aménagements
proposés que par les fonctions accueillies. En outre, afin de répondre aux considérations du Plan
Communal Cyclable (PCC), du Plan Communal d’Itinéraires Cyclables (PCIC) et du Plan Vélo, la part
belle devra être faite aux modes doux.
Cela sera détaillé dans la partie mobilité (cfr. 4.8. Contexte d’accessibilité et de stationnement). Les
recommandations et alternatives veillent à intégrer les réflexions en cours sur le réaménagement du
boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes Villes initié par la Ville de Liège et envisagent la
problématique de la mobilité au-delà des limites physiques du quartier.
Patrimoine bâti
Cette partie est entièrement détaillée dans le point 4.6. Contexte bâti.
Patrimoine naturel
Cette partie est entièrement détaillée dans le point 4.4. Contexte biologique.
Chemins et sentiers vicinaux
Il est recommandé de vérifier les éventuelles procédures de déclassement relatives aux sentiers n°64, 65
et 66 qui auraient eu lieu et le cas échéant de les lancer.

102

Alors que l’aménagement d’une terrasse Horeca sur le domaine public est un boni financier pour la Ville de Liège (perception
d’une taxe), elle implique également des demandes d’autorisation de l’espace public pour des manifestations temporaires.
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4.2.3. ADÉQUATION PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS STRATÉGIQUES
Schéma de Développement Commercial (SDC)
Le SDC de la Ville de Liège place le quartier dit « Bonnes Villes » comme pôle de quartier. Les
recommandations spécifiques pour ce type de pôle sont, premièrement de favoriser la densité et la
compacité des structures et, deuxièmement, de soutenir les dynamiques associatives locales (promotion
et animation).
L’avant-projet d’aménagement du site de Bavière rencontre entièrement la 1ère recommandation, tant du
point de vue des fonctions envisagées que de la densité. Quant à la seconde recommandation, elle
pourra être rencontrée par l’aménagement d’un espace public conséquent, entre l’Académie Grétry et le
nouveau pôle de développement culturel. Celui-ci pourra en effet accueillir des évènements ponctuels à
l’échelle du quartier.
Cette partie est davantage détaillée dans le point 4.7.2. Activités et services.
Transurbaine
Les interactions entre l’avant-projet et les objectifs de la Transurbaine sont entièrement détaillées dans le
point 4.8. Contexte d’accessibilité et de stationnement.
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4.3. CONTEXTE TERRITORIAL
4.3.1. TOPOGRAPHIE, RELIEF ET HYDROGRAPHIE
Topographie
L’avant-projet comprend un à deux niveaux de parkings répartis de la manière suivante :
Lot B (pôle de développement culturel) : un niveau en sous-sol partiel, y compris les réserves
(niveau 61) ;
Lots A et C : deux niveaux en sous-sol (niveaux 59 et 56) ;
Lots D et E : un niveau en sous-sol (niveau 60) ;
Lots F et G : deux niveaux dont un sous-sol partiel (niveaux 63 et 60).
La création de ces parkings nécessitera une série d’excavations (détaillée au chapitre suivant 4.3.2
Risques de pollutions du sol). Dans le but de réduire le volume des remblais à évacuer du site et ainsi de
réduire le coût du traitement de dépollution, l’avant-projet propose de maintenir environ 11.000m³ en
cœur d’îlot103. Le maintien de ces m³ modifie sensiblement le relief du site ; en effet, l’espace public situé
en cœur d’îlot se situe au niveau 66, soit +/- 2 m de plus par rapport au niveau actuel et un dénivelé
d’environ 2 m vis-à-vis de la rue des Bonnes Villes, d’environ 3m du côté du quai de la Dérivation et de 4
m vis-à-vis du boulevard de la Constitution.
Or, il apparaît que le volume total de remblais pollués est d’environ 81.000 m³. Si l’on enlève les
11.000m³ maintenus en cœur d’îlot, on peut évaluer que, pour la mise en œuvre de l’avant-projet étudié,
le volume a évacuer et traiter serait de l’ordre de 70.000 m³ et ce, sans tenir compte d’excavations
complémentaires nécessaires pour ancrer la tour projetée au niveau du lot G.
Au vu de ces estimations, il apparaît que le volume que l’avant-projet propose de maintenir sur le site ne
représente qu’une proportion réduite du volume total de terres à traiter et évacuer (13,5%). Or, le
confinement s’avère complexe en raison du phasage de l’avant-projet et de l’imbrication du bâti. En effet,
ce volume entraîne une série d’inconvénients à la mise en œuvre du site et à son intégration :
Isolement du cœur d’îlot, et donc de l’espace public, tant visuellement que fonctionnellement,
avec une rehausse globale moyenne de l’ordre de 2 m ;
Accès des différents bâtiments de l’avant-projet à des hauteurs différentes ;
Travaux d’aménagements conséquents pour assurer le raccord des bâtiments aux voiries, via
notamment la création de rampes ou d’escaliers ;
Difficulté au niveau du pôle de développement culturel de créer un lien entre la nouvelle place
publique, à l’avant du bâtiment (niveau 61,80), et le cœur d’îlot, à l’arrière (niveau 66) ;
Proéminence des lots B, F et G qui présentent les gabarits les plus imposants ;
Difficulté de gestion des parkings et de leurs façades aveugles donnant sur le domaine public
pour les niveaux partiellement enterrés.
Au vu de ces incidences et compte tenu de la faible proportion de terres polluées qu’il permettrait d’éviter
de traiter, la pertinence de ce volume est remise en question (voir détails au point 4.3.2 Risques de
pollution du sol). D’autant que la présente étude propose la complémentarité et donc la réduction du
nombre total d’emplacements de stationnement. Cette recommandation entraîne une simplification
générale de l’agencement du parking souterrain (voir point 4.8.4 Stationnement) et la réduction du
volume total de terres à traiter (voir au point 4.3.2).
Dans cet optique, un aplanissement de l’ensemble du site apparaît plus approprié.

103

Vu le niveau schématique de l’avant-projet, et par souci de simplification, l’estimation ci-dessous n’a pas déduit l’épaisseur
nécessaire à la réalisation des espaces publics.
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Contexte hydrographique et risques d’inondations
Bien que situé dans la plaine alluviale et proche de la Dérivation, la partie hors-sol du site, en raison
notamment du remblai qui la caractérise, est située en dehors de toute zone d’aléa d’inondation. Par
contre, le second niveau de parking projeté sous les lots A et C et situé au niveau 56.00 devrait atteindre
le niveau de la nappe alluviale (située +/- au niveau 56.50).
L’analyse montre que le nombre d’emplacements de stationnement projeté est trop élevé (cfr. 4.8.4.
Stationnement). L’étude recommande de réduire les places de 1.050 à +/- 750 (en tenant compte des
100 places dévolues au lot B) et de simplifier l’agencement du parking. Dès lors, un seul niveau de
parking souterrain s’avère nécessaire, réduisant les incidences liées à la présence de la nappe
phréatique. Si un deuxième niveau de parking devait être réalisé (par exemple, en fonction du phasage
de l’avant-projet ou de besoins de stationnement à l’échelle de l’ensemble du quartier), il conviendra de
prévoir des pompes en sous-sol afin d’évacuer l’eau qui s’infiltre.

4.3.2. RISQUES DE POLLUTION DU SOL
Les études suffisantes à ce stade d’avancement de l’avant-projet ont été entreprises afin de permettre
l’urbanisation du site. L’étude de caractérisation montre que la couche de remblais historique, recouvrant
l’ensemble du site et provenant de l’industrie sidérurgique, présente des dépassement des valeurs
d’intervention pour les métaux lourds, les HAP et les hydrocarbures pétroliers ; l’étude détaillée des
risques104 conclut à une menace grave liée au benzo(a)pyrène et relative à l’ingestion de légumes.
Compte tenu des résultats de ces études, l’avant-projet ne prévoit pas de jardin potager. Un couvert
végétal est également prévu sur les zones non couvertes par un revêtement afin de limiter la voie
d’exposition liée à l’ingestion de particules de sol. Le SPW-DGO3-Direction de l’Assainissement des Sols
(DAS) a estimé qu’aucune autre investigation n’était nécessaire et que l’assainissement n’était pas requis
pour un usage résidentiel (voir courrier de la DAS en Annexe 8.3). Des certificats de contrôle du sol ont
par ailleurs été obtenus pour la totalité des parcelles considérées.
Terres excavées
La création des parkings prévus par l’avant-projet nécessitera une série d’excavations. Les terres
excavées sont à considérer comme des déchets, puisque, selon l’article 1 du Décret du 27/06/1996 relatif
aux déchets105, un déchet est « toute matière ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a
l’intention ou l’obligation de se défaire ». Dans le catalogue des déchets, établi par l’Arrêté du
Gouvernement wallon du 10/07/1997, les terres sont reprises en deux catégories de déchets, soit inertes,
soit contenant des substances dangereuses.
Vu les pollutions identifiées, les travaux d’excavation devront être supervisés par un expert agréé.
Lors de l’excavation du site de Bavière, les deux types de déchets seront présents :
Les terres contaminées doivent faire l’objet d’un traitement dans un centre agréé. Dans le but
de réduire le volume des remblais à évacuer du site et ainsi de réduire le coût du traitement de
dépollution, l’avant-projet propose de maintenir environ 11.000m³ en cœur d’îlot106, ce qui
modifie sensiblement le relief du site (voir détails au point précédent 4.3.1 Topographie, relief et
hydrographie) ;
Les terres non contaminées pourront être réutilisées pour des travaux de remblayage,
d’aménagement ou de terrassement, moyennant le respect des législations en la matière. Selon
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains
déchets107, les terres de déblais108 peuvent en effet être valorisées à titre professionnel sans
autorisation, pour autant que la personne valorisant les déchets dispose d’un enregistrement
relatif aux déchets109.

104

Sur base du scénario standard « résidentiel avec jardin potager » pour l’ensemble des zones.

105

Dit Décret „Déchets“ - M.B. 02/08/1996

106

Vu le niveau schématique de l’avant-projet, et par souci de simplification, l’estimation ci-après n’a pas déduit l’épaisseur
nécessaire à la réalisation des espaces publics.
107

M.B., 10/07/2001, 2e édition, erratum, 18/07/2001.

108

Code 170504.

109

Conformément à l’article 3 du décret du 27 juin 1996.

PLURIS

Mars 2017

page 131

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS

Les différents volumes de terres à considérer ont été évalués sur base des études de sol et de
l’historique du site (y compris les excavations récentes) : on peut estimer qu’en moyenne, le premier
mètre des excavations sera constitué des fondations et des caves comblées de gravats de l’ancien
Hôpital. Ensuite, il est attendu de retrouver, en moyenne, 3,70 m de remblais pollués datant de la fin du
XIX° siècle, puis, toujours en moyenne, sous le niveau 58.50 et jusqu’au bedrock situé au niveau 52, une
couche d’argiles et d’alluvions.
Cette estimation est indicative car basée sur des plans et des coupes particulièrement schématiques. Par
prudence, toutes les excavations situées dans le périmètre de l’ancien site « Opéra110 » ont été
considérées comme des remblais pollués.
Tableau 21: Estimations indicatives des volumes excavés sur base des résultats des études de sol et de l’avant-projet présenté lors
de la réunion d’information préalable (Source : Pluris)

Lots

Gravats et
fondations

Remblais pollués et gravats
assimilés (zone Opéra)

Argiles

B

1.800 m³

9.500 m³

-

A+C

6.300 m³

26.100 m³

18.500 m³

D+E

4.200 m³

14.500 m³

-

F+G

5.200m³

22.800 m³

-

-

8.000 m³

-

17.500 m³

80.900 m³

18.500 m²

Monticules
Total

Ces différents volumes ont été calculés sur base de la superficie de chaque sous-zone ainsi que de leur
altitude moyenne et de l’épaisseur des remblais (cfr. figures ci-dessous).

Figure 73 : Emprise du parking souterrain proposée dans l’avant-projet, ainsi que la superficie et l’altitude moyenne des sous-zones
(Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

110

Pour rappel, la zone centrale a accueilli les activités de l’Opéra Royal de Wallonie de 2009 à 2013, pendant les travaux de
rénovation du bâtiment en centre-ville.
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Figure 74 : Coupe 1-1’ - Indication des volumes excavés
pour la zone A-C sur base de l’avant-projet (Source :
Pluris)

Figure 75 : Coupe 2-2’ - Indication des volumes excavés pour
la zone B sur base de l’avant-projet (Source : Pluris)

Figure 76 : Coupe 3-3’ - Indication des volumes excavés pour
la zone D-E sur base de l’avant-projet (Source : Pluris)

Figure 77 : Coupe 3-3’ - Indication des volumes excavés pour la
zone F-G sur base de l’avant-projet (Source : Pluris)

Il apparaît que les excavations globales générées par la mise en œuvre de l’avant-projet devraient donc
être de l’ordre de 117.000m³, dont environ 81.000m³ de remblais pollués. Si l’on enlève les 11.000m³
maintenus en cœur d’îlot, on peut évaluer que, pour la mise en œuvre de l’avant-projet étudié, le volume
a évacuer et traiter serait de l’ordre de 70.000 m³ et ce, sans tenir compte d’excavations
complémentaires nécessaires pour ancrer la tour projetée au niveau du lot G.
La prise en compte des remblais pollués et assimilés peut s’envisager de 3 manières :
Maintenir une partie des remblais sur place, tel que prévu dans l’avant-projet, ce qui implique
une rehausse globale moyenne de l’ensemble du projet de l’ordre de 2 m et entraîne dès lors
plusieurs incidences, tant visuelle que fonctionnelle, ainsi que des (sur)coûts ;
Concentrer et approfondir les parkings pour minimiser les excavations de remblais pollués (en
excavant les argiles et les alluvions non pollués situés sous le niveau 58.50) ;
Diminuer le nombre d’emplacement de stationnement et donc les excavations.
A l’analyse des deux premières options, il apparaît que :
Le volume que l’avant-projet propose de maintenir sur le site ne représente qu’une part limitée du
volume total de terres à excaver (9,4%), mais également du volume de terres à traiter (13,5%). En
outre, il entraîne une série de (sur)coûts et d’inconvénients à la bonne mise en œuvre de l’avantprojet : isolement visuel et fonctionnel du cœur d’îlot, difficulté de gestion des parkings, travaux
d’aménagements pour assurer le raccord aux voiries, proéminence des bâtiments les plus élevés,
etc. Maintenir une plus grande quantité de remblais sur place n’est pas une option raisonnable, car
elle augmenterait ces incidences et complexifierait davantage le phasage de l’avant-projet.
La concentration des quelque 950 places prévues par l’avant-projet (hors les 100 places prévues
sous le pôle de développement culturel – lot B, celui-ci fonctionnant de façon indépendante)
pourrait s’envisager avec 5 niveaux, jusqu’au bed-rock (niveau 52). Cette option est intéressante
car elle permettrait de maximiser l’excavation de terres non polluées et de minimiser le volume de
terres à traiter. Elle implique cependant la réalisation préalable et en une seule fois de l’ensemble
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des emplacements de stationnement, ce qui s’avère peu compatible avec le phasage de l’avantprojet et la flexibilité de sa mise en œuvre. Comme les lots ne seront pas tous directement
desservis par du stationnement, cette option présuppose la réalisation rapide de tous les
logements, soit une offre, en une seule phase, de 300 à 350 logements dont le prix devrait intégrer
le coût du stationnement total du site.
Au vu de ces constations, il est donc recommandé de vérifier tout d’abord le besoin effectif en matière de
stationnement. Il semble en effet que le nombre d’emplacements proposés dans l’avant-projet
correspond à une simple addition des besoins de chacun des lots.
Une analyse des possibilités d’usage partagé dans le temps des différents emplacements a, dans cette
optique, était menée (voir détails au point 4.8.4 Stationnement) : celle-ci indique que, hors lot B (dont
l’espace de parking fonctionne de manière indépendante), 650 places seraient suffisantes, au lieu des
950 citées dans l’avant-projet. Celles-ci pourraient être réalisées sur un seul niveau dans une
configuration simplifiée (sans niveaux partiels). Chaque « lot » de parking pourra être réalisé
indépendamment les uns des autres, sans compromettre les autres phases. A terme, des connexions
pourront être réalisées entre eux, permettant de créer un seul grand parking.
Dans cette optique, un aplanissement de l’ensemble du site apparaît également plus approprié.
La diminution du nombre d’emplacements de stationnement permet de réduire le volume total des
excavations de l’ordre de 29.700 m³ et le volume total de terres à traiter de l’ordre de 11.100 m³ (soit un
volume équivalent au confinement projeté). Ces chiffres indicatifs pourraient encore être réduits en
fonction de la forme exacte du parking.
Tableau 22 : Estimation indicative des volumes excavés sur base de la recommandation de réduction du nombre de parkings
(Source : Pluris)

Lots

Gravats

Remblais pollués

Argile

B

1.800 m³

9.500 m³

-

A+C

6.300 m³

14.950 m³

-

D+E

4.200m³

14.500 m³

-

F+G

5.200 m³

23.850 m³

-

-

8.000 m³

-

17.500 m³

69.800 m³

0 m²

Monticules
Total
Chantiers

La gestion des déchets et des risques de pollution des différents chantiers de mise en œuvre de l’avantprojet sont analysées dans le chapitre 4.11 Chantiers.
Il est à souligner que la recommandation de réduction du nombre d’emplacements de parking permet de
limiter le charroi des camions de transport des terres.
Risques de radioactivité
Les analyses n’ont montré aucun risque de contamination radioactive superficielle, ni la présence de
source radioactive.

4.3.3. CONTRAINTES GÉOTECHNIQUES ET RISQUES NATURELS
Risques relatifs à la capacité portante des sols
Dans le cadre du précédent projet d’urbanisation du site, une étude géotechnique a mis en évidence la
présence de zones de perméabilité différente : moyenne à peu perméable au niveau de la pointe ;
moyenne au coin entre le boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes Villes ; et à perméabilité
élevée au coin entre la rue des Bonnes Villes et le quai.
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Cette étude a mis en évidence l’hétérogénéité du sol et la présence de remblais à des profondeurs
différentes (une grande partie de ceux-ci sera évacuée dans le cadre de la réalisation des parkings
souterrains). Au vu des résultats des mesures, elle recommande la réalisation d’une étude spécifique
pour la réalisation des travaux de fondation des immeubles de plus de 9 niveaux hors-sol.
L’étude géotechnique préconise également d’armer la dalle de fondation et d’éviter de travailler avec la
technique du radier (vu la présence de remblais à des profondeurs différentes).
Risques sismiques
Vu le contexte, le risque relatif (par rapport à l’ensemble du territoire belge) est moyen, mais minime de
manière absolue.
Il conviendra toutefois de se référer à la norme Eurocode 8 relative à la résistance des bâtiments aux
séismes d’application en tenant compte de la localisation du périmètre de l’avant-projet en zone de risque
2. Cette référence devra figurer dans les prescriptions techniques.
Risques relatifs à la présence du radon
Selon la cartographie des risques relatifs au radon, ce risque au niveau du site étudié est négligeable.
Risques relatifs à l’augmentation de l’imperméabilisation du terrain
La mise en œuvre d’un site implique une augmentation substantielle des surfaces imperméabilisées et
des volumes d’eau de ruissellement.
Jusqu’à la démolition des différents bâtiments de l’Hôpital, il y a 25 ans pour la majorité d’entre eux, le
site était entièrement imperméabilisé. Depuis, toutefois, la nature a progressivement repris ses droits,
même si le site est encore occupé par trois bâtiments et recouvert d’une dalle en son centre.
Une analyse plus précise de l’impact de l’avant-projet en termes de ruissellement des eaux pluviales est
réalisée dans le chapitre 4.9.5 Egouttage et Gestion des eaux de ruissellement.

4.3.4. DONNÉES CLIMATIQUES ET QUALITÉ DE L’AIR
4.3.4.1. Ensoleillement et effets d’ombrage
En termes d’ensoleillement, les incidences de l’avant-projet sur ses abords sont relativement réduites.
Elles se marqueront essentiellement en matinée (soleil à l’est) et principalement aux équinoxes et au
solstice d’hiver111 (qui correspond à la période d’ensoleillement minimal la plus défavorable).

Figure 78: Simulation d’ombre portée de l’avant-projet au 21
septembre à 09h00

Figure 79: Simulation d’ombre portée de l’avant-projet au 21
septembre à 12h00

111

Les incidences au solstice d’hiver sont cependant à nuancer en raison de la faible luminosité générale. De ce fait, les simulations
d’ensoleillement à cette période de l’année sont peu parlantes.
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Les éléments les plus impactants de l’avant-projet en termes d’ombrage sont :
Sur la rue des Bonnes Villes, les lots C (kots) et D (pôle multi-services). Bien que leur impact
sur l’entrée de la rue Théodore Schwann et les immeubles existants du milieu de la rue des
Bonnes Villes soit non négligeable, il s’avère très limité dans le temps. En effet, l’orientation du
site et la course du soleil limitent ces incidences au tout début de matinée (avant 10h), comme
le montrent les simulations suivantes.

Figure 80: Simulation d’ombre portée des lots C et D de l’avantprojet sur la rue des Bonnes Villes le 21 septembre à 09h00

Figure 81: Simulation d’ombre portée des lots C et D de l’avantprojet sur la rue des Bonnes Villes le 21 septembre à 10h00

Figure 82: Simulation d’ombre portée des lots C et D de l’avantprojet sur la rue des Bonnes Villes le 21 juin à 09h00

Figure 83: Simulation d’ombre portée des lots C et D de l’avantprojet sur la rue des Bonnes Villes le 21 juin à 10h00

Dans le cadre de l’alternative proposée par la présente étude, qui vise à la relocalisation de certaines des
fonctions prévues de façon à optimiser leur implantation (voir présentation détaillée au chapitre 5.2), le
changement d’affectation des lots C (pôle multiservices) et D (logements) entraîne la présence de
gabarits plus élevés et, dès lors, génère une incidence en termes d’ombrage un peu plus importante. Elle
restera néanmoins limitée au début de journée (avant 10h) : au-delà, comme le montre les simulations
suivantes, il n’y a plus d’incidences sur la rue des Bonnes Villes.

Figure 84: Simulation d’ombre portée de l’alternative de
planification le 21 mars à 12h00 (Source : Assar)

PLURIS

Figure 85: Simulation d’ombre portée de l’alternative de
planification le 21 juin à 12h00 (Source : Assar)0
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Sur le boulevard de la Constitution, le lot G en pointe nord-est du site de Bavière. La tour de
logements projetée devrait en effet présenter un gabarit très élevé (de l’ordre de 70 à 90 m).
Son impact sur l’espace public et les logements existants se ressent principalement aux
équinoxes et au solstice d’hiver, avec une longue ombre portée sur le boulevard et le parc
Lucien Brull.

Figure 86: Simulation d’ombre portée du lot G sur le boulevard de
la Constitution le 21 juin à 09h00

Figure 87: Simulation d’ombre portée du lot G sur le boulevard
de la Constitution le 21 septembre à 09h00

Figure 88: Simulation d’ombre portée du lot G sur le boulevard de
la Constitution le 21 juin à 12h00

Figure 90: Simulation d’ombre portée du lot G sur le boulevard
de la Constitution le 21 septembre à 12h00

Figure 89 : Simulation d’ombre portée du lot G sur le boulevard
de la Constitution le 21 juin à 16h00

Figure 91 : Simulation d’ombre portée du lot G sur le boulevard
de la Constitution le 21 septembre à 16h00

Les deux sous-variantes de l’alternative proposée par la présente étude (voir détails au chapitre 5.2
Alternative) ont analysé la possibilité de répartir le programme de logements prévus dans le lot G ailleurs
sur le site et de remplacer la tour en entrée de site par un programme public moins élevé. Ces sousvariantes ont cependant été écartées pour des raisons d’ordre technique (respect des programmations,
risques d’effets éoliens, report des effets d’ombrage en intérieur d’îlot, …) et/ou « juridique » (découpage
cadastral et financement FEDER en cours).
Toutefois, si une tour de logements est maintenue à cet endroit, il est recommandé de privilégier un
gabarit de 23 niveaux (environ 70 m), par rapport à l’option de 28 niveaux évoquées en réunion
d’information préalable du public : cette option permet de conserver un effet signal en pointe tout en
privilégiant une certaine cohérence avec les gabarits environnants (voir analyse de l’incidence paysagère
au chapitre 4.5.1 Vues vers le site). Elle permet de limiter également les effets d’ombrage.
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En termes d’ombrage, soulignons par ailleurs que les simulations ne tiennent pas compte d’un projet de
« parc » sur la partie du boulevard actuellement occupée par le hall sportif (projet dit « Jardins de
Bavière »), dont les plantations devraient également faire de l’ombre sur l’espace public et les habitations
existantes.
Au niveau du quai de la Dérivation, les incidences de l’avant-projet en termes d’ombrage sont réduites.
Elles se limitent à la fin d’après-midi et résultent principalement de la présence de la tour (lot G). De
manière générale, les façades sud de l’avant-projet connaissent une période d’ensoleillement importante.
Par rapport aux autres lots de l’avant-projet, notons que :
Au croisement Constitution / Bonnes Villes, le lot A est déjà occupé par le bâtiment d’entrée de
l’Hôpital, dont la façade est conservée dans l’avant-projet. Ce bâtiment projette actuellement
une ombre portée non négligeable sur le boulevard, principalement aux équinoxes (entre le 20
et le 23 mars et le 20 et le 23 septembre) et au solstice d’hiver (entre le 20 et le 23 décembre).
Le lot B propose un recul important du pôle de développement culturel par rapport au
boulevard. Ce recul réduit l’incidence de l’objet architectural projeté sur la nouvelle place et sur
le bâtiment de l’Académie.
Cette implantation discrète pose néanmoins question : il semble en effet opportun que le projet, dédié à
un équipement public et emblématique pour le renouveau du site, bénéficie d’une plus grande visibilité.
Pour rappel, la présente étude recommande une avancée du volume de quelques mètres sur le
boulevard (par le biais d’un surplomb des étages). Cette modification rendrait ainsi perceptible le
bâtiment depuis les extrémités du boulevard, sans induire d’incidence particulière en termes
d’ensoleillement et tout en permettant de dégager un espace intérieur plus important.
Les incidences de l’avant-projet en termes d’ombrage sont à nuancer par la situation de l’avant-projet
dans un contexte urbain, cadre qui ne bénéficie, de manière générale, que d’un ensoleillement faible.
Nous remarquons par ailleurs que, si les incidences de l’avant-projet se marquent davantage en matinée
et au zénith, dans l’après-midi ce sont les bâtiments existants de la rue des Bonnes Villes qui projettent
une large ombre portée sur la rue et, en hiver et aux équinoxes, sur les façades de l’avant-projet.

Photo 44 et Photo 45 : Ombre actuelle des bâtiments de la rue des Bonnes Villes sur la voirie en début d’après-midi en avril
(Source : Pluris)

Au sein même de l’avant-projet, les incidences des bâtiments projetés entre eux sont limitées. Les
distances entre eux sont suffisantes pour réduire les effets d’ombrage. Les principaux s’observent au
niveau de l’intérieur d’îlot semi-privatif du lot F au zénith et dans l’après-midi. L’impact sur le cœur d’îlot
public est réduit, principalement en raison du gabarit peu élevé du lot E (Haute Ecole provinciale), de
maximum R+5.
Pour le confort des futurs résidents, il est recommandé que les différents logements soient traversants ou
disposent au moins de deux façades avec des orientations différentes.
Il est à noter que les deux sous-variantes analysées dans le cadre de l’étude (voir détails aux chapitres
5.2.1 et 5.2.2) accentuent les effets d’ombrage à l’intérieur du site : dans la sous-variante n°1, la
réduction des distances entre les lots F et B crée des effets d’ombrages (et également éoliens) ; dans la
sous-variante n°2, le déplacement de la Haute-Ecole et son remplacement en lot E par un immeuble de
logements, plus élevé, assombrit également l’intérieur d’îlot.
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4.3.4.2. Qualité de l’air
Emissions sur le site et ses alentours
Tout projet urbanistique génère des incidences relatives à la qualité de l’air (pollution, consommation
d’énergie, …), tant au niveau du chantier qu’à un niveau plus global.
Les incidences du chantier sont traitées au chapitre 4.11.
En ce qui concerne les incidences générées par l’avant-projet lui-même en matière de pollution
atmosphérique après sa réalisation, celles-ci viendront principalement de :
L’augmentation de trafic : celle-ci est estimée à environ 8 à 12% du trafic quotidien sur les axes
environnants (voir détails des estimations au chapitre 4.8.3. Evaluation de la charge de trafic
générée par le projet). L’implantation de l’avant-projet au cœur d’un quartier historique, à proximité
d’arrêts de bus et de liaisons RAVeL, le réaménagement du boulevard de la Constitution, la
création d’espaces publics et la volonté de limiter le site uniquement aux modes doux (hormis les
entrées des parkings souterrains) devraient néanmoins favoriser le recours à des modes de
transport moins polluants que la voiture.
Les recommandations de la présente étude en faveur d’une réduction du nombre de places de
stationnement (de 1.050 à 750), d’un réaménagement du quai de la Dérivation, de la création de
nouvelles connexions modes doux et d’une restructuration du réseau bus avec les quartiers environnants
sont autant d’éléments qui devraient encourager encore plus à l’utilisation des modes doux.
Par ailleurs, l’avant-projet peut encourager à l’utilisation de véhicules plus écologiques via, par exemple,
le placement de bornes de recharge électrique dans les parkings souterrains, ou à l’utilisation de
véhicules partagés, en jouant de la proximité de la station Cambio place du Congrès.
L’augmentation des besoins de chauffage : c’est pourquoi il est primordial de viser des
constructions « durables » (mise en œuvre de matériaux isolants de qualité, utilisation de
systèmes économes en énergie et en eau, …). A ce stade de l’avant-projet, le niveau de précision
des informations disponibles ne nous permet pas de poser un diagnostic pertinent par rapport aux
critères de construction. On notera toutefois :
o La bonne orientation des lots dédiés aux logements, sud, sud-est et sud-ouest. Toutefois le
lot C (kots) présente une orientation moins optimale en intérieur d’îlot. Une bonne orientation
est recherchée car elle permet d’optimiser les besoins en chauffage et en éclairage ;
Dans le cadre de l’alternative proposée par la présente étude, qui vise à la relocalisation de certaines des
fonctions prévues de façon à optimiser leur implantation (voir présentation détaillée au chapitre 5.2), le
déplacement des kots au sein du lot F assurera une meilleure orientation de ces logements.
Par ailleurs, pour le confort des futurs résidents, il est recommandé que les différents logements soient
traversants ou disposent au moins de deux façades avec des orientations différentes.
o La compacité des volumes : en termes de logements, l’avant-projet propose la création
d’immeubles à appartements. La compacité favorise un usage parcimonieux du sol.
De manière générale, nous pouvons recommander que les divers actes de construction à réaliser sur le
site aient des objectifs clairs en termes d’économie énergétique et de respect de l’environnement en
préconisant une isolation performante, une ventilation adéquate, l’utilisation de l’énergie solaire (de
manière passive ou active), la réutilisation des eaux de pluie, l’emploi de matériaux respectueux de
l’environnement, le choix d’un mode de chauffage le plus « durable » compte tenu des possibilités, des
solutions de géothermie, etc. Les technologies et la législation évoluant de manière rapide en la matière,
il serait plus opportun de faire référence à des principes et des objectifs qu’à des normes et des articles
de lois ou de règlements.
En ce qui concerne plus particulièrement le chauffage, il est recommandé de privilégier le gaz naturel au
mazout. Au niveau des immeubles de logements, nous recommandons de choisir des modes de
chauffage collectifs. Les principaux avantages de la chaufferie centralisée sont la centralisation de la
gestion et de l’entretien, la possibilité de choisir une installation correctement dimensionnées (pas de
surpuissance) et l’utilisation des technologies les plus performantes.
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En ce qui concerne plus particulièrement le choix des matériaux utilisés, il n’est pas du ressort de l’étude
d’incidences de procéder à une analyse exhaustive de chacun des matériaux susceptibles d’être utilisés
dans le cadre de l’avant-projet. Néanmoins, les matériaux de construction sont responsables de 15 à
18% de l’impact environnemental total d’un bâtiment. Dès lors, même si ce choix n’a pas d’incidences en
tant que telles par rapport au site, il doit être abordé dans un souci de cohérence globale. Nous insistons
donc pour qu’il soit intégré suffisamment en amont des différentes phases de l’avant-projet : ce choix
tiendra compte de critères esthétiques, mais également des performances énergétiques, de l’influence
sur l’environnement et des conséquences pour la santé.
Soulignons que le transport et la dispersion de polluants dans l’atmosphère dépend de nombreux
facteurs. Le vent est l’un des paramètres météorologiques les plus importants. En effet, les polluants sont
d’autant plus vite emportés, en même temps que la masse d’air où ils pénètrent, que la force du vent est
importante, et ce, dans la direction imposée par celui-ci. Les vents dominants étant de secteur sud-ouest,
les éventuels éléments polluants produits sur le site seront transportés dans des zones peu habitées.
Par contre, au niveau du site même, les vents dominants devraient amener un air venant des quais,
lesquels connaissent une circulation conséquente et dès lors des pollutions élevées.
La pollution de l’air représente un risque environnemental majeur pour la santé. Les politiques,
communales et régionales, en faveur de modes de transport plus écologiques doivent être poursuivies et
accrues.
Les recommandations de la présente étude en faveur de nouvelles connexions modes doux avec les
quartiers voisins de Saint-Léonard et Bressoux et d’une restructuration du réseau de transports en
commun visent à augmenter la part des modes alternatifs à la voiture au niveau du site étudié et, plus
globalement, du quartier d’Outremeuse. Ces recommandations débordent de l’analyse de l’avant-projet et
sont du ressort des autorités territoriales.
Emissions à l’intérieur du parking
L’avant-projet prévoit la réalisation de parkings souterrains. Ceux-ci permettent de réduire la place prise
par la voiture dans l’espace public.
Ces parkings devront respecter les normes en vigueur en matière de concentration de polluants, et
particulièrement du monoxyde de carbone (CO) pour éviter les problèmes d’intoxication. En Région
wallonne, la valeur généralement retenue est issue du RGPT qui prévoit une teneur maximale de 50 ppm
dans les espaces exposés à ce type de contaminant.
De même, la configuration des dispositifs de sécurité (sorties de secours, systèmes de détection des
fumées, d’arrosage et d’extraction des fumées) devra être établie en collaboration avec le service
d’incendie compétent.
4.3.4.3. Effets du vent
Les bâtiments élevés sont susceptibles d’être à l’origine de courants d’air relativement violents, car les
flux d’air, plus rapides en hauteur112, sont déviés vers le bas par les hauts gabarits, ce qui provoque, à
leur pied, une accélération des vents, connu sous le nom d’effet « tourbillon ».
Cet effet peut encore être augmenté par la proximité d’un bâtiment plus bas, en amont du sens
d’écoulement des vents : appelé effet de « Wise », ce phénomène résulte de l’effet de « sillage113 » d’un
bâtiment bas se combinant avec l’effet « tourbillon » d’un bâtiment élevé.

112

La vitesse du vent dans les basses couches de l’atmosphère varie d’un point à un autre de l’espace et fluctue également dans le
temps. Ce champ de vitesse engendre sur les parois des constructions des pressions aérodynamiques, elles-mêmes fluctuantes.
La relation peut être complexe entre les forces aérodynamiques et la réponse de la construction, notamment lorsque la construction
est élancée ou de grandes dimensions.

113

L’effet de sillage est un phénomène qui produit un mouvement d’air tourbillonnaire sur la façade opposée au sens d’écoulement
des vents, celle-ci étant en dépression avec la façade située face au vent. Il provoque des turbulences +/- fortes sur les côtés de
l’immeuble.
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Figure 92 : Illustrations de l’effet « tourbillon »et de l’effet de « Wise » (Source : Gramme unité Construction Wiki

114

)

La plupart des différents bâtiments projetés présentent des hauteurs (R+4 à R+6, avec des élévations
ponctuelles au niveau des lots D, E et F jusque maximum R+8) et des distances suffisantes les uns avec
les autres pour limiter le développement et l’intensité de tels effets éoliens.
C’est surtout au niveau de la tour de logements, à la pointe nord-est, que pourraient apparaître ces effets
de circulation tourbillonnaire. Ceux-ci peuvent augmenter la vitesse de vent de 1,5 fois dans le cas de
bâtiments de plus de 20 étages. En outre, cet effet pourrait se voir augmenté par la proximité du lot F et
engendrer des vibrations au niveau de l’immeuble tour.
Avant le dépôt de demande de permis pour ces constructions, une étude complémentaire spécifique à
cette thématique115 devra estimer les distances optimales entre les bâtiments des lots F et G afin de
limiter ces courants d’air et effets tourbillons. Les bâtiments devront par ailleurs être réalisés en tenant
compte de ces effets de vent : le dimensionnement au vent consiste à estimer les actions globales
induites par les pressions aérodynamiques qui s’appliquent sur la « peau » de la construction. Les
constructions modernes étant souvent légères, on peut observer des déplacements importants de celleci, avec un caractère vibratoire marqué, ce qui est bien sûr à éviter.
En ce qui concerne la ventilation, la distance entre les bâtiments est également une notion importante. En
effet, pour qu’il y ait une ventilation effective, il faut que le vent puisse accéder aux abords immédiats des
constructions sans être exagérément freiné par des obstacles. Or, l’influence d’un obstacle peut se faire
sentir jusqu’à une distance de 4 à 12 fois sa hauteur (en fonction des caractéristiques géométriques des
obstacles, de leur orientation par rapport au vent, de leur implantation et de leur porosité). Juste derrière
un obstacle se crée une zone tourbillonnaire dû à l’effet de sillage : le potentiel de ventilation d’un
immeuble placé dans une telle zone est fortement réduit. Une certaine distance par rapport aux
obstacles, permettant au vent de retrouver ces caractéristiques laminaires, garantit une zone de
ventilation favorable.
Les bâtiments projetés étant situés majoritairement perpendiculairement aux vents dominants, ce
phénomène est à considérer dans le cadre de l’avant-projet. Lors des différentes phases de mise en
œuvre de l’avant-projet, il conviendra de s’assurer du respect de distances suffisantes entre immeubles.

4.3.5. ENVIRONNEMENT SONORE
Nuisances sonores externes au site
Sur le site et ses alentours, les nuisances sonores relatives à la circulation automobile ne sont pas
négligeables. C’est bien évidemment sur le quai de la Dérivation que les incidences sont les plus
élevées. Or, les programmes de logements (hors kots) sont projetés le long de cette voie de circulation.
Les gabarits élevés devraient limiter l’impact du bruit routier pour la majorité des résidents. Nous
insistons bien évidemment pour que ces bâtiments bénéficient d’une isolation phonique performante.
Par ailleurs, les recommandations de la présente étude en faveur d’un réaménagement du quai (voir
détails au chapitre 4.6.2 Composition urbanistique et structure urbaine) proposent l’élargissement du
trottoir côté Bavière (jusqu’à 2,50m contre 2m actuellement) et la plantation de petits arbres, ce qui
devraient contribuer à réduire les nuisances sonores pour les futurs résidents des étages les plus bas.
Les recommandations en faveur d’une utilisation accrue des modes doux combinées à la volonté de la
Ville de diminuer le trafic le long des quais devraient également amener à une diminution des nuisances

114

http://www.gramme.be/unite9/pmwikiOLD, consulté en décembre 2016

115

Le comportement du vent reste peu connu en termes de méthode de calculs fiables et demande une expertise spécifique sortant
du cadre de la présente étude, car énormément de paramètres rentrent en compte.
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sonores aux abords du site. Un ralentissement des vitesses en amont du site permettrait aussi de réduire
l’impact sonore de la circulation.
Compte tenu de la localisation des logements, les nuisances sonores relatives à la brocante SaintPholien chaque vendredi matin, plus particulièrement en fin de nuit en raison de l’installation des
brocanteurs, n’auront pas d’incidences particulières sur l’avant-projet.
Nuisances sonores générées par l’avant-projet
Les nuisances sonores relatives aux chantiers de mise en œuvre de l’avant-projet sont traitées dans le
chapitre 4.11. Au niveau du fonctionnement de l’avant-projet, nous distinguerons les nuisances sonores
comme suit :
Les nuisances sonores générées par la circulation. Elles restent relativement réduites au sein du
site, la circulation à l’intérieur étant limitées aux seuls accès des parkings souterrains.
Sur les pourtours, les nuisances sont directement proportionnelles à l’augmentation de trafic
attendue. Celle-ci est estimée entre 8 et 12% du trafic quotidien sur les axes environnants et a
donc une incidence réduite.
La localisation du site à proximité de lignes de bus et liaisons RAVeL devrait contribuer à limiter la
pression automobile engendrée par l’avant-projet. L’étude propose par ailleurs d’autres recommandations
pour que soient privilégiées sur le site et ses abords les modes alternatifs à la voiture : réduction du
nombre de places de stationnement, réaménagement du quai de la Dérivation, création de nouvelles
connexions modes doux et restructuration du réseau bus avec les quartiers environnants.
Les nuisances sonores générées par les logements. Toute occupation humaine génère
naturellement des nuisances sonores dont la gestion relève avant tout des relations de bon
voisinage qu’une étude d’incidences peut difficilement aborder.
Toutefois, une trop grande promiscuité peut contribuer à accroître le sentiment de gêne acoustique. A ce
titre, il est évident que cette gêne a tendance à être plus élevée dans le cas d’appartements ou kots. On
ne peut donc que recommander qu’elle soit intégrée dans les programmes de logements collectifs, via
des mesures simples, telles que de dédoubler des murs prévus entre deux logements contigus afin de
réduire la propagation des bruits ; éviter de disposer des chambres contre une pièce génératrice de bruit
de l’appartement mitoyen ; ou veiller à la bonne isolation phonique des machineries et équipements.
Les nuisances sonores générées par les activités. L’avant-projet prévoit d’accueillir un certain
nombre de fonctions susceptibles de générer des nuisances sonores :
o Le pôle de développement culturel, soit les activités actuelles de la bibliothèque des Chiroux
plus une pépinière d’entreprises, une maison de la création et un espace horeca ;
o Le CHU-ULg, soit les activités actuelles de la polyclinique Brull ;
o Un pôle multi-services, caractérisé par la présence d’une crèche, d’un commissariat de
quartier et d’un centre sportif ;
o Une nouvelle implantation de la Haute Ecole Provinciale à destination de l’enseignement
supérieur ;
o La création de nouveaux espaces publics, devant le bâtiment du pôle de développement
culturel et en intérieur d’îlot.
Outre les quelques événements sportifs et culturels qui pourraient avoir lieu en soirée, les
principales incidences sonores de ces activités se produisent en journée et sont principalement
liées au trafic généré sur les voiries alentours et abordées au point précédent.
En intérieur d’îlot, une distinction plus nette entre les espaces publics et les espaces privés devrait
contribuer à réduire les nuisances sonores de ces activités pour les futurs résidents (même si elles
devraient être relativement limitées).
Par ailleurs, outre éventuelles rares exceptions, il est recommandé que les événements nocturnes
organisés sur le site se déroulent à l’intérieur pour limiter toutes nuisances pour les riverains. Ces
incidences deviennent dès lors relativement ponctuelles (lorsque les usagers quittent les lieux, lorsqu’ils
fument, etc.). Pour les réduire encore davantage, il serait bon que le contexte urbain dans lequel s’insère
ce type d’activités soit rappelé aux organisateurs via une « charte de la vie nocturne »116.

116

Par exemple, la Ville de Strasbourg s’est dotée d’une charte de la vie nocturne et ce dans le but de « faire vivre une ville la nuit
en harmonie entre tous ».
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4.4. CONTEXTE BIOLOGIQUE
Arbres remarquables
La partie nord-ouest du site de Bavière est caractérisée par la présence de 4 arbres d’intérêt
remarquable :
Deux hêtres repris sur la liste d’inventaire des arbres remarquables de la Région wallonne (un
hêtre pourpre et un hêtre à feuilles laciniées),
Deux arbres considérés comme remarquables au sens de l’article 266,1° du CWATUP (un
marronnier et un érable plane).
D’après le découpage des bâtiments, ainsi que des parkings en sous-sol, il semble que l’avant-projet vise
à préserver ces quatre arbres (voir carte suivante).
Toutefois, on constate que le périmètre de protection recommandé de 5m au droit de la couronne n’est
pas respecté pour trois de ces arbres, ce qui risque d’impacter leur système racinaire et dès lors les
mettre à mal.
Seul le hêtre pourpre ne voit pas son périmètre de protection empiété par les constructions projetées. Il
est cependant à rappeler qu’actuellement, le périmètre de protection recommandé pour l’érable plane et
le marronnier n’est pas non plus respecté, ceux-ci étant implantés en bordure de la chapelle SaintAugustin.
Compte tenu de la proximité avec le bâti et des risques liés aux phases de chantier117 (notamment lors
des excavations du sol), on peut s’interroger sur la probabilité de survie de ces arbres à long terme,
même pour les hêtres, mieux placés dans l’avant-projet.

Figure 93 : Localisation des 4 arbres remarquables par rapport à l’avant-projet présenté à la réunion d’information préalable du
public du 14 avril 2016

117

et pour le marronnier d’Inde, de détériorations existantes causées par la Mineuse du marronnier.
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Au regard des aménagements verdurisés projetés (notamment sur le boulevard de la Constitution, en lieu
et place du hall sportif) et ceux encouragés par la présente étude, il apparaît peu pertinent de développer
autant d’efforts et d’adapter les plans pour que ces arbres aient une chance d’être préservés.
Soulignons d’ailleurs que l’alternative proposée par la présente étude (détaillée au chapitre 5.2
Alternative) induit l’abattage des deux hêtres remarquables, ce qui conformément à l’article 84, §1, 11° du
CWATUP impose la demande d’un permis d’urbanisme préalable118, soumis à l’avis du Département de
la Nature et de la Forêt. Celle-ci doit être accompagnée d’une note justifiant :
Les motifs de l’abattage ;
L’indication des arbres à abattre et ceux à maintenir sur plan ;
L’identification des arbres par le nom de genre et de l’espèce, son âge estimé, sa circonférence
mesurée à 1,50 m du niveau du sol et son mode de répartition (isolé ou en groupe)
La situation prévue après abattage (si replantation, indication de la nature des arbres, leur nombre,
localisation et époque de plantation).
Néanmoins, si la volonté de maintien est confirmée, il est impératif de protéger ces 4 arbres en prenant
les dispositions développées dans le chapitre 4.11 Chantiers.
Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
L’actualisation du PCDN de Liège (en cours de réalisation) a identifié le site de Bavière comme zone de
développement de type milieu ouvert xérique. A proximité, la Dérivation est reprise en zone centrale
restaurable.
La mise en œuvre de l’avant-projet ne compromet pas cette caractéristique du site et, si la réflexion en
termes de plantations est bien menée (voir recommandations au point suivant), dès maintenant, elle peut
même augmenter la diversité biologique du site : plantations sur la dalle du parking, toitures vertes
(extensives et intensives), voire façades vertes sont généralement composées d’essences xérophiles.
En ce qui concerne les bords de la Dérivation, les recommandations vont vers le maintien des arbres
existants et la création de liaisons avec le développement de la végétalisation de la rue des Bonnes Villes
et la réalisation du projet « Jardins » de Bavière (en lieu et place de l’actuel hall sportif).
Plantations projetées sur le site de Bavière
A ce stade d’avancement de l’avant-projet, le niveau de précision des informations disponibles ne nous
permet pas de poser un diagnostic pertinent par rapport aux aménagements verdurisés du site de
Bavière.
Dans l’avant-projet, les éventuels espaces verts sont relativement réduits et se placent principalement au
centre du lot F. Celui-ci, comme une grande partie du site, repose sur la dalle du projet de parking
souterrain.
Il est bon de rappeler que la présence d’une dalle ne constitue pas une limite à la verdurisation du sol119.
Celui-ci peut être aisément recouvert de lierre ou plantes vivaces, demandant peu d’entretien. En outre,
une couche de terre de 25 à 30cm d’épaisseur est généralement suffisante pour le développement de
petits arbustes. Le choix des espèces est évidemment important : xérophiles, résistantes et avec un
système racinaire superficiel. On veillera à éviter également les plantations allergènes sur l’espace public
et, bien sûr, à choisir des essences indigènes.
Il est de souligner que les recommandations de la présente étude en faveur d’une avancée du pôle de
développement culturel sur le boulevard libèrent de l’espace en intérieur d’îlot. Or, celui-ci, ne prenant
pas place au-dessus des parkings, est propice à des aménagements verdurisés plus conséquents et à
des plantations d’arbres ou gros arbustes.
Toutefois, le fait que cet espace devra pouvoir répondre à des normes de sécurité (accès pompiers, …)
réduit les possibilités de plantations. Dans la mesure des possibilités, une certaine végétalisation est
néanmoins fortement encouragée. Elle participera à la convivialité des lieux et établira des liaisons entre
les espaces arborés des voiries environnantes.

118

Tout abattage sans permis est soumis à une amende de 1.000 € par arbre remarquable.

119

Le travail de l’architecte paysagiste suisse Gunther Vogt en est un bel exemple : http://www.vogt-la.com
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Rappelons que le niveau de précision de l’avant-projet ne permet pas de déterminer le statut précis des
espaces intérieurs non construits. Il est vraisemblable que les espaces extérieurs formant la cour ou le
jardin intérieur d’un ensemble bâti (comme l’espace interne du lot F) soient conservés dans le domaine
privé à l’instar des intérieurs d’îlots « traditionnels ». A ce sujet, la présente étude recommande qu’une
distinction claire soit faite entre les espaces publics et privés.
Il est à regretter que les quelque 350 plants de la pépinière de frênes à feuilles étroites, plantée dans le
cadre du précédent permis d’urbanisation en 2007, ne pourront pas être réutilisés dans le cadre de
l’avant-projet étudié. Ayant manqué d’entretien (absence de taille de formation annuelle, absence
d’analyse visuelle et d’enlèvement des éventuels sujets malades ou endommagés, etc.), leur
déplacement risque en effet d’induire un stress empêchant leur reprise.
Les frênes seront à enlever au fur et à mesure de l’évolution de l’avant-projet, de façon à conserver un
caractère arboré sur le site le plus longtemps possible et protéger la faune qu’ils abritent en attendant les
nouvelles plantations.
Soulignons que, parallèlement à la présente étude, le bureau FRYS, expert en paysage et urbanisme et
déjà responsable de l’aménagement des quais de la Meuse à Liège, a été mandaté pour s’occuper de
l’aménagement des espaces publics dans et autour du site de Bavière.
L’analyse en cours devra être intégrée dans l’avant-projet étudié. Le fait que les aménagements
envisagés concernent également les abords du site, dont le boulevard de la Constitution, assurera une
plus grande cohérence d’ensemble et favorisera une plus grande intégration de l’avant-projet au reste du
quartier.
Les réflexions en cours permettront de déterminer les aménagements à privilégier (verdurisation
homogène ou plutôt dispersée, …) dans une vision globale, cohérente et esthétique à l’échelle du
quartier et en réponse aux aménagements des voiries environnantes.
Plantations projetées sur les voiries environnantes
La Ville de Liège planifie des travaux de réaménagement du boulevard de la Constitution, de la rue des
Bonnes Villes et du carrefour dit « Ransonnet », à l’aide des subsides de la programmation FEDER 20142020120. Ces travaux se veulent en lien avec l’avant-projet étudié.
Sur le boulevard de la Constitution, la Ville de Liège projette notamment la piétonisation partielle de la
voirie (entre le pôle de développement culturel (lot B) et le quai de la Dérivation) et la création d’un
espace public arboré (dits les « Jardins » de Bavière) en lieu et place de l’actuel hall sportif121. Ces
aménagements contribueront à une mise en valeur de l’espace bordant le site de Bavière, ainsi libéré de
toute construction et automobile, et offrent l’opportunité d’établir une connexion entre la Meuse et la
Dérivation.
Les réflexions menées parallèlement à la présente étude par le bureau FRYS portent également sur cette
partie du boulevard. Elles veilleront à établir des liens et complémentarités entre le projet de « Jardins de
Bavière », le site de Bavière proprement dit et le parc Lucien Brull (au pied de l’actuelle polyclinique), de
façon à créer un ensemble cohérent et faciliter les connexions entre Meuse et Dérivation.
Sur le reste du boulevard, les platanes devraient être maintenus. Par contre, sur la rue des Bonnes Villes,
l’objectif étant d’en faire un axe fonctionnel et structurant pour les transports en commun, il implique la
disparition de l’espace central. De nouvelles plantations de part et d’autre de la voirie devraient
compenser la disparition des arbres existants.
Cet aménagement doit également être intégré dans les réflexions paysagères en cours.
L’étude recommande par ailleurs d’envisager la prolongation de la végétalisation de la rue des Bonnes
Villes sur le pont de Bressoux, entamant ainsi la création d’une trame verte interquartiers.
Un double alignement d’arbres pourrait également être créé/prolongé sur le quai de la Dérivation,
favorisant ainsi une certaine cohérence dans l’aménagement de toutes les voiries alentours.

120

Budget de 4,5 millions d’euros.

121

Une fois seulement celui-ci déplacé au sein du site de Bavière.

PLURIS

Mars 2017

page 145

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS

4.5. CONTEXTE PAYSAGER
4.5.1. VUES VERS LE SITE
Perception du site depuis les versants de la vallée mosane
A une échelle macro, l’analyse de la situation existante a montré que le site est difficilement perceptible,
à cause de la végétation et de l’urbanisation, et souligné le fait que les seules vues pertinentes en
direction du site se trouvent à proximité de la Citadelle.
Une simulation paysagère a été réalisée depuis le haut de la Montagne de Bueren :

Figure 94 : Simulation de l’avant-projet depuis les escaliers de Bueren (Source : Pluris)

Depuis ce point de vue, les nouvelles constructions se fonderont dans le paysage bâti. A part la tour
d’appartements (lot G – entourée en bleu), les différents bâtiments ne feront pas obstacle à la perception
des coteaux du plateau de Robertmont en arrière-plan. Ils constitueront de nouveaux points focaux dans
le paysage de la ville.
Avec 23 niveaux, telle que représentée sur le photomontage ci-avant, la tour émerge par rapport aux
autres constructions mais se situe à la limite de la ligne d’horizon du plateau de Herve situé en arrière
plan. Au-delà de 23 niveaux, cette tour se manifesterait donc davantage, et ce à l’instar des tours de
Droixhe et de la Maison Liégeoise, présentes aux deux extrémités de cette fenêtre paysagère et situées
sur des plans différents.
Perception du site depuis ses abords
A l’échelle micro, le site de Bavière constitue un chancre urbain, habité d’une végétation rudérale
abondante et non entretenue, ainsi que de bâtiments en piteux état (bâtiment d’entrée et de
stomatologie) qui participent à un sentiment général d’abandon.
La mise en œuvre du site participe à requalifier une friche présente de longue date dans le tissu urbanisé
liégeois. L’avant-projet permet de combler l’espace vide laissé à l’abandon depuis une trentaine d’années
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et fort peu engageant. Il contribue à donner une image positive de renouveau du quartier. En outre, les
ouvertures remettent en contexte le site dans son rapport à l’eau (proximité de la Dérivation, mais
également de la Meuse).
D’un point de vue strictement paysager, les gabarits envisagés pour certains bâtiments, ainsi que l’option
architecturale projetée pour le pôle de développement culturel, auront un impact non négligeable et
rompront avec les gabarits du quartier. A l’heure actuelle, les versants boisés sont visibles depuis le quai
Bonaparte, en amont du pont de Bressoux ; à l’avenir, ces derniers seront totalement cachés par les
constructions projetées, comme le montrent la simulation paysagère suivante.
L’alignement d’arbres situés le long du quai de la Dérivation permettra d’atténuer, en partie, l’effet
« bloc » des constructions. La variété des gabarits proposés permettra également de rompre la
monotonie et d’éviter un effet « barre d’immeubles ».

Figure 95 et Figure 96 : Vue existante et simulation de l’avant-projet avec une tour de 70m, depuis le quai Bonaparte, en amont du
pont de Bressoux (Source : Pluris)

Cet alignement d’arbres pourrait être prolongé sur le quai de la Dérivation, vers le pont de Bressoux, et
ce dans le but d’atténuer encore cet effet « bloc ». (cfr. 4.6.2. Composition urbanistique et structure
urbaine – Voiries alentours pour plus de détails)
Par les gabarits envisagés et l’architecture du pôle de développement culturel, l’avant-projet permettra de
localiser plus franchement le site de Bavière dans son environnement. Le maintien d’une ouverture sur le
quai de la Dérivation donnera par ailleurs une vue directe sur le pôle de développement culturel
provincial.
Soulignons qu’au niveau du boulevard de la Constitution, les vues vers le projet seront limitées vu la
création d’un nouveau front de bâtisse, entraînant une relative « fermeture » de la voirie.
Néanmoins, et comme indiqué précédemment, à l’échelle du quartier, on peut s’interroger de la discrétion
du pôle de développement culturel. En effet, il semble opportun que le projet puisse bénéficier d’une plus
grande visibilité. Celle-ci pourrait être aisément concrétisée en avançant le volume projeté de quelques
mètres sur le boulevard de la Constitution (par le biais d’un surplomb des étages) de manière le rendre
perceptible depuis les extrémités du boulevard de la Constitution. En plus de contribuer à une meilleure
intégration au quartier existant, cette option a l’avantage de dégager un espace de respiration plus
important au cœur d’îlot.

Illustrations d’une avancée en surplomb du pôle de développement culturel sur le boulevard de la Constitution (Sources : Province
de Liège, 2017)
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Le maintien de la façade du bâtiment d’entrée et de ses ailes participe également à l’identité des lieux et
conforte cet « effet porte » depuis le quartier. Le fait de prolonger la rue Théodore Schwann, composante
du grand axe sud-nord traversant Outremeuse, sur le site de Bavière est également très intéressant : la
perspective visuelle relie ainsi la tour Simenon au site de Bavière. Toutefois, cette perspective n’a que
peu d’attrait du côté du site car elle « ne débouche sur rien » : un coin de bâtiment puis une cour-jardin
semi-ouverte de l’îlot F.
Il s’agit donc de davantage mettre cette perspective en valeur.
Cela pourrait se traduire par le « retournement » de l’îlot F (cfr.
schéma ci-contre). Ainsi, la perspective déboucherait sur la
façade de cet îlot avec la tour d’appartements (lot G) en toile de
fond.
Par ailleurs, la rue T. Schwann ayant une largeur de 15m de
façade à façade, il nous semble cohérent de maintenir cette
largeur sur le site (contrairement à l’avant-projet qui propose
une largeur de 14m). Dans sa 1ère section (soit entre les îlots C
et D), cette prolongation doit être accompagnée d’un front bâti
parallèle, et ce dans le but de renforcer la notion « d’espacerue ».

Finalement, la tour (lot G) joue un « effet porte » le long du quai du Barbou et de la Dérivation. Elle
répond par ailleurs à la tour Simenon présente à l’autre bout de la perspective maintenue sur l’axe de la
rue Théodore Schwann.
Toutefois, on peut se poser la question de la pertinence d’une tour à cet endroit. En effet, si un signal
vertical doit être envisagé, il nous paraît plus cohérent à la pointe d’Outremeuse, de manière à former
une « complicité » avec la tour de Droixhe. Cette localisation-là semble nettement plus pertinente et
emblématique comme porte d’entrée de Liège et permettrait de bénéficier de vues lointaines et dégagées
depuis les premiers niveaux.
Il convient en outre de relever la présence proche de la tour Brull, constituant actuellement la seule
émergence dans cette partie d’Outremeuse, et le long bâtiment du Barbou établissant un lien fort et sobre
entre les deux quais. La réalisation d’une émergence supplémentaire est susceptible de rompre le
dialogue subtil et équilibré entre eux.
Les deux sous-variantes de l’alternative proposée par la présente étude envisagent dès lors de répartir
les logements prévus dans le lot G ailleurs sur le site et de marquer cette entrée via un programme
public :
La sous-variante 1 propose de refermer cet îlot avec le bâtiment de la Haute Ecole Provinciale
(voir le point 4.6.2. Composition urbanistique et structure urbaine - tissu urbain pour plus de
détails ainsi que la description détaillée de la sous-variante 1). Cette variante présente
cependant quelques contraintes d’ordre technique. Tout d’abord, pour respecter le programme
de m² de l’avant-projet, elle implique de réduire la distance entre le lot F et le pôle de
développement culturel, induisant dès lors des effets d’ombrage et éoliens. En outre, elle
empêche la réalisation de locaux aux dimensions plus atypiques (auditoires). Nous notons
également que ce bâtiment est l’un des plus bas, ce qui, dans l’avant-projet étudié, permet de
donner une plus grande luminosité à l’espace public intérieur ;
La sous-variante 2 propose de déplacer le pôle de développement culturel sur la pointe du site.
Outre « l’effet porte » conforté, cette alternative a l’avantage de créer une double perspective
sur le bâtiment de la Province (voir détails au chapitre 5.2.2). Toutefois, les démarches déjà
réalisées (et validées par acte notarial) et l’inscription dans le cadre contraignant d’un
financement par des fonds FEDER sont des obstacles à cette variante, qui impliquerait une
nouvelle délimitation du parcellaire pour une superficie équivalente.
Dès lors, si la tour doit être maintenue à cet endroit, il apparaît que les 23 niveaux envisagés (environ
70m) permettent d’obtenir une certaine cohérence entre la nécessité de visibilité de l’émergence et le
rapport d’échelle aux gabarits environnants (cfr. simulation paysagère précédente).
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En-deçà (ici 50m, soit la hauteur envisagée dans l’ancien projet Himmos), elle se confond davantage
dans le projet et « manque » son objectif de signal. Au-delà (ici 90m, soit la hauteur maximum prévue
dans l’avant-projet), le rapport d’échelle semble disproportionné par rapport aux gabarits environnants.

Figure 97 et Figure 98 : Simulations de l’avant-projet avec une tour de 50m à gauche et de 90m à droite, depuis le quai Bonaparte,
en amont du pont de Bressoux (Source : Pluris)

4.5.2. VUES DEPUIS LE SITE
Les vues depuis le site sont difficiles à appréhender dans l’état actuel des choses car la végétation qui a
progressivement envahi le site empêche d’avoir des vues ouvertes sur les alentours. Seuls les toits des
bâtiments sont actuellement perceptibles.
La mise en œuvre du projet permettra donc de structurer davantage le regard. En outre, il ne s’agit pas
d’édifier un îlot triangulaire fermé : au contraire, l’avant-projet propose la création de plusieurs percées
visuelles, tant vers le quai de la Dérivation que vers le boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes
Villes, de manière à rendre cet îlot perméable. La vue longue vers la tour Simenon, dans l’axe de la rue
Théodore Schwann, est également maintenue.
Pour conforter la perméabilité de l’îlot et permettre de bien différencier le statut public et privé des
espaces non bâtis, nous recommandons que les trois pointes du triangle soient traités comme des îlots
fermés. Les programmes publics prendraient place sur le solde (cfr. 4.6.2. Composition urbanistique et
structure urbaine – Tissu urbain pour plus de détails).
L’amplitude des espaces non-bâtis permet de davantage appréhender/jouir du quartier alentour grâce à
un recul suffisant. Le site est ainsi remis en contexte dans son rapport avec la Dérivation et aux collines
environnantes (vues lointaines).

4.6. CONTEXTE BÂTI ET NON-BÂTI
4.6.1. OCCUPATION DU SOL
Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, le site de Bavière est un chancre urbain qui véhicule une image
négative d’abandon. Cependant, à l’instar du chapiteau de l’Opéra Royal de Wallonie qui a pris place sur
le site durant le temps des travaux du théâtre l’Emulation, le site accueille aujourd’hui la Compagnie
Arsenic. Cette occupation temporaire permet de retisser du lien entre le site de Bavière et son contexte
environnant tout en lui vouant une portée plus large que le cadre strictement local (ce qu’il sera par
ailleurs amené à jouer de par les fonctions qu’il accueillera).
Sur les rues alentours, il apparaît que le terre-plein du boulevard de la Constitution est presque
exclusivement occupé par du stationnement. C’est également le cas pour la rue des Bonnes Villes et
pour le quai de la Dérivation (entre les platanes).
Ces rues devraient pourtant jouer le trait d’union entre les quartier et le site de Bavière. Le projet de
requalification de la Ville de Liège envisage que l’espace central du boulevard de la Constitution soit
réaménagé sous forme de « rambla » où l’usager principal n’est plus l’automobile mais bien l’usager
modes doux. Sur la rue des Bonnes Villes, le projet envisage de dégager des espaces suffisants,
confortables et sécurisés pour les modes doux autour d’un axe de circulation centrale.
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La même réflexion doit également être portée sur les quais (cfr. 4.6.2. Composition urbanistique et
structure urbaine – espaces publics au sein site et voiries alentours pour de plus amples détails ainsi que
le point 4.8.4. pour le stationnement).

4.6.2. COMPOSITION URBANISTIQUE ET STRUCTURE URBAINE
Tissu urbain
Traditionnellement, les îlots sont fermés avec un espace privatif intérieur. Néanmoins, à hauteur de la
pointe d’Outremeuse (partie « est » du boulevard de la Constitution et quai du Barbou), les îlots sont
davantage ouverts du fait des fonctions qu’ils accueillent (école, polyclinique, etc.).
L’avant-projet s’inscrit dans cette seconde conception : il s’agit de favoriser la perméabilité de l’îlot grâce
à l’aménagement d’espaces publics qualitatifs autour de fonctions à vocation supra-locale, voire
métropolitaine. Celles-ci sont implantées comme suit :
La polyclinique Brull est relocalisée à hauteur du bâtiment d’entrée et de ses deux ailes122 (lot
A). Le retour d’une antenne hospitalière à cet endroit a une valeur presque symbolique ; il s’agit
d’accueillir à nouveau une affectation liée au secteur de la santé, comme ce fut le cas par le
passé ;
Le pôle de développement culturel (lot B) se situe en face de l’Académie Grétry et enserre la
nouvelle place publique. Il s’agit de favoriser les synergies entre ces deux implantations
culturelles tout en profitant d’un espace public tourné vers le quartier ;
Néanmoins, comme indiqué précédemment, il apparaît que le bâtiment provincial devrait être légèrement
décalé vers le boulevard de la Constitution (en surplomb) de manière à s’intégrer davantage au quartier.
Le lot D propose d’accueillir un programme mixte composé d’une crèche, d’un commissariat de
quartier, d’un centre sportif et d’une résidence étudiants. Ce lot vient s’implanter au bord de la
Dérivation, au croisement avec la rue des Bonnes Villes. Une seconde résidence étudiants (lot
C) est également implantée au milieu de la rue des Bonnes Villes.
Alors que la définition d’un programme mixte est louable, la cohabitation de logements pour les étudiants
de la Haute-Ecole provinciale avec des équipements et services publics semble plus compliquée. Au
niveau de la mise en œuvre, il s’agit en effet de regrouper une multitude d’acteurs avec des exigences
bien particulières. Par ailleurs, alors que les entrées publiques pourraient éventuellement être
communes, les kots nécessitent des entrées indépendantes. Enfin, en regard du fonctionnement, alors
qu’il serait tentant de croire que les équipements publics ont une occupation diurne et la résidence
étudiants une occupation nocturne, la réalité est également plus complexe : à titre d’exemple, 1) lors de
certaines interventions, les commissariats de quartier fonctionnent aussi la nuit, ce qui pourrait être
incompatible avec le rythme de vie estudiantin ; 2) durant les périodes de blocus, les étudiants pourraient
être dérangés par le flux continuel des visiteurs engendré par ces équipements et services publics.
Nous recommandons dès lors de regrouper des fonctions qui nous semblent davantage compatibles.
Ainsi, dans l’alternative proposée par la présente étude (et développée au chapitre 5.2), la crèche, le
commissariat et le centre sportif restent partie intégrante d’un même programme. Néanmoins, ces
fonctions sont déplacées au milieu de la rue des Bonnes Villes ; elles sont destinées à tous les habitants
et usagers du quartier et doivent trouver leur place au cœur du projet.
Les résidences étudiants pourraient dès lors être regroupées et intégrées (pour permettre de générer des
synergies) au sein d’un îlot comprenant une résidence-services (appartements médicalisés et
appartements libres). En effet, en regard du vieillissement de la population, l’accueil d’infrastructures
destinées aux personnes âgées nous semblent tout indiqué, et ce d’autant plus qu’elles pourront
bénéficier des avantages de la vie urbaine (commerces, services, culture, etc.) tout en profitant des
aménagements modes doux prévus au sein du site. Il s’agit donc d’encourager la mixité de logements.
Ce programme prendrait place sur l’îlot F.

122

Comme indiqué dans le chapitre 4.6.3.1. Patrimoine, les façades du bâtiment d’entrée et de ses deux ailes sont maintenues.
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Les autres logements sont répartis au sein de l’îlot F et de l’îlot G (tour) ;
Dès lors que nous recommandons d’accueillir une résidence-services ainsi que des kots dans l’îlot F, une
partie des logements doit être déplacée. Ceux-ci seraient idéalement situés dans le lot D, au croisement
de la rue des Bonnes Villes et de la Dérivation. Ils profiteraient d’une vue idéale sur l’eau tout en
s’inscrivant dans la continuité du tissu traditionnel.
A noter que le lot F et le lot G doivent être traités comme partie intégrante d’un seul îlot, et ce dans le but
d’éviter les difficultés rencontrés au sein de l’îlot Saint-Michel (cfr. 4.2.1.7. Plan d’alignement des voiries
communales pour plus de détails).
La Haute Ecole Provinciale est située en bordure de la Dérivation, dans le lot E.
Il est aisé d’imaginer tout le potentiel de synergies entre les fonctions de l’îlot E et celles de l’îlot proche
F : résidence étudiants, résidence-services et école du secteur para-médical.
Ainsi, dans le cas de l’alternative proposée par la présente
étude, il s’agit de bien différencier le statut public et privé des
espaces non-bâtis. Aussi, les trois pointes du triangle sont
composées d’îlots fermés accueillant des programmes privés
(CHU-Ulg à l’ouest ; logements côté est), alors que le cœur du
site accueille les deux objets publics : le programme mixte
commissariat-crèche-hall sportif et le pôle de développement
culturel de la Province.

Il est à souligner que le programme envisagé sur le site de Bavière s’intègre pleinement au quartier.
Tout d’abord parce que la plupart des fonctions sont déjà présentes à l’échelle du quartier (polyclinique,
commissariat, centre sportif) ou de la Ville de Liège (pôle de développement culturel pour la partie
« Chiroux ») : leur déménagement sur le site vise à offrir un meilleur accueil à leurs usagers. Le pôle de
développement culturel profite en plus d’une localisation idéale en face de l’Académie Grétry et non loin
de la Caserne Fonck permettant de mettre en place des synergies entre ces différentes structures. La
Haute Ecole Provinciale, également présente dans le quartier, a, quant à elle, émis le besoin de
s’étendre.
Ensuite, il apparaît que le nombre de logements envisagé correspond, au maximum, à la moitié des
nouveaux logements que la Ville de Liège devrait créer par an pour répondre à l’accroissement
démographique et aux évolutions de la structure démographique (voir point 2.7.6.1. Evaluation des
besoins de nouveaux logements et 4.7.1. Logements pour plus de détails).
Concernant plus particulièrement le logement étudiant, et comme indiqué dans le point 2.7.3.2. Le
phénomène des kots étudiants, l’objectif est, à l’échelle de la Ville de Liège, de lutter contre la division
des logements unifamiliaux (et ainsi favoriser le retour des familles en ville) tout en développant l’offre de
kots afin de faire face à la croissance constante du nombre d’inscrits au sein de l’enseignement
supérieur.
Couplé à l’accroissement démographique, ces nouveaux habitants et
inévitablement de nouveaux besoins, notamment en termes de petite enfance.

usagers

entraîneront

Une demande nouvelle pour des petits commerces (librairie de quartier, sandwicherie ou cafétéria, …)
est également à attendre : elle pourrait prendre place dans les rez des bâtiments dédiés aux logements
(peu confortables pour de l’habitat). Nous insistons néanmoins sur la portée hyper-locale de ces fonctions
dans l’objectif de ne pas engendrer de concurrence à l’échelle du quartier. La superficie qui leur serait
dédiée serait réduite, également dans cette optique.
De manière générale, l’avant-projet ne peut que constituer un élément dynamogène en regard de
l’ensemble de l’offre commerciale et de l’Horeca, et ce surtout que beaucoup de commerces ont souffert,
à l’époque, de la fermeture de l’ancien hôpital de Bavière.
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Espaces publics au sein du site
Tout d’abord il convient de clarifier la notion d’espace public. Dans son livre du même nom, Thierry
Paquot indique que les espaces publics « désignent les endroits accessibles au(x) public(s), arpentés par
les habitants, qu'ils résident ou non à proximité. Ce sont des rues et des places, des parvis et des
boulevards, des jardins et des parcs, des plages et des sentiers forestiers, campagnards ou montagneux,
bref, le réseau viaire et ses à-côtés qui permettent le libre mouvement de chacun, dans le double respect
de l'accessibilité et de la gratuité. Toutefois, depuis quelques années, les espaces publics sont ceux que
le public – ou des publics – fréquente indépendamment de leurs statuts juridiques. Ainsi, des lieux
privés ouverts à un certain public sont qualifiés d'espaces publics, comme par exemple un centre
commercial ou une galerie marchande »123.
A l’échelle du site, l’avant-projet propose un continuum d’espaces publics résultant de l’implantation des
différents lots. Néanmoins, le cœur de l’îlot est assez étroit et la distinction entre le statut public et privé
est assez floue. Par ailleurs, tant les plans que les quelques vues aériennes ne permettent pas
d’appréhender l’aménagement de ceux-ci (espace minéral ou espace végétal).
Le recalage du pôle de développement culturel vers le boulevard de la Constitution permet de créer un
espace de respiration plus important en cœur d’îlot (environ 4.000m²). Par ailleurs, et comme indiqué ciavant, la permutation des fonctions et le traitement des pointes du triangle sous forme d’îlot fermé permet
de mieux appréhender le statut public et privé du projet et ainsi clarifier la gestion et l’entretien de ces
espaces. Ainsi, les deux bâtiments publics (pôle de développement culturel et programme mixte
commissariat-crèche-hall sportif) se trouvent au cœur d’un espace public ouvert. Si les autres espaces
ayant un caractère davantage privé peuvent être ouverts pendant la journée pour favoriser encore la
perméabilité de l’îlot (notamment autour de la polyclinique Brull), il semble préférable qu’ils soient fermés
durant la nuit pour éviter les incivilités.
A noter que cet espace public devrait être à dominante minérale. En effet, cet espace prioritairement
dédié aux modes doux doit pouvoir accueillir les différents services de sécurité (pompiers, etc.).
Toutefois, nous recommandons qu’il soit végétalisé et ce dans le but de participer à la convivialité des
lieux et à la construction d’un maillage vert au niveau du quartier (cfr.4.4. Contexte biologique Plantations projetées sur le site de Bavière).
La mise à plat recommandée dans le point 4.3.1. Topographie, relief et hydrographie permet également
de favoriser les liens entre le cœur d’îlot et les alentours.
Voiries alentours
La requalification du site de Bavière est une réelle opportunité de renouveau pour l’ensemble du quartier ;
cette requalification doit passer par le réaménagement des voiries alentours pour lequel des fonds
FEDER sont engagés.
Ainsi, dans son projet de requalification, la Ville de Liège indique que le boulevard de la Constitution
pourrait prendre la forme d’une « rambla barcelonnaise » ; l’espace central serait entièrement dédié aux
modes doux et dégagé du stationnement. Il pourrait donc enfin jouer ce rôle de trait d’union entre le
centre-ville et le quartier d’Outremeuse tout en reliant les espaces public majeurs selon une certaine
continuité et en privilégiant la sécurisation des cheminements. Le site de Bavière doit d’ailleurs s’intégrer
à ce maillage ; c’est ce qui est proposé via la création d’une dilatation de cette « rambla » à hauteur du
pôle de développement culturel et la mise en évidence de « respirations » sur les pourtours du site, entre
les fronts bâtis.
A noter qu’en regard du projet (en cours de la réflexion) de la Ville de Liège, seul le segment du
boulevard de la Constitution bordant le site de Bavière serait uniquement réservé aux modes doux ; le
segment situé entre l’église Saint-Pholien et la rue des Bonnes-Villes devrait quant à lui conserver la
possibilité d’intégrer un bus à haut-niveau de service (BHNS en abrégé et voir 4.8.2. pour le
regroupement des lignes de bus). Dans ce cas, une alternative aux cheminements piétons doit être
pensée : une boucle modes doux pourrait être imaginée sur le quai de Tanneurs/Sainte-Barbe et la rue
Ransonnet. Cette dernière devrait néanmoins subir un élargissement substantiel des trottoirs pour
favoriser la sécurité des piétons. Cette réflexion va être davantage investiguée dans le cadre de
l’actualisation du PCM et de la réflexion paysagère globale menée par le bureau FRYS Associés.
123

PAQUOT, Thierry,. L’espace public, La Découverte, coll. « Repères », 2009, p.3.
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Figure 99 : Coupe de principe de la situation actuelle du boulevard de la Constitution (Source : Pluris)

Figure 100 : Coupe de principe de la situation projetée du boulevard de la Constitution (Source : Pluris)

A hauteur de l’Académie Grétry et du pôle de développement culturel, la « rambla » se dilaterait de
manière à créer une véritable place publique. De façade à façade avec le bâtiment du pôle de
développement culturel, elle présenterait une superficie d’environ 5.800m². Celle-ci pourrait accueillir des
manifestations temporaires.
La mise à plat recommandée dans le point 4.3.1. Topographie, relief et hydrographie permet également
de favoriser les liens entre le nouveau pôle de développement culturel et ce nouvel espace public.
Toujours sur le boulevard de la Constitution, mais plus vers le nord, là où le terre-plein est plus large, le
projet de requalification de la Ville de Liège envisage un espace public à dominante végétale (les
« jardins » de Bavière ~ environ 12.500m²). La circulation serait cantonnée à la voirie nord et le terreplein pourrait se prolonger au pied des nouveaux bâtiments.
Cet espace pourrait se prolonger sur le site actuel de la polyclinique Brull, dont les fonctions vont
déménager sur le site de Bavière. Cela permettra de favoriser les liens entre la Meuse et la Dérivation.
En tout, ce sont 24.000m² d’espace public qui seraient créés (dont environ 11.500m² pour le parc Lucien
Brull).

Figure 101 : Coupe de principe de la situation actuelle du boulevard de la Constitution à hauteur de la rue Dos-Fanchon (Source :
Pluris)
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Figure 102 : Coupe de principe de la situation projetée du boulevard de la Constitution à hauteur de la rue Dos-Fanchon (Source :
Pluris)

A noter également qu’en regard de l’état sanitaire du hall omnisports (cfr. 2.6.3.2. Caractéristiques
architecturales et état sanitaire du bâti au sein du périmètre d’analyse) et du déménagement de cette
fonction sur le site de Bavière, la démolition de ce bâtiment est pleinement justifiée.

Figure 103 : Coupe de principe de la situation actuelle du boulevard de la Constitution à hauteur de l’actuel hall sportif (Source :
Pluris)

Figure 104 : Coupe de principe la situation projetée envisagée du boulevard de la Constitution à hauteur de l’actuel hall sportif
(Source : Pluris)

Soit le revêtement de ce nouvel espace à dominante végétale permettra de maintenir la brocante SaintPholien à cet endroit, soit celle-ci devra prendre place sur la nouvelle place publique créée au pied de
l’Académie Grétry et du pôle de développement culturel. Dans les deux cas, les superficies envisagées
sont capables d’accueillir cet événement.
Du côté de la rue des Bonnes Villes, le projet de requalification de la Ville de Liège envisage que la
circulation double sens séparée par un terre-plein devienne centrale de manière à laisser une largeur de
trottoirs suffisante, confortable et sécurisée aux modes doux. Au lieu d’avoir un terre-plein planté et
accaparé par le stationnement, un double alignement d’arbres pourrait également venir s’implanter
parallèlement à la voirie, et ce dans le même esprit que les voiries alentours.

Figure 105 : Coupe de principe de la situation actuelle de la rue des Bonnes Villes (Source : Pluris)
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Figure 106 : Coupe de principe de la situation projetée de la rue des Bonnes Villes (Source : Pluris)

Au niveau du réaménagement des quais, ni l’avant-projet ni le projet de requalification de la Ville de Liège
n’amènent à l’heure actuelle d’éléments tangibles.
Le quai du Barbou et le quai de la Dérivation, voiries du SPW, devraient être intégrés dans ce projet de
requalification des voiries alentours, et ce dans le but de favoriser les liens interquartiers mais aussi de
retrouver un rapport humain à la trame bleue.
Nous recommandons donc qu’une réflexion paysagère globale intégrant la totalité des espaces publics
internes et externes du site compris dans le périmètre d’intervention soit menée. En effet, et comme
indiqué à maintes reprises, le projet de Bavière est une réelle opportunité de renouveau pour l’ensemble
du quartier d’Outremeuse. Il nous semble dès lors pertinent d’analyser le réaménagement de l’ensemble
des voiries alentours, en ce compris les quais.

Figure 107 : Les massifs arborés le long des quais alentours au site (Source : Pluris | Fond : Orthophotoplan)
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Le quai de la Dérivation est une voirie de deux bandes de circulation accueillant du stationnement
parallèle d’un seul côté. De l’autre, les voitures se parquent perpendiculairement à la voirie. En plus de
ces véhicules, le terre-plein accueille de grands platanes. Cet alignement d’arbres forme un vis-à-vis
cohérent avec le massif arboré du quai du Roi Albert.
Vu la longueur du terre-plein, il est envisageable de le « raboter » légèrement. Le stationnement
s’implanterait donc parallèlement à la voirie, laissant ainsi les berges de la Dérivation aux modes doux.
Le trottoir côté Bavière pourrait aussi être élargi d’environ 1m en déplaçant l’alignement d’autant. Ce côté
pourrait être planté de plus petits arbres de manière à également avoir ce double alignement d‘arbres
contribuant à renforcer le caractère urbain du site (cfr. alignements d’arbres présents sur le Boulevard de
la Sauvenière). Cet alignement pourrait d’ailleurs être prolongé vers le pont de Bressoux. Il s’agit bien de
renforcer la cohérence de l’aménagement des voiries alentours en proposant ce double alignement
d’arbres à l’ensemble des voiries qui bordent le site.

Figure 108 : Coupe de principe de la situation actuelle du quai de la Dérivation (Source : Pluris)

Figure 109 : Coupe de principe de la situation projetée du quai de la Dérivation (Source : Pluris)

Le quai du Barbou est également une voirie de deux bandes de circulation accueillant du stationnement
parallèle d’un seul côté. De l’autre, les voitures se parquent perpendiculairement à la voirie, sur le terreplein. En regard des massifs arborés, il apparaît que le vis-à-vis est plus « incohérent » et ponctué de
césure.
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Figure 110 : Coupe de principe de la situation actuelle du quai du Barbou (Source : Pluris)

Deux options sont envisageables pour le réaménagement du quai du Barbou :
Dans la première, il s’agit de dédoubler les bandes de circulation de manière à avoir une bande
de circulation locale séparée de la bande de transit par un terre-plein planté (à l’instar du quai
Mativa dans le quartier Vennes-Fétinne). Seule la bande de circulation locale accueille du
stationnement parallèle d’un seul côté. Le trottoir est élargi du côté des habitations et la
promenade en bordure de la Dérivation est prolongée ;

Figure 111 : Coupe de principe de la situation projetée n°1 du quai du Barbou (Source : Pluris)

Dans la seconde option, les deux bandes de circulation sont toujours centrales et
accompagnées d’un stationnement parallèle de part et d’autre de la voirie. Toutefois, ce tracé
est décalé de manière à donner une largeur de trottoir confortable tant du côté des habitations
que du côté de la Dérivation. Pour ce faire, les grands arbres sont abattus et d’autres sont
replantés. Il s’agit encore une fois de renforcer la cohérence de l’aménagement des voiries
alentours, et ce par la présence d’un double alignement d’arbres ; et ce sur toute la longueur du
quai du Barbou.

PLURIS

Mars 2017

page 157

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS

Figure 112 : Coupe de principe de la situation projetée n°2 du quai du Barbou (Source : Pluris)

Outre une augmentation du confort de tous les usagers, les aménagements ainsi proposés sur les quais
contribuent à symboliser « l’entrée de ville », et donc le fait que les automobilistes pénètrent dans un
milieu urbain où les vitesses se doivent d’être apaisées.
Espaces publics à l’échelle du quartier d’Outremeuse
Le quartier d’Outremeuse ne dispose que de peu d’espaces publics ouverts importants. Les rares
existants sont presque tous à dominante minérale et/ou accaparés par du stationnement de véhicules (à
l’instar du terre-plein du boulevard de la Constitution et de la rue des Bonnes Villes). L’espace vert le plus
proche est le parc Astrid (environ 1,5km, au-delà de l’île d’Outremeuse) et dans une moindre mesure le
parc des Savoirs et la future place de l’Yser.
Pourtant, l’avant-projet couplé au réaménagement des voiries alentours, notamment sous forme de place
publique (environ 5.800m² et 4.000m² en cœur d’îlot) et de « jardins » (environ 12.500m² hors Brull et
24.000m² avec le parc Lucien Brull) , est une réelle plus-value à l’échelle du quartier, et ce d’autant plus
si les liaisons modes doux enjambant la Meuse et la Dérivation sont envisagées (cfr. 4.8.1. Accessibilité
par les modes doux pour plus de détails). Après la place de l’Yser (environ 7.500m²), les espaces publics
de Bavière sont les seconds plus importants d’Outremeuse.
Ces aménagements permettent par ailleurs de rencontrer les objectifs du SDER indiquant que :
« chaque citoyen wallon doit atteindre à pied en moins de 10 minutes (de l'ordre de 700m
maximum) un espace vert (un parc ou un jardin public, un potager collectif, un terrain de jeu,...)
et cela qu'il habite en ville ou à la campagne. Chaque Wallon devrait pouvoir accéder à des
espaces de ressourcement tels qu'un massif forestier ou un paysage rural en moins de 30
minutes à pied, 10 minutes à vélo (de l'ordre de 2 km maximum) ou 5 minutes en transport en
commun » ;
« qu'un projet d'urbanisation destiné à la résidence de plus de 5 ha devrait comprendre 10 %
d'espaces verts accessibles au public au cœur ou en bordure de son périmètre ».
Nous recommandons aussi qu’un plan global d’aménagement de l’espace public regroupant l’ensemble
des acteurs soit mis en place. Cette recommandation formulée en cours d’étude a permis de mandater le
bureau FRYS Associés pour proposer un concept global de réaménagement tant à l’échelle du site que
des voiries alentours. L’analyse en cours devra être intégrée dans l’avant-projet étudié. Ses réflexions
permettront de déterminer les aménagements à privilégier dans une vision globale et cohérente.
Finalement, des sources de financement sont sans doute à venir chercher auprès du mécanisme de
revitalisation urbaine (cfr. 4.2.1.6. Revitalisation urbaine) ou auprès des promoteurs privés via des
charges d’urbanisme proportionnées. Ces dernières permettent de compenser directement « le poids
supplémentaire » que le projet implique à la collectivité. A rappeler également qu’à l’instar du pôle de
développement culturel, la requalification des voiries alentours disposent de fonds FEDER.
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Figure 113 : Les principaux espaces publics autour du quartier d’Outremeuse et leur isochrone de 600m (Source : Pluris | Fond :
Cadastre 01/01/2014)

Végétation
Voir détails au chapitre 4.4. Contexte biologique.
Revêtements de sols
A ce stade de l’avant-projet, le niveau de précision des informations disponibles ne permet pas de poser
un diagnostic pertinent sur cet aspect. Néanmoins, si les espaces publics à dominante minérale doivent
être confortables pour la circulation des personnes, il est recommandé de favoriser les revêtements
perméables.
Eclairage
Le seul éclairage public aux alentours du site consiste en un éclairage de voiries urbaines. Ce type
d’éclairage n’est toutefois guère convivial pour des quartiers résidentiels en général et pour les piétons en
particulier.
L’avant-projet n’amène aucun élément pour appréhender l’éclairage au sein du site.
Nous recommandons que celui-ci soit inséré dans le Plan Lumière de la Ville de Liège et adapté aux
usages (cfr. chapitre 4.9.1. Impétrants pour plus de détails). L’éclairage public doit suggérer et sécuriser
les cheminements à emprunter. Il doit faire le lien entre le site et les quartiers alentours / le centre-ville.
Un jeu d’éclairement des façades en soirée pourrait également participer à la convivialité des lieux, ainsi
qu’à la mise en valeur des fonctions publiques et/ou éléments d’intérêt patrimonial.
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4.6.3. CONTEXTE BATI
4.6.3.1. Patrimoine
Les incidences du chantier sur les biens d’intérêt patrimonial sont étudiés dans le chapitre 4.11.
Chapelle Saint-Augustin
Au sein du site, la chapelle Saint-Augustin est reprise comme monument. Tant le bâtiment que son
mobilier sont classés par arrêté de classement n°IX/EM/24/LIEGE/371 depuis le 9 janvier 1990. Cette
chapelle est maintenue dans l’avant-projet. Néanmoins, le bâtiment plus bas (de gabarit R+T) faisant la
jonction entre l’aile sud du bâtiment d’entrée et la chapelle n’est plus représenté sur les plans et semble
donc démoli.
Dans la mesure où le projet comporte, dans son périmètre, un bâtiment classé, un certificat de patrimoine
doit être sollicité et obtenu avant le dépôt de la demande de permis envisagée et être annexé à celleci124. L’obtention de ce certificat étant une démarche chronophage, il est recommandé d’entamer au plus
vite cette procédure pour éviter tout blocage ultérieur.
Les travaux à réaliser, les mesures de prévention, de restauration et de protection que le propriétaire du
bien classé doit respecter sont repris dans les articles 206, 211 et 212 du CWATUP.
Zone de protection de l’Académie Grétry
L’Académie de musique Grétry est également reprise comme monument. Celle-ci bénéficie d’une zone
de protection comprenant l’ensemble de la parcelle et des voiries publiques proches (arrêté de
classement n°DPat/JLN/jw/24/LIEGE/471 le 8 décembre 2008).
Concernant la zone de protection, l’article 84§2 du CWATUP indique que « le Gouvernement arrête la
liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact : 1° ne requièrent pas de permis
d’urbanisme ; 2° ne requièrent pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique
préalable, (…) ; 3° requièrent un permis d’urbanisme (…) ; 4° ne requièrent pas le concours d’un
architecte. Cette liste n’est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens
immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection (…) ou
localisés dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques (…), sauf si ces biens immobiliers
sont des éléments du petit patrimoine populaire (…) ». Par ailleurs, l’article 109 indique que les actes et
travaux sont soumis à l’avis conforme du fonctionnaire délégué et à l’avis de la Commission Royale des
Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF).
L’aménagement de la place faisant la jonction entre l’Académie Grétry et le futur pôle de développement
culturel devra se faire dans le respect de la procédure plus stricte qu’impose la zone de protection.
Le bâtiment d’entrée et ses ailes
Le pavillon d'entrée flanqué de ses deux ailes est repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel
(IPIC). Cet Inventaire est prioritairement un outil de connaissance et de sensibilisation au patrimoine qui
nous entoure. Ses objectifs sont de conscientiser le grand public par une diffusion de l'information et de
renforcer la reconnaissance des biens patrimoniaux dans la gestion de l'urbanisme ou de l'aménagement
du territoire. L'Inventaire est donc un état des lieux patrimonial à un moment donné, il n’a aucune
implication légale comme c’est le cas pour les bâtiments classés.
Dans l’avant-projet, les façades de ces bâtiments sont conservées et restaurées jusqu’à la corniche. Les
toitures, dont les brisis ardoisés, sont quant à elles démontées et reconstruites à l’identique côté rues.
Alors que l’on peut comprendre la nécessité d’avoir une charpente et des menuiseries extérieures
neuves, il serait intéressant de récupérer et réutiliser, si leur état le permet, les ardoises d’époque, du
moins pour les toitures (et brisis) à rues.

124

En effet, l’article 505/1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie en ce qui concerne le certificat de patrimoine, la déclaration préalable et les actes et
travaux conservatoires d’urgence indique que « est précédée par l’obtention d’un certificat de patrimoine, toute demande de permis
d’urbanisme, de permis d’urbanisme de constructions groupées ou de permis d’urbanisation relative à : 1° à un monument inscrit
sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l’article 208 ; 2° à un bien figurant
sur la liste du patrimoine immobilier exceptionnel ».
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Concernant la future affectation du bâtiment (polyclinique), celle-ci ne semble pas incompatible avec les
contraintes spatiales et architecturales du bâtiment du XIXème siècle étant donné que seules les façades
seront maintenues. Le nouveau volume édifié à l’arrière tiendra quant à lui compte des exigences de
l’activité envisagée.
4.6.3.2. Le bâtiment de stomatologie
Intérêt architectural
Après le transfert (quasi complet) des activités de l’ancien hôpital de Bavière vers le CHR et le CHU, il a
été procédé à l’arasement des bâtiments. Cet arasement s’est achevé en 1991. Le pavillon d’accueil et la
chapelle ont été épargnés en raison de leur inscription à l’Inventaire du Patrimoine ou de leur classement
comme monument. L’Institut de Stomatologie n’a pas été compris dans cette opération dans la mesure
où son transfert n’a été rendu possible qu’en 2001. Un alignement de maisons mitoyennes jointive de
l’Institut de Stomatologie (à l’emplacement de l’actuelle pépinière) ont également été maintenues
quelques années avant d’être arasées.
L’ancien Institut de Stomatologie a été construit entre 1937 et 1940 dans un style moderniste. Le
bâtiment d’origine comprenait 5 niveaux. Les deux derniers niveaux étaient caractérisés par de grands et
hauts locaux abritant classes et laboratoires : ils étaient très largement vitrés. Les deux premiers niveaux
(sous-sol en partie enterré et rez) comprenaient les locaux plus administratifs de taille et de volumétrie
plus réduites. Entre eux, un niveau entresol était pour partie affecté aux vestiaires et aux réfectoires et
pour partie à des gaines techniques. Chacun de ces niveaux couvre +/- 500 m², soit +/- 2.500 m².
Ce bâtiment a été rehaussé dans les années 70’ avec un niveau supplémentaire à l’avant et deux
niveaux supplémentaires à l’arrière. La typologie architecturale de l’exhaussement a cherché, par le choix
de briques notamment, à s’inscrire dans une certaine continuité architecturale, mais le nombre réduit
d’ouvertures et leurs tailles contribuent à dénaturer les caractéristiques architecturales du bâtiment
d’origine. De plus les transformations intérieures opérées au fil des ans ont également contribué à cette
dénaturation. Les expertises réalisées n’indiquent cependant pas de défauts structurels majeurs mais
soulignent l’état de décrépitude du bâtiment à l’abandon depuis +/- 15 ans. Cela implique une
réhabilitation et une mise aux normes actuelles (tout particulièrement en termes d’isolation) de l’intérieur,
de la toiture et des menuiseries extérieures.
Si le bâtiment venait à être conservé, la rehausse des années 70’ devrait être arasé afin de lui rendre ses
caractéristiques architecturales d’origine.
Coût de la réhabilitation
L’ancien Institut de Stomatologie, pour autant qu’il soit épuré de ces ajouts des années 70’, est
représentatif du style moderniste. Il existe encore sur le territoire de la Ville de Liège quelques bâtiments
de cette période des années 30 et 40. Parmi ceux-ci, l’ancienne piscine de la Sauvenière (aujourd’hui
Cité Miroir) et l’ancien Institut du Génie Civil.
La réhabilitation du premier a permis la sauvegarde et l’adaptation à un programme culturel d’un des
bâtiments emblématiques du mouvement moderne à Liège. En effet, la piscine a été construite à la
même période que l’Institut de Stomatologie et a fermé en 2000, soit pratiquement au même moment que
l’Institut de Stomatologie.
Le second est une première étape d’un programme global visant l’ancien campus du Val Benoît. La
réhabilitation toute récente de l’Institut du Génie Civil par la SPI comme « hôtel d’entreprises » donne une
indication fiable des coûts qu’engendrerait une rénovation, car ce bâtiment présente de grandes
similitudes de fonction, de volumétrie et de typologie architecturale avec l’Institut de Stomatologie. Le
coût de réhabilitation des 15.000 m² de l’Institut du Génie Civil a été de l’ordre de 25 millions, hors
aménagements intérieurs des parties des locaux qui seront loués et qui ne sont pas compris dans cette
réhabilitation. Seuls les locaux communs, cages d’escaliers, sanitaires, … sont pris en compte. Toutefois,
la poursuite de la réhabilitation du Val Benoît, qui constitue un ensemble urbanistique cohérent et
représentatif de l’urbanisme moderniste, nécessitera encore d’importants investissements.
Sur base de cette enveloppe budgétaire, il est dès lors envisageable d’estimer le montant minimal de la
conservation de l’Institut de Stomatologie : ainsi, en tenant compte de l’arasement de la rehausse des
années 70’ afin de lui rendre ses caractéristiques architecturales d’origine, la réhabilitation de ses
2.500m² pourrait dès lors être estimé à un minimum de 4.1 millions, et ce sans prendre en compte les
aménagements intérieurs.
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Réaffectation(s) envisageable(s)
Comme indiqué précédemment, l’organisation générale du bâtiment (avant ses transformations)
répondait parfaitement à des besoins de type « éducationnel » : locaux avec grandes baies vitrées,
hauteur sous plafond importantes. Deux fonctions se démarquent alors pour sa réaffectation : la fonction
éducationnelle, bien évidemment, et la fonction culturelle ensuite.
Concernant la première, vu les surfaces et les volumes disponibles ainsi que la localisation du bâtiment, il
conviendrait de vérifier l’opportunité et la faisabilité, technique et financière, de la réhabilitation de ce
bâtiment dans le programme d’extension de la Haute Ecole Provinciale, voire des projets de résidences
pour étudiants (en sachant toutefois que les normes actuelles pour ce genre de logements sont
relativement strictes).
Par rapport à une fonction culturelle, il convient de rappeler les nombreuses et importantes réhabilitations
dont Liège a bénéficié pour ses équipements culturels majeurs au cours des dix dernières années :
l’Opéra, le Théâtre, la Boverie. Et dans les années antérieures, le Grand Curtius, le musée de la Vie
wallonne, le Trésor de la Cathédrale et nombre d’édifices religieux. Il apparaît donc que Liège a bénéficié
depuis une vingtaine années, et plus encore au cours des dix dernières années, de très importants
investissements en matière culturelle, se chiffrant en dizaines de millions.
Il existe en outre nombre de bâtiments nécessitant également une réhabilitation sans qu’on puisse
garantir jusqu’à présent les montants nécessaires à leur réhabilitation. Certains sont même inscrits sur la
liste des monuments en péril, comme la collégiale Sainte-Croix inscrite depuis 2013 sur la liste des 67
monuments en danger établie par le « Fonds mondial pour les monuments ».
Il convient aussi de rappeler que les contraintes budgétaires impliquent des choix. Il n’est pas anodin
d’évoquer ici la suppression envisagée un moment de la participation de la FWB au budget relatif à la
réhabilitation et l’extension du Mad Musée au parc d’Avroy. Ce budget représente moins de la moitié de
ce qui serait nécessaire à la réhabilitation de l’ancien Institut de Stomatologie.
Finalement, au cours de la rédaction de la présente étude, la Ville de Liège a bien spécifié qu’aucun
budget public ne serait alloué à une telle réhabilitation (cfr. PV de la réunion de travail du 12 octobre 2016
en Annexe).
On peut dès lors s’interroger sur l’opportunité d’une réhabilitation avec une affectation de type culturel
pour ce bâtiment vu la limite des budgets disponibles, avec le risque de voir ce bâtiment rester à
l’abandon de nombreuses années encore. Sans oublier que le site de Bavière va déjà accueillir le pôle de
développement culturel de la Province.
4.6.3.3. Bâtiments projetés
Le réaménagement du site de Bavière représente un signe tangible du renouveau urbain liégeois, à
l’échelle de l’ensemble de la communauté urbaine, non seulement par sa dynamique propre, mais aussi
parce que ce site, devenu chancre, occupe une position stratégique en entrée de ville. Cet effet, des plus
positifs, est indissociable d’une qualité architecturale qu’il s’agira de préserver, voire d’imposer.
Après déjà plus de 35 ans d’abandon, après plus de 25 ans depuis l’arasement de la quasi totalité des
bâtiments constituant l’ancien hôpital de Bavière, et après les échecs successifs de nombreux projets, les
perspectives de requalification du site se matérialisent enfin. L’avant-projet étudié conjugue trois
thématiques de la dynamique urbaine :
La réalisation d’un objet architectural emblématique, à savoir le pôle de développement culturel
(lot B) ;
L’édification d’un paysage urbain cohérent, caractérisé par des fonctions diverses et
complémentaires ;
La consolidation d’un tissu urbain densément bâti.
La programmation doit consolider ces trois lignes de force. Le projet doit être vecteur d’une nouvelle
urbanité à l’échelle de l’agglomération liégeoise et s’inscrire dans une perspective de durabilité du
développement de la ville.
Il s’agit donc bien de renforcer l’attractivité du site et de créer une dynamique urbaine positive, tant vis-àvis de la population que des partenaires économiques, en valorisant notamment les ressources et les
acteurs locaux.
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Gabarits
En termes de gabarits, certains lots sont conformes aux prescriptions du Règlement Général sur les
bâtisses, les logements, la publicité et l’affichage tandis que d’autres y dérogent. C’est notamment le cas
pour les lots B (pôle de développement culturel) et G (tour) (cfr.4.2.1.2. Règlement communal
d’urbanisme pour plus de détails).
Le premier (le pôle de développement culturel – lot B), chargé d’une fonction publique et symbolique à
rayonnement supralocal, doit en effet se présenter comme un objet architectural justifiant ainsi un gabarit
plus élevé sur le boulevard.
Toutefois, ce bâtiment s’avère être situé en large recul par rapport à la voirie, ce qui lui confère une
visibilité très faible. Celle-ci est d’ailleurs remise en question par la présente étude : nous recommandons
d’avancer le volume projeté de quelques mètres sur le boulevard, par le biais d’un surplomb.
Le second (la tour – lot G) joue quant à elle un « effet porte » à l’est du site.
La question de la pertinence d’une tour à cet endroit peut être posée. En effet, si un signal vertical doit
être envisagé, il paraît plus cohérent à la pointe d’Outremeuse, de manière à former une « complicité »
avec la tour de Droixhe. Par ailleurs, il convient de relever la présence proche de la tour Brull, constituant
la seule émergence dans cette partie d’Outremeuse, et le long bâtiment du Barbou établissant un lien fort
et sobre entre les deux quais. La réalisation d’une émergence supplémentaire est susceptible de rompre
le dialogue subtil et équilibré entre eux.
Les deux sous-variantes de l’alternative 1 envisagent dès lors de répartir les logements prévus dans le lot
G ailleurs sur le site et de marquer cette entrée via un programme public. Toutefois, les inconvénients en
termes technique (ombrage, effet éolien, impossibilité de construction de locaux plus atypiques, etc.) pour
la 1ère sous-variante et en termes administratif (acte notarial, fonds FEDER) pour la seconde induisent le
maintien de cette verticalité (voir le chapitre 4.5. Contexte paysager pour plus de détails).
Pour le solde, malgré leur conformité vis-à-vis des prescriptions du Règlement Général sur les bâtisses, il
apparaît que les gabarits projetés sont bien plus importants que les îlots voisins qui sont majoritairement
composés d’un bâti traditionnel de gabarit R+2 à R+3. Seuls quelques bâtiments hauts (R+8 à R+9)
s’implantent ponctuellement dans cette trame bâtie historique.
Toutefois, l’avant-projet propose une gradation des gabarits pour s’intégrer à son contexte environnant :
ainsi, à la pointe ouest les façades du bâtiment d’entrée et de ses ailes sont maintenues. Les rehausses
du bâtiment seront en arrière-plan et répondront aux bâtiments plus hauts du boulevard de la
Constitution. De là, les gabarits montent progressivement pour atteindre des hauteurs maximums sur le
quai de la Dérivation (lots D, F et G).
A noter que ce sont là où les bâtiments sont les plus hauts que les espaces non-bâtis situés au pied sont
les plus larges. Le but est bien d’éviter un effet « d’étouffement » tout en profitant d’un certain recul pour
appréhender l’architecture. Ces espaces non-bâtis entrecoupent également la trame générale de manière
à valoriser les vues vers la Dérivation.
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Figure 114 : Représentation des gabarits projetés sur le site de Bavière (attention : il s’agit ici des zones capables présentées lors
de la réunion d’information préalable et non pas des bâtiments) (Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

La proposition de déplacer le pôle de développement culturel en avant sur le boulevard de la Constitution
permet de créer un espace de respiration plus important en cœur d’îlot. Il convient néanmoins de veiller à
la qualité architecturale du porte-à-faux de ce bâtiment de façon à adoucir l’effet trop imposant que ce
dernier pourrait impliquer sur l’espace public et le front bâti environnant.
La recommandation de l’étude proposant de ne pas réaliser de modification du relief intérieur (voir détails
au point 4.3.1 Topographie, relief et hydrographie) devrait réduire la perception de proéminence de
certains gabarits depuis les voiries environnantes et restaurer des rapports d’échelle plus cohérents.
Les recommandations relatives aux ombres portées et aux effets du vent provoqués par la verticalité sont
abordées dans le chapitre 4.3.4. Données climatiques et qualité de l’air.
Les volumétries envisagées sont donc cohérentes en regard du caractère emblématique du site. La
compacité, atteinte par une certaine verticalité couplé à programme mixte de fonctions, s’insère par
ailleurs pleinement dans le concept de développement durable et d’utilisation parcimonieuse des sols
défendu dans l’article 1 du CWATUP.
Architecture
L’avant-projet n’aborde pas la question architecturale ; seules les volumétries sont représentées. L’étude
ne peut donc pas se prononcer sur cet aspect, par ailleurs emprunt de subjectivité.
Il est toutefois recommandé que la présence de fonctions publiques se traduise dans l’expression
architecturale autour desquelles se positionneront les bâtiments plus « classiques ». L’architecture doit
être contemporaine, innovante et s’inscrire pleinement dans une perspective de développement durable
(notamment en termes de performances énergétiques et d’isolation). A l’exception du pôle de
développement culturel qui s’inscrit dans une certaine urgence du fait des fonds FEDER, la réalisation
des bâtiments ultérieurs pourrait d’ailleurs s’inscrire dans la démarche BREEAM (méthode d'évaluation
des performances environnementales des bâtiments).
L’évaluation des questions architecturales seront évidemment à intégrer dans chacune des demandes de
permis.
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L’utilisation de couleurs et de matériaux plus audacieux doit être encouragée, sans toutefois provoquer
de rupture forte par rapport aux expressions architecturales que l’on retrouve dans les îlots traditionnels
riverains. Finalement, les logements doivent être conçus en insistant sur les notions de confort et de
qualité de vie ; ils doivent être traversants ou s’ouvrir au moins sur deux façades, disposer de terrasse,
de locaux vélo et poubelles, etc.

4.7. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
4.7.1. LOGEMENTS
Perspectives d’évolution démographique et répercussions sur les besoins en termes de
logements
L’avant-projet prévoit la construction de 31.244m² dédiés aux logements dans les lots F et G. Deux
hypothèses théoriques sont avancées pour traduire ces m² en logements :
Le scénario « fil de l’eau » tient compte de la répartition actuelle de la population à Liège, soit
que 75% des ménages sont composés de 1 ou 2 personnes (= appartement pour couple) et
que 25% des ménages sont composés de 3 personnes et plus (= appartement familial). Cette
proportion est identique à ce qui s’est réalisé en termes de logements à Liège au cours de 18
dernières années125 ;
Le scénario « retour des familles en ville » avance une hypothèse volontariste de création de
logements attractifs pour les familles. Le ratio est ici inversé : 30% des logements sont dédiés à
des ménages de 1 et 2 personnes (= appartement pour couple) et 70% à des ménages de 3
personnes et plus (= appartement familial)
Ces deux scénarios amènent aux chiffres suivants :
Tableau 23 : Projection du nombre de logements et du nombre d’habitants à partir d’une superficie brute (source : Pluris)

Appartement pour
couple

Appartement familial
(~ 120m²)

(~ 80m²)
Scénario FIL DE L'EAU
Superficie brute (m²)
Nombre de logements

126

75%

25%

23.433 m²

7.811 m²

293

65

Nombre total de logements
127

Nombre d'habitants potentiels

358
378

Nombre total d'habitants
Scénario RETOUR DES FAMILLES EN VILLE
Superficie brute (m²)
Nombre de logements

627
30%

70%

9.373 m²

21.871 m²

117

182

Nombre total de logements
Nombre d'habitants potentiels
Nombre total d'habitants

249

299
151

698
849

125

Entre 1998 et 2015 : 1.457 maisons (25%) et 4.437 appartements (75%) avec une superficie globale moyenne (selon les permis
de bâtir autorisés) de 87m² (cfr. Chapitre 2.7.3.1.).

126

Le nombre de logements est calculé à partie de la superficie brute concédé à chaque typologie de logement / sa superficie
moyenne. Par exemple, la superficie brute pour les appartements pour couple est de 23.433m² (75% de 31.244m²), elle-même
divisée par 80m², soit 293 logements.
127

Le nombre d’habitants potentiels est calculé à partir de la taille moyenne des ménages de 1 personne et plus (1,93) et des
ménages de 3 personnes et plus (3,83).
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Il apparaît dès lors qu’environ 300 à 360 nouveaux logements pourraient être créés sur le site de Bavière.
Cela correspond, au maximum, à la moitié des nouveaux logements que la Ville de Liège devrait créer
par an pour répondre à l’accroissement démographique et aux évolutions de la structure démographique.
En effet, dans le chapitre précédent relatif à la situation existante, il avait été estimé qu’environ 22.000
nouveaux logements devait être créé d’ici 2045, soit 730 nouveaux logements/an.
En regard du contexte démographique, l’arrivée (progressive) de plus de 600 personnes ne peut être que
positive. A l’échelle communale, le projet contribuera à renforcer le redressement du bilan
démographique. Le fait de renforcer et de diversifier l’offre immobilière sur le territoire communal permet
de stabiliser et fixer les habitants. Rappelons également que, à cet apport démographique, correspond un
boni financier pour la commune.
En regard de ces chiffres théoriques, il est recommandé que les appartements présentent une grande
diversité de taille et typologie de manière à répondre aux besoins de l’ensemble de la population qui subit
une nette modification de sa structure familiale : famille monoparentale, famille recomposée, maintien à
domicile des personnes âgées, etc.. Chacun des immeubles collectifs devra également être doté d’un
local sécurisé et couvert pour accueillir les vélos, poussettes, … des habitants de l’immeuble.
Par ailleurs, il est évoqué la possibilité qu’une partie des logements soit en fait constitué par une
résidence services (appartements libres et médicalisés). Dans ce cas, on serrait plus proche du scénario
« au fil de l’eau » avec un peu plus de logements mais un nombre global d’habitants similaire.
D’une manière générale, le renforcement substantiel de la fonction résidentielle au sein de la ville dense
de l’agglomération liégeoise s’inscrit pleinement dans les perspectives de durabilité du développement
territorial. Il rencontre pleinement les recommandations émises en la matière, tant au niveau européen
que régional.
Outre l’aspect démographique, l’avant-projet contribue par ailleurs au renouvellement du parc de
logements.
Kots
L’avant-projet dédie environ 19.000m² aux résidences étudiants, soit environ 450 chambres dont 150
seraient dédiées aux étudiants de la Haute Ecole de la Province.
La création de ces résidences pour étudiants permettrait de répondre à une partie de la demande128.
Bien que les étudiants animent le quartier et renforcent la dynamique urbaine, il faut bien faire attention à
ce que le rapport entre le nombre d’habitants et le nombre d’étudiants ne soient pas déséquilibré.
Par ailleurs, il est nécessaire que l’autorité publique aiguille les opérateurs/investisseurs quant aux
besoins effectifs de la Ville de Liège en termes de logements étudiants, notamment vis-à-vis des projets
en cours, et ce pour éviter une sur-représentation des kots. Dans l’hypothèse où l’offre deviendrait
supérieure à la demande, la notion de convertibilité doit faire partie intégrante des projets de résidenceétudiants.
Logements publics
L’avant-projet n’envisage la création d’aucun logements publics.
Alors qu’il convient d’indiquer que la Ville de Liège doit augmenter sa part de logements sociaux, il
apparaît que le site de Bavière n’est pas indiqué pour en accueillir davantage. En effet, le site est localisé
dans une portion du territoire communal déjà caractérisé par la présence de nombreux logements
sociaux : place Jehan Lebel, rue Méan, rue Louis Jamme, Bressoux, Droixhe, … .
Densité
Les gabarits envisagés favorisent une certaine densité à l’échelle du site (entre 75 à 90
logements/hectare). Le renforcement de la fonction résidentielle au sein de la ville dense de
l’agglomération liégeoise s’inscrit pleinement dans les perspectives de durabilité du développement
territorial.

128

Pour rappel, environ 690 demandes de kot ont été non remplies en ce début d’année 2016.
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Par ailleurs, cette densité assure la viabilité des services collectifs, qu’ils soient privés ou publics ; l’apport
de population aura évidemment un effet démultiplicateur sur l’ensemble des activités socio-économiques
du quartier, que ce soit au niveau de services (santé, éducation, culture, …) ou de l’activité commerciale.

4.7.2. ACTIVITÉS ET SERVICES
Comme indiqué à maintes reprises, plusieurs fonctions présentes à l’échelle liégeoise vont migrer vers le
site de Bavière. Il s’agit de la polyclinique Brull, de la Haute Ecole Provinciale, du commissariat de
quartier, du hall sportif et de la bibliothèque des Chiroux (rassemblée dans un complexe plus vaste de
développement culturel). Avec la délocalisation il y a quelques années du théâtre de la Place, la
présence du nouveau pôle de développement culturel peut devenir un nouvel emblème culturel pour le
quartier d’Outremeuse. L’intégration de cette fonction à l’avant-projet devrait avoir des retombées
positives et renforcer l’identité du quartier.
D’autres fonctions vont être créées pour répondre aux besoins générés par les nouveaux logements. En
effet, et comme indiqué précédemment, entre 300 à 360 nouveaux logements pourraient voir le jour sur
le site de Bavière (soit 630 à 850 nouveaux habitants) et 450 kots. Bien que ces nouveaux habitants
viennent renforcer les infrastructures et équipements existants, ils ont également des besoins qui leur
sont propres ; ainsi, une nouvelle crèche devrait être implantée sur le site.
A noter que 9.000m² sont nécessaires à l’extension de la Haute Ecole Provinciale et ce dans le but
d’accueillir environ 1.500 élèves, 50 professeurs, 10 agents administratifs et 15 techniciens de surface.
Les sections secondaire et de promotion sociale reviendront quant à elles dans le bâtiment du Barbou.
Par ailleurs, en regard du vieillissement de la population, l’accueil d’infrastructures destinées aux
personnes âgées nous semblent tout indiquées, et ce d’autant plus qu’elles pourront bénéficier des
avantages de la vie urbaine (commerces, services, culture, etc.) tout en profitant des aménagements
modes doux prévus au sein du site. Il s’agit donc d’encourager la mixité de logements. Ce programme de
résidence-services pourrait prendre place sur l’îlot F.
Finalement, les rez des bâtiments dédiés aux logements étant peu confortables pour de l’habitat, certains
commerces hyper-locaux pourraient venir s’y implanter (librairie de quartier, Horeca, etc.). Ceux-ci
participeraient en plus à un certain contrôle social et à l’animation de l’espace public. La superficie qui
leur serait dédiée serait réduite, de façon à éviter tout phénomène de concurrence par rapport à l’offre
existante autour du site et au niveau de Puits-en-Sock. Cette dernière, a contrario, devrait bénéficier d’un
nouvel apport de clientèle. De manière générale, l’avant-projet ne peut que constituer un élément
dynamogène en regard de l’ensemble de l’offre commerciale et de l’Horeca, et ce surtout que beaucoup
de commerces ont souffert, à l’époque, de la fermeture de l’ancien hôpital de Bavière.
Soulignons que la réalisation concomitante d’activités complémentaires, à vocation culturelle, de loisirs et
de services devront contribuer à stabiliser les nouveaux habitants et à intégrer le site dans le quartier.

4.8. CONTEXTE D’ACCESSIBILITÉ ET DE STATIONNEMENT
En préambule de ce chapitre, il convient rappeler qu’en termes de développement durable, la démarche
initiée par les différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre du site et de ses abords est en soi
une démarche de développement durable. Cette démarche est en outre rendu possible grâce à l’aide de
fonds européens.
En effet, l’éparpillement de l’habitat et des fonctions, caractéristique de la Belgique, mais plus encore de
la région wallonne est « un non-sens, non seulement du point de vue environnemental, mais aussi dans
la perspective attendue de l’explosion du coût de l’énergie. Et puis il faut également assurer à long terme
le coût très important de la construction et de l’entretien des réseau d’égouttage, de voiries et ceux de
fourniture d’eau et d’électricité. Sans oublier que l’on construit parfois sur des terres fertiles alors que l’on
aura besoin de ces zones de culture dans l’avenir »129.

129

Pierre Ozer, chercheur au sein du Département des sciences et gestion de l’Environnement de l’Ulg, extrait de l’article
« Densifier l’habitat pour moins polluer » publié dans La Libre Belgique en mai 2007.

PLURIS

Mars 2017

page 167

Etude d’Incidences sur l’environnement du site de Bavière

Ville de Liège

INCIDENCES ET RECOMMANDATIONS

En termes plus spécifiquement de mobilité, il s’agit bien d’une démarche de développement durable
puisque le besoin de déplacements en véhicules particuliers sera particulièrement faible étant donné que
l’habitat est dense, que le projet est multifonctionnel et intégré dans un tissu urbain lui-même
multifonctionnel et qu’il est accessible par les modes doux/transports en commun avec une intensité
qualitative.
Rappelons à ce sujet que Liège se distingue des moyennes des entités supérieures par un nombre de
voiture par ménages et un pourcentage de ménages avec voiture plus faible et donc une part modale de
la voiture dans les déplacements plus faible également, soit moins de 60% des déplacements quotidiens.
Sur ces bases, il apparaît que trois paramètres sont à mettre en évidence par rapport à l’urbanisation du
site de Bavière, à savoir :
une localisation en bordure immédiate de l’hypercentre, avec une très bonne desserte en
transports collectifs et une facilité d’utilisation des modes doux (encore renforcée par la mutation
des espaces publics bordant le site – cfr. 4.6.2. Composition urbanistique et structure urbaine) ;
Dans un contexte urbain dense et sans contrainte physique majeure, cette volonté de réduire l’emprise
de la voiture tant en termes d’espace de circulation que d’opportunité de stationnement permet de
valoriser l’usage des autres modes de déplacement, et tout particulièrement les modes doux, dont la part
modale à Liège est de l’ordre de 41% au moins (40% à pied et 1% en vélo). La mutation des espaces
publics constitue dès lors une condition préalable fondamentale en vue de réduire la part modale de la
voiture en ville.
une implantation à proximité immédiate d’infrastructures routières assurant des débits fluides et
importants vers l’ensemble de la communauté urbaine liégeoise, soit un réseau viaire qu’il n’est
pas nécessaire de compléter mais qu’il s’agit de pacifier grâce à un programme de requalification
des voiries alentours130 porté par la Ville de Liège et subsidié par des fonds FEDER ;
Les quais du Barbou et de la Dérivation, voiries du SPW, devraient également être intégrés dans ce
projet de requalification des voiries alentours par le biais d’une réflexion paysagère globale intégrant la
totalité des espaces publics internes et externes au site compris dans le périmètre d’intervention.
Par ailleurs, il serait prudent que les voiries résidentielles des quartiers proches conservent leur caractère
paisible. L’inscription de toutes ces voiries en zone 30 pourrait être une option simple couplée à un plan
de circulation en boucles dissuadant tout trafic de fuite.
la présence d’une part d’activités complémentaires à l’habitat (dont une partie déjà présente dans
le quartier) : pôle de développement culturel provincial, complexe sportif, crèche, commissariat,
polyclinique et faculté de dentisterie et extension de l’école provinciale du Barbou.

4.8.1. ACCESSIBILITÉS PAR LES MODES DOUX
Les modes doux au sein du site
Les modes doux sont le seul mode d’accès permanent autorisé au sein du site.
Les espaces publics créés au sein du site permettent un accès temporaire pour les véhicules particuliers
et les véhicules de secours. Seuls deux accès permanents au(x) niveau(x) de parcage situé(s) sous les
différents bâtiments sont prévus : un depuis le quai de la Dérivation et un depuis la rue des Bonnes
Villes. Aucun accès permanent n’est autorisé du côté du boulevard de la Constitution.
Aucune autre précision relative aux aménagements projetés pour les modes doux ne figurent dans les
documents présentés lors de la réunion d’information préalable à la population.
Les dispositifs techniques et les règlements d’usage pour les espaces piétonniers du centre ville pourront
être appliqués pour ces espaces. Les options d’aménagements issues de la mission du paysagiste font
partie intégrante des recommandations de la présente étude.

130

Ce projet de requalification des voiries alentours porte sur le boulevard de la Constitution et la rue des Bonnes Villes.
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En termes d’usage des modes doux, la création d’un confinement partiel des remblais excavés au cœur
du site génère des différences de niveaux significatives sous la forme de dénivelés en pente relativement
modérée et sous la forme d’escaliers. Cet aménagement constitue un handicap pour l’usage des modes
doux, et tout particulièrement pour les personnes à mobilité réduite, et des vélos. Cela concerne tout
particulièrement les (abords des) îlots F et G.
Ce constat conforte la recommandation formulée dans le point 4.3.1. Topographie, relief et hydrographie
de maintenir, voire le cas échéant, de revenir au niveau « naturel » du sol.
Besoins de stationnement vélos au sein du site
La facilité d’usage du vélo et les commodités facilitant et sécurisant leur stationnement s’inscrivent dans
la démarche de développement durable à la base de la création d’un nouveau quartier multifonctionnel et
multirésidentiel en cœur de ville.
Un usage accru du vélo permet en outre de réduire la part d’usage et d’occupation du sol par les
véhicules particuliers.
Rappelons que l’espace nécessaire au stationnement d’un vélo est de +/- 1.5 m² si stationnement
surélevé131 et 2,8m² autrement132, alors qu’un véhicule exige +/- 20m² 133. Cet aspect est d’autant plus à
prendre en compte que l’on se trouve en présence de remblais pollués. Le niveau de précision des plans
ne permet toutefois pas de vérifier la localisation et la taille des dispositifs de stationnement de vélos, ni
le nombre d’emplacements prévus, ni les spécificités de chaque activité (nombre d’employés, d’étudiants,
de visiteurs, … ).
Il est d’usage de recommander134 au minimum un emplacement pour vélo par logement (ou par chambre)
ou au maximum un emplacement pour vélo par habitant. Le projet proposant différents types de
logements :
Pour les kots, il serait logique et opportun de prévoir un emplacement par kot (chambre), soit
450 emplacements ;
Pour les logements, il convient de distinguer les logements classiques des logements de type
résidence-service (appartements libres et médicalisés). Le nombre de ces derniers n’étant pas
connu à ce stade, il semble excessif de recommander un emplacement par habitant. Il serait
dès lors sans doute suffisant de prévoir un emplacement par logement en moyenne, soit entre
300 et 360 emplacements.
A ce besoin de stationnement « brut », il est prudent d’ajouter un complément de 10 à 20% pour les
visiteurs. Le besoin global moyen peut dès lors être estimé de l’ordre de 900 emplacements pour
répondre aux différents types de logements présents. La superficie nécessaire minimale peut donc être
estimée à +/- 1.350 m² 135 sur base d’une globalisation de tous les emplacements.
Par ailleurs, l’avant-projet propose d’autres fonctions pour lesquelles il est d’usage de recommander136 :
1 emplacement par 3 étudiants (établissements supérieurs et universitaires) ~ soit environ 500
emplacements pour la Haute Ecole Provinciale (1.500 étudiants)137
1 emplacement par 3,33 visiteurs (équipements sportifs) ~ soit 40 emplacements pour le hall
sportif138
1 emplacement par 4 employés ou par tranche de 100m² (entreprises et bureaux).

131

0,40cm entre vélos sur 2m + 1,80 de zone de recul.

132

car 0,75cm entre les vélos.

133

2.5m x (5m voiture + 3m demi-couloir).

134

Recommandations de la Ville de Liège sur des projets en cours + Vademecum vélo en Région Bruxelloise – décembre 2013

135

Si stationnement surélevé

136

Vademecum vélo en Région Bruxelloise – décembre 2013.

137

A noter que cette norme est très ambitieuse et pourrait être atteinte graduellement.

138

En effet, le hall sportif accueille du lundi au samedi 7.200 usagers, soit environ 130 personnes par tranche horaire.
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Les différentes localisations nécessaires au stationnement des vélos, pour les logements et pour les
activités devront être sécurisées, couvertes, accessibles de plain-pied depuis l’espace public et situées à
proximité immédiate des différentes entrées. Les dispositifs de stationnement pour les habitants et les
travailleurs seront à accès limité contrairement aux dispositifs pour les visiteurs.
De plus, l’usage des vélos électriques tendant à augmenter de manière sensible, il serait indispensable
de prévoir au sein de chacune de ces localisations des équipements techniques suffisants pour permettre
la recharge en énergie des vélos électriques.
Les modes doux aux alentours du site
Les voiries proches du site sont actuellement bordées de trottoirs ou d’accotements d’une largeur parfois
inférieure à 2m, voire même, comme quai du Barbou, inférieure à 1.5m. Les terre-pleins centraux de la
rue des Bonnes Villes et du boulevard de la Constitution sont principalement occupées par des aires de
parcage ou par un bâti obsolète. Les voiries des quartiers limitrophes, au nord et à l’ouest, sont par
contre dotées de trottoirs de bonne qualité (généralement en pavés) et d’une largeur de 2m au moins,
suffisante pour des quartiers résidentiels.
Aux abords immédiats du site, vu l’ampleur du programme, les espaces dédiés aux modes doux sont
donc de trop faible ampleur et de qualité insuffisante : le projet de requalification des voiries initié par la
Ville de Liège a pour objectif un accroissement substantiel tant de la superficie dédiée aux modes doux
que de sa qualité.
Dans le projet (en cours de réflexion) initié par la Ville de Liège, la rue des Bonnes Villes voit la
suppression des terre-pleins centraux accaparés par le stationnement au profit d’un élargissement très
substantiel des trottoirs dont la largeur est portée à au moins 5m et dotés d’un alignement d’arbres (cfr.
4.6.2. Composition urbanistique et structure urbaine pour de plus amples détails). Ce projet de
requalification de la Ville prévoit le maintien d’un espace carrossable composés de 3 bandes de
circulation, à l’aune de la rénovation de la rue des Guillemins.
A noter que la rue des Bonnes Villes figure dans le Plan Piéton de la Ville de Liège comme un segment
du « grand chemin » entre Bressoux et Saint-Léonard.
Cet élargissement des trottoirs contribue à la concrétisation de ce Plan. Ainsi, l’espace de 5m de trottoir
pourra accueillir une bande spécifique pour les cyclistes avec une signalisation indicationnelle nonobligatoire. Une attention particulière est à porter aux jonctions tandis que des sas vélo139 sont à
maintenir sur les axes de circulation.
Au droit du boulevard de la Constitution, le projet de requalification de la Ville de Liège vise la création
d’une esplanade arborée et dédiée aux modes doux (cfr. 4.6.2. Composition urbanistique et structure
urbaine pour de plus amples détails). En effet, seuls trois segments de voiries carrossables sont
maintenus en bordure des îlots résidentiels existants au nord du site. Aucune connexion avec le quai de
la Dérivation n’est envisagée : ainsi, hormis ces trois segments, l’espace public dédié aux modes doux
s’étend de façade à façade, soit :
entre l’Académie de Musique et le pôle de développement culturel de la Province ;
entre la pointe est du site et l’école du Barbou.
Cette modification du boulevard actuellement affecté de manière quasi exclusive à la circulation et au
stationnement en parc urbain pour l’ensemble du quartier est en soi une démarche de développement
durable.
Les quais de la Dérivation et du Barbou sont quant à eux caractérisés par une très large esplanade en
bordure de Dérivation. Cet espace public est accaparé par du stationnement anarchique avec des
manœuvres d’accès et/ou de sortie particulièrement malaisées et dangereuses. Ces quais ne sont, à ce
stade, pas repris dans le périmètre de requalification initié par la Ville de Liège car il s’agit de voiries
régionales.

139

Espace réservé aux cyclistes entre la ligne d'arrêt des véhicules et un passage piéton à un carrefour à feux tricolores.
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Il est recommandé d’intégrer ces voiries dans un concept global d’aménagement. Ces quais, comme déjà
recommandés dans le chapitre 4.6.2. relatif aux espaces publics, pourraient être aménagés avec un
concept similaire à celui des quais de Meuse entre l’Evêché et le pont de Fragnée, avec la création de
plusieurs traversées sécurisées entre le site et une promenade en bord d’eau et un élargissement
substantiel du trottoir du quai du Barbou.
A noter qu’au droit du site, l’avant-projet propose un recul du front de bâtisse de 2.34m de manière à plus
que doubler le trottoir / accotement existant du quai de la Dérivation.
Les propositions d’aménagement émises dans le chapitre 4.6.2. relatif aux espaces publics indiquent que
l’ampleur de ce recul pourrait être moindre.
Finalement, à une échelle plus large, le projet de requalification de la Ville de Liège entend profiter de la
réhabilitation de cette friche urbaine et de la mise en place d’un véritable espace public tant minéral que
végétal pour favoriser les liens interquartiers au-delà de la Meuse et de la Dérivation.
Dans cette optique, et sortant du cadre strict de la présente étude, il est recommandé d’analyser
l’opportunité et la faisabilité de deux liaisons cyclo-pédestres enjambant la Meuse et la Dérivation140. Ces
liaisons permettraient de relier le quartier Saint-Léonard à Bressoux via le site de Bavière, et ce à l’instar
de « La Belle Liégeoise » (la nouvelle passerelle du parc de la Boverie) entre les quartiers des Guillemins
et des Vennes, et même au-delà (Cointe et Grivegnée). Ces liaisons sont également une opportunité de
(re)créer un rapport à l’eau.
Ces propositions ont également un avantage non-négligeable en termes de valorisation des axes
structurants de transports en commun (cfr. 4.8.2. Accessibilité par les transports en commun).

Figure 115 : Schématisation de la liaison piétonne reliant le quartier Saint-Léonard à Bressoux via le site de Bavière (Source : Pluris
| Fond : Cadastre 01/01/2014)

140

Il s’agit d’une proposition déjà initiée par la Ville de Liège dans le cadre de sa politique d’aménagement.
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4.8.2. ACCESSIBILITÉ PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Les différentes études menées depuis une quinzaine d’années en matière de transports en commun
confirment la nécessité d’une restructuration globale basée sur une hiérarchisation et une clarification du
réseau. Dans toutes ces études, le site de Bavière constitue un pôle majeur sur lequel s’articule le
réseau.
L’étude « Transurbaine » propose un axe structurant majeur sur la totalité du tracé du boulevard de la
Constitution. Le tracé retenu pour la première ligne de tram passant sur les quais de Meuse entre le pont
des Arches et le pont Atlas V semble toutefois rendre ce tracé moins pertinent. Le choix de la Ville de
Liège de requalification de ce boulevard en promenade pour modes doux ne permet en outre pas de
réserver l’espace suffisant pour un site propre, nécessaire pour tout axe structurant majeur.
D’autres réflexions sont en cours avec une vision plus globale à l’échelle de toute l’agglomération et
relative à une douzaine d’axes majeurs. Il est particulièrement intéressant de relever que trois de ces
axes majeurs, au moins, concernent la desserte des trois grands hôpitaux liégeois : le CHR, le CHU et le
CHC. Il n’est pas anodin de relever que le site est destiné à accueillir trois équipements de nature
médicale : la polyclinique Brull, la faculté de dentisterie et une extension de la Haute Ecole paramédicale
de la Province. Ces trois équipements seront implantés en bordure de la rue des Bonnes Villes et du quai
de la Dérivation. Le site actuel de la HEPL du Barbou est également implanté en bordure des quais.
Il serait dès lors opportun que les trois lignes141 desservant les trois grands hôpitaux liégeois puissent
passer par Bavière et avoir leur terminus à Bressoux-Droixhe. Leurs tracés devraient emprunter des
voiries majeures, de manière à s’inscrire dans une même logique de hiérarchie des espaces publics142.
La rue des Bonnes Villes pourrait ainsi voir le passage de ces trois lignes de manière conjointe et les
quais de part et d’autre de la Dérivation verraient leur desserte s’accroître de manière substantielle. Ces
quais disposent de deux bandes de circulation dont celle de droite est dévolue au trafic local (et donc aux
bus) et celle de gauche aux relations interquartiers ou internes à l’agglomération.

Figure 116 : Hypothèses de restructuration des lignes (Source : Pluris)

141

Il s’agit, avec la numérotation citée actuellement dans ces études, de la ligne 70 (CHR), de la ligne 148 (CHU) et de la ligne 112
(CHC). Les numérotations 112 et 148 sont des déclinaisons des lignes 12 et 48. Une clarification de la numérotation des lignes
pourrait être envisagée dans le cadre d’une hiérarchisation du réseau, avec les lignes majeures numérotées avec un seul chiffre.
142

Et, le cas échéant, de pouvoir, plus aisément, permettre l’inscription de (parties) de voiries réservées
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La réflexion quant au redéploiement de la desserte en commun doit être entamée dès à présent pour être
mise en place le plus vite possible. En effet, non seulement le pôle de développement culturel, du fait de
l’urgence des fonds FEDER, devrait être rapidement sortir de terre mais un telle desserte serait déjà
bénéfique à l’ensemble du quartier.
Le fait que les quais ne soient pas à double sens constituent un handicap majeur en terme de desserte
par les transport en commun.
La proposition de créer une passerelle pour modes doux par dessus la Dérivation de manière à relier
Bressoux et cette partie d’Outremeuse permet de réduire ce handicap et de permettre à cette nouvelle
ligne de bus de jouer son rôle structurant. Une passerelle sur la Meuse entre la rue Marengo et le quai
Godefroid Kurth aurait le même double avantage : faire jouer à la ligne de tram un rôle structurant pour
toute cette partie d’Outremeuse et relier deux, voire même trois, quartiers entre eux (cfr. 4.8.1.
Accessibilité par les modes doux pour de plus amples détails).
Ces nouvelles liaisons pour modes doux constituent donc, tout comme « La Belle Liégeoise » des leviers
essentiels dans la valorisation des modes doux et des transports collectifs, et indirectement, elles
peuvent contribuer à réduire la part modale de la voiture dans les déplacements urbains.
Il n’est pas non plus anodin de relever que la réalisation de la première ligne de tram verra la création
d’un important parcage de transfert lié à son terminus au niveau de la gare de Bressoux-Droixhe. Ce
nouvel équipement sera voisin de la nouvelle implantation des Halles de foires desservie également par
une aire de parcage. Cette aire de parcage devrait être sans doute être utilisée de manière moins
intensive durant les heures « ouvrables ». La réalisation de ces deux importantes infrastructures de
stationnement en relation directe avec trois (futures) lignes de bus majeures constituent une alternative
pour les pendulaires de longue durée accaparant de l’ordre de 200 à 250 places sur l’espace public
proche du site (cfr. ci-après le chapitre 4.8.4. Stationnement).

4.8.3. EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAFIC GÉNÉRÉE PAR LE PROJET
Le projet d’urbanisation du site de Bavière avec un programme combinant logements et activités de tous
types avec de nombreuses synergies est déjà, en soi, une démarche contribuant à un usage modéré des
véhicules particuliers. Son inscription dans un tissu urbain existant vient renforcer ce constat.
Il convient par ailleurs de rappeler que plusieurs fonctions existent déjà dans le quartier et ne feront
qu’être déplacées : la polyclinique, la dentisterie, une partie des équipements sportifs et le commissariat.
En ce qui concerne le pôle culturel, il s’agit principalement du déplacement d’un équipement existant déjà
en centre-ville et implanté à un peu plus d’1 km.
Les programmes nouveaux sont donc la crèche, les logements, les kots, une partie des équipements
sportifs, l’extension de la haute école provinciale et les nouvelles activités du pôle de développement
culturel (pépinière et maison de la création143).
L’extension de l’école provinciale, des activités du pôle culturel provincial et des équipements sportifs
vont induire un accroissement des déplacements. La création de kots répondra en partie a des besoins
nouveaux, mais aussi à des glissement au sein du parc de logements existant dans le quartier et en ville.
Les déplacements générés par ces extensions et ces mutations sont difficilement quantifiables sur base
des informations disponibles à ce stade de l’avant-projet. Ils concernent toutefois principalement des
catégories d’usagers proportionnellement moins concernées par l’usage des véhicules particuliers. Il
s’agit en outre de fonctions purement urbaines, pour lesquelles des alternatives à l’usage de la voiture
existent : celles-ci se verront encouragées par la requalification des espaces publics en cours de réflexion
et l’amélioration de la desserte du quartier par les transports collectifs. Toutes les études récentes
indiquent que l’usage des transports en commun et des modes doux est en croissance constante.

143

Il est considéré que la fonction Horeca projetée accueillera majoritairement les utilisateurs du pôle de développement culturel.
Dès lors, le trafic engendré par cette nouvelle activité est négligeable.
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Evaluation du nombre de déplacements générés par les activités144
Les extensions des activités du pôle culturel (pépinière et maison de la création), des équipements
sportifs et de la Haute Ecole provinciale, ainsi que la création d’une crèche145 devraient générer de
l’ordre de 1.495 à 2.010 mouvements de véhicules suivant une hypothèse « maximaliste », et de 1.040 à
1.200 mouvements de véhicules selon une hypothèse « volontariste ».
Les activités existantes du pôle culturel de la Province (bibliothèque et services administratifs)146
devraient générer de l’ordre de 900 à 1.200 mouvements de véhicules par jour selon l’hypothèse
« maximaliste » et de 620 à 720 mouvements de véhicules selon l’hypothèse « volontariste ». Dans les
deux cas, l’effet d’heure de pointe est sans doute moindre et décalé.
Evaluation du nombre de déplacements générés par les logements147
Les nouveaux logements accueilleront de l’ordre de 630 à 850 nouveaux habitants, soit de l’ordre de
945 à 1.700 mouvements de véhicules par jour selon un hypothèse « maximaliste » et de 675 à 1.060
selon une hypothèse « volontariste ». Cette estimation est basée sur des logements « normaux ».
En cas de maison de repos, le nombre d’habitants devrait être sans doute un peu plus élevé mais avec
une génération de trafic différente. En effet, les déplacements générés par les résidents eux-même
seront nettement moins importants, voire nuls, quant au personnel et visiteurs, ils génèreront des
mouvements de véhicules mais avec un effet de pointe moindre et certainement décalé.
En cas de résidence service, une étude récente du SPW148 indique que les heures de pointe en matière
de déplacements des seniors est décalée par rapport aux heures de pointe normales : un peu plus tard le
matin et un peu plus tôt l’après-midi.
Proportion du trafic généré par rapport au trafic existant
Compte tenu des aménagements projetés sur le boulevard de la Constitution (aménagement sous forme
de « rambla » et mise en piétonnier complète devant le site de Bavière), le trafic y sera considérablement
diminué.

144

Deux hypothèses sont avancées pour estimer les charges de trafics générées par les activités :
1) l’hypothèse « maximaliste » est basée sur les hypothèses suivantes :
•
•

Bureaux, ateliers, culture sport : 13 à 15 déplacements par jour ouvrable / 100m² de surface brute
Taux de complémentarité : 90% (diminution du nombre de déplacements générés due au fait qu’un déplacement peut être
destiné à plusieurs activités)
• Parts modales : 60 à 70% de déplacements en voiture
• 1.25 personnes/véhicule privé
2) l’hypothèse « volontariste » est basée sur les hypothèses suivantes :
• Bureaux, ateliers, culture sport : 13 à 15 déplacements par jour ouvrable / 100m² de surface brute
• Taux de complémentarité : 75% (diminution du nombre de déplacements générés due au fait qu’un déplacement peut être
destiné à plusieurs activités)
• Parts modales : 50% de déplacements en voiture, vu la localisation
• 1.25 personnes/véhicule privé
145
Superficie = 10% du pôle culturel + 40% équipement sportif + crèche + Haute Ecole : +/- 26.600 m² (source : ASSAR –Avantprojet présenté en RIP)
146

Vu la proximité par rapport à son emplacement actuel, on peut considérer qu’une partie de ces mouvements existe déjà dans le
quartier – Superficie d’environ 16.000 m² (source : ASSAR –Avant-projet présenté en RIP)
147

Deux hypothèses sont avancées pour estimer les charges de trafics générées par les logements :
1) l’hypothèse « maximaliste » est basée sur les hypothèses suivantes :

• 3. à 3.5 déplacements/jour/personne
• Parts modales : 70 à 80 % des déplacements en véhicules privés
• 1.4 personne/véhicule
2) l’hypothèse « volontariste » est basée sur les hypothèses suivantes :
• 3. à 3.5 déplacements/jour/personne
• Parts modales : 50 % des déplacements en véhicules privés
• 1.4 personne/véhicule
148
Source Cémathèque n°43 – septembre 2016
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De façon schématique, il est attendu que le trafic de l’avant-projet se répartisse relativement
équitablement entre le quai de la Dérivation (représentant 6,5 à 10% du trafic actuel) et la rue des
Bonnes Villes (entre 9 et 14% du trafic actuel).
En heures de pointe, ce sont essentiellement les logements qui interviendront dans le trafic existant.
Les recommandations de la présente étude en faveur d’une réduction du nombre de places de
stationnement (de 1.050 à 750), d’un réaménagement du quai de la Dérivation, de la création de
nouvelles connexions modes doux et d’une restructuration du réseau bus avec les quartiers environnants
sont autant d’éléments qui devraient encourager encore plus à l’utilisation des modes doux.

4.8.4. STATIONNEMENT
Stationnement au sein du site
L’avant-projet propose d’organiser le stationnement en-dessous des bâtiments. Les entrées et sorties
sont prévues en bord de site, depuis le quai de la Dérivation et la rue des Bonnes Villes.
Pour rappel, en tout, ce sont 1.050 places réparties de la manière suivante (voir détails au chapitre 3.2
Présentation détaillée du projet) :
Lots A et C : 395 places sur deux niveaux en sous-sol (niveaux 59 et 56) ;
Lot B (pôle de développement culturel) : 100 places au niveau 60 (niveau en sous-sol partiel)
Lots D et E : 220 places sur un niveau en sous-sol (niveau 60) ;
Lots F et G : 335 places sur deux niveaux dont un en sous-sol partiel (niveaux 63 et 60).
De par ce séquençage par lot, l’avant-projet prévoit que les ouvrages de stationnement soient réalisés
indépendamment les uns des autres en fonction du phasage et qu’à terme, des connexions soient
réalisées entre ces différentes poches de parking. Ainsi, à terme, l’accès depuis le quai permettra de
rejoindre les parkings des lots B, D, E, F et G ; l’accès depuis la rue des Bonnes Villes permettra de
rejoindre les parkings des lots A et C.
Il est recommandé de vérifier tout d’abord le besoin effectif en matière de stationnement. Il semble en
effet que le nombre d’emplacements proposés dans l’avant-projet soit, à ce stade, une simple addition
des besoins de chacun des lots.
Une analyse des possibilités d’usage partagé dans le temps des différents emplacements149 a, dans cette
optique, était menée par un gestionnaire de parking, ayant notamment en charge des parkings
d’hôpitaux. Celle-ci indique que, hors lot B (dont les 100 places fonctionnent de manière complètement
indépendante), 650 places seraient suffisantes, au lieu des 950 citées dans l’avant-projet. Celles-ci
pourraient être réalisées sur un seul niveau dans une configuration simplifiée (sans niveaux partiels).
Chaque « lot » de parking reste réalisable indépendamment les uns des autres, sans compromettre les
autres phases. A terme, des connexions pourront être réalisées entre toutes les poches, permettant de
créer un seul grand parking, accessible depuis les deux accès projetés.
La diminution du nombre d’emplacements de stationnement permet également de réduire le volume des
excavations (cfr. 4.3.2. Risques de pollution des sols pour plus de détails). Dans cette optique, un
aplanissement de l’ensemble du site apparaît également plus approprié pour éviter que les trottoirs ne
soient bordés de murs aveugles et/ou d’opercules de ventilation.
Rappelons la nécessité de prévoir un nombre suffisant et bien localisés d’emplacements pour vélos (voir
le chapitre 4.8.1. pour plus de détails).
Par ailleurs, en attendant que l’ensemble des poches de parking soit connecté, une signalétique claire
devra être établie afin que les usagers empruntent de façon sécurisée l’accès qui leur est destiné.
Compte tenu de la position centrale du lot B (pôle de Développement Culturel), il est recommandé que
les deux accès soient réalisés dès la première phase de mise en œuvre.

149

Voir annexe 8.5. Possibilité d’usage partagé dans le temps des différents emplacements de stationnement.
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Stationnement aux alentours du site
Dans le chapitre 2.8.3.6. Offre et occupation actuelles de
parcage dans les voiries proches, il apparaît qu’environ 1.000
places de stationnement sont recensées sur les voiries alentours
(secteur ouest, secteur est et secteur nord – cfr. figure suivante).
Si l’on compare les deux périodes ci-contre, il apparaît que
l’occupation effective d’un jour ouvrable moyen est de maximum
70 à 90% (soit entre 730 et 930 voitures stationnées), ce qui
correspond dans le pire des cas à une centaine de places
encore libres.
A noter que parmi les places effectivement occupées, 200 sont
recensées comme occupées par des riverains150.
Par ailleurs, il apparaît que deux types de pendulaires sont
recensés :
Les pendulaires dits « mini », soit ceux présents pour
des périodes de moins de 4h151 ;

Figure 117 : Nombre de places de
stationnement effectivement occupées (Source :
Pluris, 2006).

Les pendulaires « maxi », soit ceux présents pour des
périodes de 4h et plus (différence entre les pendulaires
présents lors d’un jour ouvrable moyen, ici le mardi, et
les pendulaires dits « mini ») soit de 200 à 250
véhicules.

Les aménagements proposés lors du réaménagement des voiries alentours (cfr. 4.6.2. Composition
urbanistique et structure urbaine – Espaces publics aux alentours du site ainsi que la proposition de
réaménagement de la rue de la Province ci-dessous) devraient réduire le nombre d’emplacements sur les
voiries environnantes à environ 815 places.
Pour préserver les poches de stationnement local, il conviendrait de prévoir un minimum de 25%
d’emplacements riverains.
Par ailleurs, le site proprement dit ne comprend pas de commerces, pour lesquels la rotation des
emplacements est particulièrement importante. Tout dispositif permettant de garantir une rotation
suffisante pourrait toutefois être envisagé dans le cadre d’un plan global couvrant tout le quartier (zone
bleue, horodateurs, etc.), et ce dans le but de dissuader l’utilisation des voiries du quartier comme aire de
parcage « gratuit » par rapport au centre ville pour des véhicules ventouses restant plus de 4h. Ces
véhicules sont estimés de l’ordre de 200 à 250 véhicules (pendulaires dits « maxi » - cfr. schéma
précédent). Etant donné leur durée de stationnement, il semble peu probable que ces pendulaires
s’accommodent des recommandations qui visent à promouvoir une certaine rotation du stationnement (tel
que recommandé ci-dessus). Il est à souligner que, conjointement au projet d’une première ligne de tram
et de plusieurs lignes de bus (voir chapitre 4.8.2), il est prévu la création d’un parking de dissuasion à
Bressoux-Droixhe dont l’objectif majeur est de capter ces pendulaires de longue durée, pour ne plus que
ces véhicules occupent des emplacements durant toute une journée dans les quartiers péri-centraux.
Il resterait dès lors de l’ordre de 600 places disponibles pour les visiteurs du quartier (voire du centre
ville) restant au maximum une demi-journée sur place. Il convient de relever que ce nombre est supérieur
au nombre de véhicules identifiés comme étant en lien direct et exclusif avec la brocante du vendredi
matin.
On peut dès lors conclure que la réduction de l’ordre de 200 emplacements générée par la restructuration
de l’espace public est compatible avec les besoins du quartier et de ses riverains pour autant qu’à terme

150

L’occupation par les voitures de riverains peut être estimée à un maximum de 60% des 340 relevées un samedi férié, soit de
l’ordre de 200 véhicules.

151

Il s’agit de l’occupation effective des places de stationnement un vendredi après-midi, soit après la brocante Saint-Pholien.
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et parallèlement aux projets de développement de l’accessibilité par les transports publics, le parking de
dissuasion à Bressoux-Droixhe soit bien mis en œuvre.

Figure 118 : Evolution du nombre de places de parking suite au réaménagement des voiries (Source : Pluris | Fond de plan :
Cadastre 01/01/2014)

Si l’on veut encore aller plus loin, il est possible d’envisager le réaménagement des rues aux alentours de
la Place du Congrès pour favoriser le stationnement exclusivement local. En effet, toutes ces rues ont
une largeur de 15m de large et de 11m entre les trottoirs ce qui permet de mettre/maintenir en double
sens/sens unique. A noter que cette recommandation ne peut s’appliquer aux rues Jean d’Outremeuse,
Théodore Schwann et Simenon car elles accueillent (ou sont susceptibles d’accueillir) des bus dans les
deux sens.
Pour les rues de la Province, de la Commune, du Parlement et de la Justice, trois principes peuvent être
envisagés, chacun avec leurs avantages et inconvénients :
Principe latéral et oblique (situation
actuelle de la rue de la Province)
Avantage :
Maximum de places de parking (60
places maximum)
Désavantage :
Gaspillage d’espace public
Sens unique imposé
Pas de bande cyclable
Pas de plantation envisageable
Caractère peu urbain
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Principe bilatéral
Avantage :
Double sens
Possibilité de plantations à 3m des
façades
Double bande cyclable
Désavantage :
Emprise maximale de
nécessaire à la circulation

l’espace

Principe perpendiculaire
Avantage :
Sens unique facilement réversible
Véritable bande cyclable à double
sens
Possibilité de plantations à 6m des
façades >> paysage urbain plus
végétal
Désavantage :
Axe cyclable partiellement emprunté
pour les manœuvres des voitures

Cette dernière option (principe perpendiculaire) nous semble préférentielle dans le cas d’un sens unique.
Dans tous les cas, la réflexion quant à un plan de stationnement du quartier doit être entamée dès
aujourd’hui car les riverains souffrent déjà de cette problématique ; non pas d’une carence du nombre de
places de stationnement comme l’attestent les chiffres, mais sans doute du fait de la signalétique
inadéquate et du manque de lisibilité. Une politique de stationnement ambitieuse peut déjà apporter des
solutions structurelles et inciter les usagers « longue durée » (majoritairement des étudiants) à trouver
d’autres modes de déplacement (covoiturage, modes doux, transport en commun, …)152.

152

Prenons l’exemple de HEC et de la Place du XX Août qui se trouvent dans une zone payante avec peu de places de
stationnement disponible mais qui n’entrave pourtant pas la mobilité des étudiants et qui leur demande d’autres choix et habitudes
de déplacements.
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4.9. INFRASTRUCTURES TECHNIQUES
4.9.1. IMPÉTRANTS
Gaz et électricité
La cabine de tête du réseau de distribution actuellement située dans les caves du bâtiment d’entrée
existant a été renouvelée : l’implantation de cette nouvelle cabine de tête de réseau, ainsi que des
cabines de secours complémentaires, a été approuvée par les services concernés. Elle sera aisément
accessible depuis l’espace public.
Pour alimenter le site en gaz, le réseau actuel devra être adapté (éventuelle extension du réseau). Ces
travaux pourraient être réalisés en même temps qu’un renouvellement des installations en moyenne et
basse pression.
De manière générale, les différentes constructions seront conçues de façon à réduire les consommations
de gaz et d’électricité, dans une logique d’économie énergétique et de respect de l’environnement :
isolation performante, utilisation de l’énergie solaire (de manière passive, via une bonne orientation, ou
active), analyse de solutions de géothermie, ou encore modes de chauffage collectif au niveau des
immeubles de logements.
Eclairage public
Le réseau d’éclairage dans les espaces publics s’intégrera dans celui de la commune et il appartient au
Conseil Communal de définir le type d’appareils qui sera installé à ces endroits.
En matière d’éclairage public, la « pollution » lumineuse devient une question de plus en plus importante.
Il serait souhaitable que la société distributrice envisage l’usage de luminaires concentrant l’éclairage
vers le sol. Dans les espaces centraux, dédiés aux modes doux, ceux-ci pourraient être plus « légers »
ou se déclencher uniquement en cas de mouvements. Le mandat accordé au bureau FRYS Associés
pour la mise en place d’un plan global d’aménagement doit permettre d’aboutir à une série de
recommandations utiles pour rendre cohérents et sécurisants les espaces accessibles au public.
Au niveau de la Chapelle Saint-Augustin, un éclairage destiné à la mise en valeur de ce bâtiment classé
est à considérer. Cette mise en valeur du patrimoine bâti doit également concerner plus largement
l’architecture et les édifices publics ; ceux-ci doivent être pensés comme des scénographies pour
organiser l’espace public.
L’ensemble veillera à respecter les prescriptions du plan Lumières de la Ville de Liège.

4.9.2. SÉCURITÉ ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES
Les exigences des Services Régionaux d’Incendie (SRI) réside, en général, dans la nécessité de prévoir
des bornes d’incendie de type BH 80 conformes à la norme NBNS21-019, pouvant assurer un débit de
l’ordre de 30m3/h.
L’accessibilité et les possibilités de stationnement des véhicules de secours demandent également le
respect d’exigences strictes153 : accès aisé à chaque niveau du bâtiment (par la façade la plus longue),
pente maximale de 6% et largeur de voirie minimale de 4 m au droit des immeubles, rayon de braquage
de 11 m minimum en courbe intérieure, hauteur libre minimale de 4 m, capacité portante suffisante pour
que les véhicules puissent circuler et stationner, … .
Les différents bâtiments projetés sont aisément accessibles depuis les 3 voiries environnantes et celles-ci
respectent ces différentes exigences.

153

Voir pour plus de détails l’Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et
l’explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire
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Le réaménagement projeté sur ces voiries, particulièrement la mise en piétonnier du tronçon du
boulevard qui borde le site de Bavière, devront conserver le respect de ces exigences et assurer un
accès aisé aux véhicules de secours.
Une borne incendie sera à implanter à l’intérieur de l’îlot.

4.9.3. GESTION DES DÉCHETS
La question des déchets de chantier est abordée au chapitre 4.11 Chantiers.
Il est préférable d’intégrer les divers besoins liés à une bonne gestion des déchets ménagers dès les
premières étapes. C’est pourquoi, il est recommandé la réservation d’un local suffisant pour permettre le
dépôt des déchets, tout en prenant en compte des besoins spécifiques générés par le tri sélectif, dans
chaque immeuble. Cette mesure évite que des sacs poubelles ne soient déposés sur l’espace public
quelques jours avant le ramassage des déchets (remarques fréquemment faites à l’encontre des
« kotteurs »). Toutefois, les copropriétés étant conflictuelles par nature, il est recommandé de prévoir
qu’un(e) concierge/technicien(ne) de surface soit chargé(e), par la copropriété, de gérer ces locaux. Cette
tâche pourrait être mutualisée à plusieurs bâtiments.
Ces locaux devront avoir un accès aisé à la zone de collecte. A ce sujet, il est dès lors important que
l’organisation du service de collecte des déchets soit envisagée au stade de l’avant-projet.

4.9.4. DISTRIBUTION DE L’EAU
Les voiries bordant le site sont équipées en eau alimentaire. Une extension du réseau de distribution de
l’eau, en concertation avec la CILE, est à considérer pour alimenter l’ensemble des immeubles prévus.
Elle implique la pose de nouvelles conduites et canalisations.
Le Code de l’Eau précise, dans son article R270 bis-6, que le distributeur doit garantir à chaque
raccordement un débit de 300 l/h, soit 0,083 l/s, dans les conditions habituelles. Ainsi, pour alimenter
correctement les 300 à 350 logements projetés et les 450 kots, le distributeur doit garantir un débit
minimal de +/- 66 l/s, non compte tenu d’une présence moindre des « kotteurs » en période de week-end
et des différentes fonctions rencontrées sur le site (pôle culturel, clinique, commissariat, crèche, hall
sportif et école). Celles-ci seront toutefois principalement active en semaine et en journée.
La consommation moyenne en Région wallonne est estimée à 120l/jour/habitant (en tenant compte de
l’ensemble des eaux consommées sur le territoire, y compris pour un usage non domestique). Dans le
cadre de l’avant-projet, cela équivaudrait à une consommation entre 126 m³ et 156 m³, uniquement pour
les logements et kots. Si l’on suppose que cette consommation est répartie sur +/- 18h (c’est-à-dire entre
6h00 du matin et minuit), le débit moyen nécessaire serait de 1,9 à 2,4l/s, soit un débit inférieur à celui
prévu par le distributeur.
Toutefois, à cette consommation s’ajoutent les consommations des différentes fonctions projetées sur le
site (consommations des membres du personnel et visiteurs du pôle culturel, de la polyclinique, du
commissariat, de la crèche, du hall sportif, de la Haute-Ecole et consommations liées au nettoyage des
locaux et à la fonction Horeca prévue au niveau du pôle culturel). A ce stade de l’avant-projet, nous ne
disposons cependant pas de suffisamment d’informations pour estimer ces consommations. Notons
qu’un certains nombres de fonctions sont déjà situées dans le quartier (polyclinique, commissariat et hall
sportif). La plupart d’entre elles devraient générer une consommation en eau limitée en comparaison
avec les logements154. Néanmoins, le hall sportif est un grand consommateur d’eau : sur base d’une
fréquentation quotidienne maximale de 1.300 visiteurs et d’une consommation de 60 l/visiteur, cela
équivaudrait à une consommation de 78 m³.
Les besoins en eaux de distribution peuvent être largement diminués, tout d’abord par l’utilisation
d’appareils économes en eau. Au niveau du centre sportif, la durée des douches pourrait également être
limitée grâce à un minuteur.

154

Grosso modo et compte tenu du peu d’informations reçues +/- 100 m³ pour les activités du pôle culturel, de la polyclinique, du
commissariat, de la crèche et de l’école supérieure
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Ensuite, il est bon de rappeler qu’il n’est pas besoin d’eau potable pour toutes les consommations d’eau.
Dès lors, la récupération des eaux de pluie via des citernes est fortement encouragée sur l’ensemble du
site pour réduire la quantité d’eau produites : on peut réutiliser ces eaux pour les chasses des toilettes,
les laves-linges, le lavage des voitures ou vélos, le nettoyage des sols ou encore l’arrosage des espaces
verts. L’eau de pluie contenant par ailleurs moins de calcaire, son usage limiterait l’encrassement des
machines.

4.9.5. EGOUTTAGE ET GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Rappelons tout d’abord les dispositions légales en vigueur.
L’article R.276, §1er, de l’AGW du 03/03/2005155 stipule que : « Les projets de travaux d’égouttage, tant
de nouveaux égouts que se rapportant à la réhabilitation d’égouts existants, devront privilégier la pose
d’égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes
techniques.».
L’AGW du 30/04/2009 a modifié cet article de la façon suivante : « Les projets de travaux d'égouttage
comportent une motivation du choix du système, séparatif ou unitaire, le plus approprié à mettre en place
compte tenu des impératifs économiques, environnementaux et techniques liés à l'évacuation des eaux
usées et des eaux de pluie. ».
Enfin, l’article R.277, §3, de l’AGW du 03/03/2005 stipule que : « L’évacuation des eaux urbaines
résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage. Lorsque la voirie est
équipée d’un égout séparatif, le déversement de l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires
parasites dans l’égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées. Les eaux pluviales doivent être
évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des
eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation ». Dans un
réseau unitaire, par contre, les eaux usées et les eaux pluviales sont récoltées indistinctement dans une
même conduite. Toutes les voiries entourant le site sont équipées par des égouts unitaires.
A ce stade de l’avant-projet, nous ne disposons pas d’information précise quant à la gestion des eaux
usées domestiques et celle des eaux pluviales. Il est vraisemblable que chacun des différents immeubles
se raccorde à la voirie le bordant. Nous recommandons toutefois qu’au niveau du site même de Bavière,
une distinction soit réalisée entre collecte des eaux usées et collecte des eaux pluviales : ces dernières
devront être retenues sur place, via des citernes de récupération, puis évacuées en direction de la
Dérivation. L’objectif est de ne pas surcharger la station d’épuration avec des eaux pluviales, en principe
peu polluées. Cette recommandation impose par contre que les eaux de ruissellement soient aussi
propres que possible afin de ne pas perturber le milieu récepteur.
Estimation des eaux usées générées par l’avant-projet
Le PASH reprend l’ensemble du périmètre étudié en zone de régime d’assainissement collectif de 2.000
E.H. et plus. Dans ce régime, toute nouvelle habitation doit être équipée d’un système séparant
l’ensemble des eaux pluviales des eaux usées et les égouts doivent être reliés à des stations d’épuration
collective.
Autour du site, les rues environnantes sont équipées d’égouts gravitaires unitaires qui amènent les eaux
à la station d’épuration de Liège-Oupeye.
Pour évaluer le débit d’eaux usées générées par l’avant-projet, on estime qu’un habitant moyen produit
chaque jour 180 litres d’eaux usées156, selon la définition d’un équivalent-habitant ( EH ). En supposant
que, sur une journée, la production d’eaux usées se répartit entre 6h00 du matin et minuit, avec des
pointes en début de matinée et en fin d’après-midi, il est possible d’évaluer la quantité d’eaux usées
générée par les futurs logements et kots sur base du nombre et du type de logements proposés. L’avantprojet prévoit la création de 300 et 350 appartements, ce qui représente entre 600 et 850 nouveaux
habitants, ainsi que 450 kots.

155

Arrêté du gouvernement wallon relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau.

156

La quantité rejetée est estimée plus importante que la consommation moyenne en eau de distribution car elle intègre des entrées
d’eau parasites dans le réseau d’égouttage.
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La production d’eaux usées de l’avant-projet est donc estimée quotidiennement entre 189 et 234 m³
d’eaux usées, soit un débit d’environ 2,9 à 3,6 l/s réparti sur 18 heures, sans impact majeur sur le réseau
existant.
A cette production d’eaux usées s’ajoute celle des différentes activités projetées sur le site. Nous ne
disposons, à ce stade de l’avant-projet, de suffisamment d’informations quant à la quantité exacte d’eaux
usées produites par ces fonctions. On peut estimer grosso modo qu’elle sera au moins équivalente à
celle des logements projetés.
Le réseau d’égouts existants devrait pouvoir supporter cette charge supplémentaire.
Nous insistons toutefois pour que l’avant-projet impose des dispositifs de réduction du volume d’eau à
traiter via un usage rationnel de l’eau et, plus particulièrement, des dispositifs économes en eau.
En outre, la collecte des eaux de pluie (via des citernes) est appuyée, leur réutilisation pour des usages
non alimentaires est fortement encouragée (chasse des toilettes, lave-linge, lavage des voitures,
arrosage des espaces verts et jardins, …) de manière à réduire la quantité d’eaux usées produites.
Estimation des eaux pluviales générées par l’avant-projet
La mise en œuvre du site implique une certaine augmentation des surfaces imperméabilisées,
puisqu’actuellement une part non négligeable du site est occupé par une pépinière de frênes en pleine
terre et par une friche sur laquelle la végétation a repris progressivement ses droits.
Les eaux pluviales peuvent être de deux origines différentes :
Les eaux de pluie ruisselant sur les toitures des immeubles, qui pourront être régulées par des
citernes de récupération des eaux de pluie ;
Les eaux issues des surfaces imperméabilisées ou semi-imperméabilisées du domaine public
( places, sentiers piétonniers,… ) et des domaines privatifs (cours, terrasses, …).
Afin de pouvoir estimer l’impact de l’avant-projet par rapport à la situation existante, et donc estimer le
volume d'eau de ruissellement à (éventuellement) temporiser, nous avons calculé le volume de
ruissellement engendré par ces deux situations, sur base d'une pluie de projet d'une durée de 2 heures et
d'une période de retour de 20 ans157. On peut ainsi déduire l’augmentation du volume des eaux de
ruissellement engendrée par la mise en œuvre de l’avant-projet. Pour une pluie de 2 heures ayant une
période de retour de 20 ans, sur base de la courbe Intensité-Durée-Fréquence de la commune de Liège,
l’intensité de pluie envisagée est de 60,27l/s/ha.
Le bassin considéré correspond au périmètre d’analyse, soit le site même de Bavière élargi à l’espace
situé à l’entrée du boulevard de la Constitution et devant l’Académie de musique, le réaménagement
projeté sur ce tronçon devant également modifier les caractéristiques de ruissellement des eaux
pluviales.
La méthode de détermination du débit d’eaux pluviales et du volume associé est la suivante :
Débit d’eaux pluviales (l/s)
Q = ∑ (l x Cs x S)
Avec : l (l/s/ha) = pluie caractéristique ; Cs = coefficient de ruissellement : S (ha) = surface correspondant
au coefficient Cs
Volume d’eaux pluviales (m³)
V = T x Q /1000
Avec : T (sec) = durée de la pluie considérée (ici 2 heures, soit 7.200 sec) ; Q (l/s) = débit d’eaux
pluviales
Le tableau suivant présente les caractéristiques d’affectation en situations existante et projetée, sans
intégrer aucun effet de retenue :

157

Sur base des recommandations les plus récentes reçues de l’AIDE (novembre 2016)
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Affectation

Surface (m²)

Cs

Surface x Cs

SITUATION EXISTANTE
Surfaces imperméables (dalle, bâti et
route)

19.960

1

19.960

Pépinière

2.415

0,15

362,25

Friche

25.736

0,25

6.434

Zones de boulevard arborées

4.010

0,9

3.609

TOTAL

52.121

30.365,25

SITUATION APRES URBANISATION SELON L’AVANT-PROJET
Surfaces imperméables (bâti et route)

26.060

1

26.060

Place publique

5.800

0,75

4.350

Jardins de Bavière

12.500

0,15

1.8755

Intérieur d’îlot

7.761

0,5

3.880,5

TOTAL

52.121

36.165,5

Dès lors, le volume ruisselé estimé est égal à 1.318 m³ en situation existante et à environ 1.570 m³ après
mise en œuvre de l’avant-projet étudié, ce qui correspond à une augmentation de 252 m³. Il est à
souligner qu’à ce stade de l’avant-projet, nous ne disposons pas de suffisamment d’information par
rapport à l’aménagement de l’îlot intérieur : selon qu’il soit +/- minéralisé ou végétalisé, ce volume
pourrait varier.
Ces valeurs ne tiennent pas compte de citernes de récupération des eaux de pluie, ni d’éventuelles
(sous) toitures vertes.
La mise en place de citernes de récupération des eaux de pluie en vue de leur réutilisation est vivement
recommandée. Efficace et facile à mettre en œuvre, cette mesure permet de réduire considérablement le
volume des eaux pluviales ruisselant sur le site. Il est d’usage de recommander une capacité d’au moins
5.000 litres par 100 m² de toiture. Chaque citerne doit être pourvue d’un dispositif de vidange différée
automatique réalisant une retenue des pluies d’orage de 2.500 litres au minimum par 100 m³ de toitures.
Le trop-plein est connecté au réseau de récolte des eaux de pluie.
En considérant une pluviométrie moyenne d’environ 800 mm/an, une surface de 100 m² permet de
collecter 80 m³ par an158, soit une moyenne d’environ 220 litres par jour159 : il s’agit de quantités
maximales théoriques jamais atteinte du fait du caractère irrégulier de la pluviosité.
Comme mentionné précédemment, l’eau contenue dans ces citernes peut être valorisé pour des usages
non alimentaires tels que la chasse des toilettes, l’arrosage des espaces verts, … Par ailleurs, si elle est
bien filtrée, elle est également utilisable pour la machine à laver, le lave-vaisselle, la douche, …
Des aménagements végétalisés, en cœur d’îlot160 ou au niveau des toitures (toitures vertes), amélioreront
par ailleurs les capacités d’infiltration globales du site et contribueront à diminuer le volume des eaux de
ruissellement. De même, il est recommandé de privilégier dès que possible l’usage de matériaux
perméables (graviers, pavés ajourés, pavés non rejointoyés, …).
La mise en œuvre du site impliquant un phasage, chaque étape du projet doit par ailleurs représenter
une opportunité d’analyser et affiner les techniques en place et éventuellement d’améliorer la situation en
matière de gestion des eaux de pluie.

158

+/-17.700 m³ pour l’ensemble de l’avant-projet

159

+/- 48.000 litres pour l’ensemble de l’avant-projet

160

Rappelons qu’une dalle ne constitue pas une limite à la verdurisation du sol (voir chapitre 4.4 Contexte biologique) et que les
recommandations en faveur d’une avancée du pôle de Développement Culturel libèrent de l’espace en intérieur d’îlot, non situé sur
la dalle et propice à une végétalisation plus importante.
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4.10. SITES À REQUALIFIER SUITE AU DÉPLACEMENT DES FONCTIONS
Plusieurs fonctions déjà existantes à l’échelle de la Ville de Liège vont venir s’installer sur le site de
Bavière, laissant à l’abandon une série de sites. La requalification de ces sites doit donc être dès à
présent envisagée pour éviter de créer de nouveaux chancres urbains.

4.10.1. LES CHIROUX
Aucune information ne nous a été communiquée à ce jour quant à la requalification des Chiroux.
Pourtant, du fait de sa position centrale et stratégique dans le cœur historique, ce bâtiment doit être au
plus vite réaffecté pour éviter la création d’un nouveau chancre. En effet, la réhabilitation d’un site
emblématique ne doit pas se faire au détriment d’un autre. La Province doit donc dès à présent prendre
tous les contacts nécessaires pour la requalification de ce bâtiment dont la configuration semble a priori
cohérente pour du bureaux. En effet, certaines entreprises présentes dans les alentours et susceptibles
de s’étendre pourraient être intéressées par ces locaux.

4.10.2. LE COMMISSARIAT DE QUARTIER
Aucune information ne nous a été communiquée à ce jour quant à la requalification du commissariat de
quartier.
Du fait de sa configuration et de sa localisation au cœur d’Outremeuse, la requalification la plus probable
nous semble être du logement. La Ville de Liège pourrait soit entamer elle-même cette
rénovation/requalification pour la création de logements publics (via éventuellement son programme
d’ancrage communal) soit la confier à un promoteur privé à partir de la revente du bâtiment. Ces
hypothèses sont à confirmer par l’autorité publique.

4.10.3. LE SITE BRULL
Un avis de marché émis par le CHU de Liège intitulé « Mission d'estimation tenant compte des
possibilités avérées de réaffectation du coût de revente du site du Brull par l'ULg et le C.H.U. de Liège »
a été émis début décembre 2016. L’objectif est d’analyser concrètement les caractéristiques du site et les
possibilités de valorisation de chaque partie (polyclinique et chenil pour le CHU – dentisterie et terrain
pour l’ULg) et de l’ensemble.
Cette étude devra amener tous les éléments nécessaires quant à la requalification du site dans son
ensemble. Il apparaît toutefois que la réhabilitation de la tour Brull (érigée fin des années 60 par
l’architecte Charles Vandenhove et dédiée à une résidence-universitaire puis à une polyclinique) en
logements (que ce soit sous forme de kots ou d’appartements) semble compliquée en regard des normes
actuelles.
Nous recommandons par ailleurs que la réflexion quant à la prolongation de l’espace public à dominante
végétale sur le parc Lucien Brull fasse partie intégrante de cette mission.

4.10.4. LA HAUTE ECOLE PROVINCIALE
La Haute Ecole Provinciale a des besoins complémentaires qu’elle ne peut rencontrer sur son site actuel.
Les 9.000m² supplémentaires envisagés sur le site de Bavière permettront d’accueillir la section
supérieure (environ 1.500 élèves, 50 professeurs, 10 agents administratifs et 15 techniciens de surface).
Le bâtiment de Barbou sera dédié aux sections secondaire et de promotion sociale.

4.10.5. LE HALL OMNISPORTS
Le hall omnisports, de par se morphologie, son implantation et son état sanitaire, est difficilement
valorisable en tant que tel.
Sa démolition semble dès lors être la solution la plus adéquate. Cela permettra ainsi d’aménager un
espace public à dominante végétale au pied du site, créateur de liens avec les fonctions alentours
(résidentielle, scolaire, etc.). Par ailleurs, le programme escompté sur le site de Bavière devrait non
seulement pallier à la disparition du hall existant mais aussi étoffer le programme de base.
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4.11. CHANTIERS
L’avant-projet sera réalisé en plusieurs phases, étalant la durée des chantiers en fonction des lots qui
seront mis en œuvre.
Mesures de prévention des accidents sur chantier
Différents types d’accidents peuvent survenir durant la phase de chantier ; ils peuvent avoir lieu sur le
chantier même mais également à l’extérieur, aux endroits d’accès au chantier.
La taille du chantier et le phasage de mise en œuvre de l’avant-projet nécessitent de toute évidence une
gestion efficace, à l’aide de plans et de coordinateurs qualifiés.
La coordination de la sécurité est obligatoire pour tous les travaux de construction dont l’exécution
requiert l’intervention simultanée ou successive d’au moins deux entrepreneurs, et ce tant pendant la
phase de conception que pendant les travaux eux-mêmes. Le coordinateur de sécurité doit veiller à
endiguer les risques supplémentaires générés suite à l’interaction de différents entrepreneurs. C’est
d’autant plus important pour le site considéré, avec le phasage par lot des interventions.
Les actions du coordinateur de sécurité sont :
En phase de conception : établir, avant le démarrage des travaux, un plan de sécurité et de santé
afin que les entrepreneurs puissent intégrer cette information dans leur cahier des charges ;
Pendant les travaux : contrôler régulièrement les travaux et tenir à jour un « journal de
coordination » ;
Une fois les travaux terminés : établir un « dossier d’intervention ultérieure » reprenant toutes les
mesures à prendre en cas de travaux d’entretien et de rénovation ultérieure.
La sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes circulant à proximité du chantier devra être
assurée. Des précautions devront également être prises par l’entrepreneur et ses hommes pour
minimiser le risque d’accidents à l’intérieur du site. La circulation sur le chantier devrait être régulée
correctement ( manœuvres, démarrages, avertisseurs sonores ) et l’état du matériel devra être vérifié de
manière à éviter des accidents dus à la dégradation de ce dernier ( perte de pièces, etc. … ).
Incidences particulières du chantier par rapport aux biens immobiliers patrimoniaux
Le périmètre étudié comprend le monument classé de la Chapelle Saint-Augustin.
Ce sont les poussières et, surtout, les vibrations qui sont responsables des incidences du chantier sur les
biens immobiliers. D’une manière générale, une attention particulière doit être apportée à cette
problématique lors des chantiers et, en particulier, lorsque ceux-ci se déroulent à proximité de la Chapelle
(pour l’excavation de fouilles notamment).
Nous recommandons la réalisation d’un état des lieux contradictoires.
Ces remarques valent également pour le bâtiment d’entrée de l’ancien hôpital. Pour rappel, ce bâtiment
n’est pas classé, mais repris à l’inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. L’avant-projet prévoit de
conserver les façades de ce bien.
Incidences particulières du chantier par rapport aux arbres remarquables
Les précautions nécessaires devront être prises lors des travaux à proximité de la végétation implantée
en bordure extérieure du site. Une attention toute particulière doit être portée à leurs racines en période
de chantier.
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Incidences par rapport à la pollution atmosphérique
Les véhicules de chantier produisent des gaz d’échappement qui participent à la modification locale de la
qualité de l’air et, notamment, à l’accroissement des gaz à effet de serre, ainsi qu’à la formation d’ozone
troposphérique. De plus, la construction de l’extension nécessitera l'emploi de peintures et/ou de
solvants. Il en résulte que des problèmes ponctuels d'odeurs peuvent également survenir.
L’essentiel des incidences d’un chantier consiste dans la production de poussières. Les différents engins
de chantier et le vent provoquent le soulèvement de poussières (provenant des terres mises à nu et de
certains matériaux de chantier tels le sable, le ciment, etc. ) lors de leurs passages répétés sur le
chantier. Ce phénomène est d'autant plus important quand les travaux sont réalisés en période sèche.
Rappelons que ces poussières, dans les concentrations habituellement observées, ne constituent pas un
risque toxique fort pour l’homme. Elles provoquent surtout une nuisance de par les dégradations qu’elles
opèrent sur les bâtiments, les végétaux et le cadre de vie, en général.
Les vents dominants étant de secteur sud-ouest, la dispersion des éventuels éléments polluants produits
et les poussières devraient donc s’effectuer de manière plus ou moins parallèle à la Dérivation, depuis la
rue des Bonnes Villes vers le Nord, de telles façons que les nuisances s’observeront dans des zones très
peu habitées.
Les émissions de poussières peuvent être réduites grâce à des procédés relativement simples :
humidification des terres mises à nu et brumisation des stocks de matériaux pulvérulents, pour limiter
l’envol des poussières. Ces bonnes pratiques sont aujourd’hui très largement répandues.
D’autres mesures peuvent contribuer à assurer une meilleure qualité de l’air, comme l’entretien des
engins de chantier, le stockage des matériaux de chantier à l’abri des vents dominants, le bâchage des
camions transportant des matériaux et le strict respect d’interdiction d’incinération des déchets de
chantier.
Nous encourageons également à limiter la rotation des camions sur le site, en favorisant pour ce faire le
compactage des déchets sur place, la production de béton sur place.
Incidences des nuisances sonores générées par les chantiers
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. L’impact des chantiers dépendra cependant des
engins et des machines employés, de la nature des travaux, des matériaux utilisés, des horaires de
travail et de la durée du chantier. L’utilisation de techniques de construction moins bruyantes, comme
l’utilisation de panneaux préfabriqués ( moins bruyante qu’une noria de bétonneuses), peut contribuer à
réduire l’impact sonore du chantier.
Les vibrations générées par les engins de chantier peuvent apporter des nuisances aux riverains. Etant
donné que ces vibrations se propagent généralement en surface, on peut atténuer les effets en
ménageant une coupure sur leur chemin de propagation ( par une tranchée par exemple ).
Une évaluation précise du bruit engendré lors de la phase de chantier est difficile dans le cadre de cette
étude car les renseignements concernant l’organisation du chantier ( matériel, horaire de travail, etc. … )
ne sont pas encore connus.
La puissance acoustique des différents types d’engins peut varier entre 100 et 115 dB(A) par source
selon la puissance mécanique des moteurs. De plus, de par la nature de leurs travaux, ces engins
peuvent générer des vibrations qui peuvent affecter le confort des riverains. Le tableau ci-dessous donne
le rayon du cercle dans lequel - en fonction de la puissance de la source - certains niveaux de bruit
équivalent seront dépassés.
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Puissance acoustique Lw en dB(A)

100 dB(A)

105 dB(A)

110 dB(A)

115 dB(A)

à 50 m

57,8

62,8

67,8

72,8

à 100 m

51,6

56,6

61,6

66,6

à 150 m

47,9

52,9

57,9

62,9

à 200 m

45,2

50,2

55,2

60,2

à 250 m

43,1

48,1

53,1

58,1

à 300 m

41,3

46,3

51,3

56,3

à 350 m

39,7

44,7

49,7

54,7

à 400 m

38,4

43,4

48,4

53,4

à 450 m

37,2

42,2

47,2

52,2

à 500 m

36,0

41,0

46,0

51,0

Niveaux de bruit en fonction de la distance à une source avec une puissance déterminée

Prenons un exemple: la zone dans laquelle le niveau de bruit dépassera la valeur de 50 dB(A) pour une
source d’une puissance acoustique de 105 dB(A) est un cercle dont le rayon est de l’ordre de 200
mètres. Plus la puissance augmente, plus le cercle s’agrandit ; pour une puissance de 115 dB(A) la
valeur du niveau équivalent s’étendra sur un rayon de plus de 500 m pour la même valeur de 50 dB(A).
Pour respecter cette valeur limite de 50 dB(A) au niveau des habitations les plus proches, la puissance
acoustique variera en fonction de la situation du chantier dans le site. Ainsi, pour les chantiers les plus
proches qui seront à une distance comprise entre 50 et 100m, la puissance acoustique devrait être
limitée à moins de 100 dB(A), tandis qu’à une distance de 200m un niveau de 105 dB(A) pourra être
accepté.
Des mesures modulées en fonction de la distance entre le chantier et les habitations les plus proches
devront être prises pour limiter les incidences dues aux travaux sur le site. D’autres mesures préventives
et curatives permettront d’éviter, de limiter ou de supprimer les nuisances acoustiques : par exemple,
l’utilisation préférentielle, à performance équivalente, d’engins insonorisés ou électriques, l’utilisation de
matériaux prédécoupés en atelier afin de limiter les découpes sur chantier, le bon dimensionnement des
réservations pour éviter des reprises ultérieures du béton sec au marteau-piqueur, etc.
Incidences des nuisances sonores générées par le charroi accédant aux chantiers
La gêne la plus répandue dans le temps sera la gêne engendrée par le transport des matériaux. Le
tableau (figurant en annexe technique ) donne une idée des niveaux de bruit qui se produiront à
différentes distances de la voirie et ceci en fonction de la vitesse des véhicules et de la pente de la voirie
( sans objet ici ).
Les nuisances sonores dues à la phase de chantier ne sont pas à négliger. L’environnement direct de la
galerie n’étant pas résidentielles, ces nuisances sont toutefois à minimiser.
Il est encouragé de réduire la rotation des camions sur le site, en favorisant pour ce faire le compactage
des déchets sur place et la production de béton sur place.
Incidences particulières du chantier par rapport aux contexte biologique environnant
Les recommandations proposées pour réduire les impacts du chantier sur la qualité de l’air et
l’environnement sonore contribuent à protéger la faune existante.
Incidences particulières du chantier par rapport aux voiries publiques et au trafic
Avant le début des travaux, il sera indispensable de procéder à un état des lieux des voiries susceptibles
d’être empruntées par les poids lourds. Ces voiries devront bien entendu être régulièrement entretenues
et nettoyées si nécessaire.
L’utilisation des voiries publiques par les engins de chantier et le charroi peut entraîner des incidences
directes et indirectes sur ces voiries. Ce sont notamment les dépôts de boue, l’humidité, le défonçage
des routes qui, notamment en fonction des conditions saisonnières, peuvent avoir des incidences sur la
circulation. A plus long terme, la dégradation de la chaussée se poursuivra et sera une incidence
indirecte due au chantier.
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De manière à limiter les incidences à l’intérieur du quartier, le charroi de chantier empruntera
préférentiellement l’accès au site par le quai de la Dérivation.
Incidences particulières du chantier par rapport au stationnement
Les travaux de mise en œuvre de l’avant-projet n’auront que peu d’incidences sur l’offre de
stationnement sur l’espace public (éventuel stationnement des véhicules de contre-maîtres). Par contre,
les travaux de réaménagement des voiries environnantes supposent la réduction de cette offre.
Etant donné le phasage de mise en œuvre du site de Bavière, des synergies sont encouragées entre
gestionnaire de l’espace public et promoteurs afin de compenser les pertes de place de stationnement et
de prévoir des emplacements au sein du site en attendant la fin du réaménagement des voiries. Cette
recommandation doit cependant respecter des mesures de sécurité relatives aux travaux de chantier,
mais également des risques de pollution du sol.
Elle ne substitue par ailleurs pas à l’élaboration d’un plan de stationnement du quartier. Cette dernière
doit être entamée dès aujourd’hui car les riverains souffrent déjà de cette problématique ; non pas d’une
carence du nombre de places de stationnement (voir les chiffres au chapitre 4.8.4 Stationnement), mais
sans doute du fait de la signalétique inadéquate et du manque de lisibilité. Une politique de
stationnement ambitieuse peut déjà apporter des solutions structurelles et inciter les usagers « longue
durée » (majoritairement des étudiants) à trouver d’autres modes de déplacement (covoiturage, modes
doux, transport en commun, …).
Incidences du chantier en terme de déchets
Pendant la durée de la construction de l’extension, un plan de gestion des déchets sera mis en place sur
le site. Les déchets de construction non dangereux seront soit réutilisés, soit recyclés.
Erosion et compaction du sol
Le compactage des sols par les engins de chantier ainsi que leur mise à nu favorisent l’érosion et
l’écoulement superficiel de l’eau au détriment de son infiltration.
L’érosion du terrain peut être causée par le vent ou par les eaux pluviales. Ces dernières peuvent
entraîner des particules de terre mais aussi des dépôts ou des résidus des matières utilisées sur les
chantiers : sable, ciment, isolant, … Dans certains cas extrêmes, cette érosion peut provoquer des
coulées de boue et des envasements des systèmes d’écoulement des eaux. Dans le cas présent, les
risques sont relativement réduits vu la topographie peu accentuée du site.
Dans les zones exemptes de travaux, il ne devrait pas y avoir d'altération de la qualité du sol. En effet, les
engins de chantier ne devraient, en principe, pas circuler en dehors de certaines zones et chemins
aménagés pour leurs mouvements. Au cas où ceci devrait se produire et en fonction de l’état du terrain
( humidité ), l’utilisation de "treillis" ou des systèmes équivalents est également préconisée.
Les phénomènes d’érosion, d’atterrissement et de compaction peuvent être atténués de plusieurs
manières :
Par un recouvrement rapide des zones de terres mises à nu, par exemple, en procédant rapidement
à des semis d’herbacées couvre-sol et/ou à des plantations ligneuses : arbres, haies, … .
Par la limitation au strict nécessaire des surfaces mises à nu, des modifications de reliefs et des
chemins de chantier tracés
Par une humidification régulière des terres ( en été ) pour éviter qu’elles ne soient trop facilement
emportées par le vent
Par la canalisation des eaux de pluie
Par l’utilisation de treillis ou de systèmes équivalents à interposer sous les pneumatiques. Ce
phénomène sera d’autant plus important que le sol est gorgé d’eau ( en hiver ou après de longues
périodes humides )
Par le recours à un maximum de matériaux préfabriqués
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Ecoulement des eaux
Le compactage des sols ( modification de sa structure ) et l’imperméabilisation de certaines surfaces
favorise l’écoulement superficiel de l’eau au détriment de son infiltration dans le sol. Cet écoulement peut
entraîner à son tour des matières sédimentables telles que la terre mais aussi des dépôts ou résidus de
matières de chantier ( sable, ciment, isolant, etc. ). L’importance des dégâts sera principalement fonction
de la quantité de sédiments transportée161 et de la vitesse du flux d’eau ( fonction notamment de la
topographie ).
Vu la superficie nécessaire à la construction des bâtiments, à l’imperméabilisation des terrains
environnants, les caractéristiques physiques du sol peuvent être modifiées de façon significative et
irréversible.
Dans le cas présent, les risques sont relativement réduits vu la topographie peu accentuée du site et son
imperméabilisation complète. Le retour des espaces de parking irrégulier à une affectation d’espaces
verts permettrait même d’améliorer la situation (voir projet du paysagiste).
En ce qui concerne les eaux souterraines, elles peuvent être affectées de différentes façons lors de la
phase de construction. Non seulement les fuites d’huiles ou d’hydrocarbures d’origines diverses ( engins
de chantier principalement ) mais aussi les rejets directs ou indirects de polluants sur le sol sont autant
de sources d’atteinte à la qualité des eaux souterraines. Aussi, lors des fondations, une attention
particulière devra être portée, car la modification locale de la structure du sol ( compactage dû aux engins
de chantier ) diminue la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol.
Qualification des terres excavées
Les terres excavées sont à considérer comme des déchets162. Elles doivent donc suivre la législation en
la matière. Lors des excavations, deux types de déchets seront généralement présents : les débris de
roche et les terres proprement dites.
Selon l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les
terres de déblais et les matériaux pierreux à l’état naturel peuvent être valorisés à titre professionnel sans
autorisation, pour autant que la personne valorisant les déchets dispose d’un enregistrement relatif aux
déchets et pour autant que les terres ne soient pas contaminées et/ou souillées. Or, dans le cas du site
de Bavière, une part importante des excavations contiendra des terres contaminées : celles-ci feront
l’objet d’un traitement dans un centre agréé.
Il apparaît que les excavations globales générées par la mise en œuvre de l’avant-projet devraient donc
être de l’ordre de 117.000m³, dont environ 81.000m³ de remblais pollués. Les différents volumes de
terres à considérer ont été évalués sur base des études de sol et de l’historique du site (voir détails au
chapitre 4.3.2 Risques de pollution du sol). Par prudence, toutes les excavations situées dans le
périmètre de l’ancien site « Opéra163 » ont été considérées comme des remblais pollués.
La présente étude recommande de diminuer le nombre d’emplacements de stationnement, ce qui réduit
le volume d’excavation : la diminution du nombre d’emplacements de stationnement permet de réduire le
volume total des excavations de l’ordre de 29.700 m³ et le volume total de terres à traiter de l’ordre de
11.100 m³ (soit un volume équivalent au confinement central envisagé dans l’avant-projet). Ces chiffres
indicatifs pourraient encore être réduits en fonction de la forme exacte du parking.
Une autre précaution à prendre à la fin du chantier sera d’éliminer les terres éventuellement contaminées
( poche d’hydrocarbure sous les véhicules en dépôt, … ) conformément à la législation en vigueur. Des
sociétés agréées devront prendre en charges ces terres et, selon les agents contaminant et le taux de
contamination des terres, les terres seront soit acheminées vers un centre de traitement, soit vers un
CET de classe 3 ou 2, soit elles seront incinérées.

161

fonction des caractéristiques de la couche superficielle et des matériaux présents sur le chantier

162

Conformément à l’article 1 du Décret du 27/06/1996 relatif aux déchets, un déchet est « toute matière ou tout objet dont le
détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »
163

Pour rappel, la zone centrale a accueilli les activités de l’Opéra Royal de Wallonie de 2009 à 2013, pendant les travaux de
rénovation du bâtiment en centre-ville.
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5. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS ET ALTERNATIVES
5.1. SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS
Cette partie de l’étude analyse les principales recommandations formulées au chapitre précédent et
évalue les modifications éventuelles qu’elles impliquent en termes d’incidences environnementales. Pour
chacune, la « causalité » est avancée :
P = mesure qui résulte spécifiquement du projet et qui est indispensable pour réduire/diminuer
ses impacts sur l’environnement ;
S = mesure qui est davantage perçue comme une suggestion dans l’objectif global d’une bonne
gestion du territoire.
Le destinataire de la recommandation est également indiqué. A noter que la référence « consortium » fait
référence à l’ensemble du site de Bavière – et donc également à la Haute Provinciale ou à l’ULg – à
l’exception du lot (lot B) réservé au pôle de développement culturel qui ne concerne que la Province de
Liège et est repris sous cette dénomination.
Globalement les recommandations sont convergentes et s’inscrivent dans une vision globale et
cohérente de l’urbanisation par étapes du site. La plupart sont liées à l’implantation du bâti et à la
localisation des fonctions au sein du site.

01

S’inscrire dans un agenda de mise
en œuvre relativement détaillé

Contexte
géographique
et historique

Limiter les nuisances
dans le temps

Destinataire

« Causalité »

Objectifs

Thématique

N°

Recommandation

Tableau 24 : Tableau récapitulatif des recommandations

P

Consortium

S’assurer que le
développement soit, à
chaque stade, en
harmonie et cohérence
avec son contexte

02

Edifier les nouveaux logements en
commençant à l’Ouest

Contexte
géographique
et historique

Favoriser les liens avec
le quartier existant

P

Consortium

03

S’inspirer de la toponymie ancienne
et/ou des activités passées pour les
futur(e)s voiries/bâtiments/espaces
publics

Contexte
géographique
et historique

Ancrer le projet dans
son contexte social
environnant

S

Ville de Liège

04

Prolonger le nom du Barbou à la
section du quai qui longe le site ou lui
donner un autre nom

Contexte
géographique
et historique

Assurer une certaine
cohérence dans la
dénomination des
sections de quais
situées entre chaque
pont

S

Ville de Liège / SPW
DGO1

05

Se conformer aux prescriptions de
l’article 54bis du Règlement Général
sur les bâtisses, les logements, la
publicité et l’affichage concernant les
volumétries ou demander une
dérogation

Contexte
juridique –

Se conformer à la
législation en vigueur

P

Consortium

Règlement
communal
d’urbanisme

Former un ensemble
cohérent
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06

Supprimer les parcelles cadastrées
du boulevard de la Constitution

Contexte
juridique –

Intégrer ces parcelles
dans le domaine public

S

Ville de Liège

Intégrer ce programme
exceptionnel et
singulier dans le tissu
existant

P

Province de Liège

Favoriser la visibilité de
ce bâtiment
emblématique

P

Province de Liège

Soulager
financièrement les
propriétaires d’une
partie des travaux et
actes
d’assainissement,
d’élimination/traitement
de déchets, de
nivellement ainsi que
des études préalables
à ces actes et travaux

S

Consortium

Disposer d’une vision
d’ensemble et
cohérente du territoire
pour éviter tout
fonctionnement
« insulaire » de l’avantprojet vis-à-vis de son
quartier et favoriser les
interactions entre les
programmes envisagés

S

Ville de Liège

Assurer la qualité des
espaces publics et
l’intégration de l’avantprojet à son contexte
environnant

S

Ville de Liège

Faciliter la gestion et
l’entretien de ces
espaces non-construits

P

Consortium

Prolonger l’emprise du
domaine public de la
rue Théodore Schwann
sur le site de Bavière

P

Consortium

Situation
cadastrale
07

08

09

10

11

12

13

Recaler la parcelle de la Province en
regard des parcelles voisines (dans
les alignements)
La superficie, le tracé et la
localisation de la parcelle ont déjà
été validés par acte notarial et font
partie du dossier de financement du
programme FEDER
Rencontrer cet objectif de « calage »
au niveau du lot A et du parvis du
pôle de développement culturel

Contexte
juridique –

Avancer le pôle de développement
culturel de quelques mètres sur le
boulevard de la Constitution par le
biais d’un surplomb des étages

Contexte
juridique –

Se renseigner sur les éventuelles
subventions déjà attribuées lors du
précédent projet d’urbanisation et/ou
qui pourraient être octroyées dans le
cadre de cet avant-projet

Contexte
juridique –

Intégrer le site de Bavière à la
réflexion de l’opération de
rénovation urbaine AmercoeurOutremeuse

Contexte
juridique –

Mettre en place une opération de
revitalisation urbaine sur le site de
Bavière et les voiries alentours
La Ville de Liège doit établir une
convention avec la(les) personne(s)
de droit privé et introduire ce dossier
auprès du Gouvernement wallon

Contexte
juridique –

Distinguer clairement les espaces
publics et les espaces privés, sans
induire de facto une limite
visuellement hermétique

Contexte
juridique –

Porter la distance à 15m entre les
lots C et D

Contexte
juridique –

Situation
cadastrale

Situation
cadastrale

Site à
réaménager

Rénovation
urbaine

Revitalisation
urbaine

Plan
d’alignement
des voiries
communales

Plan
d’alignement
des voiries
communales

PLURIS
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Dégager un espace de
respiration plus
important en cœur d’îlot

Consortium
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14

15

16

17

Intégrer une réflexion globale
d’aménagement des espaces
extérieurs

Contexte
juridique –

Conserver le parvis du pôle de
développement culturel dans le
domaine de la Province

Contexte
juridique –

Vérifier les éventuelles
procédures de déclassement
relatives aux sentiers n°64, 65 et
66 qui auraient eu lieu et le cas
échéant les lancer

Contexte
juridique –

Maintenir le site à plat

Contexte
territorial –

Plan
d’alignement
des voiries
communales

Plan
d’alignement
des voiries
communales

Atlas des
chemins et
sentiers
vicinaux

Topographie

18

Réduire le nombre de places de
parkings et simplifier l’agencement
de celui-ci sur un seul niveau

Contexte
territorial –

Diminuer le nombre de places de
parkings et simplifier l’agencement
du parking

hydrographique

Contexte

Terres
excavées

20

Réaliser une étude spécifique pour
les travaux de fondation des
immeubles de plus de 9 niveaux
hors-sol et armer la dalle de
fondation

Contexte
territorial –

Se référer à la norme Eurocode 8
relative à la résistance des bâtiments
aux séismes

Contexte
territorial –

Faire figurer cette référence dans les
prescriptions techniques
21

Aménager des logements traversants
et/ou disposant au moins de deux
façades avec des orientations
différentes

PLURIS

P

Faciliter la
gestion/l’utilisation de
ce parvis pour des
événements/Horeca/etc
.

S

Province de Liège

Faire correspondre la
situation juridique à la
situation de fait

S

Ville de Liège

Palier aux incidences
que représente le
maintien de 11.000m3
en cœur d’îlot (faciliter
les liens entre les
espaces non-construits,
notamment vis-à-vis du
pôle de développement
culturel, faciliter les
accès aux bâtiments,
etc.)

P

Réduire les incidences
liées à la présence de
la nappe phréatique et
l’usage de l’automobile

P

Consortium

Réduire le volume total
des excavations,
favoriser l’hypothèse
d’aplanissement du site
et limiter le charroi des
camions

P

Consortium

Faire face à
l’hétérogénéité des sols
et la présence de
remblais à des
profondeurs différentes

P

Consortium

S’assurer du risque
relatif au contexte
sismique

P

Consortium

S’assurer du confort
des futurs résidents

P

Consortium

Ville de Liège
Consortium
Province de Liège

Consortium

Consortium
Province de Liège

et risques
d’inondations
Contexte
territorial –

19

Développer une
conception d’ensemble
cohérente
Recommandation
déjà rencontrée :
bureau FRYS Associés
mandaté pour mener
cette réflexion

Risques
relatifs à la
capacité
portante des
sols

Risques
sismiques
Contexte
territorial –
Ensoleillement
et effets
d’ombrage

Mars 2017
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22

23

24

25

26

27

28

Placer des bornes de rechargement
électrique dans les parkings
souterrains

Contexte
territorial –

Définir des objectifs clairs en termes
d’économie d’énergie et de respect
de l’environnement

Contexte
territorial –

Respecter les normes en vigueur en
matière de concentration de
polluants dans les parkings
souterrains et configurer les
dispositifs de sécurité en
collaboration avec le service incendie
compétent

Contexte
territorial –

Commander une étude
complémentaire relative aux effets du
vent pour estimer les distances
optimales entre les bâtiments des
lots F et G

Contexte
territorial –

Qualité de l’air

Qualité de l’air

Emissions
parking

P

S’inscrire pleinement le
projet dans une
démarche de
développement durable

P

Libérer l’espace public
de l’emprise de la
voiture

P

Consortium
Province de Liège
Consortium
Province de Liège
Consortium
Province de Liège

Assurer la sécurité et le
confort des usagers
P

Consortium

Effets du vent

Limiter les courants
d’air et les effets
tourbillon

Limiter l’impact du bruit pour les
résidents en aménageant une
isolation phonique performante.
A noter que le réaménagement
des quais et les recommandations
relatives à l’utilisation accrue des
modes doux vont également dans ce
sens

Contexte
territorial –

S’assurer du confort
des futurs résidents

P

Consortium

Eviter les nuisances externes
nocturnes par la mise en place d’une
« charte de la vie nocturne »

Contexte
territorial –

S’assurer du confort et
de la qualité de vie des
futurs résidents

S

Les futurs
organisateurs
d’événements

Déposer une demande de permis
pour l’abattage des arbres
remarquables (dans le cas où ceux-ci
ne sont pas maintenus)

Contexte
biologique –

Développer des
aménagements
verdurisés sur le site
(que ce soit par le
maintien de ces arbres
ou par le
développement
d’espace public à
dominante végétale)

P

Consortium

Participer à la
convivialité des lieux

P

Consortium

Conserver un caractère
arboré sur le site le
plus longtemps
possible et protéger la
faune

P

Atténuer l’effet « bloc »
des nouvelles
constructions

S

Nuisances
sonores
externes au
site

Nuisances
sonores
générées par
l’avant-projet

Arbres
remarquables

OU
Protéger ces arbres en prenant
toutes les dispositions nécessaires
(dans le cas du maintien)
29

Encourager l’utilisation
de véhicules plus
écologiques

Distinguer les espaces privés des
espaces publics et les verduriser

Contexte
biologique –

Province de Liège

Plantations
projetées sur
le site de
Bavière
30

31

Enlever les frênes (pépinière) au fur
et à mesure de la construction des
édifices

Contexte
biologique –

Prolonger l’alignement de platanes
du quai de la Dérivation

Contexte
biologique –

Plantations
projetées sur
le site de
Bavière

Perception du
site depuis ses
abords

PLURIS
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Consortium
Province de Liège
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32

« Retourner » l’îlot F

Contexte
paysager –
Perception du
site depuis ses
abords

33

34

35

Accompagner l’axe de la rue
Théodore Schwann d’un front bâti
parallèle

Contexte
paysager –

Veiller au rapport d’échelle entre la
tour (lot G) et les gabarits
environnants

Contexte
paysager –

Traiter les trois pointes du triangle
comme des îlots fermés

Contexte
paysager –

Valoriser la perspective
de l’axe de la rue
Théodore Schwann

P

Consortium

Renforcer la notion
« d’espace-rue »

P

Consortium

Envisager la hauteur
idéale en regard de son
rôle de signal et des
gabarits environnants

P

Consortium

Conforter la
perméabilité de l’îlot en
différenciant le statut
public et privé des
espaces non-bâtis

P

Consortium

Perception du
site depuis ses
abords

Perception du
site depuis ses
abords

Vues depuis le
site
36

Dégager les espaces occupés par
les véhicules particuliers sur les
voiries alentours (boulevard de la
Constitution, rue des Bonnes Villes,
quai de la Dérivation)

Contexte bâti
et non-bâti –
Occupation du
sol

Dédier ces espaces
aux modes doux

S

Ville de Liège/SPWDGO1

37

Permuter certaines fonctions

Contexte bâti
et non-bâti –

Assurer une plus
grande cohérence à
l’échelle du site et
favoriser la cohabitation
des différentes
fonctions

P

Consortium

Favoriser les liens
interquartiers ;
Retrouver un rapport
humain à la trame
bleue

S

Ville de Liège/SPWDGO1

Consortium

Tissu urbain

38

39

40

41

42

43

44

Intégrer les quais à la réflexion plus
globale de requalification des voiries
alentours

Contexte bâti
et non-bâti –

Favoriser la perméabilité du site

Contexte bâti
et non-bâti –
Revêtements
de sols

L’intégrer à son
contexte existant

P

Intégrer le projet dans le Plan
Lumière de la Ville de Liège

Contexte bâti
et non-bâti –

Suggérer/sécuriser les
cheminements

S

Ville de Liège

Envisager un jeu d’éclairement des
façades

Eclairage

Participer à la
convivialité des lieux

Entamer la procédure de certificat de
patrimoine pour la chapelle SaintAugustin

Contexte bâti
et non-bâti –

P

Consortium

Patrimoine

Eviter tout blocage
ultérieur (démarche
chronophage)

Respecter la procédure plus stricte
imposée par la zone de protection de
l’Académie Grétry

Contexte bâti
et non-bâti –

Se conformer aux
dispositions légales

P

Ville de Liège

Récupérer, si leur état leur permet,
les ardoises d’origine pour les
toitures et brisis à rue du bâtiment
d’entrée et de ses ailes

Contexte bâti
et non-bâti –

Araser les deux derniers étages du
bâtiment de stomatologie si celui-ci
venait à être maintenu

Contexte bâti
et non-bâti –
Bâtiment de
stomatologie

PLURIS

Voiries

Province de Liège

Consortium

Patrimoine

Patrimoine

Mars 2017

Province de Liège
Préserver les éléments
d’époque dans le cadre
d’une réhabilitation d’un
bâtiment

P

Consortium

Rendre ses
caractéristiques
d’époque au bâtiment

P

Consortium
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Vérifier l’opportunité et la faisabilité
technique et financière de la
réhabilitation du bâtiment de
stomatologie

Contexte bâti
et non-bâti –

Veiller à la qualité architecturale du
porte-à-faux du pôle de
développement culturel

Contexte bâti–

Traduire la fonction publique dans
l’expression architecturale des
bâtiments

48

49

45

46

47

Développer, le cas
échéant, un
programme qui tienne
la route tant du point de
vue du projet envisagé
que des finances
engagées

P

Consortium

Adoucir l’effet trop
imposant de celui-ci sur
l’espace public et sur le
front bâti environnant

P

Province de Liège

Contexte bâti
et non-bâti –
Architecture

Inscrire le caractère
public et emblématique
de ces fonctions dans
l’architecture

P

Consortium

Intégrer l’évaluation des questions
architecturales à chacune des
demandes de permis.

Contexte bâti
et non-bâti –
Architecture

Promouvoir une
certaine qualité
architecturale sur le site

P

Consortium

Offrir des appartements avec une
grande diversité de tailles et de
logements

Contexte
socioéconomique –

Répondre aux besoins
de l’ensemble de la
population qui subit une
nette modification de sa
structure familiale

P

Consortium

Favoriser une certaine
qualité de vie en
préconisant un rapport
proportionné de mixité
de logements

P

Consortium

Eviter une surreprésentation des
logements étudiabts

S

Ville de Liège

Faire face au
vieillissement de la
population tout en
profitant des avantages
de la vie urbaine

P

Consortium

Participer au contrôle
social et à l’animation
de l’espace public
Intégrer le site au
quartier tout en évitant
toute concurrence visà-vis des commerces
existants qui profiteront
de ce nouvel apport de
clientèle

S

Consortium

Bâtiment de
stomatologie

Bâtiments
projetés

Logements
50

Garder un rapport pertinent entre le
nombre de logements et le nombre
de kots

Contexte
socioéconomique –
Logements

51

52

Intégrer les besoins effectifs de la
Ville de Liège en termes de
logements étudiants, notamment visà-vis des projets en cours
ET veiller à la convertibilité de ceuxci dans le cas d’une surreprésentation de l’offre

Contexte
socioéconomique –

Accueillir une résidence-services

Contexte
socioéconomique –

Province de Liège

Consortium

Logements

Activités et
services
Accueillir des commerces hyperlocaux et de l’horeca au rez-dechaussée des nouveaux bâtiments
(sur une superficie réduite)

Contexte
socioéconomique –

54

Entamer la mutation des espaces
publics environnants

Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement

Valoriser l’usage des
autres modes de
déplacements en vue
de réduire la part
modale de la voiture en
ville

S

Ville de Liège

55

Inscrire les voiries résidentielles en
zone 30

Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement

Eviter tout trafic de fuite

S

Ville de LIège

53

Développer un plan de circulation en
boucle

PLURIS

Activités et
services
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56

Prévoir un nombre suffisant de
parkings-vélos au sein du site
Et prévoir les équipements
techniques suffisants pour les
recharges en énergie des vélos
électriques

57

Créer deux liaisons cyclo-piétonnes
enjambant la Meuse et la Dérivation

58

Entamer dès à présent la réflexion
quant au redéploiement de la
desserte de transports en commun

59

A terme connecter entre elles
toutes les poches de parking
ET assurer en attendant une
signalétique claire

60

Réaliser les deux accès au
parking dès la première phase de
mise en œuvre (lot B)

61

Prévoir un minimum de 25% de
places riveraines sur les voiries
alentours

62

Prévoir un plan global de
stationnement du quartier et entamer
la réflexion dès à présent

63

Envisager le réaménagement des
voiries alentours

PLURIS

Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Besoin de
stationnement
vélos au sein
du site
Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Modes doux
aux alentours
du site

Faciliter l’usage du vélo
au quotidien

P

Relier les quartiers de
Bressoux et SaintLéonard
Valoriser les axes
structurants de
transport en commun
Contribuer à réduire la
part modale de la
voiture en ville

S

Ville de Liège

Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Transports en
commun
Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Stationnement
au sein du site
Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Stationnement
au sein du site
Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Stationnement
aux alentours
du site
Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Stationnement
aux alentours
du site
Contexte
d’accessibilité
et de
stationnement
–
Stationnement
aux alentours
du site

Assurer une bonne
desserte pour
l’ensemble du quartier,
et ce le plus tôt
possible

S

Ville de Liège

Assurer l’accessibilité
du parking depuis les
deux accès projetés
Veiller à ce que les
usagers rejoignent leur
destination de façon
sécurisée

P

Consortium

Assurer l’accessibilité
du lot B depuis les
deux accès projetés

P

Consortium

Préserver des poches
de stationnement local

S

Ville de Liège

Dissuader l’utilisation
des voiries du quartier
comme parking
« gratuit » pour des
voitures-ventouses de
plus de 4h

S

Ville de Liège

Favoriser le
stationnement local
Porter une certaine
cohérence quant à
l’aménagement des
voiries

S

Ville de Liège/SPWDGO1
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Province de Liège
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S’inscrire dans une
logique d’économie
énergétique et de
respect de
l’environnement

P

Consortium

Infrastructures
–
Impétrants

Eviter la pollution
lumineuse

S

Ville de Liège

Dans les espaces centraux, mettre
en place des luminaires plus
« légers » ou qui se déclenchent en
cas de mouvements

Infrastructures
–
Impétrants

Eviter la pollution
lumineuse

S

67

Eclairer le bâtiment de la Chapelle
Saint-Augustin

Mettre en valeur ce
bien classé

S

Consortium

68

Rencontrer en amont de la mise en
œuvre de l’avant-projet le service
d’incendie concerné

Infrastructures
–
Impétrants
Infrastructures
–
Sécurité et
lutte contre les
incendies

Assurer un accès aisé
aux véhicules de
secours

P

Ville de Liège

Réserver un local suffisant pour
permettre le dépôt des déchets

Infrastructures
–

P

ET prévoir une fonction chargée de
la gestion de ce local (à mutualiser à
plusieurs bâtiments)
ET organiser la collecte de déchets
le plus en amont possible

Gestion des
déchets

Intégrer les divers
besoins liés à une
bonne gestion des
déchets ménagers dès
les premières étapes
de mise en œuvre d’un
projet

Utiliser des appareils économe en
eau et disposer de minuteur dans les
douches du centre sportif)

Infrastructures
–
Distribution de
l’eau
Infrastructures
–
Distribution de
l’eau

Limiter/diminuer les
consommations d’eau

P

Réduire le volume
d’eau de ruissellement
Limiter/diminuer les
consommations d’eau
potable

P

Site à
requalifier
suite au
déplacement
des fonctions
Site à
requalifier
suite au
déplacement
des fonctions

Eviter la création d’un
nouveau chancre
urbain

P

Province de Liège

Eviter l’abandon d’un
immeuble en plein
cœur de quartier

P

Ville de Liège

Site à
requalifier
suite au
déplacement
des fonctions

Eviter la création d’un
nouveau chancre
urbain
ET
Disposer d’un nouvel
espace public vert à
l’échelle du quartier,
reliant la Meuse et la
Dérivation

P

Consortium

Site à
requalifier
suite au
déplacement
des fonctions

Aménager un nouvel
espace public à
dominante végétale au
cœur d’un quartier
densément urbanisé

P

64

65

66

69

70

71

Concevoir les différentes
constructions de façon à réduire les
consommations de gaz et
d’électricité

Infrastructures
–

Utiliser des luminaires concentrant
l’éclairage vers le sol.

Encourager l’installation de citernes
d’eau de pluie et la réutilisation de
ces eaux

72

Prendre les contacts et entamer les
démarches nécessaires à la
requalification du site des Chiroux

73

Etudier/infirmer/confirmer les
hypothèses de requalification du
commissariat de quartier

74

Etudier/infirmer/confirmer les
hypothèses de requalification du site
Brull
ET
Intégrer la possibilité de prolonger
l’espace public vert sur le parc
Lucien Brull

75

Démolir le hall sportif

PLURIS

Impétrants
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Province de Liège
Ville de Liège
Consortium
Province de Liège

Consortium
Province de Liège
Consortium
Province de Liège

Consortium
Province de Liège
Consortium
Province de Liège
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76

77

78

79

80

Réaliser un état des lieux
contradictoires des biens
patrimoniaux avant début des
travaux

Chantiers

Prendre les précautions nécessaires
pour la survie des éléments végétaux
implantés en bordure du site

Chantiers

Prendre les mesures nécessaires
pour éviter les émissions de
poussière et assurer une meilleure
qualité de l’air

Chantiers

Prendre les mesures curatives et
préventives nécessaires pour éviter
les nuisances sonores du chantier

Chantiers

Atténuer les phénomènes d’érosion,
d’atterrissement et de compaction

Chantiers

Eviter la dégradation de
ces bâtiments

P

Permettre la survie de
certains êtres

P

Ville de Liège
Consortium
Ville de Liège
Consortium
Province de Liège

Réduire les émissions
de poussières, sources
de désagréments pour
le voisinage

P

Réduire les nuisances
acoustiques, sources
de désagréments pour
le voisinage

P

Eviter l’érosion et
l’écoulement superficiel
de l’eau au détriment
de son infiltration

P

Consortium
Province de Liège
Consortium
Province de Liège
Consortium
Province de Liège

5.2. ALTERNATIVE DE PLANIFICATION
L’ensemble de ces recommandations nous amènent à l’élaboration de l’alternative ci-dessous. Cette
alternative a été élaborée lors d’ateliers participatifs entre les différents partenaires impliqués dans le
projet. De manière globale, il a été proposé de procéder à des modifications visant à :
relocaliser certaines fonctions au sein du site,
modifier l’implantation de certains volumes.
La polyclinique Brull ne change pas d’implantation. Elle reste localisée à hauteur du bâtiment d’entrée et
de ses deux ailes164 (lot A). Le retour d’une antenne hospitalière à cet endroit a une valeur presque
symbolique ; il s’agit d’accueillir à nouveau une affectation liée au secteur de la santé, comme ce fut le
cas par le passé.
Le pôle de développement culturel reste également en face de l’Académie Grétry et enserre la nouvelle
place publique. Il s’agit bien de favoriser les synergies entre ces implantations culturelles tout en profitant
d’un espace public tourné vers le quartier. Toutefois, le bâtiment est légèrement décalé vers l’avant (en
surplomb) de manière à le rendre perceptible depuis les extrémités du boulevard de la Constitution. Ce
décalage a également l’avantage de dégager un espace de respiration plus important en cœur d’îlot et de
contribuer sans doute à une meilleure intégration du projet à son contexte.
Le lot C, au milieu de la rue des Bonnes Villes, accueille le commissariat de quartier, une crèche et le hall
omnisports ; ces fonctions sont destinées à tous les habitants et usagers du quartier et doivent trouver
leur place au cœur du projet. Ce bâtiment doit également créer un front bâti continu sur le prolongement
de la rue Théodore Schwann de manière à conforter « l’effet-rue ». La Haute Ecole Provinciale, quant à
elle, ne change pas d’implantation ; elle se trouve toujours sur le quai de la Dérivation, en lieu et place du
lot E.
Les résidences étudiants sont finalement couplées au logement et une résidence-services (appartements
médicalisés et appartements libres) sur le lot F. En effet, en regard du vieillissement de la population,
l’accueil d’infrastructures destinées aux personnes âgées nous semblent tout indiquées, et ce d’autant
plus qu’elles pourront bénéficier des avantages de la vie urbaine (commerces, services, culture, etc.) tout
en profitant des aménagements modes doux prévus au sein du site. Il s’agit donc d’encourager la mixité
de logements. Le solde des logements est situé dans les lots D, au croisement de la rue des Bonnes
Villes et de la Dérivation afin de profiter d’une vue idéale sur l’eau tout en étant tourné vers le quartier
historique, et G, à la pointe nord-est du site.

164

Comme indiqué dans le chapitre 4.6.3.1. Patrimoine, les façades du bâtiment d’entrée et de ses deux ailes sont maintenues.
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Finalement le parking pourrait prendre place sur un seul niveau dans une configuration simplifiée (sans
niveaux partiels). Chaque « lot » de parking pourra être réalisé indépendamment les uns des autres, sans
compromettre les autres phases. A terme, des connexions pourront être réalisées entre eux, permettant
de créer un seul grand parking.

Figure 119 : Alternative (Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

5.2.1. SOUS-VARIANTE 1
Les superficies constructibles des lots E et G sont similaires. Dans un souci de plus grande cohérence
(typologie, fonctionnalité, stationnement), cette variante propose de rassembler en un seul îlot :
les logements au coin de la rue des Bonnes Villes et du quai de la Dérivation de
manière à offrir une plus grande souplesse en termes de phasage tout en évitant les
inconvénients liés à la construction d’un immeuble de grand gabarit,
l’extension de la Haute Ecole Provinciale, les kots et les résidences services au coin du
quai de la Dérivation et du boulevard de la Constitution : la Haute Ecole Provinciale
pourrait se rapprocher de l’implantation existante.
Cette variante présente cependant quelques contraintes d’ordre technique. Tout d’abord, pour respecter
le programme de m² de l’avant-projet, elle implique de réduire la distance entre le lot F et le pôle de
développement culturel, induisant dès lors des effets d’ombrage et éoliens. En outre, elle empêche la
réalisation de locaux aux dimensions plus atypiques (auditoires).
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Figure 120 : Alternative – sous-variante 1 (Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

5.2.2. SOUS-VARIANTE 2
Cette sous-variante a été abandonnée en raison des démarches déjà réalisées (et validées par acte
notarial) et de l’inscription du projet du Pôle de développement culturel dans le cadre contraignant d’un
financement par des fonds FEDER : une nouvelle délimitation du parcellaire pour une superficie
équivalente retarderait encore la réhabilitation de ce site emblématique devenu chancre.
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Figure 121 : Alternative – sous-variante 2 (Source : Pluris | Fond de plan : Cadastre 01/01/2014)

5.3. ALTERNATIVE ZÉRO
Le projet n’est pas mis en œuvre alors que l’examen des incidences indique qu’aucune contrainte
majeure objective ne s’oppose à l’urbanisation de la zone étudiée. Après déjà plus de 25 ans d’abandon
et l’avortement successifs de nombreux projets, il semble raisonnable de dire que toute nouvelle situation
d’inertie risque d’être néfaste au réaménagement du site de Bavière et de reporter (encore) sa
requalification ; tant les promoteurs que le reste du quartier sont découragés.
Par ailleurs, les fonds FEDER pour le pôle de développement culturel et pour le réaménagement des
rues avoisinantes sont perdus. Et quand bien même ils pourraient être mis en œuvre, le caractère
emblématique du bâtiment de la Province ne trouverait plus de résonance sur le site.

5.4. ALTERNATIVE DE LA LOCALISATION
Les éléments constitutifs du programme analysé sont des équipements collectifs typiquement urbains
complétés par différents types de logements, également à vocation urbaine : ils exigent d’être localisés a
minima sur le territoire de la Ville de Liège, dans la plaine alluviale (en vue d’une accessibilité aisée par
les modes doux) et desservi de manière intense et la plus multidirectionnelle possible par les transports
en commun.
Il existe un certain nombre de sites susceptibles de rencontrer partiellement ces critères, mais aucun ne
présente l’avantage fondamental de Bavière : à savoir d’être immédiatement disponible. Cette
disponibilité immédiate permet aux équipements collectifs projetés de bénéficier du cofinancement
européen. Or, cette opportunité est en « voie d’extinction ».
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Néanmoins, nonobstant cet aspect fondamental, d’autres implantations ont été envisagées :
Des sites de taille similaire et répondant aux critères de localisation : Val-Benoit, Coronmeuse et
Droixhe. Cependant, ces sites font l’objet de processus largement engagés.
Les boulevards des anciens biefs de l’Ourthe entre les Grosses Battes et le Longdoz qui
constituent un grand axe urbain de plaine. Cet axe comprend quelques (anciennes) friches
industrielles avec une affectation commerciale « médiocre » méritant une « plus-value »
urbanistique. Ces sites sont toutefois tous de taille trop faible pour accueillir l’ensemble du
programme envisagé sur le site de Bavière. Le seul site d’ampleur suffisante et potentiellement
disponible est le site dit « Boliden ». Ce site, en entrée de ville, s’avère cependant nettement trop
excentré par rapport au centre ville et est de plus actuellement mal desservi par les transports en
commun.
Dans l’absolu, les différents équipements projetés auraient sans doute pu chacun trouver une autre
localisation au sein du tissu urbain existant. Il s’avère toutefois que l’extension de l’école du Barbou
et la démolition/reconstruction du centre sportif ne peuvent être raisonnablement envisagées
ailleurs : synergies Ville-Province en termes de locaux sportifs, opportunité de libérer l’espace
public du boulevard de la Constitution, manque d’équipements sportifs de qualité en rive droite. Par
ailleurs, les résidences étudiantes existantes et en projet sont actuellement localisées uniquement
en rive gauche de la Meuse ou au Sart-Tilman alors qu’Outremeuse accueille déjà la Faculté
d’Architecture de l’ULg, l’école du Barbou et que l’ULg envisage le retour de la Faculté de
Dentisterie.
On constate donc qu’un rassemblement de ces différentes fonctions en Outremeuse est pertinent et
participe au renouveau du quartier et qu’en outre, leur concentration sur un site unique permet des
synergies bénéfiques. De plus, le projet constitue la rencontre opportune entre un site disponible et
nécessitant une requalification rapide et des besoins de relocalisation de fonctions en partie existantes
mais implantées dans un bâti obsolète ou trop étriqué : le pôle culturel de la Province, la polyclinique et la
faculté de dentisterie, voire le centre sportif.
La réalisation de différents types de logements, de l’appartement classique à la résidence- services en
passant par les différents types de logements adaptés à une population de plus en plus vieillissante et
dépendante, permet par ailleurs d’inscrire ces équipements collectifs dans un tissu urbain et humain
diversifié.
La mise en œuvre du site permet enfin de restructurer et de réhabiliter des espaces publics pour le
bénéfice des riverains directs et des quartiers proches (avec notamment la possibilité à l’avenir de créer
deux passerelles) permettant un désenclavement physique et social des quartiers de Bressoux et SaintLéonard.
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6. RESPECT DES OBJECTIFS DU SDER
OBJECTIFS SDER

PROJET D’URBANISATION DU SITE DE BAVIERE

1. STRUCTURER L’ESPACE WALLON
La structuration du territoire
Structurer le territoire par tous les actes
d’aménagement : utiliser les outils qui ont
une action structurante
Utiliser des outils pour structurer les pôles
et les aires de coopération transrégionale

Le projet consiste à réhabiliter un chancre urbain présent de
longue date dans le tissu urbanisé liégeois.

Outre la réhabilitation d’un chancre, ce projet, de par le
programme proposé, à une portée tant métropolitaine (pôle
de développement culturel, Haute Ecole Provinciale,
polyclinique) que locale (crèche, commissariat de quartier,
etc.)
Encourager les aires de coopération supra- Sans objet
communale
Développer et dynamiser les parcs naturels Sans objet
La révision des plans de secteur
Lors de la révision des plans de secteur, Sans objet
renforcer la structure spatiale aux
différentes échelles
Appliquer
le
principe
de
gestion De par la compacité et la densité proposées, le projet
parcimonieuse du sol
rencontre pleinement cet objectif.
Revoir certaines affectations obsolètes
Sans objet
Respecter les principes du développement C’est tout l’objet du projet de rencontrer les trois piliers du
durable
développement durable :
Economique : outre les différentes fonctions qui sont
vectrices d’emplois, les fonctions existantes se verront
renforcées de par l’arrivée de nouveaux habitants et
usagers du quartier
Social : les fonctions et aménagements proposés sont
vecteurs de liens sociaux durables et d’autres plus
éphémères.
Environnemental : la compacité du projet au sein d’un tissu
densément urbanisé va à l’encontre du phénomène de périurbanisation et tente de préserver les campagnes
environnantes.
Associer l’étude d’incidences à la révision Sans objet
des plans
La structuration des villes et des villages
Pour (re)structurer les villes et les villages, Le projet vise à maintenir des fonctions structurantes, tant à
freiner la délocalisation des activités vers l’échelle métropolitaine que locale, au sein du tissu liégeois
les périphéries
densément urbanisé.
Assurer
de
bonnes
conditions Le projet donne une place prépondérante aux modes doux
d’accessibilité aux fonctions centrales et se place en bordure d’un réseau de transports en
(modes doux, transports en commun, commun structurant (et qui le sera d’autant plus suite à la
parcage)
restructuration du réseau prévue suite à l’arrivée du tram).
Le stationnement est dégagé de l’espace public et prend
place en souterrain. Toutefois, la présente étude
recommande de davantage mutualiser le stationnement et
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de réduire le nombre d’emplacements projetés.
Densifier l’urbanisation en évitant la C’est l’objet même du projet de par sa localisation et de par
dispersion de l’habitat et améliorer le programme proposé.
l’animation des centres et l’aménité des
espaces publics
Encourager
activités

la

mixité

raisonnée

Protéger les fonctions faibles

des Le programme proposé favorise cette mixité de fonctions,
tant à l’échelle du projet mais plus globalement à l’échelle du
quartier et de l’île d’Outremeuse.
Le projet ne fait pas concurrence aux fonctions d’ores et
déjà présentes dans le quartier, il vient en appui de celles-ci
et cherche à les renforcer.

Articuler et structurer le centre et les Les aménagements proposés dans le cadre du projet de
requalification de la Ville de Liège créent des connexions
quartiers
entre le site de Bavière et ses alentours. Le boulevard de la
Constitution joue dorénavant le rôle de trait d’union entre
ces différentes parties du territoire liégeois.
La recommandation (sortant du cadre strict de l’étude) en
faveur de la réalisation de passerelles enjambant la Meuse
et la Dérivation est également une réelle opportunité de
relier les quartiers entre eux.
Le projet s’inscrit dans la structure existante en prolongeant
Rendre la structure spatiale plus lisible.
la rue Théodore Schwann et en offrant un front bâti sur le
boulevard de la Constitution et le quai de la Dérivation. La
présente étude propose de donner une plus grande visibilité
au pôle de développement culturel en l’avançant de
quelques mètres sur le boulevard de la Constitution par le
biais d’un surplomb aux étages.
Le projet propose une image de renouveau pour ce site qui
dégage aujourd’hui un sentiment d’abandon.
La résolution des situations dégradées
Pour apporter une solution aux zones Le site de Bavière est à l’abandon depuis plusieurs
dégradées : donner priorité aux zones décennies. Plusieurs projets de requalification se sont
succédés sans jamais aboutir.
urbaines fortement dégradées
Ce projet est perçu comme une ultime opportunité de rayer
Bavière de la carte des friches.
Poursuivre l’assainissement des sites Même si le site de Bavière n’est pas repris comme un site
d’activité économique désaffectés et mener d’activité économique, il s’agit de requalifier un site
des opérations de grande ampleur
aujourd’hui désaffecté.
Eliminer les petits chancres
C’est l’objet même du projet : rayé de la carte un chancre
urbain de longue date dans le tissu densément urbanisé de
Liège.
Améliorer l’aspect et la conception des Le site de Bavière joue ce rôle d’entrée Est de la Ville de
Liège. C’est d’ailleurs dans cette optique que l’avant-projet
entrées d’agglomération
prévoit de marquer la pointe Nord-est du site par un signal
vertical (lot G).
Restructurer les sites touristiques dégradés Sans objet
Concevoir des plans d’ensemble pour Sans objet
requalifier les vallées
La politique foncière
La lutte contre les inégalités spatiales
Pour lutter contre les inégalités spatiales, Sans objet
attribuer les moyens publics en fonction des
besoins
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Assurer une meilleure redistribution des Sans objet
ressources entre les collectivités locales
L’amélioration des outils
2. INTEGRER LA DIMENSION SUPRA-REGIONALE DANS LE DEVELOPPEMENT SPATIAL DE LA
WALLONIE
L’ouverture de la Wallonie sur son contexte spatial
La Wallonie, un partenaire qui s’affirme
La participation aux dynamiques supra-régionales
3. METTRE EN PLACE DES COLLABORATIONS TRANSVERSALES
Le rôle de l’aménagement du territoire
Les nouvelles pratiques à mettre en place
Mettre en place de nouvelles pratiques de La présente étude recommande de mettre autour de la table
conseil, de concertation, de collaboration et les différents partenaires afin de déterminer un plan global
de partenariat
d’aménagement de l’espace public.
Cette recommandation formulée en cours d’étude a permis
de mandater le bureau FRYS Associés pour proposer un
concept global de réaménagement tant à l’échelle du site
que des voiries alentours.
4. REPONDRE AUX BESOINS PRIMORDIAUX
Le cadre de vie
Pour répondre aux besoins de qualité du Le site de Bavière est un chancre urbain situé au sein d’un
cadre de vie : accorder la priorité aux zones tissu densément urbanisé au cœur de la métropole
liégeoise. La requalification de ce site rencontre dès lors
fortement dégradées
pleinement cet objectif.
Aménager des quartiers d’habitat qui L’avant-projet, en partenariat avec le projet de requalification
des voiries alentours de la Ville de Liège pour lequel des
permettent une réelle qualité de vie
fonds FEDER sont engagés, propose de créer une multitude
d’espaces publics réservés aux modes doux.
Ces aménagements, couplé à la mixité de fonctions,
renforcent la qualité de vie en ville, tant pour les habitants et
usagers du projet, que pour le quartier.
Promouvoir une culture architecturale et L’avant-projet n’aborde pas la question architecturale ;
seules les volumétries sont représentées. L’étude ne peut
urbanistique
donc pas se prononcer sur cet aspect.
Toutefois, la présente étude recommande que la présence
de fonctions publiques se traduise dans l’expression
architecturale autour desquelles se positionneront les
bâtiments plus « classiques ». L’architecture doit être
contemporaine, innovante et s’inscrire pleinement dans une
perspective de développement durable.
Le logement
Répondre aux besoins en logement :
besoins d’insertion, besoins sociaux,
besoins spécifiques des personnes âgées
et des handicapés

PLURIS

L’avant-projet prévoit la construction de 31.244m² dédiés
aux logements, soit 300 à 360 nouveaux logements.
Par ailleurs, l’avant-projet dédie environ 19.000m² aux
résidences étudiants, soit environ 450 chambres dont 150
seraient dédiées aux étudiants de la Haute Ecole de la
Province.
Par ailleurs, en regard du vieillissement de la population, la
présente étude recommande l’accueil d’infrastructures
destinées aux personnes âgées (résidence-services), et ce
d’autant plus qu’elles pourront bénéficier des avantages de
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la vie urbaine (commerces, services, culture, etc.) tout en
profitant des aménagements modes doux prévus au sein du
site.
Améliorer
le
parc
de
logements Ce projet provoquera sans aucun doute une dynamique
prioritairement dans les quartiers dégradés positive à l’échelle du quartier.
Adapter les logements aux caractéristiques L’avant-projet tient compte de la structure démographique
actuelle et adapte son offre de logements en conséquence
de la demande
(appartements, kots, etc.).
Les besoins en commerces, équipements et services
Permettre à tous un accès aisé aux Le projet s’insère dans un tissu déjà densément urbanisé
qui accueille divers commerces, et ce surtout au niveau de
commerces dans le tissu d’habitat
la rue Puits-en-Sock.
L’avant-projet ne cherche pas à faire concurrence mais bien
à renforcer ce tissu commercial. L’arrivée de nouveaux
habitants et usagers du quartier ainsi que les
aménagements proposés vont d’ailleurs dans ce sens.
Programmer les équipements et les L’avant-projet propose une série de fonctions qui sont déjà
services publics et éviter les doubles présentes sur le territoire liégeois. Pour éviter les
« doublons », il s’agit bien du déménagement de ces
emplois ; être attentif à leur accessibilité
fonctions. Les bâtiments désertés devront donc être
requalifiés pour éviter l’apparition d’autres chancres urbains.
Le site de Bavière dispose également d’une accessibilité
idéale tous modes confondus.
Promouvoir les équipements récréatifs et Le hall sportif d’Outremeuse présent sur le boulevard de la
sportifs dans les centres urbains et dans les Constitution est dans un état sanitaire peu valorisable.
L’avant-projet propose de le déplacer au sein du site,
quartiers
davantage en lien avec le quartier historique.
Cela permet également de créer un nouvel espace public
vert conséquent sur le boulevard de la Constitution (les
« jardins » de Bavière).
La qualité de l’alimentation en eau
Assurer la qualité de l’alimentation en Sans objet
maintenant de bonnes conditions de
production agricole
Participer à la maîtrise du coût de l’eau L’avant-projet se place en bordure de voiries équipées en
eau alimentaire. Une extension du réseau, en concertation
potable par des localisations adéquates
avec la CILE, est dès lors à considérer pour alimenter
l’ensemble des immeubles prévus. Elle implique la pose de
nouvelles conduites et canalisations.
La protection contre les risques et les nuisances
Limiter l’urbanisation des zones de risques Sans objet
naturels
Prévenir les risques technologiques et les Les fonctions proposées par l’avant-projet s’intègrent
nuisances
paysagères
et pleinement à un tissu urbain.
environnementales
Les principales nuisances sont donc liées à la phase de
chantier.
La
présente
étude
émet
plusieurs
recommandations pour faciliter la cohabitation durant cette
phase.
5. CONTRIBUER A LA CREATION D’EMPLOIS ET DE RICHESSES
Les atouts de la Wallonie dans le contexte suprarégional
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Tirer parti des flux de personnes et de
marchandises qui traversent la Wallonie et
de l’importance des espaces disponibles
pour les entreprises

L’avant-projet accueille une série de fonctions dont certaines
à portée métropolitaine (pôle de développement culturel,
Haute Ecole Provinciale, etc.). Il s’agit donc bien de placer la
Ville de Liège dans un contexte suprarégional.

L’accueil des entreprises
Répondre aux besoins des entreprises en Sans objet
matière de localisation et conditions
administratives
Les services aux entreprises
Favoriser le développement des services Sans objet
aux entreprises
Les filières et réseaux d’entreprises
Conforter et développer
d’activités économiques

les

filières Sans objet

Le secteur de la logistique
Concevoir une stratégie dans le secteur de Sans objet
la logistique
L’agriculture
La gestion de la forêt
Le tourisme
Valoriser le patrimoine touristique wallon

Le pôle de développement culturel renforcera sans aucun
doute l’attrait touristique liégeois.
Structurer les éléments touristiques et Sans objet
assurer la coordination des initiatives
Maximiser les synergies et coordonner la Sans objet
promotion
Améliorer et valoriser le tourisme diffus et Sans objet
intégré
6. AMELIORER L’ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE WALLON ET GERER LA MOBILITE
Les réseaux transeuropéens et les rapports entre mobilité et structure spatiale
Localiser les activités et organiser les Le site se place au cœur d’un réseau dense, tous modes
déplacements de manière cohérente
confondus.
Toutefois,
l’avant-projet
développe
une
approche
volontariste en dédiant l’ensemble du site aux modes doux ;
à l’exception « d’événements » exceptionnels (livraison,
déménagement, SRI, …) les véhicules particuliers sont
cantonnés au sous-sol. Cette approche se diffuse également
sur les voiries alentours sur lesquelles des trottoirs
suffisants, sécurisés et confortables sont aménagés.
Les TC sont également bien présents et pourrait encore être
renforcé suite à la restructuration du réseau induite par
l’arrivée de la ligne 1 de tram (cfr. réflexions en cours sur les
12 axes majeurs).
Concevoir un système de transport L’avant-projet doit être intégré aux réflexions en cours de
structuré
mobilité (12 axes majeurs).
Améliorer la structure des réseaux
Outre les TC évoqués ci-dessus, la présente étude entend
renforcer les réseaux modes doux interquartiers et propose
d’envisager la réalisation de deux liaisons cyclo-piétonnes
enjambant la Meuse et la Dérivation sont proposées. A noter
que cette dernière a un avantage non négligeable en termes
de valorisation des axes structurants de transports en
commun.
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La maîtrise de la mobilité
Pour maîtriser la mobilité et atteindre un Au sein du site et aux abords, la priorité est donnée à la
équilibre entre la satisfaction de la mobilité douce et à l’aménagement d’espaces et ce dans le
demande et l’amélioration du cadre de vie
but de participer à une certaine qualité de vie.
L’accessibilité générale du site reste également tout aussi
bonne grâce à des multiples lignes de bus et du
stationnement prévu en sous-sol.
Promouvoir un usage du sol moins La priorité est donnée à la mobilité douce. Le réseau de TC
joue également une alternative pertinente aux véhicules
générateur de déplacements en voiture
particuliers.
Donner priorité aux modes de transport les C’est l’objectif même de l’avant-projet, tel qu’énoncé ciplus respectueux de l’environnement et du avant.
cadre de vie
Partager équitablement l’espace public au La priorité est donnée aux déplacements modes doux qui
peuvent s’approprier l’ensemble des espaces publics.
profit de tous ceux qui l’utilisent
L’usage de véhicules sur le site est exceptionnel (livraison,
déménagement, SRI, …).
L’aménagement du boulevard de la Constitution sous forme
de « rambla », tel que proposé par la Ville de Liège dans
son projet de requalification, va également dans ce sens.
Favoriser les déplacements des cyclistes, La priorité est donnée aux déplacements modes doux.
piétons et personnes à mobilité réduite
La recommandation relative à la topographie qui propose de
revenir au relief « naturel » du sol favorise également les
déplacements PMR.
Adapter l’offre de transport en commun aux Sans objet
spécificités du milieu rural
7. VALORISER LE PATRIMOINE ET PROTEGER LES RESSOURCES
Le patrimoine bâti
Protéger de manière sélective le patrimoine Les différents biens classés ou repris à l’inventaire font
bâti
et
hiérarchiser
les
priorités l’objet d’une attention particulière :
d’intervention
La chapelle Saint-Augustin, bien classé, est
maintenue ;
Les façades du bâtiment d’entrée et de ses ailes, repris
à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel (IPIC),
sont conservées ;
L’aménagement d’une place publique devant
l’Académie Grétry permet également de davantage
mettre en valeur ce bâtiment. Les aménagements
devront néanmoins se faire dans le respect de la
procédure plus stricte qu’impose la zone de protection.
Le bâtiment de stomatologie ne fait pas officiellement partie
du patrimoine bâti de la Ville de Liège. Sa réhabilitation, si
l’on enlève les 2 derniers niveaux pour retrouver ses
caractéristiques d’origine, est estimée à plus de 4 millions
d’euros sans les aménagements intérieurs. La réaffectation
pourrait concerner tant le volet éducationnel que culturel, si
la faisabilité technique et financière le permet. A noter que
pour ce dernier les budgets sont relativement limités et que
le site accueillera déjà le pôle de développement culturel. La
Ville de Liège a par ailleurs spécifié qu’aucun budget public
ne serait alloué à une telle réhabilitation.
Intégrer les préoccupations urbanistiques L’avant-projet ne veut pas fonctionner en vase clos mais
cherche au contraire à s’intégrer à son contexte tout en
dans les opérations de réaffectation
proposant une structure plus contemporaine.
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Par ailleurs, dans le but d’intégrer toutes les préoccupations
urbanistiques, la présente étude recommande de mettre
autour de la table les différents partenaires afin de
déterminer un plan global d’aménagement de l’espace
public. Cette recommandation formulée en cours d’étude a
permis de mandater le bureau FRYS Associés pour
proposer un concept global de réaménagement tant à
l’échelle du site que des voiries alentours.
Contribuer à la création d’un patrimoine de L’avant-projet s’intègre dans son temps et contraste avec la
structure urbaine originelle. L’avant-projet doit être le témoin
qualité pour les générations futures
de notre époque.
Le patrimoine naturel
Concrétiser le réseau Natura 2000
Sans objet
Prévenir la dégradation des sites en attente La mise en œuvre des phases successives ne doit pas se
d’un statut
faire au détriment des phases déjà mises en œuvre.
Par ailleurs, dans l’attente du 1er coup de pelle, la Province a
déjà pris les devants en accueillant la compagnie Arsenic
(occupation temporaire des lieux autour d’une vocation
culturelle).
Permettre à la biodiversité de
développer sur l’ensemble du territoire

se La sauvegarde (tant que possible) des arbres remarquables,
le maintien des frênes en attendant la mise en œuvre
complète du projet, la végétatlisation des espaces non
couverts ou encore la possibilité de développer des toitures
vertes y contribuent

Les paysages
Protéger et améliorer les paysages et Les nouvelles constructions se fondent majoritairement dans
utiliser les outils existants et développer de le paysage. Seule la tour de logements en pointe doit faire
l’objet d’une réflexion pour être un signal fort sans se
nouveaux outils
montrer disproportionnée par rapport aux gabarits
environnants.
A l’échelle du quartier, le pôle de Développement culturel
aura également un rôle de signal fort à jouer. Les
recommandations vont dans ce sens
Identifier de manière systématique les Sans objet
paysages remarquables
Renforcer la politique de protection
Développer
des
opérations
recomposition des paysages

Sans objet
de Le projet y contribue en requalifiant une friche de longue
date en entrée de ville

Les ressources en eau
Assurer la protection des captages et des Sans objet
eaux souterraines
Protéger et assainir les eaux de surface

L’absence de stationnement en surface, la présence de
végétation dans les espaces non bâtis et l’installation de
citernes de récupération des eaux de pluie réduisent les
incidences

Le sol et le sous-sol
Restaurer et maintenir la qualité des sols

Les excavations nécessaires à la réalisation de parkings
souterrains permettront l’évacuation de remblais pollués.
L’avant-projet prévoit le maintien d’environ 11.000 m³ de ces
remblais pollués. L’alternative, par la réduction du nombre
d’emplacements de stationnement et la simplification du
fonctionnement des parkings, permet de réduire le volume
des excavations et celui des terres à traiter.
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Exploiter avec parcimonie les ressources Sans objet
du sous-sol et protéger les principaux
gisements de roches
Réhabiliter les carrières abandonnées
Sans objet
L’énergie
Favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie Les recommandations en faveur de constructions durables,
de centralisation des chauffages pour les immeubles de
et la production d’énergies renouvelables
logements ou d’un choix réfléchi des matériaux y contribuent
8. SENSIBILISER ET RESPONSABILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS
Les objectifs de la communication
Montrer les effets bénéfiques d’une gestion L’avant-projet contribue à la réqualification d’une friche de
longue date en entrée de ville. La densification et la mixité
rigoureuse du territoire.
fonctionnelle prévue participent à la (re)dynamisation d’un
quartier urbain historique
Convaincre
que
chaque
acte L’avant-projet permet la requalification d’une friche via le
d’aménagement peut participer au bien-être développement de fonctions publiques variées (pôle de
Développement Culturel, crèche, commissariat, hall sportif).
collectif.
En outre, il s’intègre dans une réflexion plus globale, prenant
en compte les voiries environnantes et leur réaménagement
en vue, notamment, d’encourager l’utilisation des modes
doux.
Les recommandations en faveur d’une distinction nette entre
espaces publics et privés y contribuent également.
Souligner que l’aménagement du territoire La requalification du site de Bavière et de ses abords met
est la concrétisation d’un projet de société. autours de la table plusieurs partenaires, tant publics que
privés, dans le but de définir un projet cohérent et de qualité
Les moyens de la sensibilisation
Sensibiliser dès l’école

Sans objet

Organiser des formations ciblées pour Sans objet
différents types d’acteurs
Collaborer avec les CCAT et des Sans objet
organismes d’information et d’éducation
permanente
Développer des actions informatives

Sans objet

La responsabilisation des acteurs
Redynamiser les outils de participation Sans objet
prévus par le CWATUP
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7. ELÉMENTS ISSUS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE
7.1. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION À LA POPULATION
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7.2. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES
Nous avons regroupé les différentes remarques et questions émises par les riverains (soit oralement au
cours de la réunion d’information préalable, soit par écrit endéans les 15 jours suivant cette réunion)
suivant 10 thématiques. Les réponses à ces questions165, ainsi que les analyses détaillées des
suggestions pertinentes, se trouvent dans les chapitres adéquats de la présente étude.
1. Contexte juridique
Quid d’un Masterplan à l’échelle du quartier pour piloter intelligemment les différents projets ?

165

Sauf si précisé dans ce chapitre.
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2. Contexte territorial
Topographie
Quel traitement des « murs » en regard de la topographie du site et des ouvrages
partiellement souterrains projetés ? Quel contrôle social en regard de ces façades ?
Pollution des sols
Quelle est la nature de la pollution des sols ?
Les analyses sont-elles pertinentes et suffisantes ? Quels sont les laboratoires qui les ont
effectuées ? Les résultats ont-ils été publiés et sont-ils accessibles au grand public ?
•

•

La Direction de l’Assainissement des Sols de la Région wallonne (SPW-DGO3) a
approuvé les résultats des études de caractérisation et détaillée des risques
réalisées par le bureau UNIVERSOIL sprl (expert agréé en Région wallonne) et
dont les analyses ont été confiées au laboratoire EUROFINS ANALYTICO dûment
agréé (voir détails en Annexe 8.3).
En faisant une demande d’accès à l’information à l’attention de M. Alain Houtain,
Inspecteur Général du Département sol et déchets, Avenue Prince de Liège n°15,
5100 Jambes, il est possible de consulter le dossier sur place.

Quelle solution avait été envisagée à l’époque pour le site du Valdor ? serait-elle applicable
pour le site de Bavière ?
•

Dans le cadre de la présente étude, nous avons interrogé les autorités publiques
quant au projet d’assainissement réalisé sur le site du Valdor, sans obtenir
néanmoins de réponse. Les contextes et projets différant, ils semblent difficilement
comparables.

Ne serait-il pas plus judicieux de creuser plus en profondeur pour limiter les coûts de la
dépollution ? Si cette alternative a bien été étudiée, pourquoi n’a-t-elle pas été retenue ?
3. Contexte biologique
Quel type de végétation est-il envisageable de planter au-dessus d’ouvrage de parking
souterrain ?
4. Contexte paysager
La tour comme « signal » à la pointe Est du site ne fait-elle pas doublon avec celle
Intermosane à la pointe d’Outremeuse ?
5. Contexte bâti et non-bâti
Patrimoine
Comment sera conservé le bâtiment d’entrée ? (façades, toitures, brisis, etc.)
Les exigences d’une antenne hospitalière du XXIème siècle sont-elles compatibles avec les
contraintes spatiales et architecturales d’une façade du XIXème ?
Que devient le bâtiment de la Dentisterie sachant que plusieurs actions de sensibilisation ont
été menées ? Est-il envisagé de la sauvegarder et, si oui, comment?
Que deviennent la potale et la pierre dans le bâtiment de stomatologie ? Pourraient-elles avoir
leur place dans le mini-musée de la Dentisterie ?
•

Dans le cadre de cette étude, aucune trace de ces éléments n’a été retrouvée.
L’information a cependant été transmise aux promoteurs.

Espace bâti
Remarques en faveur d’une émulation architecturale et de la mise en place de procédures
exigeantes en matière de sélection des projets d’architecture.
•

PLURIS

Si le principe est pertinent, il apparaît que le projet est déjà à un stade de réflexion
trop avancée pour mettre en place un tel type de procédure. La collaboration sur le
projet de 3 bureaux d’architecture engendre par ailleurs une certaine émulation.
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Remarque en faveur d’un jeu d’éclairement des façades en soirée.
Quels sont les autres fonctions qui pourraient être envisagées dans les socles ?
Des dispositions sont-elles prévues pour éviter une fréquentation par intermittence des
bâtiments ?
Crainte relative à un « mauvais » vieillissement des bâtiments hauts (type tour).
•

Elément subjectif qui sort du cadre de la présente étude.

Risque d’un doublon avec le bâtiment Intermosane.
Espace non-bâti
Quel est rapport entre le bâti et l’espace public (contrôle social) ? Dans le rapport des façades
et des vues ou accès qu’elles génèrent ? Dans l’enchaînement temporel des activités qui
peuvent se relayer dans l’appropriation des lieux ?
Quel est le statut des espaces situés entre les bâtiments ? Sont-ils des espaces publics ?
Comment sont-ils gérés/entretenus ? Favorisent-ils la perméabilité de l’îlot ? Quelle
accessibilité et suivant quelle temporalité (24h/24h – 7j/7j) ? Y a-t-il des conditions d’accès ? Y
a-t-il des espaces prévus pour les enfants ? Pourraient-ils accueillir des manifestations
temporaires événementielles ? (marché, braderie, passage d’une marche organisée, concerts,
etc.)
Cette configuration ne risque-t-elle pas de mener à des situations favorables aux incivilités ?
ne risquent-ils pas d’être fermés suite à la criminalité ? Peut-on accepter un tel risque et ne
faut-il pas supprimer ce risque en corrigeant le plan des voiries internes ?
A l’exception de la nouvelle place publique devant l’Académie Grétry, les espaces publics
semblent surtout être des vides résiduels entre les masses bâties.
Crainte d’un manque d’espaces verts (qui serait contraire aux principes du SDER).
Quels sont les espaces verts qui font partie de l’espace public ? Quelles sont leurs conditions
d’accessibilité et suivant quelle temporalité (24h/24h – 7j/7j) ? Sont-ils fermés ? Sont-ils
payants ? Y a-t-il un service de gardiennage ? Qui assure leur entretien ?
Quel type de végétation est envisageable au-dessus des parkings ?
Les différentes planches de la présentation déterminent à la planche 29 une visualisation très
minérale concernant l’îlot F tandis que la planche 30 renseigne ce même espace suivant un
aplat vert foncé : est-ce un espace vert ou une interprétation usurpée ? Idem pour l’espace
situé entre les îlots D et E et les îlots E et F.
Comment gérer la topographie en regard des espaces publics ? Notamment au niveau des
gardes-corps ?
Y a-t-il un plan lumière pour les espaces extérieurs ?
Des charges d’urbanisme sont-elles envisagées pour l’aménagement des espaces publics ?
Le réaménagement du boulevard de la Constitution pourrait-il en faire partie ?
•

Les autorités publiques pourraient demander que certaines recommandations de la
présente étude deviennent des charges d’urbanisme.

Il faudrait réaménager le port des péniches pour donner une plus-value aux abords du site.
•

Cette proposition rencontre la recommandation d’un réaménagement des berges.

6. Contexte socio-économique et logements
Crainte liée à la présence de kots et fonctions scolaires : les étudiants sont vecteurs
d’animation urbaine mais ne sont pas propices à l’établissement de liens sociaux durables.
Y aura-t-il des logements sociaux ?
L’accueil de quelques commerces de proximité permettrait d’animer le nouvel îlot.
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7. Contexte d’accessibilité et de stationnement
Il faut redonner un accès aux bords de la Dérivation depuis le quai du Barbou via un
réaménagement des quais qui permettrait en plus de pacifier la circulation (zone 30 et
traversées piétonnes).
Quelle accessibilité pour les PMR en regard de la topographie du site ?
Quelle nature pour les gardes-corps ? Laisseront-ils passer la vue ou renforceront-ils l’effet
« forteresse » du plateau en proposant des espaces de replis et de dissimulation ? Quel sera
la niveau de la main courante des gardes-corps par rapport au trottoir en contre-bas ?
Remarques en faveur d’emplacements vélos protégés pour tous les usagers du site
(résidents, travailleurs, étudiants, visiteurs, etc.).
Remarques en faveur de places de parking fixes pour les habitants et pour les riverains car la
situation est déjà difficile à l’heure actuelle.
Remarque en faveur du placement de bornes électriques.
Remarque en faveur du parking de dissuasion à Bressoux-Droixhe.
8. Infrastructures techniques
Les kotteurs sortent leur déchets le vendredi car ils sont absents le week-end. Or, le
ramassage se fait le mardi.
9. Sites à requalifier suite aux déménagements des fonctions
Quel avenir pour le quartier Saint-Paul suite au déplacement de la bibliothèque des Chiroux ?
10. Autres
Quelle est la marge de manœuvre du Collège quand aux options d’aménagement du projet ?
•

L’acceptation politique du projet sort du cadre de la présente étude.

Où en est la collaboration entre le Collège et la Province dans la définition du projet de pôle
créatif ?
•

Dans le cadre de la mission octroyée au bureau FRYS Associés, il semble que les
différents partenaires dialoguent et collaborent à un projet global.

De quelle manière inclure les habitants dans le projet ?
•

Conformément à la législation en vigueur (CWATUP et Code de l’Environnement),
la population a eu l’opportunité de se prononcer une première fois lors de la réunion
d’informations préalable à la présente étude et aura à nouveau la possibilité
d’émettre son avis lors de l’enquête publique. D’autres procédures de dialogue et
d’information sont encouragées au fur et à mesure des phases de mise en œuvre.

Remarques en faveur d’interventions publiques préalables (réaménagement des espaces
publics)
•

Celles-ci sont en cours.

Calendrier : acceptation des nuisances si c’est pour déboucher sur une meilleure qualité de
vie mais si le maximum est fait pour les limiter dans le temps.
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8.1. PLAN DE DIVISION DE LA PARCELLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
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8.2. RESULTATS DES MESURES DE LA RADICOATIVITE
Attestation de l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire)
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8.3. COURRIER DE LA DIRECTION DE L’ASSAINISSEMENT DES SOLS RELATIF
A L’ETUDE DE CARACTERISATION DES SOLS
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8.4. PV DE LA REUNION DU 12 OCTOBRE 2016
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8.5. POSSIBILITE D’USAGE PARTAGE DANS LE TEMPS DES DIFFERENTS
EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT (SOURCE : UHODA)
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9. ANNEXES TECHNIQUES
9.1. REGIME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
D’après l’AGW du 3 mars 2005, art. R.286, §2, le régime d’assainissement collectif « s’applique aux
agglomérations dont le nombre d’équivalent-habitants (EH) est supérieur ou égal à 2000. Il s’applique en
outre aux périmètres situés dans les agglomérations dont le nombre d’EH est inférieur à 2000, dans
lesquels une des situations suivantes se présente :
Il existe une station d’épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé
avant le 25 juillet 2003 ;
75% des égouts sont existants et en bon état ;
Il existe des spécificités environnementales ou techniques déterminées par une étude de zone166
qui justifient que l’agglomération soit soumise à ce régime d’assainissement. »
D’après l’article R.277, en régime d’assainissement collectif :
Toute agglomération de 2000 EH et plus doit être équipée d’égouts et de collecteurs ;
Toute agglomération de moins de 2000 EH, répondant aux critères énoncés à l’article R.286, §2,
doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2012 ;
Les communes sont tenues d’équiper d’égouts les parties d’agglomérations susvisées et situées
sur leur territoire. Pour les agglomérations de moins de 2000 EH répondant aux critères énoncés à
l’article R.286, §2, cette obligation d’équipement doit être respectée le 31 décembre 2012 au plus
tard ;
Les habitations situées le long d’une voirie déjà équipée d’égouts doivent y être raccordées ;
Les habitations situées le long d’une voirie qui vient à être équipée d’égouts doivent y être
raccordées pendant les travaux d’égouttage ;
Toute nouvelle habitation doit être équipée d’un système séparant l’ensemble des eaux pluviales
des eaux usées. Toute nouvelle habitation située le long d’une voirie non encore égouttée ou dont
l’égout n’aboutit pas encore dans une station d’épuration collective, doit être équipée d’une fosse
septique by-passable d’une capacité minimale de 3000 litres (…). Le collège communal peut, sur
avis de l’organisme d’assainissement compétent, dispenser de l’obligation d’équipement d’une
fosse lorsqu’il estime que le coût de l’équipement est disproportionné au regard de l’amélioration
pour l’environnement escomptée. En l’absence d’égouts, la fosse septique by-passable est
implantée préférentiellement entre l’habitation et le futur réseau d’égouttage de manière à faciliter
le raccordement ultérieur imposé. Les eaux usées en sortie de la fosse septique sont évacuées par
des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre
législation, par un dispositif d’évacuation par infiltration par le sol. Lors de la mise en service de la
station d’épuration collective, l’évacuation des eaux usées domestiques doit se faire exclusivement
par le réseau d’égouttage. La fosse septique by-passable peut rester en fonction sauf avis
contraire de l’organisme d’assainissement compétent. Les fosses septiques doivent être vidées
régulièrement de leurs gadoues par un vidangeur agréé.
Le raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une autorisation préalable écrite au Collège communal. Les
travaux de raccordement, sur le domaine public, sont réalisés sous le contrôle de la commune et sont
effectués par l‘entrepreneur réalisant les travaux d’égouttage dans une voirie ou, lorsque l’égout est déjà
posé, par les services communaux ou par un entrepreneur désigné par la commune. La commune fixe la
rémunération et les modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l’égout sur le domaine

166

Une « étude de zone » est une étude réalisée en zone prioritaire en vue de déterminer, au regard des objectifs de qualité à
atteindre si, pour la portion de territoire couverte par cette zone, le régime d'assainissement collectif serait plus adéquat, ou de
déterminer quel est le système d'assainissement autonome le plus approprié (article R.233, 11° bis).
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public. Les raccordements à l’égout et aux autres systèmes d’évacuation des eaux des habitations
doivent être munis d’un regard de visite accessible et placés à un endroit offrant toutes garanties de
contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées.
L’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire soit gravitairement, soit par un système de
pompage. Lorsque la voirie est équipée d’un égout séparatif, le déversement de l’ensemble des eaux
pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées.
Les eaux pluviales doivent être évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies
artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en
vertu d’une autre législation.

9.2. RISQUES SISMIQUES167
La carte ci-après, établie à partir de l’étude
des séismes récents, distingue 5 zones de
risque sismique en Belgique. Herstal est
située en zone d’aléa sismique 4 ( orange ),
laquelle est définie par une accélération
efficace du sol sur rocher ( agR ) de 1 m/s2.
L’accélération maximale ( PGA pour « Peak
Ground Acceleration » ) est fonction de
l’importance du bâtiment ( γ variant de 0,8 à
1,4 ) et du type de sol ( S variant de 1 à 1,8
) selon la formule : PGA = γ S agR. Le type
de sol peut être déterminé par des tests
géotechniques. Ces accélérations sont
calculées avec une probabilité de 90% de
non dépassement sur 50 ans. Tout comme
le type de sol, cette accélération peut
donner une indication importante quant aux
risques encourus par les bâtiments déjà en
place.
Depuis le premier janvier 2011, la norme
Eurocode 8 ( EN 1998 ), relative à la
conception et au dimensionnement des
structures pour la résistance aux séismes,
est d’application en Belgique.

9.3. RADON
Ce gaz provient de la lente désintégration des éléments radioactifs ( uranium et thorium ) contenus dans
le sous-sol. La quantité de ces radio-isotopes varie suivant la nature et la composition des roches. Le
radon peut se déplacer vers la surface par diffusion ou par migration avec d’autres fluides, sur des
distances parfois importantes et à la faveur de fissures ou des circulations d’eau souterraine. Le radon
est inerte (inodore, incolore et ne se combine pas avec d’autres produits) et très mobile. Il se dégrade
rapidement en composés radioactifs et non gazeux qui participent dès lors aussi à l’exposition.
De nombreux facteurs sont susceptibles de provoquer une accumulation anormale de radon dans les
habitations : concentration élevée en uranium du sous-sol ( Haute Ardenne, Basse-Meuse liégeoise )
fracturation, hydrogéologie, caractéristiques architecturales de l’habitation, nature des matériaux utilisés,
qualité de l’isolation, saison et ventilation...

167

D’après Thierry Camelbeeck (Observatoire Royal de Belgique à Uccle in Colloque du SPW « carte géologique de Belgique du
22.11.2010). En blanc, agR = 0 ; en vert : agR = 0,4 ; en jaune : agR = 0,6 ; en jaune foncé : agR = 0,8 et en orange, agR = 1,0.
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Les risques sont plus élevés si la maison est ancrée dans le substratum géologique, sans vide ventilé,
sans séparation physique nette entre le sous-sol et la maison proprement dite. De même, une très forte
isolation favorise le confinement de l’air et du radon qui peut s’accumuler dans cette cloche. Le radon
peut gagner les poumons lors de la respiration et passer dans le sang. Il est suspecté générer des
cancers pulmonaires.

Répartition géographique du radon à l'intérieur des maisons en Belgique (Sources : Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire et Dr
Louis de Saint-Georges, Etat de l’environnement wallon, rapport analytique 2006-2007)

Il n’y a pas de législation spécifique en Belgique. Les seules recommandations disponibles sont celles de
l’Union Européenne qui impose, notamment, que des « mesures de remédiation » soient prises dans les
maisons existantes au-dessus de 400 Bq/m³ de concentration annuelle moyenne168 et, que le niveau de
référence soit de 200 Bq/m³ pour toute nouvelle habitation. L’obligation d’information existe également
ainsi que celle de mesurer, dans les zones à risque, les taux de « sources naturelles de rayonnements »
dans tous les lieux de travail, établissement de soins, établissements publics, crèches. La carte suivante
reprend le pourcentage d’habitations avec concentration en radon supérieure à 400 Bq/m3. Dans le cas
de Faimes, ce pourcentage est infinitésimal puisque compris entre 0% et 0,1%.

9.4. CADRE THÉORIQUE ET DE RÉFÉRENCE EN MATIERE DE BRUITS
Définition du son
De manière générale, un son peut être défini comme étant la production, la transmission et la réception
d'énergie sous forme d'ondes vibratoires dans un milieu élastique. Les sons se situent donc dans une
gamme très étendue. Par facilité de compréhension, une échelle logarithmique est utilisée; le niveau
sonore (Lp), exprimé en décibel (dB(A) tenant compte des différentes sensibilités de l'oreille humaine
selon les fréquences. La perception de l'oreille étant établie sur base d'un calcul logarithmique, il n'est
pas possible d'additionner deux valeurs en dB (décibel): deux sources de 50 dB ne donnent pas une
contribution de 100 dB, mais seulement de 53 dB; de même, 10 sources de 50 dB(A) donne une
contribution de 60 dB(A).
Période de référence
Les valeurs limites, exprimées en dB(A), sont déterminées en fonction des périodes de référence. Les
jours ouvrables, samedis compris, sont découpés en trois types de périodes de référence. La période de
jour s'étend de 7h00 à 19h00, la période de transition s'étend de 6h00 à 7h00 et de 19h00 à 22h00 et la
période de nuit s'étend de 22h00 à 6h00. Les dimanches et jours fériés sont découpés en deux types de
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périodes de référence, la période de jour étant assimilée à la période de transition. Par conséquent, la
période de transition s'étend de 6h00 à 22h00 et la période de nuit s'étend de 22h00 à 6h00.
Niveaux de référence
De manière à apprécier ce que représente un niveau sonore, il est utile de se référer à des niveaux de
référence de la vie de tous les jours.
Sensation auditive

Niveau sonore dB(A)

Bruits coutumiers

Silence

0

Seuil d'audition

Très calme

10 – 15

Forêt calme

Calme

30 – 50

Appartement en quartier calme- Restaurant tranquille

Bruits courants

50 – 60

Conversation normale - Musique de chambre

Bruyant mais supportable

60 – 75

Bureau avec dactylo - Restaurant bruyant

Bruit pénible

80 – 85

Trafic urbain important - Concert de musique

Très difficilement supportable

100 – 110

Marteau pneumatique

Seuil de douleur

120 – 130

Banc d’essai de moteurs

120 – 140

Avion à réaction

Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables à un établissement classé169
Les valeurs limites d’application pour le bruit particulier d’un nouvel établissement sont reprises cidessous. Ces valeurs sont déterminées dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les
conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d’environnement. Précisons que l’arrêté de Gouvernement wallon exclut les bruits liés à la
circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction.
Dans le cadre de cette présente étude, ces valeurs limites ne peuvent donc servir de norme au sens strict
du terme ; notamment parce que l’arrêté fait référence à un bruit dit « particulier », et qu’il s’agit plutôt,
dans le cas présent, de bruits de différents types et émanent de diverses sources.
Valeurs limites (dBA)
Zone d'immiscions dans laquelle les mesures sont effectuées

Jour
7h-19h

Transition
6h-7h
19h-22h

Nuit
22h-6h

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins de 500m de la zone d'extraction, 55
d'activité économique industrielle ou d'activité économique spécifique, ou à moins de 200m
de la zone d'activité économique mixte dans laquelle est situé l'établissement

50

45

I
II

Zones d’habitat et d’habitat à caractère rural, sauf I

50

45

40

III

Zones agricoles, forestières, d’espaces verts, naturelles, de parcs, sauf I

50

45

40

IV

Zones de services publics et d’équipements communautaires

55

50

45

V

Zones de loisirs

55

50

45

Incidences acoustiques causées par le charroi de chantier
La gêne la plus répandue dans le temps sera la gêne engendrée par le transport des matériaux. Le
tableau donne une idée des niveaux de bruit qui se produiront à différentes distances de la voirie et ceci
en fonction de la vitesse des véhicules et de la pente de la voirie.

169

Extrait de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements
visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement
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Distance

5m

10m

15m

20m

25m

50m

75m

100m

150m

200m

Vitesse 30 km/h

65,5

62,1

60,1

58,5

57,1

53,0

51,2

49,9

48,0

46,5

Vitesse 40 km/h

64,4

61,0

59,0

57,4

56,0

51,9

50,0

48,8

46,9

45,3

Vitesse 50 km/h

63,6

60,3

58,3

56,7

55,3

51,2

49,3

48,1

46,1

44,6

Vitesse 30 km/h

68,2

64,9

62,8

61,2

59,8

55,7

53,9

52,6

50,7

49,2

Vitesse 40 km/h

67,1

63,8

61,7

60,1

58,7

54,6

52,8

51,5

49,6

48,1

Vitesse 50 km/h

66,4

63,0

61,0

59,4

58,0

53,9

52,0

50,8

48,8

47,3

Pente 0 %

Pente 7 %

Niveaux de bruit équivalent à côté d’une voirie lors de 10 passages de camions par heure

C’est ainsi qu’à 25 m d’une voirie dont la pente est de 7% et sur laquelle circulent 10 camions par heure à
une vitesse de 40 km/h, le niveau équivalent sera de l’ordre de 58,7 dB(A). De façon plus générale, l’isocontour de 50 dB(A) se situera à une distance d’environ 100 m par rapport à la voirie, celui de 55 dB(A) à
environ 60 m et en deçà de 20 m le niveau dépassera presque toujours la valeur de 60 dB(A). Il est à
noter que les niveaux de crête lors des passages individuels seront nettement plus élevés et peuvent
aisément atteindre voir dépasser la valeur de 80 dB(A) et ceci à une distance inférieure à 20 m.
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10. TABLE DES CARTES
Titre

Echelle

Fond de plan

Source(s)

1

Carte IGN et secteurs statistiques

1: 10.000

IGN

IGN, INS

2

Plan de secteur

1 : 10.000

IGN

IGN, SPW-DGO4

3

Photo aérienne

1 : 5.000

Orthophotoplan
2012-2013

4

Situation existante de droit

1 : 5.000

Cadastre
01/01/2014

5

Situation existante de fait : contexte
biologique et paysager

1 : 2.500

PPNC

6

Avant-projet :

1: 5.000

PPNC

7

Alternative

1: 5.000

PPNC
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