
Le Fonds Européen de Développement Régional et la Région Wallonne investissent dans votre avenir 

Ville de Herstal 
Redynamisation urbaine 
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Méthode 

Une vision transversale et partenariale avec une ambition « smart city » 

• A. Développement d’outils opérationnels et juridiques 

• B. Elaboration de grands projets urbanistiques 

• C. Recherche de financements et de partenaires publics et privés 

Le Fonds Européen de Développement Régional et la Région Wallonne investissent dans votre avenir 
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A.  Développement d’outils opérationnels et juridiques: 
divers outils utilisés: 

-  La rénovation urbaine via l’élaboration d’un dossier de 
schéma directeur de rénovation urbaine; 

-   Etudes stratégiques (Schéma de structure, PCM, Schéma 
de l’appareil commercial, …) 

-   La revitalisation urbaine via des partenariats public-privé; 

-   Les sites à réaménager (SAR) 

-   Urbeo (RCA à vocation immobilière = gestion de projets 
immobiliers stratégiques et du patrimoine non bâti, prise de 
participation et création de structures) 3 



B. Elaboration de grands projets urbanistiques 

- 5 pôles de développement à partir du Schéma directeur de rénovation 
urbaine: Hayeneux, Marexhe, Gare, Boulevards et Jaurès 

- Création d’infrastructures publiques: Hôtel de ville , places, deux halls 
omnisports, centre culturel, bibliothèque-pivot, écoles, agrandissement de la 
crèche… 

Le Fonds Européen de Développement Régional et la Région Wallonne investissent dans votre avenir 
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C. Recherche de financements et de partenaires publics et privés 

1° activation des pouvoirs subsidiants (Wallonie, FEDER, FSE, Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Liège Métropole…) 

2° développement de partenariats public-public 

CPAS, SRL, SPW/MET, SNCB, TEC, SPI+, Sorasi, SPAQuE,… 

3° conclusion de partenariats public-privé 

et demain : parkings, logements/bureaux derrière NHV,… 

4° soutien à des initiatives privées 

Le Fonds Européen de Développement Régional et la Région Wallonne investissent dans votre avenir 
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Situation existante Herstal                                           
•  ± 39 000 habitants. 
•  Herstal / Vottem / Liers / Milmort. 
•  Quartier Marexhe • ancien quartier des usines. 
•  Disparition progressive des activités. 
•  Ateliers désaffectés • chancres industriels • dégradation du bâti. 6 



Le Fonds Européen de Développement Régional et la Région Wallonne investissent dans votre avenir 

Herstal, Ville de concrétisation 

Rénovation urbaine à Herstal 

Pourquoi? 
Constat qu’un des quartiers de Herstal, classé en ZIP en 1994, subit une lente 
dégradation tant au niveau du bâti que vis-à-vis des espaces publics et de sa 
population 

ZIP = Zone d’initiatives privilégiées 

Le périmètre concerné est important = de Coronmeuse à la place communale et 
représente la moitié du bas de Herstal = 20% de la population herstalienne 

Besoin d’élaboration d’un schéma directeur de rénovation urbaine – projet de 
quartier. 

Dossier initié en 2003 par la désignation d’un auteur de projet – opération 
approuvée le 19 juillet 2007 pour le Gouvernement wallon 

Cinq pôles de développement sont prévus: Hayeneux – Marexhe – Gare  
    – Jaurès - Boulevards 

7 



Herstal, Ville de concrétisation 

Rénovation urbaine à Herstal 

Comment ? 
L’élaboration du schéma directeur de rénovation urbaine se déroule en deux 
phases: 

1°. La réflexion stratégique: 

-  initiative communale; 

-  identification des atouts et faiblesses du quartier ou périmètre urbain; 

-  établir une vision de la situation existante de fait et de droit; 

-  organiser la participation de la population par la concertation; 

- mise en place du droit de préemption; 

Afin d’aboutir à l’établissement de la « vision » à donner au quartier. 

2°. La mise en œuvre d’un schéma opérationnel devant permettre de réaliser la 
« vision » prospective de redynamisation.  
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Herstal, Ville de concrétisation 

Rénovation urbaine à Herstal 

a) les constats et conclusions du SDRU :  

• Développement linéaire du quartier : canal • chemin de fer. 

• Population fragilisée : grande proportion de personnes étrangères • revenu moyen 

par habitant très bas • faible proportion de personnes diplômées. 

• Densité d’habitat : division des habitations • gd pourcentage de locataires. 

• Présence de nombreux anciens sites industriels désaffectés. 

• Manque cruel d’équipements et d’espaces verts. 

• Image négative du quartier • découragement • sentiment d’insécurité. 
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                         Herstal, Ville de concrétisation 

Rénovation urbaine à Herstal 

b) les interventions proposées : 

•  Restructurer le quartier / créer des espaces d’identification. 

•  Lutter contre l’insalubrité  / favoriser la propreté / agir sur les chancres,  

les friches, les bâtiments inoccupés. 

•  Donner de l’air et de la lumière / créer des espaces verts et de convivialité. 

•  Réinstaurer 1 climat de confiance et de sécurité / attirer et encourager  
la mixité / éviter les ségrégations. 

•  Préserver et sauvegarder le patrimoine. 

•  Réorganiser la mobilité / répartir de manière équilibrée l’espace entre  
les différents usagers. 

                   →  Nécessité de gestes forts 10 



Les pôles d’intervention identifiés 

• Hayeneux 

• Marexhe 

• Gare 

• Boulevards 

• Jaurès 
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Hayeneux 

Gare 

Marexhe 

Jaurès 
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1. Pôle Hayeneux: Pôle prioritaire - Espace communautaire et de 
convivialité 
Auteur de projet: Altiplan architects de Liège – subvention RU/convention 2007 et 2009 

A l’origine : ensemble de parcelles communales traversantes (entre la rue Hayeneux et 
Haute Marexhe), ancien hangar, ancienne école, … 

Important effort public (financement RU) - Projet global reprenant la création : 

-  d’une maison de quartier – subsides Rénovation urbaine/convention 2010 

-  une salle de pétanque (boulodrome) – subsides Infrasports 

-  un nouveau logement – subsides Rénovation urbaine/convention 2011 

-  d’une esplanade polyvalente avec parking souterrain de 50 places – 
subsides Revitalisation urbaine/convention « espace Hayeneux » 

-  d’un parc – subsides DGARNE 

-  achats, étude, démolitions et assainissement du site avant travaux – subsides RU/
conventions 2007 et 2009 

Dynamique d'investissement du privé : 

- rénovation de la "Vinaigrerie Lourtie" 

- Construction de 44 logements basse énergie (groupe Horizon) 
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Le site avant travaux 
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Le site avant travaux 
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La situation projetée 
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Logements 
thermo-efficaces  
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Réaménagement de l’entrée  
de l’Impasse Serwir 

Auteur de projet :  
BAJ architecture. 

Acquisition et démolition d’un 
bâtiment en ruines et 
réaménagement de l’entrée de 
l’impasse. 

Convention 2007: acquisition 

Convention 2014: réaménagement 
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2. Pôle Marexhe-Gare: Renaissance d’un quartier • création d’un pôle 
urbain 
Auteur de projet: Association momentanée ARCADIS de Liège et SUMPROJECT de Bruxelles  

A l’origine : lieu de passage, carrefour bordé d’habitations dégradées, bâti dense, relief naturel 
fort important, rupture entre le haut et le bas de Herstal, … 

Financement public via la programmation FEDER 2007-2013 – 12 millions € d’investissement 

Projet global reprenant : 

-  l’expropriation d’une vingtaine d’habitations  - Subsides FEDER et convention 2008 - 2009 RU 

-  la démolition des îlots existants 

-  la réalisation d’un nouveau bâtiment pour la gare 

-  création d’un espace public avec cheminements piétons vers le  

passage sous voies de la gare 

-  réaménagement des voiries adjacentes au carrefour 

-  réaménagement de plusieurs voiries du carrefour 
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Renaissance d’un quartier • création d’un pôle urbain 

Partenariats et projets complémentaires :  

•  Réalisation d’un PPP avec un promoteur pour la réalisation de bâtiments de logements 
et commerces au rez-de-chaussée 

•  Suppression du passage à niveau et création d’un passage sous voies pour la Gare 
par Infrabel 

•  Achat d’un terrain à la SNCB Holding pour construction nouveau bâtiment versus mise 
à disposition salle des pas perdus 

•  Réaffectation du bâtiment gare actuel par la SPI+ et  
développement d’un îlot de PME 
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Situation projetée 
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Nouvelle gare (prix wallon de l’architecture 
2015) et nouvelle place 

Carrefour Marexhe avant travaux 27 



Marexhe : place des Demoiselles de Herstal 
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Réaménagement des voiries 29 



Réaménagement projeté  
des voiries du pôle Marexhe 
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3. Pôle Marexhe-Gare: Création d’un parc arboré 
Auteur de projet: Association momentanée ARCADIS de Liège et SUMPROJECT de Bruxelles  

A l’origine : terrain vague boisé au sein d’un quartier 

Financement public via la programmation FEDER 2007-2013 – 415.000 € d’investissement 

Projet reprenant : 

-  le déboisement partiel du site; 

-  la création de chemins piétons à travers le parc; 

-  Réalisation de clairières d’activité: pétanque, jeux pour enfants, pique-nique; 

-  création d’une liaison avec le site Marexhe via le passage sous voies 
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Aménagement de  
cheminements 
Parc • Marexhe 
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4. Le pôle des boulevards 

Rénovation de l’assiette existante • Volonté de développer un boulevard 
urbain 

• Réfection des boulevards (en 3 sections) entreprise par le SPW routes 

• La problématique du Tram doit être intégrée à la 1re section. 

• Volonté d’action sur le développement du futur bâti le long des boulevards • 
problématique de l’implantation des grandes enseignes commerciales à cet 

endroit. 
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5. Le Pôle Jaurès: l’hypercentre – Réaménagement de la place communale 
Auteur de projet: bureau d’architecture SCAHT, du Luxembourg (suite à l’organisation d’un 
concours) 

A l’origine : un espace de ±16.000m2 (places Jean Jaurès et Camille Lemonnier) déstructuré et 
littéralement pris d’assaut par les voitures 

Financement public via la programmation FEDER 2007-2013 – 6.900.000€ d’investissement 

Projet visant la restructuration de l’espace public et l’optimalisation de la mobilité, incluant 
notamment: 

- la suppression du parking massif 

- la création d’une vaste esplanade 

-  la réalisation d’un espace partagé 

- l’apport de verdure et l’aménagement d’espaces de détente 
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Situation avant 
travaux 
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Situation après travaux 
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Situation après travaux 
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Nouvel Hôtel de Ville 
Auteur de projet: bureau d’architecture Frédéric Haesevoets, de Bruxelles (suite à 
l’organisation d’un concours) 

A l’origine : un vaste ensemble bâti (incluant l’ancien hall omnisport « La ruche »), en 
bordure de la nouvelle place. 

Projet : acquisition et démolition, via URBEO, en vue de la construction d’un nouveau 

bâtiment administratif (regroupement des services communaux). 

Financement alternatif – bâtiment public (9 400 000€) et FEDER programmation 
2007-2013 (39 000€ pour les énergies renouvelables) – 23.000.000 € d’investissement 
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Réaménagement de l’îlot Jaurès, via URBEO 

Partenariats 

Projets complémentaires :  

• Construction de logements, parkings, d’un parc et de cellules commerciales via un 

PPP à l’arrière de ce nouveau bâtiment. 

• Création de liens entre les boulevards et l’hypercentre. 
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Site Browning  - rue Faurieux 13 

A l’origine : ancien site industriel désaffecté; + de 8000m2 à proximité de la 
place JJ 

Classement du site en SAR 

Projet : acquisition en vue de son assainissement et développement de projets 
en lien direct avec le centre ville 

Financement : subsides sur l’acquisition - Rénovation urbaine - convention RU 
2008 

Aujourd’hui: démolition d’une partie des anciennes usines – réalisation d’un 
parking provisoire /   

→ Problématique du stationnement dans le centre-ville – Besix Park 
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Site après réalisation parking provisoire: 

Site avant démolition: 
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Nouvelle salle omnisports 
Auteur de projet: bureau d’architecture ALTIPLAN, de Liège. 

A l’origine : un vaste terrain communal sur lequel s’étaient installés des forains (réorientés rue 
du Bois Gilles à Herstal) 

Projet : construction d’un nouveau Hall omnisport, situé quai de l’Abattoir, suite à la démolition de 

l’ancien hall sportif en bordure de la place Jean Jaurès  

Financement public via Infrasports – 3.000.000€ d’investissement 
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•  16,5 millions € au FEDER et 2,2 millions € au FSE dans la continuité de la 

programmation précédente 

•  Réseau de chauffage urbain au départ d’Uvelia 

•  Aménagement de l’espace Browning en parc urbain 

•  Réhabilitation de l’ancienne gare Marexhe 

•  Réaménagement de la place Gilles Gérard 

•  Verdir sur le site des ACEC à réaménager 

Programmation FEDER/FSE 2014-2020 
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Réseau de chauffage urbain au départ d’Uvelia 
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Aménagement de l’espace Browning en parc urbain 
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Réhabilitation de l’ancienne gare Marexhe 
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Réaménagement de la place Gilles Gérard 
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Verdir sur le site des ACEC à réaménager 
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•  Bas de Herstal en pleine mutation. 

•  Gros investissements (subsides du FEDER, du SPW • rénovation urbaine, 
financements alternatifs, …). 

•  Travail de longue haleine (début des démarches en 2001 • début des 

travaux  

en 2011). 

•  Nombreux partenaires impliqués : Ville • SRL • URBEO • SNCB • Spi+ - 

promoteurs privés • … 

•  Et pour le futur : assainissement des friches (ACEC), concrétisation du  
boulevard urbain, amélioration de la qualité du bâti existant, mobilité 

d’agglomération, mixité sociale 

Conclusion 
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