
 
 

LISTE DES FICHES PROJET 
 
 

ESPACE HAYENEUX 
 
FICHE PROJET n°1 :  Extension et modernisation d’une entreprise du quartier 

(projet privé) : Hte Marexhe, 178-180 
 
FICHE PROJET n°2 :  Extension d’une entreprise et création d’un logement (projet 

privé) : Hte Marexhe, 174 
 
FICHE PROJET n°3 :   Construction de 34 logements moyens  

(promotion immobilière) : Hte Marexhe, 124 
 
FICHE PROJET  n°4 :   Réaffectation de l’ancienne vinaigrerie Lourtie en 
                                           logements et bureaux (projet privé) : Hte Marexhe, 112+ 
 
FICHE PROJET n°5 :  Création d’un espace public avec maison de quartier, salle 

de pétanque, parc arboré avec plaine de jeux pour enfants : 
Site communal 

 
FICHE PROJET  n°6 :   Création d’un passage traversant vers les boulevards : 

N° 141 Hte Marexhe et Solvay ,72 
 
FICHE PROJET n°6bis : Réhabilitation (et reconstruction) d’un site inoccupé  

en +/- 20 logements moyens : N°131, Haute Marexhe et Solvay, 60 
 
FICHE PROJET  n°7 :   Rénovation de l’accès de l’Impasse Serwir n°1 & 2 
 

ESPACE MAREXHE 
 
FICHE PROJET n°8 :  Création d’un espace public autour d’un pôle commercial - 

construction d’un immeuble mixte (logements-commerces) : 
Carrefour Marexhe 

 
FICHE PROJET n°9 :  Création d’un parking après démolition de deux bâtiments 

inoccupés : n°33 – 35 + terrain communal 
 
FICHE PROJET n°10 :  Assainissement d’un site d’activités économiques désaffecté  

- pollué/ SAR n°7 : Marexhe 112-114, fonderie Colette 
 
 

ESPACE GARE 
 
FICHE PROJET n°12 :  La gare est un point d’arrêt.  Rénovation de l’accès à la gare : 

véhicule et piéton 
 
FICHE PROJET n°13 :  La gare est un bâtiment, un élément du patrimoine : 

Rénovation et réaffectation du bâtiment Gare 
 
FICHE PROJET n°14 :  La gare est située dans un site urbain en rénovation : 

Création de bureaux et de cellules pour petites entreprises : 
« îlot d’entreprises » : terrain SNCB 

 
FICHE PROJET n°15 :  Création d’une promenade verte le long du chemin de fer 

(Hayeneux-J.Jaurès) 
 
 
 
 



 
 

ESPACE BOULEVARD 
 
FICHE PROJET n°17 :   Boulevards E.Solvay et Z.Gramme 
 
FICHE PROJET n°18 :  Ancien site de l’ALG / SAR n°17/01-17/02-17/03 :  

E.Solvay n°31 et 32 
 

ESPACE J.JAURES 
 
FICHE PROJET n°20 :  Projet de la Place Jean Jaurès sous forme de projet-

concours : étude et réaménagement selon étude 
 
FICHE PROJET n°21 :  Site des anciens établissements Browning – Réaffectation en 

parc urbain / SAR n°12 : Faurieux, 13 
 
FICHE PROJET n°22 :  Assainissement d’un chancre urbain et création de 

logements dans un cadre arboré / SAR n°2/01 & 2/02 :  
Basse Rue – J.Lamoureux n°56+ 

 
FICHE PROJET n°23 :  Achat et assainissement d’un chancre urbain  - La RUCHE / 

SAR n°5/01 & 5/02 : Place J.Jaurès 
 
FICHE PROJET n°24 :  Achat et assainissement d’un chancre – Ancienne usine 

KRAFT -  SAR n°22/01 à 22/04 : rue des Mineurs n°41 
 
FICHE PROJET n°23A : Construction d’un nouveau centre administratif : site assaini 

Usine Kraft et salle La Ruche 
 
FICHE PROJET n°24A :  Construction d’un centre culturel : quai de l’Abattoir 
 

PROJETS SPECIFIQUES  SRL HERSTAL  
 
FICHE PROJET n°25 :  Réhabilitation d’immeuble de bureaux en 10 logements 
                                           Sociaux : Petite Voie, 241-243 

 
FICHE PROJET n°26 :  Transformation d’un bâtiment public en 4 logements 

sociaux : Faurieux, 10 
 
FICHE PROJET n°27 :   Réhabilitation de trois sites inoccupés en logements  
                                           Sociaux / SAR n° 48 : E.Dumonceau, 88-94 
 
 

SITES A REAMENAGER (non chiffré) – Sites pontentiels 
 
FICHE PROJET n°11 :  Ancien Cinéma Eldorado – SAR 13/01 & 13/02 : rue Hoyoux 

106-108 
 
FICHE PROJET n°16 :  Site communal Petite Foxhalle/ Champ des oiseaux  - SAR 

n°20/01 & 20/02 
 
FICHE PROJET n°19 :  Ancienne Station essence BP au début du boulevard 

E.Solvay côté Liège / SAR n°9 
 
FICHE PROJET n°28:   Casino Charlemagne – SAR n°14 : St Lambert, 46/54  
 
FICHE PROJET n°29 :  Charbonnage Belle-vue – SAR n°21/01 & 21/02 : rue Hayeneux 
 
FICHE PROJET n°30 :  Atelier Jacquemart – SAR n°23/01 & 23/02 : Petite voie, 114 
 
FICHE PROJET n°31 :   Atelier Jean Marck – SAR n°26/01 & 26/02 : Petite voie, 156 
 



 
 

FICHE PROJET n°32 :  Ancien Aldi Laixheau et consorts – SAR n°33 : Laixheau, 69 
 
FICHE PROJET n°33 :  Nopri Laixheau – SAR n°46 : Laixheau, 40 
 
FICHE PROJET n°34 : Ancienne voie ferrée FN – SAR n°49 : Entre rue Faurieux et 

Laixheau 
 


