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Rapport du cycle de conférences en 
projets urbains 

 

Le  cycle de conférences en projet urbain de cette année nous a présenté de nombreux projets 

d’aménagement en Europe : de Bilbao à Strasbourg en passant par Nancy et Bari, les projets 

présentés ont un lien avec le thème de la requalification urbaine. 

Ces projets urbains sont localisés dans des territoires comparables à celui de l’agglomération 

Liégeoise, autant dans le domaine physique (développement autour d’un fleuve, éléments communs 

de paysage), que géoéconomiques (population, territoire).  

Le but de ces conférences est de nous faire comprendre comment des projets urbains se sont 

construits dans de tels territoires et de savoir si des transpositions de méthodes et d’idées peuvent 

être envisagées pour Liège.  

Après avoir présenté le contexte et les grandes lignes directrices des projets, en ciblant leurs points 

forts et leurs points faibles, nous replacerons chacun des projets dans une grille d’analyse AFOM 

(Atouts, faiblesses, opportunités, menaces), puis nous résumerons ces projets au travers de chorèmes. 

Ensuite, nous tenterons d’isoler les éléments des projets qui peuvent être transposés à 

l’agglomération liégeoise, autant les éléments physiques que les pratiques de l’aménagement. 

Enfin, nous clôturerons ce rapport par quelques lignes concernant les intervenants et la manière dont 

ils ont présenté leurs projets et essaierons d’avoir un regard critique. 
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Parenthèse : « L’impact des Sans Bureau Fixe », par Bruno Marzloff. 
Ici, il n’est pas question d’un projet urbain sur un territoire en particulier, mais plutôt une invitation à 

réfléchir en qualité d’urbaniste sur le développement actuel d’un phénomène de modification des 

pratiques et des méthodes de travail lié aux changements technologiques.  

Pour B. Marzloff, les « sans bureau fixe » (SBF) traduisent le passage d’un modèle d’organisation du 

travail de type « fordiste », vers un modèle plus poreux où le cloisonnement de l’espace et du temps 

entre 3 principales activités que sont le transport, le travail et le domicile, (ex, « métro, boulot, 

dodo ») laisse peu à peu place à des espaces et des moments plus poreux, plus flexibles. Ainsi, dans 

le monde du travail, cela se traduit par le passage d’un mode de travail fondé sur la hiérarchie, vers 

un mode de travail plus flexible, faisant appel à plus d’autonomie.  

Ce passage, laisse des marques dans le paysage : d’un modèle de travail fortement cloisonné, nous 

passons à un autre modèle d’organisation du travail, où le bureau fixe devient de moins en moins 

utile, du fait du besoin d’adaptabilité et de la tendance au nomadisme.  

Le travail à l’extérieur, les espaces de « co-working », les lieux de rendez-vous dans les gares, comme 

cela existe à Paris (ex : Gare de Lyon) font que des espaces dans la ville où l’on ne trouve que des 

ensembles de bureaux, ou des ensembles de logements, distincts des autres ensembles fonctionnels 

ont peut-être vocation à disparaître, ou en tout cas, à être modifiés pour répondre à une nouvelle 

demande d’organisation de l’espace. Le découpage du territoire entre espaces dédiés au travail et 

espaces dédiés à la domiciliation ou à la mobilité a donc tendance à être de moins en moins 

nécessaire et même réel selon B. Marzloff. Nous observons déjà des exemples concrets de 

réalisations où les fonctions de la maxime « métro, boulot, dodo », se rencontrent : salles et bureaux 

aménagés dans des gares (ex : Gare de Lyon, Paris.), pépinières d’entreprises avec locaux flexibles et 

mixité entre logements, ateliers, espaces de co-working et bureaux (ex : Pépinière d’entreprises Miel 

à La Courneuve, Seine-St-Denis, France.). 

 
Fig1. Pépinière d’entreprise Miel à La Courneuve, Seine-St-Denis, France 

Ces nouveaux besoins en matière d’organisation du travail forcent l’urbaniste et l’aménageur du 

territoire à réfléchir sur l’organisation des espaces dans la ville. Ce phénomène de « Sans Bureaux 

Fixes » ne peut être négligé par ces professions car ces nouveaux comportements posent de 

nouveaux enjeux en matière d’urbanisme : mixité des fonctions, flexibilité, connexion et connectivité 

sont autant de problématiques d’aménagement du territoire. 
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Parmi les principales questions que peuvent se poser les aménageurs, nous retenons celles-ci :  

- Quelles formes urbaines mettent en valeur ces nouvelles formes d’organisation du travail ? 

- Quel avenir pour les espaces fortement spécialisés (ex : Zones de bureaux, gares, grands 

ensembles de logements) 

- Dans quelle mesure peut-on adapter les espaces déjà existants ? 

- Jusqu’à quel point la mixité est-elle possible ? (ex : Seraing et le télescopage entre industrie 

et projets urbains de requalification urbaine) 

Plutôt qu’une présentation de solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les changements 

présentés par l’intervenant, cet exposé nous permet, en tant qu’urbanistes, de nous poser des 

questions quant à l’aménagement dans les années futures et nous rappeler de prendre en compte 

les éléments de changement à long terme des comportements humains dans les questions 

d’aménagement. 
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« Projet Zorrozaurre à Bilbao » par Pablo Otaola – Directeur de la 

commission de gestion de Zorrozaurre 

Contexte 
Le projet Zorrozaurre, ou Zorrotzaurre en basque, prend place dans la ville de Bilbao, au pays basque 

espagnol. 

La métropole de Bilbao regroupe environ 1 million d’habitants. Elle fait partie du pays basque, une 

région qui est aujourd’hui parmi les régions les plus avancées d’Espagne en matière de richesse 

(PIB/hab).  

Il s’agit d’une ville qui s’est développée autour d’un fleuve, le Nervion, et dont elle doit la richesse 

d’abord par les activités portuaires et de commerce, puis le développement de l’industrie lourde 

(exploitation des mines de fer). Bilbao a connu une période d’essor démographique particulièrement 

importante lors des années 1960-1970, grâce notamment au développement du secteur industriel et 

son port et considéré comme étant le 2ème port le plus important du royaume. 

Il s’agit d’une ville qui fonde son développement sur le fleuve qui la traverse. 

Toutefois, cette ville a connu des périodes de déclin, par opposition aux périodes fastes décrites 

précédemment. D’abord après la première guerre mondiale, mais surtout à partir du milieu des 

années 1970, où l’industrie lourde est directement impactée par la crise pétrolière. Le point 

culminant dans l’esprit des habitants concernant ce déclin est sans doute celui laissé en 1983 par des 

inondations qui ont ravagé le centre de la ville et qui ont considérablement aggravé les dégradations 

de la ville centre. 

Dans les années 1980, la ville de Bilbao souffre du manque de développement, du manque de 

volonté politique qui freine toute perspective de reprise économique, de l’absence de perspective 

d’avenir et d’une mauvaise image déjà peu positive, la pollution des usines ayant laissé place aux 

dégradations dues au manque d’entretien et au déclin économique. Bilbao est qualifiée de « ville 

noire », en raison de cette pollution. La qualité urbaine n’est globalement pas au rendez-vous. À cela 

s’ajoute les revendications nationalistes et la disparition progressive des emplois industriels. 

Au début des années 1990, avec le concours de l’Europe, le pays basque espagnol se dirige vers une 

phase de redéveloppement. Les réformes de décentralisation de l’Etat espagnol permettent le 

redéploiement économique du territoire. Déjà en 1987 apparaît le premier plan stratégique pour 

Bilbao qui prévoit un redéveloppement du port et une stratégie de développement postindustrielle 

avec le soutien aux activités tertiaires. De plus, la ville mue par une forte volonté politique suit une 

stratégie de marketing urbain afin d’améliorer de manière considérable son image à l’extérieur. Le 

port de Bilbao est transféré à l’extérieur de la ville, plus près de l’embouchure du fleuve et de fait 

libère de l’espace pour permettre un développement et une requalification du tissu urbain, 

essentiellement en rive gauche (sud). Des mesures en faveur de l’emploi, de la formation et des 

mesures sur l’environnement complètent les dispositifs de redémarrage de la ville. Enfin, dès 1987, la 

ville compte sur une action coordonnée des services publics et du secteur privé.  
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Le plan stratégique de 1987 est suivi par le plan territorial de 1993 qui poursuit les mêmes idées 

développées 6 ans plus tôt, avec plus d’aménagements concernant les logements sociaux, plus de 

revitalisation et plus de « vert ». C’est aussi le moment de la décision de créer le Musée Guggenheim 

et le Palais des Congrès.  

La revitalisation de Bilbao se fait au travers de projets tels que celui d’Ametzola ou du Barakaldo. 

Deux projets vastes (100.000 m² pour le premier) qui mettent l’accent sur la mixité d’occupation du 

sol et sur l’environnement de qualité. 

Enfin, Bilbao s’est considérablement développé grâce au soutien du métro, infrastructure qui fut 

d’abord victime du scepticisme des habitants (lourde infrastructure, travaux…), mais qui a contribuer 

à améliorer considérablement la mobilité dans le cœur même de la ville.  

Aujourd’hui, Bilbao est une ville qui est placée en exemple d’une réussite d’une opération de 

développement postindustriel, et c’est dans ce contexte qu’apparaît le projet Zorrozaurre. 

Le projet Zorrozaurre 

Description du projet 

Le projet Zorrozaurre s’articule autour d’une presqu’île formée par un canal artificiel prévu à l’origine 

pour améliorer la circulation des navires jusqu’à l’emplacement de l’ancien port de Bilbao. Il s’agit 

d’un quartier très proche du centre et dont la requalification intervient dans la continuité des projets 

de rénovation urbaine lancée dans les années 1990.  

Alors que le quartier est rempli de friches, résultats du déclin des activités portuaires et industrielles, 

et que la population manifeste son mécontentement face à une situation devenue inconfortable, les 

autorités tardent à intervenir dans ce quartier : il faut attendre la fin du plan de 1995 pour voir enfin 

un intérêt pour cette zone de la part des pouvoirs publics. 

Zorrozaurre est alors un quartier plutôt pauvre, qui connaît une mixité de bâti industriel et 

résidentiel et où les services publics sont très peu présents. De plus, la situation en presqu’île rend ce 

quartier de la vile, pourtant proche du centre, peu accessible par rapport au reste de l’agglomération 

de Bilbao. Enfin, la rénovation du quartier n’est à priori pas facile à initier, étant donné la multitude 

de petits propriétaires qui morcellent le territoire de la presqu’île. 

Le projet Zorrozaurre s’inscrit sur environ 600.000m². Il est marqué par une forte volonté d’installer 

de la qualité et du « vert ». Alors que la presqu’île était dominé par soit de l’habitat, soit de 

l’industriel, le projet vise au contraire à mettre en place une plus grande mixité dans l’occupation du 

sol et à pallier les carences en équipements publics.  

De manière détaillée, ce projet comporte 3 parties : Nord, centre et sud.  

Dans la première zone, il est prévu de développer un quartier à vocation plutôt résidentielle, dans la 

zone centrale, ce sont les équipements publics qui dominent les installations en projet. Enfin, dans la 

partie sud, les logements et les bureaux s’organiseront dans un ensemble mixte pour éviter les 

séparations trop brutales entre les fonctions des bâtiments.  
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Fig.2 : Le projet Zorrozaurre 

Ce projet fait la part belle aux équipements publics, sans négliger le logement et la mixité des 

activités. Les friches industrielles laissent donc la place à la modernité. Un parc technologique est 

également prévu. 

Du point de vue de l’architecture, le projet vise tout d’abord à reconnecter les bâtiments et le fleuve 

par leur orientation. Les bâtiments sont de taille modeste et les plus hauts (n’excédant pas 20 

étages) sont situés aux extrémités, comme pour donner une identité à la presqu’île du projet. Les 

espaces à taille humaine permettent de rendre à cette île un sentiment plus urbain, c’est-à-dire un 

sentiment d’être dans une ville dense qui relève plus d’un centre urbain traditionnel que d’une friche 

industrielle. Cependant, le passé de cette presqu’île n’est pas négligé ni oublié, mais les quelques 

mesures de protection du patrimoine industriel ne doivent leur existence qu’à l’insistance des 

habitants locaux. 

L’amélioration de la mobilité dans et autour de la presqu’île est également un point fort important à 

retenir du projet Zorrozaurre. Il est prévu de connecter l’ensemble de la presqu’île au réseau de tram 

et les mobilités douces (vélo, piétons) sont mises en valeur par la création de pistes dédiées. 

Ainsi, c’est un projet qui permet le développement de presque 6.000 logements, représentant 67% 

de la superficie totale du projet. Les équipements tertiaires puis publics occupent le reste de 

l’espace. 

Le système d’acteurs autour du projet 

La ville de Bilbao a commencé sa régénération bien avant Zorrozaurre. Pour cela, elle a contribué à la 

création en 1992 d’une société anonyme appelée « Ria 2000 ». L’État espagnol a contribué à la 

création de cette société dont le but est d’encadrer les opérations de requalification urbaine. 

Dans le cas du projet Zorrozaurre, plusieurs acteurs interviennent en même temps. D’une part les 

acteurs publics, avec l’État et les collectivités locales au travers de la société « Ria 2000 » et d’autre 

part le privé, d’abord le port de Bilbao et d’autres sociétés privées qui interviennent au travers d’une 

commission de gestion, à laquelle participe les collectivités locales, puis l’ensemble des propriétaires 

fonciers concernés par le projet, très nombreux à Zorrozaurre. Enfin, les citoyens concernés par le 

projet sont également représentés dans le système d’acteurs, au travers d’associations 

(« Euskaldunako Zubia » et « Metropoli 30 »), permettant la critique du projet par la base. 
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« Metropoli 30 » a été mis en place par un collectif de citoyens pour mobiliser la société derrière le 

projet en informant le public sur ce qui se passe, en diffusant par exemple le plan stratégique, et en 

mettant en place des opérations de marketing urbain. « Euskaldunako Zubia » est un autre collectif 

de citoyens qui se posent davantage en opposition au projet. Ils ont une vision plus conservatrice du 

territoire. Ceci pour montrer que du point de vue des citoyens, les opinions sont très variables, mais 

toutes sont représentées. 

À la différence de « Ria 2000 », société qui est chargée des opérations, et donc qui prends les risques 

vis-à-vis du projet, la commission de gestion n’intervient que dans le cadre du contrôle des 

opérations liées au projet. 

Montage financier et juridique du projet 

7 intervenants comptent pour le montage financier du projet. Des acteurs publics (L’Europe, l’État 

central, la province autonome, le gouvernement basque et la ville), comme des acteurs privés (port 

de Bilbao et société de gestion des chemins de fer). La prépondérance des acteurs publics est très 

visible, mais les acteurs privés présents montrent que le projet ne pourrait exister sans la présence 

de ces deux catégories d’acteurs.   

Le projet Zorrozaurre se fonde sur les différents plans stratégiques et territoriaux établis au cours des 

décennies précédentes : le plan stratégique de 1987, le plan territorial de 1993 et divers plans 

généraux et partiels. 2 masterplans ont été proposés par l’architecte nommé par la ville : Zaha Hadid. 

Le premier datant de 2004 et le second, qui est une révision du précédent avec l’intégration des avis 

des citoyens (cf. associations), en 2007. La ville de Bilbao a approuvé un document final appelé « Plan 

spécial Zorrozaurre » en 2012.  

Atouts, faiblesses, opportunités et menaces sur le projet Zorrozaurre 

(analyse AFOM) 
Le projet Zorrozaurre, tel que présenté lors de la conférence, possède de nombreux atouts, mais il 

est nécessaire d’avoir un regard critique vis-à-vis de ce projet. 

Les principaux atouts de ce projet sont d’abord liés au marketing urbain et à l’image de la ville : le 

projet vis à replacer Zorrozaurre dans une vision centralisée de la ville. Ainsi, ce territoire considéré 

comme une zone soit en friche, soit déshéritée, a pour vocation à devenir un lieu central dans 

l’agglomération de Bilbao. Autre atout, la capacité qu’à ce projet à reconstruire la ville sur la ville, 

plutôt que de faire table rase du passé. Ainsi, les citoyens ont étés entendus, en particulier ceux qui 

se prononçaient plutôt contre ce projet à l’origine. Notons que la capacité d’écoute des autorités a 

été efficace et que les expropriations, apparemment nécessaires pour aboutir à un tel projet, ont été 

empêchées avec efficacité. 

Les faiblesses de ce projet résident avant tout dans les financements. Il s’agit une faiblesse qui n’est 

pas inhérente à Bilbao, mais liée au contexte économique récent. Les financements publics sont 

limités et certains éléments du projet initial sont revus à la baisse, en particulier la construction 

d’ouvrages d’art permettant de relier de manière plus efficace la presqu’île au reste de la ville. Par 

conséquent, l’autre faiblesse qui en découle est la problématique de l’isolement qui n’est qu’à moitié 

résolue. 
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Ce projet peut connaitre un certain nombre d’opportunités. D’abord la disponibilité en friches 

urbaines, présentes par l’abandon des activités d’industrie lourde et le déplacement des activités 

portuaires, est une opportunité qui ne se représentera pas de si tôt pour la ville de Bilbao. De plus, ce 

projet peut encore surfer sur la dynamique actuelle insufflée par les différentes opérations de 

régénération urbaine déjà réalisées et profiter encore des effets des projets précédents en ce qui 

concerne la « renaissance » de la ville.  

Les menaces les plus importantes sont de deux types. D’abord financières : le projet est menacé en 

partie par le contexte économique actuel et la nécessité de limiter les dépenses publiques, ensuite 

architecturales : le quartier, plutôt lié à un passé industriel, risque de se dénaturer au profit des 

autres activités que l’on cherche à y développer (tertiaire, équipements publics, etc.) 

Chorème du projet 
Ici, l’utilisation du chorème comme méthode pour résumer le projet semble la plus appropriée pour 

tenir compte des principales forces de ce dernier. D’autre part, c’est une méthode de représentation 

des enjeux efficace. Ici, le choix a été fait de représenter de manière efficace la nature du projet avec 

les 3 secteurs clairement distincts, leur mise sur un pied d’égalité avec les images les plus fortes de la 

ville (Musée Guggenheim, centre historique) et leur connexion au reste de l’agglomération (métro, 

projet de tram).  

 
Fig 3. Chorème du projet Zorrozaurre 
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« Projet de zone de services urbains à Bari » par Francesco Rotondo – 

Professeur à la Politecnico di Bari 

Contexte 
Bari est une ville située dans la région des Pouilles, au sud de l’Italie. Il s’agit d’une ville située dans 

une région plutôt pauvre, mais au grand passé culturel. La ville compte 300.000 habitants et son 

agglomération le double. 

Bari est également une ville à forte tradition marchande profitant de sa position géographique en 

bordure de la mer Adriatique. Le port et la mer en général sont des éléments importants de l’identité 

de la ville.  

Le quartier historique de Bari s’appelle la Barivecchia. L’urbanisation de la ville est organisée selon un 

plan en damiers. Après la seconde guerre mondiale, l’urbanisation de cette ville s’est effectuée de 

manière moins contrôlée et très rapide. 

 

Le projet 
Le projet à proprement parler se situe à 12 km du centre de Bari, à « Tore a mare ». Le programme 

dans lequel il s’inscrit s’appelle « Onde Verdi ». Il s’agit à nouveau d’un programme de requalification 

urbaine.  

L’accent est mis sur la régénération urbaine. Les objectifs sont de désenclaver le quartier et 

d’améliorer la qualité du bâti urbain en place actuellement.  

L’ambition de la régénération urbaine telle qu’elle est réalisée à Bari est motivée d’abord par la 

limitation de l’étalement urbain, problématique majeure depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

L’étalement urbain, en plus de consommer de l’espace, laisse des vides à l’intérieur des villes et ne 

permet pas la valorisation de ces dernières. L’autre ambition du projet « Onde Verdi » est de mettre 

en place des éco-quartiers, outre la dimension environnementale de cet axe du projet, cela permet 

de mettre en valeur les friches et terrains délaissés et ainsi limiter l’étalement urbain. Enfin, la 

transition ville/campagne est un autre axe majeur du projet. 

Dans le projet « Onde Verdi », la revalorisation du front de mer est un élément important qu’il 

convient de ne pas négliger. Au même titre que le travail effectué sur la liaison ville/campagne, le 

projet privilégie des bâtiments dont l’architecture et la disposition mettent en valeur le littoral, de 

manière à éviter toute coupure entre la mer et la ville. Il s’agit ici d’une opération qui ne peut être 

réalisée que par des interventions lourdes de conséquences. 

Le projet met donc l’accent sur davantage de « vert », plus de cohésion entre les espaces et vise une 

nouvelle fois à reconstruire la ville sur la ville. Il s’agit d’un exemple où l’on voit que densifier un 

territoire ne rime pas nécessairement avec « bétonnage ».  

Le projet est également un moyen d’améliorer l’image de la ville par un bâti de qualité et avec une 

architecture respectueuse du contexte. Actuellement, les constructions que l’on trouve le long du 

littoral sont d’un type architectural plutôt générique, sans véritable lien avec le front de mer. 
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D’un point de vue humain, la participation citoyenne a été mise à l’honneur avec l’utilisation de 

questionnaires et l’organisation de réunions d’information auprès du public.  

Les réalisations concrètes proposées par le cabinet d’architectes « Ma0 » consiste à réutiliser une 

parcelle utilisée comme un parking non-géré pour implanter des bâtiments d’utilité à là fois publique 

et privée : des bureaux de services à la communauté, des résidences, un auditorium et une salle 

polyvalente sont proposés, le tout intégré au reste du bâti par un « tapis vert » où figurera un théâtre 

de plein air.  

L’importance donnée à l’aspect environnemental est très important, puisque d’une part il occupe les 

2/3 du projet et d’autre part, des mesures sont prises pour rendre les bâtiments plus écologiques : 

toiture ondulante, consommation d’eau et d’électricité limitée, système intégré photovoltaïque, 

dispositifs de collecte des eaux pluviales.  

La vocation actuelle de parking n’est pas oubliée, puisque le projet prévoit un certain nombre de 

places de stationnement (150 places environ). Enfin, le passé de la ville n’est pas en reste puisque le 

projet prévoit une mise en valeur d’un site archéologique.  

AFOM 
Les principaux atouts du projet résident dans sa capacité à allier qualitatif et quantitatif : la qualité du 

bâti et du travail architectural conduit par le cabinet d’architecte s’allie parfaitement avec l’objectif 

de limiter l’étalement urbain et l’objectif de reconstruire la ville sur la ville. D’autre part, la 

participation citoyenne  est mise en avant en amont du projet, ce qui permet de l’intégrer également 

dans le tissu social local en plus du tissu urbain. Enfin, l’utilisation d’un partenariat public-privé pour 

gérer le projet permet une application plus rapide et plus simple.  

Les faiblesses du projet peuvent sans doute se rapporter à quelques flous concernant les délais, les 

moyens alloués, surtout par l’acteur public peuvent être remis en question en raison du contexte 

économique. D’autre part, d’un point de vue plus urbanistique, ce projet peut devenir un « îlot » de 

verdure au milieu d’un quartier qui n’est pas concerné par le projet : une vision d’ensemble au-delà 

de la réutilisation d’une parcelle en friche est plutôt invisible en l’état actuel.  

Ce projet crée une grande opportunité pour l’agglomération de Bari. La création d’un tel projet 

permet une mise en valeur de la ville de deux manières : d’une part en améliorant la qualité du bâti 

et en remettant des liens entre l’environnement et la ville et d’autre part en ne négligeant pas le 

passé avec des liaisons entre le projet et les bâtiments actuels et la préservation et mise en valeur 

d’un site archéologique.  

Les menaces qui planent sur l’exécution de projet sont essentiellement liées aux moyens financiers 

alloués, même si la balance entre le public et le privé fonctionne bien, le contexte économique actuel 

peut avoir un impact négatif sur la réalisation du projet. 
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Chorème du projet 

Fig.4 : Chorème du projet « Onde Verdi » 

Le projet « Onde Verdi » n’est pas qu’une simple mise en valeur d’une friche urbaine. Ce projet 

répond à deux principaux objectifs : d’une part apporter une qualité supplémentaire à un bâti urbain 

peu mis en valeur et pauvre en diversité d’équipements et d’autre part contribuer à la limitation de 

l’étalement urbain en misant sur la densité d’habitat et sur la mixité des bâtiments,  non sans oublier 

le développement d’espaces verts. En cela, le projet « Onde Verdi » à Tore a Mare (Bari) est un projet 

urbain durable. 
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« Projet des Deux Rives à Strasbourg » par Eric Bazard – Directeur 

général SPL Deux-Rives 

Contexte 
Strasbourg, ville française d’environ 475.000 habitants, située en région Alsace, jouit d’une situation 

géographique qui lui confère une position stratégique entre la France et l’Allemagne. 

La ville est traversée par deux cours d’eau : le canal de l’Ill et le Rhin. Elle dispose de grandes 

infrastructures, notamment de transport avec un port fluvial, une gare centrale et un aéroport. 

Strasbourg fait partie de la communauté urbaine qui porte son nom : « Strasbourg Eurométropole », 

créée en 2013, sur base de la communauté urbaine de Strasbourg (créée en 1966). Il s’agit là d’une 

intercommunalité située uniquement sur le territoire français.  

Strasbourg tient a cœur son rôle de ville frontalière, puisqu’elle participe à l’Eurodistrict (depuis 

2005). Il s’agit d’une union des « districts » de Strasbourg et d’Orteau (Allemagne) qui s’étend sur 

une superficie de 2.200 km², soit un territoire environ 7 fois plus vaste  que celui de « Strasbourg 

Métropole ».  

Une étude du contexte démographique de l’agglomération Strasbourgeoise montre qu’entre 1962 et 

2008, deux périodes de croissance sont à distinguer. D’une part une période entre 1962 et 1992, où 

la croissance était de 2700 à 2800 habitants/an à l’intérieur du périmètre de la communauté urbaine 

de Strasbourg (CUS) et hors-CUS (département Bas-Rhin) et d’autre part une période à partir de 1992 

jusqu’à 2008 où la croissance démographique se fait plus en dehors de la CUS (+ 5400 hab/an, contre 

+ 1700 hab/an, hors CUS). 

Strasbourg est une ville très orientée vers le secteur teritiaire : le commerce, les services aux 

entreprises et aux particuliers, l’éducation, la santé et l’action sociale représentent 70% des 

établissements de la ville. 

Au sujet des transports, la ville de Strasbourg est équipée d’un réseau de tram (6 lignes, pour 55 km 

de longueur. Le réseau de transport en commun strasbourgeois est complété par 30 lignes de bus. 

Toutefois, c’est la voiture individuelle qui reste le premier mode de transport pour les navettes 

domicile-travail avec 64% des déplacements effectués dans la CUS (fin années 1990).  

Enfin, au niveau portuaire, la ville de Strasbourg dispose d’un port le long du Rhin qui s’étend sur 

près d’une dizaine de kilomètres. Représentant 13.000 emplois, le trafic fluvial (arrivées et départs) 

représente près de 8 millions de tonnes de fret en 2014. Le transport de conteneurs est sa principale 

activité.  

 

L’histoire récente de Strasbourg montre le développement d’une ville, fondé sur le développement 

commercial et industriel. 

Dès la moitié du XIXe siècle, la ville de Strasbourg profite de la révolution industrielle pour 

développer ce secteur de l’économie : construction de la ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg en 
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1847, amélioration globale des conditions de transport et premières lignes de chemin de fer 

transfrontalières sont les principales réalisations pour permettre à Strasbourg de se développer. Les 

secteurs du commerce et de la finance sont également des secteurs en forte croissance. Enfin c’est à 

la fin de ce siècle que Strasbourg commence à développer son port intérieur.  

Le développement de l’industrie se poursuit au cours du XXème siècle. Le port autonome de 

Strasbourg est créé en 1926 et General Motors s’installe en 1967. Le port en particulier est soumis à 

de nouvelles exigences de développement : il est considéré comme un vecteur important de 

développement.  

La ville de Strasbourg s’est développée en suivant trois phases alternant connexion et déconnexion 

avec le port. D’abord un développement en connexion avec le port (XIXème siècle), où la ville est 

alors ceinturée par des canaux, puis un développement en déconnexion du port (XXème siècle), ce à 

caus d’une logique de développement en « zonage », où les activités sont dissociées dans l’espace. 

Enfin, une phase de développement actuelle qui se fait en reconnexion, notamment grâce au 

développement de l’axe « Strasbourg-Kehl » et de l’intermodalité portuaire. 

Le projet 
Le projet des deux rives est un projet ambitieux pour Strasbourg. Il s’étend sur 5 km de long et se 

répartit sur quelques 2,5 km². Le projet prévoit la création de 9.000 logements et souhaite attirer à 

terme 20.000 habitants et créer 8.500 emplois. Les financements prévus, et qui ont commencé dès 

1997 atteignent presque le milliard d’€ ! Sa réalisation complète est prévue pour 2025, soit pour une 

courte période de temps par rapport à aujourd’hui. 

Le projet est fondé sur deux points forts : D’une part le fait qu’il se situe en plein cœur de ville et qu’il 

peut jouer le rôle de « trait d’union » entre le centre urbain et le quartier du Neudorf (défavorisé), et 

d’autre part le fait que les terrains disponibles sont disponibles rapidement (friches, terrains 

militaire). Enfin, le territoire du projet est très bien desservi par les transport en commun, ce qui 

permet un développement de type « TOD » (Transit Oriented Developpement).  

Le projet se répartit entre différents secteurs présentés ci-après (d’ouest en est) :  

- Heyritz 

- Étoile 

- Malraux 

- Danube 

- Bruckhof 

- Aristide Briand 

Le projet compte également une ZAC (zone d’aménagement concerté) composée de six secteurs :  

- Citadelle 

- Starlette 

- COOP 

- Rhin-Napoléon 

- Port du Rhin 

- Gare de Kehl 
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Les secteurs d’aménagement du Heyritz à Aristide Briand sont là pour refaire un lien urbain fort entre 

le centre ville et le Neudorf. La mutation de ces secteurs a été engagée depuis quelques années 

(début 2000) et vise une transformation majeure en vue de l’ »Eurométropole ».  

Les réalisations sont variées et comprennent des logements (ex : 1500 logements dans le secteur 

« Port du Rhin », 443 logements dans le secteur Heyritz, 167 dans le secteur Étoile), des équipements 

(pôle de services et d’équipements culturels sur la presqu’île Malraux, un groupe scolaire et un 

EHPAD dans le secteur Danube) et des bureaux (18500 m² de bureaux dans le secteur Danube). 

AFOM 
Notons d’abord l’ambition de ce projet : Commencé au début des années 2000, il a pour horizon 

2025. Il peut être considéré à terme comme un vecteur important de développement, non 

seulement pour Strasbourg, mais aussi pour toute l’Eurométropole. Son rôle de « couture » entre les 

grands quartiers de Strasbourg est également un atout pour l’agglomération strasbourgeoise. D’une 

manière générale, le nombre important de logements, de bureaux et d’équipements crée un atout 

dynamique pour la ville de Strasbourg. 

Les faiblesses de ce projet résident sans doute dans les délais. 2025 est une date qui se situe dans un 

avenir très proche. De plus, le risque existe de voir certains projets réussir et certains échouer, 

provoquant une rupture dans le « chapelet de développement » que représente ce projet. 

Ce projet entraîne de nombreuses opportunités pour l’agglomération Strasbourgeoise. La possibilité 

de mettre en valeur les éléments naturels, notamment l’eau, en vue de réduire la pollution et 

développer la biodiversité, nous paraissent être des opportunités majeure de ce projet. D’autre part, 

le mode de développement dit en « TOD1 » représente une opportunité formidable du point de vue 

de la mobilité dans l’agglomération strasbourgeoise. Ce type de développement permettra 

notamment de désenclaver de nombreux quartiers par rapport à ceux déjà bien desservis. 

Les faiblesses de ce projet résident d’abord, à l’instar des autres projets, dans le financement. En 

particulier ici, où l’ambition est énorme. De plus, au vu de l’ambition du projet, les risques de voir 

disparaître les avis locaux, ou ne les considérer uniquement comme des pièces ajoutées est 

également une faiblesse du projet. 

                                                           
1
 Transit Oriented Developpment : Développement de la ville à partir des axes de transport 
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Chorème du projet 

 Fig.5 : Chorème du projet « Des deux rives, Strasbourg » 

Le projet des deux rives à Strasbourg profite d’une disponibilité foncière très importante au cœur 

d’une ville majeure. 

La mise en valeur de ces friches permet dans un premier temps de « recoudre » la ville, c’est-à-dire 

de relier les quartiers entre eux et permettre un développement en lien avec tous les axes de 

communication possibles (route nationale, fleuve, autoroute, réseau de tram, train).Dans un second 

temps, ce vaste projet permettra de donner un rayonnement important en termes économiques et 

culturels à la ville de Strasbourg. Enfin, ce projet permet de développer une métropole 

transfrontalière, ce qui à l’heure de l’Europe est un atout majeur pour le développement de la 

région.  
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« La Fabrique Nancy Grand Cœur », par Laurent Dupont - Ingénieur de 

Recherche, Université de Lorraine. 

Contexte 
Le projet dont il est question dans cette partie se situe dans la ville de Nancy en lorraine française. 

Il s’agit d’une ville de 105.000 habitants. L’agglomération de Nancy est la plus peuplée de Lorraine 

avec environ 400.000 habitants. 

Nancy est une ville qui jouit d’une position de carrefour au nord est de la France, entre les routes de 

Paris à Strasbourg et la route de la Belgique jusqu’à la Méditerranée. C’est aussi le chef-lieu du 

département de la Moselle.  

Le relief de la ville de Nancy est comparable à celui de la ville de Liège, à savoir qu’elle se situe dans 

une vallée encaissée, bordée par des plateaux situés 200 m plus haut environ. 

La ville de Nancy est reliée à de grands pôles urbains majeurs en France et en Europe : Au nord, 

Metz, la Belgique, le Luxembourg, à l’est, Strasbourg, les Vosges et l’Allemagne, au sud, Mulhouse, 

Épinal, Lyon et à l’ouest Dijon, puis Paris. Notons que l’accessibilité de Nancy est très forte par 

rapport à la capitale française : en plus du réseau routier et autoroutier favorable à de bonnes 

communications, la ville n’est qu’à 1h30 de Paris en TGV. 

Le projet « Grand-Cœur » est situé au centre de l’agglomération Nancéenne. La superficie de ce 

projet est à peu près équivalente à celle du centre-ville historique. Il prend place sur une partie du 

lointain projet de ville neuve lancé par Charles III en 1596. Le chemin de fer prend de l’importance au 

XIXème siècle et se situe en bordure de la zone de l’actuel projet. 

Le projet de «Grand-Cœur » fait partie des 6 secteurs à enjeux déterminés par la ville de Nancy : 

« Les plateaux de la Haye », « les rives de la meurthe », « Les plaines rive-droite », « Le plateau de 

Brabois » et « le secteur sud-est » sont les  5 autres aires d’enjeux pour le développement de Nancy. 

 

Le projet 
La ZAC « Grand-Cœur » s’étend sur environ 55.000 m² (surface totale sur la 1ère phase de 

commercialisation). En parallèle à la création de cette ZAC, a été établi un « périmètre d’étude de 

cohérence urbaine et de communication », visant à mieux inscrire les projets de la ZAC dans le tissu 

urbain.  

La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SOLOREM, par la ville de Nancy. SOLOREM désigne la société 

lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain. Elle est détenue en majorité par les collectivités 

territoriales. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’AREP, un bureau d’urbanisme, à la SNCF, filiale 

gares & connexions, à un paysagiste et à une société d’ingénierie (SEFIBA). 

Le tissu associatif et les habitants participent au projet sous la houlette des ateliers de « La 

Fabrique ».  
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L’ensemble des acteurs se retrouvent autour du conseil de gouvernance, où sont débattus les projets 

opérationnels de transport et d’aménagement. 

Bref rappel historique du projet : en 2007, la ZAC « Grand-Cœur » est créée. Les premiers terrains 

sont acquis 2 ans plus tard et les premiers aménagements ont lieu 4 ans plus tard avec la 

déconstruction de l’ancienne maison d’arrêt Charles III (2011). Dans les deux années qui suivent, un 

nouveau boulevard est créé (« Boulevard de l’Insurrection du Ghetto de Varsovie »), un nouveau 

parking est déjà bâti et la place Thiers est réaménagée. En 2014, c’est le tour du centre des congrès 

d’être livré, ainsi que le réaménagement de la place de la République. 

En 2016-2017, l’étude d’impact de la ZAC « Grand-Cœur » est élargie à un secteur supérieur.  

Le projet repose sur 4 axes majeurs : Mutabilité, mixité, mobilité et environnement 

La mutabilité désigne la capacité de mutation d’un quartier considéré aujourd’hui comme vieux, 

passé de mode et peu attirant, vers un quartier plus avenant, vivant et agréable.  

Le projet de la ZAC « Grand-cœur » fait la part belle à la mixité de type d’occupation du sol, avec la 

construction de logements, de bureaux, de bâtiments d’occupation mixte (commerces/logements) et 

d’équipements publics. 

La mobilité est un point fort du projet par une prise en compte des voiries et de leur 

réaménagement. Le quartier se veut davantage humain : sa dimension « mobilité » prend donc en 

compte le point de vue du piéton davantage que celui de la voiture. Le projet met l’accent sur 

l’accessibilité (4 lignes de transport en commun y figurent). La voiture n’est pas oubliée, puisque des 

parkings sont prévus.  

La présence de la nature au cœur du projet est jugée comme un objectif majeur de la ZAC « Grand-

Cœur ». Le quartier se veut plus « vert » et la création d’espaces publics et verdurés est envisagée. 

Déjà trois secteurs de la ZAC sont réalisés. Le réaménagement de la place Charles III, représentant 

11.500 m² d’espace public, a été livré en 2013. La place Thiers, qui compte une superficie de 15.500 

m², propose un parking d’une superficie de 19.000 m². Le centre des Congrès Prouvé inauguré 

l’année dernière propose 19.000 m² de surface plancher. Ces aménagements sont les « points de 

repère » de la ZAC, mais de nombreuses autres réalisations sont lancées pour permettre à cette 

place de redevenir un centre dynamique pour la ville de Nancy, tels que l’aménagement du secteur 

appelé « Quai vert » et le secteur sud. Ces secteurs d’aménagement comporteront des bureaux et 

des logements, ainsi qu’une maison hospitalière.  

Le total des recettes espérées pour la première phase de la ZAC, c’est-à-dire celle que nous venons 

de décrire, atteint déjà 18 millions d’€. Ce, hors les recettes attendues par le Centre des congrès 

Prouvé et  le parking place République. La capacité de marché de travaux pour les entreprises de 

bâtiment à ce stade du projet atteint 100 millions d’€. Les recettes viennent de la vente des terrains 

de la ville vers le promoteur. À titre d’indication, le prix du m² à Nancy atteint 320 €. À Liège, nous 

sommes à environ 120 €. 
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Le rôle de « La Fabrique » dans le projet est de placer les citoyens au cœur de la réalisation des 

projets. D’abord pour prendre en compte les habitudes des gens, mais également pour faire prendre 

conscience que les comportements habituels seront modifiés par les nouvelles réalisations. À titre 

d’exemple, les habitudes de vies dans un éco-quartier ne sont pas les mêmes que celles d’un quartier 

habituel.  

Le fonctionnement de « La Fabrique » s’articule autour de 3 cycles ateliers répartis dans le temps de 

la manière suivant : D’abord un cycle d’ateliers de « diagnostic », où il s’agit d’identifier les attentes 

des habitants et des riverains, puis un cycle d’ateliers « Solutions », où il s’agit de hiérarchiser et 

d’approfondir ces attentes. Enfin, le cycle d’ateliers « usage », où l’on essaie de mettre en pratique 

les attentes des citoyens dans la réalisation des projets.  

Toutefois, on remarque que la consultation donne un pouvoir limité, puisque certaines grandes 

lignes du projet n’ont pas été remises en questions : à titre d’exemple, les habitants ne souhaitaient 

pas la construction des logements près de la voie ferrée, ce qui est pourtant toujours le cas dans le 

projet. Le risque de voir reléguée la participation citoyenne au rang de pièce ajoutée au projet est 

très grand.  

AFOM 
Le projet « Grand-Cœur » est majeur pour la ville de Nancy. Son principal atout est sa localisation : 

grâce à sa position centrale, et à la possibilité d’être connecté à de nombreux réseaux de transport, 

ce projet peut devenir un atout majeur pour la ville de Nancy. De plus, la mixité des réalisations 

proposées est également un atout du projet. Enfin, le fait de placer des lieux publics significatifs 

(palais des congrès, places publiques…), constitue un atout dans le sens où la vie publique n’est pas 

ignorée par le projet.  

Le fait que ce projet soit presque exclusivement situé à l’intérieur du périmètre d’une ZAC est sans 

doute une faiblesse dans le sens où peu d’interactions semblent être proposées entre cette ZAC et 

l’environnement immédiat. La simple « rénovation » urbaine au cœur d’un tissu urbain préexistant 

risque, dans un avenir plus lointain, de recréer les problèmes qui sont connus actuellement (quartier 

déconnecté, passé de mode…). 

Ce projet crée des opportunités intéressantes en termes de mise en valeur foncière. Les recettes 

attendues sont très importantes et c’est un périmètre plus grand de la ville qui peut être impacté par 

une mise en valeur du foncier grâce à ce projet. De plus, ce projet peut être l’opportunité, pour 

Nancy, d’accroître son rayonnement régional et européen. 

Les menaces qui pèsent sur ce projet sont, hormis le probable manque de moyens alloués par les 

acteurs publics, soumis à de nombreuses économies, de l’ordre de la participation citoyenne. Le 

risque est grand de voir un projet qui menace la participation citoyenne, même si des dispositifs de 

participation sont établis, leur portée reste mineure.  
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Chorème du projet 

Fig.6 : Chorème du projet « Nancy grand Coeur » 

Le projet « Grand-cœur » de Nancy part d’abord d’une opération de rénovation urbaine et concentre 

dans un périmètre à l’échelle d’un quartier, tout un ensemble de facteurs de mise en valeur du 

territoire : une offre de mobilité accrue, l’installation d’espaces verts et plus propices aux 

déplacements doux (vélo, marche à pied), ainsi qu’une plus grande qualité urbaine. 

Ce projet est l’occasion pour Nancy de disposer d’une nouvelle image pour son développement : d’un 

quartier plutôt délaissé, « Nancy-Grand-Cœur » devient peu à peu un des quartiers les plus attractifs 

de la ville. 

On peut se demander cependant si cette opération donne une part suffisante à la nature dans la 

ville. L’aspect environnement, tout comme l’aspect « participation citoyenne » ne semble qu’exister 

à titre exhaustif. 
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Éléments de transposition à l’agglomération Liégeoise 

Le choix de Liège, comme territoire de comparaison 
Les projets qui nous ont été présentés ont plusieurs points en commun avec la ville de Liège. D’abord 

le fait qu’ils se situent tous à l’intérieur, ou à proximité d’une ville moyenne (de 100.000 à 350.000 

habitants pour la ville même et de 400.000 à moins d’1 million pour l’aire urbaine).  

Ville Bilbao Bari Strasbourg Nancy Liège 

Population 
(ville) 

350 300 275 105 200 

Population 
(agglomération) 

950 600 760 
(partie 
française) 

435 600 

Fig.7 : Tableau comparatif de population (Chiffres en milliers) 

Chaque ville possède au moins deux ou trois traits de caractères communs avec la cité ardente.  

Bilbao a eu le même passé industriel que Liège. Il s’agit d’une cité dont l’économie était fondée sur le 

commerce et l’industrie lourde. Bilbao fait face au mêmes défis que Liège, à savoir : assurer la 

transition urbaine entre un bâti ancien, de basse qualité et tourner son économie vers d’autres 

secteurs que les précédents et tirer parti du développement touristique. Le secteur portuaire est 

également un trait de caractère partagé par ces deux villes. Enfin, la situation géographique des deux 

villes semble similaire : toutes deux se sont développées autour d’un fleuve. 

Bari, par son passé de ville commerçante, semble d’ores et déjà avoir des traits communs avec Liège : 

sa situation géographique, même si elle diffère fortement de Liège, favorise les échanges. De plus, la 

ville est, tout comme Liège, équipée d’un port important. Bari a aussi connu un développement 

industriel important. Enfin, à Bari, c’est l’étalement urbain et la pauvreté de la qualité de bâti, en 

particulier à l’endroit du projet « Tore a Mare », que l’on retrouve comme trait similaire à Liège. 

L’étalement urbain mal contrôlé est également une problématique importante en Belgique et en 

particulier en Wallonie, dont fait partie Liège.  

Strasbourg possède beaucoup de traits communs par rapport à Liège. Tout d’abord, c’est à nouveau 

la situation géographique qui fait figure de point commun. Tout comme Liège et Bari, c’est une ville 

que l’on nomme souvent comme étant un carrefour. La particularité de Strasbourg est qu’à plusieurs 

titres elle peut être considérée comme un carrefour européen (parlement européen). Cette ville est 

encore une fois, une cité qui s’est développée en lien, et parfois en rupture avec l’eau et notamment 

le Rhin. Strasbourg a, tout comme Liège et Bari, un port et fut au même titre que les villes 

précédentes une ville ayant connu un développement industriel important.  

On retrouve à Nancy le facteur géographique comme trait commun : la situation de carrefour dont 

elle jouit se retrouve dans la plupart des villes citées plus haut. Le relief au sein duquel la ville de 

Nancy s’est développée est comparable à celui de Liège : Développement en fond de vallée bordée 

par de hauts plateaux. On retrouve à Nancy l’existence d’un port fluvial, ce qui est un autre trait de 

caractère commun par rapport à Liège. Enfin, d’un point de vue architectural, on retrouve à Nancy le 

même mélange entre bâti ancien traditionnel et constructions modernes, tel que l’on peut le 

retrouver à Liège. 
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Ces caractéristiques communes font que la ville de Liège a été choisie comme territoire de mise en 

perspective par rapport aux projets urbains présentés en séance en cours et en conférence. 

Liège : un territoire de projets urbains 
À l’instar des villes du cycle de conférence, la ville de Liège a mis en place un certain nombre de 

projets urbains visant à accompagner le développement de la ville. 

Contexte 

Liège est une ville de la région wallonne. Il s’agit de la première agglomération de Wallonie en termes 

d’habitants. Dès le XIXème siècle, la ville connaît un développement industriel très important. Elle est 

située dans ce que l’on appelle le sillon industriel wallon. 

Le développement de la ville de Liège se fait en lien avec la Meuse et sa dérivation. De nombreux 

chenaux sont recouverts dès le Moyen Âge (boulevard d’Avroy, par exemple). Le lien avec l’eau dans 

la ville est plutôt faible, tant les éléments de négation de cet élément sont nombreux : hormis les 

recouvrements, les quais de la dérivation montrent un aménagement des quais au profit seul de 

l’automobile au détriment d’un accès, où même la moindre mise en valeur de ce cours d’eau. 

L’architecture de la ville répond à une logique majoritairement moderniste : les bâtiments 

« standardisés » à l’esthétique « futuriste » côtoient des voiries peu propices aux circulations douces. 

La circulation des voitures et des camions y est favorisée. « Les descentes autoroutières ont gagné le 

centre-ville, y compris le centre historique (B. Mérenne-Schoumaker, 1991, pp. 275-276, cité par J.-

M. Halleux, Développement et aménagement des territoires). 

Aujourd’hui, la ville tend à se moderniser au travers de projets emblématiques. En 2006, la ville de 

Liège met à la disposition du public une présentation des projets urbains à venir. Ils sont structurés 

selon 5 axes : « l’habitat et le logement », « le monde économique », « le tourisme et la culture », 

« les espaces verts », « les équipements et espaces publics ».  

Aussi, les objectifs que s’est fixée Liège répondent d’abord à répondre aux besoins de logements et 

lutter contre la vétusté du bâti. Ensuite, la ville souhaite développer l’emploi par l’utilisation des 

friches urbaines et développer une meilleure qualité de vie. De plus, le pouvoir local veut développer 

une image culturelle et sportive en particulier pour le développement du tourisme. Dans le cadre 

d’une meilleure qualité de vie, la ville a conscience que l’implantation et le développement d’espaces 

verts est une priorité. Enfin, une attention particulière est portée sur plus de confort et de qualité en 

ce qui concerne les espaces publics.  

Nous voyons qu’au travers de ces objectifs fixés au début des années 2000, la ville de Liège s’oriente 

vers un urbanisme davantage culturaliste, plutôt que fonctionnel et cherche à tirer parti de l’essor de 

nouveaux marchés, en particulier le développement du tertiaire et l’économie fondée sur le 

tourisme. 

Les projets 

Nous avons choisi de passer en revue quelques exemples de projets concernant la ville de Liège, qui 

pourraient être comparés à ceux que nous avons vu lors du cycle de conférence. Il s’agit ici d’établir 

des parallèles et voir quels sont les points où les projets ne se rejoignent pas. 
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Le site de Bavière 

Ce site fait l’objet d’un projet visant à mettre en place un ensemble de 600 logements ainsi que des 

activités (commerces et bâtiments publics). L’accent y est mis sur la mixité des fonctions et sur la 

qualité urbaine : les espaces publics y sont mis en valeur par un travail paysager. Cependant, ce 

projet est soumis à de fortes contraintes, financières notamment. Il n’est pas faux de parler d’une 

« arlésienne » concernant la requalification de ce site, mais l’idée principale à retenir est que la ville 

souhaite mettre en valeur cette friche urbaine par la mise en place d’un bâti moderne et cherche à 

insister sur la qualité paysagère du site.  

Le quartier des Guillemins 

Suite au développement de la ligne TGV, la ville de Liège souhaite développer le quartier de la gare 

des Guillemins. La priorité est de tirer profit de cette arrivée en développant des bureaux. 

Cependant, le projet n’oublie pas de conserver les atouts du quartier que sont sa rue commerçante 

et son nœud important de communication. L’accent a été mis sur la mise en valeur de la mobilité 

douce et des transports alternatifs à la voiture.  

Ce projet permet également à la ville de Liège de mettre en construire son identité moderne avec 

une gare dont l’architecture est des plus récente et la tour des finances qui répond au même code 

architectural : modernité et grandeur. 

Les contraintes qui pèsent sur ce projet sont liées au manque de coordination entre les différentes 

phases du projet et surtout les hésitations autour du projet font que certains acteurs parlent 

d’éventuel « fiasco » (D. Dethier, 2015). 

Éco-quartier du Sart-Tilman 

Liège accueillera au Sart-Tilman un nouveau type de quartier d’habitation à l’horizon 2018. Cet éco-

quartier, le premier du genre, fera son apparition près du campus universitaire du Sart-Tilman et 

prévoit la construction de 97 logements (maisons et appartements), dont une majorité répond aux 

normes « passives ». Le projet s’étend sur 2,6 ha et prévoit également l’installation d’activités 

horeca2, de surfaces commerciales et de surfaces pour professions libérales (médecins, etc.). Il s’agit 

donc d’un projet dont les lignes de forces sont : environnement et mixité d’utilisation du sol. 

En plus de ce projet, celui de la réhabilitation du site du Val-Benoît est un autre exemple de mise en 

valeur de site mêlant environnement, mobilité et diversité. En effet, c’est sous la diretion de l’Agence 

de développement économique pour la province de Liège (SPI+), qu’un projet de logements, 

bureaux, commerces et bâtiments publics va voir le jour sur ce site 

Plan communal de développement de la nature (PCDN) 

Du point de vue de l’environnement, notons également que la ville de Liège à mis en place un plan 

communal de développement de la nature (PCDN), dont le but des de « maintenir, développer, 

restaurer et promouvoir la diversité naturelle sur le territoire communal Liégeois ». Il est fondé sur 

un inventaire précis des espaces  naturels et sert de base à la mise en place d’opérations pour 

protéger ces espaces naturels ainsi que les promouvoir au travers d’événements tels que des 

« ballades guidées », ainsi que d’autres supports de promotion.  

                                                           
2
 HOtellerie, REstauration, CAfés 
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C’est sur base du PCDN que des vergers, hautes tiges, sur les coteaux de la citadelle ont pu être 

restaurés et protégés, ou encore la protection d’une « pelouse calaminaire à Angleur » a pu être 

faite. 

Autres projets 

La ville de Liège a également mis en place des projets de rénovations des bâtiments publics, dont les 

exemples réalisés les plus frappants sont la rénovation de l’ancien théâtre de l’émulation et la 

rénovation de l’opéra. Ces deux réalisations montrent le souci de la cité concernant son image à la 

fois moderne et classique. Si le théâtre de l’émulation a complètement été transformé, la rénovation 

de l’opéra royal de Wallonie a conservé les traits classiques du bâtiment. 

Projets de mise en valeur de l’environnement et de la mobilité 

D’autres projets notables en termes d’environnement existent à Liège, tels que « La promenade des 

Coteaux de la Citadelle », « L’esplanade Saint-Léonard », ou encore la mise en place d’espaces verts 

en Outremeuse. Les circulations « douces » ne sont pas oubliées, puisque la ville de Liège dispose de 

« plans vélos & piétons » : La ville a mis en place une série de carte montrant les réseaux accessibles 

facilement à vélo et à pied, de plus elle a mis en place une série d’aménagements favorables à 

l’utilisation du cycle. N’oublions pas que la ville est enfin traversée par un RAVel, qui est représenté 

par un tracé du nord au sud longeant la Meuse.  

Enfin, en ce qui concerne l’aménagement des places publiques, nous pouvons citer l’exemple, à 

nouveau, de la place de la gare des Guillemins.  

Faisant suite à la construction de la nouvelle gare des Guillemins, dont l’architecture est l’œuvre de 

Santiago Calatrava Valls, inaugurée en 2009. L’accent a été mis sur des aménagements qui 

permettent une meilleure circulation des flux de personnes, et ce par tous les moyens de transport 

(marche à pied, vélo, bus et voiture). La qualité du lieu est améliorée et la continué aver la gare est 

assurée au niveau architectural. 

Le cas du tramway de Liège 

Le tramway de Liège est un moyen pour la ville de Liège de se doter d’une infrastructure moderne 

pour lutter contre la congestion, les défaillances du système de transports publics actuel et contre la 

pollution automobile. Il est également un outil de désenclavement de territoires et de mise en valeur 

de la ville en termes d’image. 

Ce projet réalisé en partenariat public-privé (PPP), dont la réalisation du tronçon central est déjà 

évaluée à environ 380 million d’€, a connu récemment un coup de frein : le financement n’est pas 

validé par l’Europe. 

Cette nouvelle affecte grandement la réalisation du projet et des délais supplémentaires sont donc 

prévus. Le tram à Liège ne roulera pas avant fin 2020. 
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Recommandations pour le cas de Liège et ce que Liège peut apporter aux 

autres 
Liège étant, nous l’avons vu à diverses reprises, un territoire comparable à ceux des projets 

précédemment évoqués, nous pouvons retenir certaines idées qui peuvent s’appliquer à la cité 

ardente. 

Tout d’abord, une prise de conscience s’impose sur une plus grande coordination entre les projets de 

mise en valeur de la ville en termes de projets urbain. Nous avons vu que les atermoiements en 

termes de gestion politique des dossiers ont fait que de nombreux projets ont été retardés, voire 

jamais réalisés (ex : site de l’ancien hôpital Bavière), une volonté politique forte et affichée, telle que 

celle qui nous a été présentée dans le cas de Bilbao, pourrait s’avérer utile. 

Ensuite, dans le cadre budgétaire actuel, il apparaît nécessaire de réaliser des projets, plus modestes, 

mais plus efficaces, au risque qu’ils soient moins visibles pour la plupart des habitants. Le report du 

projet de tram met à mal les progrès attendus en termes de mobilité, alors qu’il s’agit clairement 

d’un facteur de qualité urbaine à améliorer. Un meilleur contrôle des partenariats publics-privés peut 

être envisagé, l’exemple des projets comme Bari, ou Bilbao peut servir d’exemple. 

Enfin, une plus grande participation citoyenne dans la réalisation des projets est sans doute un  axe 

sur lequel les autorités doivent travailler. 

 À l’inverse, à Liège, des outils de décision d’aménagements ont étés développés dans le souci de 

trouver une meilleure efficacité dans le déroulement des projets. Ainsi, les périmètres de 

remembrement urbains (PRU) permettent depuis 2006 de s’affranchir des plans et outils 

urbanistiques adoptés précédemment sur un territoire donné. Liège en possède 2 : PRU de la cité de 

Droixhe et PRU du quartier des Guillemins. La commune, sauf si elle propose elle-même le territoire 

du PRU n’a qu’un avis consultatif sur le choix du territoire : les clés des projets sont transmises au 

gouvernement wallon. Si cet outil permet dans les faits de s’affranchir de certaines contraintes 

techniques, il ne met en revanche pas en avant l’aspect consultatif autour d’un projet. La meilleure 

solution n’existe sans doute pas, mais un juste équilibre entre consultation du public par 

l’organisation d’ateliers urbaines (ex : Nancy), en évitant que ces derniers ne soient que des pièces 

ajoutées aux projets, et décisions arbitraires des pouvoirs publics est à trouver. 
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Remarques sur la promotion des projets par les intervenants 
Notre regard sur les projets urbains de ce cycle de conférence a fortement été influencé par l’art et la 

manière dont les intervenants ont présenté leurs projets respectifs.  

Nous avons remarqué que la profession de l’intervenant (sociologue, directeur de commission de 

gestion, professeur, directeur d’une SPL), n’influe que très peu sur la manière dont le projet est 

présentée. La plupart des intervenants (il nous a été impossible d’assister à l’exposé du projet 

« Nancy Grand Cœur ») ont présenté leur projet en intégrant une vision d’ensemble et ont fait 

preuve d’une certaine neutralité de point de vue. Les personnes ayant un rôle de décision au sein du 

projet ont insisté sur des points techniques des dossiers de projets.  

Notons toutefois que les questions posées par l’assistance sont parfois restées sans réponse, ou 

n’ont obtenu que des réponses renvoyant directement à la présentation sans plus d’éclaircissements. 

Ce dernier point ne nous a toutefois pas empêchés de comprendre le cœur des projets. 
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