
   

 
    
 
 
 

 Le 7 février 2022 
 
 
 
N ° 623 
 
 

 
PUBLICATION 

 
 

N° Dossier: 246/2021 

 
Conformément  à  l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation et à l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale,  j’ai 
l’honneur de vous informer de la décision du Conseil communal du 31 janvier 2022 ci-après 
reproduite et qui concerne la création/modification de voiries dans le cadre de la requête de 
la SPI SCRL, représentée par Monsieur Cédric Swennen, relative à la création d'un parc 
d'activité économique urbain : construction des infrastructures et équipements techniques, 
site des ACEC Ville de Herstal - Ancienne propriété Inductotherm, rue Pierre Joseph Antoine 
79 à 4040 Herstal, 
 
Le texte peut également être consulté au service administratif des travaux, Centre adminis-
tratif La Ruche, place Jean Jaurès 45 à 4040 Herstal, sur rendez-vous uniquement à prendre 
au  04/2568311 ou sur ville@herstal.be, du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h, le 
vendredi de 9h à 12h uniquement. 
 
Le Bourgmestre ff 
   J.-L. Lefèbvre 
 
« Le Conseil, 
 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après le Code), notamment son article D.IV.41; 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;  
Vu la demande en permis d’urbanisme n° 246/2021 introduite par la SPI SCRL, représentée 
par Monsieur Cédric Swennen, rue du Vertbois 11 à 4000 Liège, pour la création d'un parc 
d'activité économique urbain : construction des infrastructures et équipements techniques, 
site des ACEC Ville de Herstal - Ancienne propriété Inductotherm, rue Pierre-Joseph Antoine 
79 à 4040 Herstal, sur les parcelles cadastrées 1re division, section C, n° 281 M4, 281 L5, 
281 W3, 281 M5, 281 E5, 281 K2, 281 H4, 341 W, 281 Y3, 348 E, 348 D et 281 A5;  
Vu le projet annexé au dossier; Considérant que les travaux consistent en : 
 • Le réaménagement et équipement de la voirie de liaison entre la rue Pierre-Joseph 
Antoine et la rue En Bois ; • La construction et l’équipement de voiries secondaires de 
desserte ;  
• La création d’un axe de circulation de modes doux (low-line) ainsi que de liaisons 
piétonnes; 
 • L’aménagement de zones de stationnement ; • La mise en place d’un réseau d’égouttage 
séparatif et de dispositifs de rétention ;  
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• La démolition des annexes au bâtiment principal de la halle des transformateurs ;  
• La transformation des façades nord, ouest et sud de cette même halle ;  
• La revalorisation du parc arboré et végétalisation de l’ensemble du site ;  
Vu le courrier du Service Public de Wallonie – DGO4 – Aménagement du territoire, du 
Logement, du Patrimoine et de l'Energie du 11 octobre 2021, parvenu en nos services le 12 
octobre 2021, nous demandant de procéder à l’enquête publique conformément aux articles 
D.IV.41 du Code et 7 et suivants du décret susvisé du 6 février 2014;  
Considérant que le bien est situé en zone d'activité économique industrielle et zone d'habitat 
au Plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 26 
novembre 1987, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;  
Considérant que le bien est situé en zone réservée à l’industrie, en zone de voirie et en zone 
de verdure au plan communal d’aménagement n° PCA n° 5.2, approuvé par Arrêté Royal du 
21 septembre 1979, devenu schéma d’orientation local suite à l’entrée en vigueur du CoDT, 
et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;  
Considérant que le bien est repris en zone d’activité économique industrielle, en zone 
d’habitat urbain apte à l’urbanisation et en périmètre devant faire l'objet d'un PCAR (ACEC) 
au Schéma de structure communal adopté par le Conseil communal du 28 novembre 2013, 
entré en vigueur le 20 avril 2014 et devenu Schéma de développement communal suite à 
l’entrée en vigueur du CoDT;  
Considérant que le bien est situé dans une rue dont le plan d’alignement a été approuvé par 
Arrêté Royal du 22 février 1947 (rue Pierre-Joseph Antoine) et du 16 octobre 1934 (rue En 
Bois);  
Vu le schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;  
Considérant que les communes sont compétentes en matière de propreté, de salubrité, de 
sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité de passage dans les espaces publics ; 
Vu le plan de délimitation n° 8.4 établi le 6 septembre 2021, par le Bureau d’Etudes Gesplan, 
annexé au dossier; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures 
particulières de publicité du 9 novembre 2021 au 10 décembre 2021 pour les motifs suivants 
: Application de l’article R.IV.40-1, § 1er, 7°, du Code du Développement Territorial, à savoir : 
• Demande de permis d’urbanisme visée à l’article D.IV.41 : création d’une voirie communale 
suivant le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;  
Considérant que celle-ci a soulevé 6 mails de réclamation ou remarques émanant de :  
• Monsieur Olivier Wéry, représentant Monsieur Dario Diamante, avenue Brugmann 169 à 
1190 Forest (wery@arthemis.be);  
• Monsieur Vito Valenzano, rue Verte 35 à 4040 Herstal (vvalenzano@yahoo.fr);  
• Monsieur Benoit Homola (benoit.homola@gmail.com) ; 
• Monsieur Mehdi Bouacida, rue Masuy 107 à 4041 Milmort (viskor@gmail.com) ;  
• Madame Régine Wuidar (wuidarregine4@gmail.com);  
• Monsieur Michel Murzeau (mich.murzeau@gmail.com);  
Considérant que les réclamations portent sur les points suivants : Monsieur Dario Diamante 
est propriétaire de la parcelle 281 L5 devant être expropriée pour la mise en œuvre du 
permis d’urbanisme. Monsieur Diamante s’oppose à cette demande de permis d’urbanisme 
puisqu’il estime que la SPI SCRL ne devrait jamais devenir propriétaire de sa parcelle. En 
effet, il ne souhaite pas vendre à l’amiable et a introduit une réclamation motivée dans le 
cadre du dossier d’expropriation. Deux observations étaient formulées : • Des informations 
contradictoires et incompatibles circulent en ce qui concerne le nombre de m² que la SPI 
projette d’exproprier sur la parcelle de Monsieur Diamante. La différence étant de taille, le 
flou actuel ne permet pas l’adoption, ni la délivrance d’un arrêté. • L’article 4, 3°, de l’arrêté 
du gouvernement wallon daté du 17 janvier 2019 et portant exécution du décret du 22 
novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation, prévoit que le dossier d’expropriation 
doit analyser les alternatives potentielles à l’expropriation de la parcelle concernée et dans 
les proportions envisagées, et expliquer les raisons pour lesquelles ces alternatives n’ont 
pas été retenues. Or, le dossier expropriation contient certes un chapitre sur ce point (point 
1.3) mais aucune alternative n’y est envisagée, étudiée ou évoquée, et a fortiori aucune 
explication sur le rejet de ces alternatives n’est avancée. Le dossier manque de remplir les 
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critères qui doivent le caractériser. Il joint copie du courrier recommandé envoyé au SPW le 
10 septembre 2021. Messieurs Mehdi Bouacida, Benoit Homola, Michel Murzeau, Vito 
Valenzano et Madame Régine Widar ont envoyés le même courrier. Ils estiment pertinent de 
demander son avis au futur conseiller en mobilité de la Ville et de remettre le PCM à jour afin 
d’avoir un raisonnement pertinent et en symbiose avec le PUM. Ils tiennent à souligner la 
bonne présentation du Masterplan des ACEC en sa réhabilitation d’équilibre de mixité des 
activités. Néanmoins, ils trouveraient plus judicieux que les sorties du trafic de transit 
motorisé interne soient déplacées face à l’avenue de l’Europe et de la rue Pré Wigi, comme 
proposé au Masterplan. Et non, face à l’avenue de la Croix-Rouge jusqu’à la rue Pierre-
Joseph Antoine (N 671), comme c’est le cas dans le projet. Ils préconisent que la rue sortie 
avenue de la Croix-Rouge soit réservée à la mobilité douce étant donné la facilité d’accès au 
Ravel 76 et à la cité de Pontisse. Le PCM prévoit 2 projections de canalisation du trafic de 
transit motorisé sur Herstal Nord. La première part de l’avenue de l’Europe jusqu’au pont de 
Wandre. La deuxième relie la rue Arnold Delsupexhe aux Hauts Sarts en longeant la E40. A 
cela, il y aurait lieu d’ajouter une 3e projection à partir de l’avenue de l’Europe jusqu’à la rue 
des Chalets (en passant par les ACEC, le site de la SRL puis sous le viaduc) pour rejoindre 
la 2e voie de canalisation du transit. Ils avancent que les 3 projets de canalisation seraient le 
bon moyen pour créer de l’habitat en un lieu à redensifier et à contenir en surface et des 
raccourcis en mobilité douce. Ils permettraient aussi de remettre les 2 axes suivants en trafic 
local et d’y développer l’usage de la mobilité douce prioritaire et une utilisation de l’auto 
modérée surtout au niveau du parking : • Axe des rues en Bois/rue de Hermée menant vers 
les Hauts Sarts (y compris les rues Jean Dessard et Colonel Speesen qui servent à 
l’alimenter) ; • Axe rue de la Clawenne/rue Louis Demeuse jusqu’au carrefour de l’avenue de 
l’Europe/rue Celestin Demblon. Les problèmes actuels dans les voiries de grand transit 
motorisé sont les suivants : • Voiries trop étroites pour canaliser le gros trafic et le parking 
auto ; • Trottoirs trop étroits et squattés par les autos, créant ainsi une insécurité chez les 
piétons ; • Insécurité chez les cyclistes liée aux difficultés de cohabitations et aux traversées 
périlleuses. La low-line va déboucher sur la rue du Champ d’Epreuves qui est non-
carrossable alors que les citadins doivent avoir des facilités d’accès à ce site rendu attractif. 
La mobilité douce, l’intermodalité et le principe d’application « to STOP » leur apparaît nié. 
Le Ravel longeant le canal, le Ravel 76 et la low-line doivent également se connecter à 
plusieurs endroits afin de réduire les mailles cyclables des ACEC et rendre ainsi le vélo 
attractif pour les futurs habitants et travailleurs. Ils demandent, dès lors, que la Ville de 
Herstal impose à la SPI, afin de répondre aux besoins des Herstaliens en mobilité douce, la 
prise en charge financière de : • La création d’un Ravel rue du Champ d’Epreuves ; • La 
création d’une piste cyclable allant de la rue Pré Wigi au site des ACEC ; • La création d’une 
sortie routière des ACEC face à l’avenue de l’Europe ; • L’intégration d’une voie de grand 
transit motorisé sur le site de la SPI afin de préparer le futur raccordement vers le viaduc 
jusqu’à la rue des Chalets. Ils demandent également à ce que l’entièreté du site des ACEC 
soit en zone 30 voire zone de rencontre afin de réduire l’insécurité. Monsieur Michel 
Murzeau ajoute plusieurs points, d’ordre plus général, concernant le Masterplan des ACEC 
et le PCM en annexe. Considérant que les réclamations sur les questions de voiries 
amènent l’analyse suivante : L’article D.IV.26. §2 du CoDT stipule que la demande de permis 
d’urbanisme ne doit pas justifier la possibilité pour le demandeur de mettre en œuvre le 
permis. Seules des demandes de permis d’urbanisation doivent justifier du fait que le 
demandeur est titulaire d’un droit réel sur le bien qui fait l’objet de la demande de permis. Le 
permis d’urbanisme peut donc être instruit et pourrait même être délivré au demandeur sans 
qu’il ne soit propriétaire des différentes parcelles concernées par la demande. Notons 
toutefois que l’arrêté d’expropriation au sens du décret du 22 novembre 2018 de biens 
immeubles situés à Herstal en vue de la mise en œuvre du parc d’activités économiques sur 
le site dit des ACEC a été notifié en date du 23 novembre 2021. L’opérateur SPI est autorisé 
par le Ministre à poursuivre l’expropriation. En ce qui concerne la mobilité sur le Masterplan 
des ACEC et de manière plus générale à Herstal : Il n’existe pas de contradiction entre le 
PCM et le Masterplan. Le premier document a été réalisé en 2004 et approuvé en 2009. Le 
second a été approuvé en 2019, près de 10 ans après le premier. Dans ce laps de temps, le 



concept de mobilité a évolué en Wallonie notamment ; c’est pourquoi les options ont été 
modifiées. En effet, il n’entre plus dans les intentions de la Ville d’organiser un transit via le 
site des ACEC car cela nuirait à son réaménagement. C’est un nouveau quartier qui y est 
projeté et ce concept de nouveau quartier veut favoriser les modes actifs et donc pas la 
mobilité voiture. Les options d’aménagement préconisées afin de favoriser les modes doux 
sont pris en compte dans les futurs projets de la Ville, notamment aux ACEC, mais 
également ailleurs sur le territoire herstalien via le PUM (corridors vélos), le PIWACY, un 
projet provincial de mobilité et la prochaine programmation FEDER 2021-2027. Herstal a 
toujours élaboré ses projets via un programme global et transversal. Les différents projets de 
mobilité sont coordonnés avec les différents départements concernés mais verront le jour 
petit à petit en fonction du temps nécessaire à leur élaboration et de leur financement 
(subsides à obtenir). Le projet tel que la SPI développe sur les ACEC s’inscrit pleinement 
dans le Masterplan puisqu’il a été concerté avec les différents acteurs publics. (Ville, Urbeo, 
SPI, SRL, SPW, …) Mais pour avoir l’opportunité de voir le jour, ce projet doit être 
économiquement viable et les charges d’urbanisme proportionnées. La SPI, via son projet, 
rénove la voirie principale et en crée de nouvelles. Elle réalise un tronçon de la low-line, les 
parkings, les éclairages et les abords immédiats ainsi que la rénovation de l’ancien parc 
d’Inductotherm. Au vu des nombreuses interventions de la Spi, il n’est pas tenable, d’un 
point de vue financier, de lui imposer en plus de rénover la rue du Champ d’Epreuves. Celle-
ci sera réservée, par ailleurs, aux modes doux et permettra de liaisonner la low-line avec les 
deux RAVELs (bord de l’eau et 76). Ce projet sera réalisé par la Ville via le PIWACY ou la 
prochaine programmation FEDER et s’intégrera dans le futur jardin miroir à réaliser par 
Intradel dont le permis d’urbanisme sera déposé en 2022. Les aspects mobilité, parkings et 
autres du Masterplan ont été analysés en interne avec notre nouveau conseiller en mobilité, 
et concertés avec d’autres projets tels que le tram, les bus à haut niveau de service (BHNS), 
le PIWACY, le PUM, le Schéma communal de développement commercial. Une zone 
d’enjeu communale est à l’étude sur le site afin de modifier le plan de secteur en vue de faire 
évoluer la zone vers une zone économique mixte plutôt qu’une zone industrielle. Cette 
modification du plan de secteur permettra également les expropriations. Pour rappel, le 
projet de la SPI vise uniquement la création d’une nouvelle zone économique aux ACEC et 
n’a pas pour vocation de mettre en œuvre l’entièreté du Masterplan. Ce projet n’en est 
qu’une partie. Ce projet ne peut donc pas prendre en compte une nouvelle mobilité globale 
sur le quartier. Quant à l’analyse du Masterplan des ACEC, elle est hors sujet puisqu’il 
touche à des matières et à des parcelles qui ne sont pas traitées par le présent projet. En ce 
qui concerne les axes de mobilité mentionnés et préconisés : • La 1ère projection - qui 
proposait de se faire de l’avenue de l’Europe directement jusqu’au pont de Wandre, dont 
accès à la N 671 (nouvelle voie N 671) - ne peut pas être réalisée actuellement pour des 
raisons foncières. Elle nécessiterait effectivement beaucoup d’expropriations et la Ville n’a 
non seulement pas les moyens financiers mais pas non plus les moyens techniques de les 
réaliser. Il faut en effet exproprier sous couvert d’un document légal et le Masterplan n’a pas 
cette valeur. • La 2ème projection de voirie - depuis la rue Basse Campagne jusqu’aux Hauts 
Sarts, en passant par la rue de Hermée tout en longeant la E 40, au Nord - est hors sujet 
puisqu’elle touche à des matières et à des parcelles qui ne sont pas traitées par le présent 
projet. • La 3ème projection proposée concerne la création d’une voirie de transit à partir de 
l’avenue de l’Europe (point de convergence) pour traverser le site des Acec, et le site de la 
SRL, pour aboutir au viaduc (face à la rue des Chalets) à raccorder à la 2ème voie de 
canalisation du Transit. L’option de la voirie prévue dans d’autres documents (PCM – PCAD) 
à partir de l’avenue de l’Europe qui devait traverser le site des ACEC jusqu’à l’avenue de la 
cité Wauters est abandonnée. Il n’entre plus dans les intentions de mobilité pour le 
redéveloppement des ACEC d’y faire passer une voirie de transit à grand trafic. D’autant que 
cette zone des ACEC doit faire l’objet d’une modification au plan de secteur pour la faire 
évoluer vers une zone à vocation économique mixte et plus industrielle. Cette solution 
entraînerait une forte scission des espaces agricoles présents, et une artificialisation de ces 
terres, et nous parait donc peu judicieuse pour la préservation des terres cultivables. Il a été 
décidé, dans un premier temps, de réutiliser la voirie interne existante sur le site afin de ne 



pas créer de doublon, et surtout de ne pas artificialiser des terres qui ne le sont pas 
actuellement. Cette voirie interne sera entièrement revue et réaménagée par le projet de la 
SPI et elle constitue déjà une sérieuse charge d’urbanisme. Concernant la remarque à 
propos du report de la sortie face à l’avenue de l’Europe : La volonté du Masterplan est 
d’éviter les conflits entre utilisateurs, et donc de séparer la voirie de transit (voirie en interne) 
d’une voie uniquement dédiée aux modes doux (rue du Champ d’Epreuves). Concernant la 
sortie routière face à l’avenue de l’Europe, il nous paraissait plus judicieux de réutiliser la 
voirie existante, aboutissant face à l’avenue de la Croix Rouge, dans un premier temps. La 
liaison au Ravel (L76) se fera depuis la rue du Champ d’Epreuves afin de limiter au 
maximum le passage des vélos dans des carrefours routiers (tous les carrefours au niveau 
de l’avenue de la Croix rouge), et ainsi éviter les conflits vélos/automobiles. Concernant 
l’aménagement de la rue du Champ d’Epreuves : Il est prévu que la rue du Champ 
d’Epreuves soit destinée à la mobilité douce. Via la low-line, les chemins cyclables seront 
sécurisés au mieux. Maintenant, les axes de transit type Clawenne et en Bois devront le 
rester, il serait en effet trop coûteux pour la ville de devoir réaliser de nouvelles voiries de 
transit, alors que ces voiries existent déjà. Il faudra effectivement les adapter à tous les types 
d’usagers mais un effort pour la mobilité piéton-vélo est réalisée via le projet PIWACY, les 
corridors vélos du PUM, la prochaine programmation FEDER 2021-2027 et les liens entre 
les RAVELs. De nouvelles liaisons seront élaborées dans les années à venir en concertation 
avec le GRACQ via la Commission vélo créée à cet effet. Vu l’Arrêté ministériel du 23 
novembre 2021 autorisant pour cause d’utilité publique, l’expropriation de biens immeuble 
situés sur le territoire de la commune d’Herstal en vue de la mise en œuvre du parc 
d’activités économiques sur le site dit des « ACEC » reconnu par Arrêté ministériel du 11 juin 
2021, libellé comme suit : « … arrête : Article 1er – L’acquisition des biens immeubles en vue 
de la mise en œuvre du site reconnu dit des « ACEC » (AM du 11/06/2021) est déclarée 
d’utilité publique. En conséquence, l’intercommunale SPI est autorisée à procéder à 
l’expropriation des biens cadastrés délimités par un trait rouge discontinu au plan 
d’expropration intitulé « création d’un parc d’activités économiques urbain – plan 
d’expropration »et dressé en mai 2021par la SPI… » ;  
Considérant que les services visés ci-après ont été consultés par le Fonctionnaire délégué :  
• Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la 
Province de Liège Scrl ;  
• Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs ;  
• Service Public de Wallonie - DEE - Direction des Risques Industriels, géologiques et 
miniers;  
• Service Public de Wallonie - DGO3 - Direction de la ruralité et des cours d’eau Direction du 
développement rural (cellule GISER) (Jambes) ;  
• Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle (DGO1.51) Routes et 
Bâtiments ;  
• Service Public de Wallonie DGO4 - AWaP Service Archéologie ;  
Considérant que la commission visée ci-après a été consultée par nos services : 
 • Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 
(C.C.A.T.M), que son avis est favorable ;  
Considérant que l'examen de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement par le 
service de l'Urbanisme fait apparaître que les travaux envisagés ne sont pas de nature à 
nuire à l'environnement ;  
Considérant que les ouvrages à réaliser sont de nature à s’intégrer correctement dans la 
zone existante tant en implantation qu’en gabarit, ils constituent, dès lors, un bon 
aménagement des lieux;  
Considérant que les travaux et actes projetés tendent à assurer ou améliorer le maillage des 
voiries/à faciliter les cheminements des usagers faibles/ à encourager l’utilisation des modes 
de déplacements doux ;  
Vu le rapport du 14 décembre 2021 de Madame S. Bodson, Architecte et l’accord de 
Madame E. Wiliquet, Conseillère en Aménagement du Territoire et Urbanisme;  
Sur proposition du Collège communal ;  



A l'unanimité;  
D E C I D E 
 1. De déclarer non fondées les réclamations et/ou remarques de : • Monsieur Olivier Wéry, 
représentant Monsieur Dario Diamante, avenue Brugmann 169 à 1190 Forest 
(wery@arthemis.be); • Monsieur Vito Valenzano, rue Verte 35 à 4040 Herstal 
(vvalenzano@yahoo.fr); • Monsieur Benoit Homola (benoit.homola@gmail.com) ; • Monsieur 
Mehdi Bouacida, rue Masuy 107 à 4041 Milmort (viskor@gmail.com) ; • Madame Régine 
Wuidar (wuidarregine4@gmail.com); • Monsieur Michel Murzeau 
(mich.murzeau@gmail.com);  
2. De marquer son accord sur la construction des infrastructures techniques et équipement 
techniques sur le Site des ACEC à 4040 Herstal conformément au plan de schéma général 
du réseau des voiries et plan de délimitation (plan 8.4) dressé par le bureau d’études 
Gesplan et daté du 6 septembre 2021 ;  
3. Après la réception provisoire des travaux, les nouvelles voiries publiques non régionales 
(y compris chaussée, trottoirs, accotements, cheminements doux, parkings), l’égouttage 
public, l’éclairage public, les aménagements paysagers et le jardin public, les noues et le 
bassin d’infiltration, qui seront créés, seront cédés à la Ville en vue d’être incorporés dans le 
domaine public ; 
4. L’acte de cession pour l’euro symbolique sera passé par le Comité d’Acquisition 
d’Immeubles de Liège de la Wallonie à la requête de la SPI dans les quatre mois qui suivent 
la réception provisoire des travaux. Le plan de mesurage sera dressé par la SPI à ses 
frais.». 
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