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La mobilité prend une place importante dans nos vies ; il nous semble 
tout naturel de pouvoir se déplacer aisément pour nos loisirs ou pour 
faire nos achats, pour aller à l’école ou travailler. Mais nous sommes aussi 
conscient du fait que les embouteillages, le bruit, les pollutions devraient 
être évités. Enfin, une bonne accessibilité du territoire est vitale pour le 
développement d’activités économiques ou sociales.

En région liégeoise, les déplacements jouent à saute-mouton avec les 
limites communales. C’est à l’échelle de la Métropole liégeoise qu’il faut 
maîtriser les grands flux de mobilité. C’est l’objectif du PUM (Plan urbain 
de mobilité) : mener une stratégie de mobilité à l’échelle des 24 communes 
de l’arrondissement, en lien étroit avec les objectifs de développement 
territorial et à l’horizon 2030.

Du 12 novembre 2018 au 7 janvier 2019, Le PUM est mis à enquête publique ; 
votre avis compte ; le PUM ne se fera pas sans vous ! Les quelques pages 
de cette brochure montrent un aperçu très synthétique du contenu du 
PUM ; son contenu est évidemment bien trop réduit pour alimenter votre 
contribution à l’enquête publique.

Vous trouverez en page 32 de cette brochure le « mode d’emploi » de 
l’enquête publique. 

Plus d’informations sur http://mobilite.wallonie.be/PUM-Liege



À DIFFÉRENTS NIVEAUX DE POUVOIR, 
DIFFÉRENTES RESPONSABILITÉS

RÉGION – SRM

 ● Vision FAST et Stratégie régionale de Mobilité
 ● « Mobility as a Service » MaaS
 ● Offre de mobilité par rail
 ● Plan « Infrastructures » et « Investissements » 

2016 – 2018 et 2019 – 2024
 ● Mise en œuvre de l’Opérateur de 

Transport Wallon (OTW) 
 ● Mise en œuvre de l’Autorité Organisatrice de 

Transport (AOT) et des Bassins de mobilité
 ● Parkings et lignes de covoiturage
 ● Bus express TEC

ARRONDISSEMENT – PUM

 ● Offres ferroviaires d’agglomération
 ● Tram
 ● Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS)  et « Chronobus »
 ● Pôles d’échange multimodaux 

et parkings-relais P+R
 ● 14 Corridors vélo

COMMUNES – PCM

 ● Politique de stationnement
 ● Plans locaux de mobilité active cyclo-pédestre
 ● Urbanisation / densification 

des abords de gare
 ● Adhésion à une centrale locale de mobilité
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UN PLAN URBAIN 
DE MOBILITÉ… 
POURQUOI ?
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Développer une stratégie de la mobilité à une échelle du territoire appropriée, celle de 
l’agglomération, tel est L’ENJEU du Plan urbain de mobilité – PUM, avec l’ambition de 
faciliter nos déplacements au quotidien, préserver notre cadre de vie et améliorer la 
qualité de l’air.

CE QUE DIT 
LE DÉCRET

Le concept de PUM, son contenu 
et les mécanismes de concertation 
à appliquer ont été définis dans le 
décret du Parlement wallon du 1er 
avril 2004 relatif à la MOBILITÉ et à 
L’ACCESSIBILITÉ LOCALES.

Le Plan urbain de mobilité est 
« UN DOCUMENT D’ORIENTATION DE 

L’ORGANISATION ET DE LA GESTION DES 

DÉPLACEMENTS, du stationnement et 
de l’accessibilité générale relevant 
de l’échelle d’une agglomération 
urbaine » (ART. 3.§1).

Il poursuit principalement les 
objectifs suivants (ART. 3.§2) :

1° l’organisation des éléments 
structurants des déplacements, du 
stationnement et de l’accessibilité 
aux lieux de vie et d’activités à 
l’échelle de l’agglomération urbaine ;

2° la réalisation d’un 
développement territorial cohérent 
en matière de mobilité, notamment 
par la recherche d’une adéquation 
entre les profils d’accessibilité des 
sites disponibles et les profils de 
mobilité des activités et services en 
développement.

COMMENT SE 
CONSTRUIT UN PUM ?

Il s’appuie sur un DIAGNOSTIC (Portrait du territoire 
et enjeux), définit les OBJECTIFS à atteindre et les 
PRIORITÉS à assurer (Perspectives et définition 
d’un projet de territoire), comporte des MESURES 
et des RECOMMANDATIONS (Plan d’actions et Mise 
en œuvre).

Après adoption provisoire par le Gouvernement 
wallon à l’automne 2018, le projet de PUM fait 
l’objet d’une CONSULTATION de la population via une 
ENQUÊTE PUBLIQUE.

Le projet de PUM de l’arrondissement de Liège, 
qui articule territoire et mobilité, prend appui sur 
le Schéma de Développement de l’Arrondissement 
de Liège (SDALg) commandité par Liège Métropole 
asbl (conférence des Bourgmestres de l’agglomé-
ration liégeoise) approuvé en 2018.

UN PREMIER PROJET DE « PUM » EN 2008

En 2008, le Service public de Wallonie, en parte-
nariat avec les acteurs locaux de l’arrondissement 
de Liège, initiait le premier PUM wallon. 

Pour renforcer une vision cohérente du territoire 
valorisant ses spécificités et ses complémenta-
rités, il proposait le déploiement d’un réseau de 
transports en commun structurant avec, notam-
ment, la création d’une ligne de tram.

Si ce document n’a pas été officiellement 
approuvé, les études sectorielles ultérieures se 
sont appuyées sur les stratégies du projet de PUM 
2008, dans les faits largement utilisé par les auto-
rités communales.
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ÉVOLUTION DES RÉPARTITIONS MODALES (EN VOYAGEUR × KM)

SITUATION DE 2014 OBJECTIF FAST
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AUJOURD’HUI, UNE URGENCE 
FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS

Dix ans plus tard, de nouveaux défis apparaissent 
face aux enjeux socio-économiques du territoire 
et à la nécessité d’assurer une qualité de vie à tous 
les habitants de l’arrondissement.

Les besoins de gestion du territoire et de dépla-
cements nécessitent une stratégie sur le moyen 
et le long termes, s’appuyant sur une vision et des 
ambitions territoriales. Cette stratégie définit des 
objectifs chiffrés à atteindre et une programma-
tion des moyens à mettre en œuvre pour y arriver.

LA VISION FAST – MOBILITÉ 2030 
DU GOUVERNEMENT WALLON : 
FLUIDITÉ – ACCESSIBILITÉ – SANTÉ/
SÉCURITÉ – TRANSFERT MODAL

Conscient de la nécessité d’agir rapidement, 
le Gouvernement wallon a adopté fin 2017 des 
ambitions chiffrées (« Vision FAST ») exprimées 
en parts modales. Atteindre ces objectifs impose 
l’implication de tous les acteurs : citoyens, entre-
prises et Pouvoirs publics.

La concrétisation de la vision FAST contribuera au 
respect par la Wallonie des objectifs européens de 
réduction des gaz à effets de serre comme fixé par 
le Décret « Climat » de 2016 : soit une réduction 
globale des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de 30 % d’ici 2020 et de 80 à 95 % d’ici 2050.

Les objectifs de la vision FAST constituent une 
moyenne à l’échelle du territoire wallon. Le poten-
tiel plus élevé de mobilité peu carbonée à l’échelle 
des zones urbaines en général et de l’arrondisse-
ment de Liège en particulier justifie une vision plus 
ambitieuse à l’échelle du PUM.

… AUTANT DE RAISONS POUR ACTUALISER LE PROJET DE PUM

UN CONTEXTE 
QUI ÉVOLUE TRÈS 
RAPIDEMENT 

AGIR SUR LES COMPORTEMENTS, LES 
INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES DE 
MOBILITÉ : LE TRIANGLE GAGNANT

Les infrastructures de transport sont déjà nom-
breuses ; les étendre n’est souvent pas possible 
(espace insuffisant, coût élevé, acceptabilité 
sociale). Si, bien sûr, il reste quelques nécessités 
d’agir sur les infrastructures, il est au moins aussi 
important d’agir sur la demande de mobilité et les 
comportements des personnes et des entreprises, 
et sur la qualité de l’offre de mobilité.

Dans un contexte de développement de « services 
de mobilité », l’action sur les comportements exis-
tants et à promouvoir prend une place de plus en 
plus importante. La « smart mobility », ce concept 
mis à toutes les sauces, en constitue un des 
ingrédients.

DES ACTEURS PRIVÉS DE PLUS 
EN PLUS PRÉSENTS

Un changement majeur apparaît également 
en termes d’acteurs. Si les investissements en 
infrastructures restent essentiellement publics, 
la gestion de la demande et les services qui y 
sont liés relèvent souvent du secteur privé. Avec 
des budgets qui n’ont rien à envier aux budgets 
nationaux ou régionaux d’infrastructures, les 
« grands », comme Google, Apple, Uber… sont très 
présents sur le terrain et constituent des sources 
et des ressources gigantesques en particulier en 
termes d’informations au voyageur et de services. 
Les intérêts économiques liés à cette probléma-
tique sont une réalité.

En matière de services de mobilité aussi, les 
opérateurs de véhicules partagés, les concep-
teurs de véhicules autonomes et de véhicules 
électriques sont d’abord le fait de capitaux pri-
vés. D’importantes et efficaces plates-formes de 
covoiturage relèvent aussi d’initiatives privées.
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INNOVATION ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION EN PREMIÈRE LIGNE

Les technologies de l’information, omniprésentes, 
sont à la fois une menace et une opportunité. 

Une menace ; la remontée d’information en temps 
réel sur les embouteillages permet de proposer à 
l’usager des itinéraires d’évitement par des rues 
ou des villages que le décideur public voudrait voir 
épargnés par le trafic. Par ailleurs, ces technologies 
ne sont pas accessibles à tous, pour des raisons 
culturelles, d’âge ou de coût. Un nouvel équilibre 
entre intérêt individuel (« aller vite ») et collectif 
(garantir la qualité de vie) doit donc être trouvé.

Une opportunité ; ces technologies peuvent aussi 
proposer à l’usager, en temps réel, les opportuni-
tés – durables – de déplacements multimodaux 
tout en informant sur le temps et le coût de dépla-
cement, sans oublier leur impact environnemental. 

ITINÉRAIRE, TEMPS DE PARCOURS ET COÛT 
POUR L’USAGER : TROIS PARAMÈTRES CLÉS

Savoir comment combiner les modes et les offres 
de transport, la durée du trajet et son coût sont les 
trois critères essentiels en matière d’information 
sur les déplacements. Et d’ici quelques années, 
tout le monde aura la réponse… dans sa poche. 

La qualité et la précision des informations trans-
mises en temps réel sont essentielles pour une 
mobilité plus efficiente : signalisation dynamique 
sur les grands axes et aux entrées de ville, guidage 
vers les parkings et indication de l’offre d’emplace-
ments disponibles, information aux voyageurs aux 
arrêts de transport en commun… Des applications 
mobiles complètes, performantes et attractives se 
développent et deviennent de véritables compa-
gnons de route de tous les types de déplacements.

Ces éléments influenceront en profondeur les 
comportements des navetteurs en particulier, 
mais de la plupart des individus globalement. Si les 
technologies de l’information contribuent de plus 
en plus aux choix d’itinéraires, elles influenceront 
aussi le choix des modes de transport. À terme, 
elles proposeront une billettique intégrée et sup-
primeront ainsi des contraintes qui font perdre du 
temps. Elles compareront aussi les offres de mobi-
lité vers un lieu et à un moment donnés.

LES RÔLES DES POUVOIRS PUBLICS

Les acteurs publics garderont un rôle essentiel : 
les stratégies territoriales, le financement d’in-
vestissements d’équipements et de services de 
transport collectif, les limitations à la circulation 
(plan de circulation, politique de stationnement, 
voire péages) et/ou l’élimination des véhicules 
« sales » (moteurs thermiques) des centres-villes 
en instaurant des zones à basses émissions (Low 
emission zone – LEZ) ; le lien est désormais avéré 
entre pollution atmosphérique et certaines patho-
logies lourdes en découlant. La création de voies 
réservées aux bus afin d’améliorer et de fiabiliser 
leur temps de parcours, une politique de station-
nement favorisant la qualité de l’espace public en 
centre-ville et y limitant la circulation, la multipli-
cation d’aménagements cyclables… sont autant 
de moyens d’agir à la fois en faveur d’une mobilité 
plus durable et de zones urbaines attractives pour 
y habiter, y travailler, s’y distraire.

L’échelle du territoire du PUM, qui correspond à la 
réalité de la grande majorité des déplacements, 
est pertinente à cet égard.

DES INTÉRÊTS CONVERGENTS 
OU DIVERGENTS ?

Il y a clairement une complémentarité entre l’offre 
de services des uns et la gestion des infrastruc-
tures et des équipements par les autres. Tant que 
les intérêts convergent… il n’y a plus qu’à travail-
ler main dans la main. Mais s’ils divergent, cela 
deviendra compliqué à gérer.

ET UNE BELLE MARGE DE 
MANŒUVRE POUR LE PUM

À l’échelle du territoire métropolitain du Plan 
urbain de mobilité de Liège, les pouvoirs publics 
(Villes et Communes, Région et sociétés de 
transport public) ont donc aussi un rôle essen-
tiel à jouer au niveau de la demande de mobilité ; 
en s’appuyant, en renforçant, en complétant, en 
influençant l’offre de mobilité, aujourd’hui, de 
plus en plus directement accessible à l’usager, 
les acteurs publics doivent identifier les meilleurs 
moyens d’influencer les comportements avec bon 
sens, et dans le bon sens.
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LA MOBILITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS… 
SA GESTION AUSSI !

 ● Qualité de vie et préservation de la santé 
(espaces publics, bruit routier, pollution…)

 ● Budget des ménages
 ● Sécurité des déplacements
 ● Efficience de tous les modes : 

marche - vélo – bus – train – voiture – poids lourd

 ● Citoyens
 ● Élus
 ● Professionnels du transport
 ● Techniciens
 ● Monde académique
 ● Monde économique
 ● Monde de la santé

 ● Évolution technologique des véhicules
 ● Systèmes d’information intelligents
 ● Économie du partage
 ● Retour à la ville
 ● Développement durable

DES 
ENJEUX 

QUI TOUCHENT 
DIRECTEMENT 

NOTRE 
QUOTIDIEN

TOUS 
CONCERNÉS

COMPOSER 
AVEC LES 

NOUVEAUX 
PARADIGMES
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TERRITOIRE ET 
MOBILITÉ DANS 
L’ARRONDISSEMENT 
DE LIÈGE EN 2017 : 
UN ÉTAT DES LIEUX

700 000 TONNES
DE CO2 GÉNÉRÉS 
CHAQUE ANNÉE 

PAR LA MOBILITÉ MOTORISÉE

+/-
2 MILLIONS
DE DÉPLACEMENTS 
QUOTIDIENS

1,1 MILLIARD
D’EUROS DÉPENSÉ CHAQUE ANNÉE 

PAR LES MÉNAGES POUR LEUR MOBILITÉ 
(CONSACRÉS À 97 % À LA VOITURE) 

24
COMMUNES 

622 000
HABITANTS

225 000
EMPLOIS

79
7

K
M

2
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TERRITOIRE & FLUX

 ● La périurbanisation de l’habitat et des 
activités se poursuit. Elle déstructure le 
TERRITOIRE de l’arrondissement avec des 
conséquences sur  l’attractivité du centre 
de la Métropole liégeoise, sur les flux de 
circulation et sur les choix des modes de 
déplacement. Elle a par ailleurs de lourdes 
incidences sur les dépenses publiques et 
des ménages consacrées à la mobilité. 

 ● L’emploi augmente trop lentement 
par comparaison avec la Wallonie, en 
particulier dans la ville centrale. La 
poursuite du développement commercial 
périphérique fragilise les centres-villes. 
Ces deux facteurs inhibent la dynamique 
métropolitaine. 

 ● À l’échelle de la province de Liège 
entière, on constate que les FLUX sont 
essentiellement polarisés vers Liège. 86 % 
de déplacements dans la province sont 
observés à l’intérieur de l’arrondissement 
contre 14 % de déplacements d’échanges.

RÉPARTITION DES DÉPLACEMENTS

14 % 
ÉCHANGES

86 % 
INTERNES

735 600 
DÉPLACEMENTS 
D'ÉCHANGES  INTRA 
ARRONDISSEMENT

 DONT

85 %
EN LIEN AVEC  LA ZONE 
INTRA-RING

NOMBRE TOTAL DE DÉPLACEMENTS
UN JOUR OUVRABLE MOYEN AU SEIN DE L'ARRONDISSEMENT

133 800 
DÉPLACEMENTS

488 300 
DÉPLACEMENTS

113 500 
DÉPLACEMENTS
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VÉLO

Une évolution positive de l’utilisation du 
vélo au quotidien à l’échelle des zones 
urbaines denses, à l’inverse du reste de 
l’arrondissement

 ● Une offre d’équipements de stationnement 
fortement déficitaire

 ● Des liaisons cyclables structurantes 
programmées à court terme sur l’ensemble 
du territoire et davantage en zone urbaine 
dense

TRAMWAY – BUS

Une offre TEC mais surtout une 
fréquentation des bus bien supérieures à 
la moyenne wallonne 

 ● Un réseau insuffisamment lisible avec 150 
lignes, localement sursaturées

 ● Des temps de parcours trop longs et 
très irréguliers aux heures de pointe sur 
certains tronçons urbains saturés

 ● Une capacité de transport qui en est 
donc limitée, malgré des fréquences très 
élevées sur certaines lignes (jusqu’à 1 bus 
/ 5 minutes / sens)

 ● Des réflexions très avancées quant au 
projet de tramway et aux 14 axes bus 
structurants le réseau TEC à l’échelle de 
l’agglomération.
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TRAIN

Une offre ferroviaire complète à partir de 
la gare des Guillemins 
 

 ● Mais, en comparaison d’autres gares 
belges, une fréquentation globale très 
insuffisante en regard du potentiel des 7 
lignes et des 28 gares et points d’arrêt de 
l’arrondissement

 ● Des réserves de capacité importantes aux 
heures de pointe

 ● Des contraintes financières 
préoccupantes.

RÉSEAU ROUTIER

Un réseau routier articulé autour de deux 
axes autoroutiers majeurs : le ring nord 
E40-E42 et l’E25 nord-sud-tunnel de 
Cointe

 ● Mais une saturation importante du ring 
(avec jusqu’à 146 000 équivalents voitures 
/ jour / 2 sens par exemple entre Loncin et 
Alleur dont plus de 15 000 poids lourds /
jour / 2 sens)

 ● Une ville de Liège congestionnée, en 
particulier dans le sillon de la Meuse

 ● Un projet de contournement sud-est de 
l’agglomération liégeoise - CHB - à l’étude

 ● Des enjeux d’amélioration de la sécurité 
routière et de maîtrise des vitesses, eu 
égard à l’objectif wallon de réduction de 
20 % des accidents corporels à l’horizon 
2020

 ● Un plan stratégique de gestion intelligente 
des axes routiers structurants

 ● Des ressources financières disponibles 
via les Plans Infrastructures 2016-2019 et 
2019-2024
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3
Recycler les zones d’activités économiques 

désaffectées, à raison de 30 ha/an

2
Limiter le développement commercial en 
autorisant un maximum de 85 000 m² nouveaux

1
Construire 45 000 nouveaux logements 

à répartir également (3 × 15 000) entre 
Liège, la première et la deuxième 

couronne pour rencontrer les besoins

AMBITIONS ET 
PERSPECTIVES
À L’HORIZON 2030

85.000 M2

MAXIMUM
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6
Mettre en œuvre localement la vision mobilité 
FAST (Fluidité – Accessibilité – Santé/Sécurité 
– Transfert modal) du Gouvernement wallon

5
Développer une stratégie mobilité qui réponde 

aux enjeux d’une agglomération multipolaire

4
Développer l’agriculture alternative 
et les circuits courts de production 
alimentaire, en mobilisant 100 ha/an

SIX AMBITIONS POUR UN PROJET DE TERRITOIRE
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DES AMBITIONS QUI CONDUISENT À :

UTILISER LE BON MODE DE 
DÉPLACEMENT AU BON ENDROIT 
ET AU BON MOMENT

DES DÉPLACEMENTS ORGANISÉS 
SELON LES SPÉCIFICITÉS DE 
CHAQUE ZONE DU TERRITOIRE

UN 
PANIER 

COMPLET DE 
SERVICES DE 
MOBILITÉ À 
OFFRIR AU 
CITOYEN

Un usage déjà significatif de la marche à 
valoriser par chaque ville ou commune

Un rôle stratégique pour le vélo qui doit 
atteindre à terme minimum 10 % de part des 
déplacements à l’échelle de la zone PUM

Une desserte en transport en commun 
à rendre concurrentielle par rapport à la 
voiture et à combiner avec la voiture dans les 
zones de faible densité : à titre d’illustration, 
les transports en commun doivent passer de 
20 % à entre 30 et 40 % (selon les axes) dans 
la part des déplacements effectués en zone 
urbaine dense

Un trafic routier à fluidifier sur les axes clés
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DES VOCATIONS TERRITORIALES ET DES 
STRATÉGIES DE MOBILITÉ DIFFÉRENCIÉES

1. Un territoire structuré avec des vocations complémentaires les unes des autres

2. Des choix d’habiter conscients, tenant compte des enjeux de mobilité

3. Sans report modal vers les modes alternatifs à la voiture en autosolisme, il n’y aura pas de 
résultats !

4. La stratégie doit être déclinée de manière spécifique selon trois zones d’intervention, tenant 
compte des spécificités du territoire de l’arrondissement.

DANS LES « ZONES URBAINES DENSES » 
(LIÈGE CENTRE, ANS, FLÉMALLE, HERSTAL ET SERAING)

La priorité doit être donnée aux modes actifs (marche 
et vélo), puis aux transports en commun, enfin aux 
véhicules particuliers.

La zone 30 km/h doit y devenir la règle, sauf quelques 
exceptions maintenues à 50 km/h.

Des zones à basse émissions devront y être instaurées 
en priorité.

DANS LES « ZONES DES TRANSPORTS EN COMMUN À 
HAUT NIVEAU DE SERVICE » 
(ZONE INTRARING)

La priorité doit être donnée aux transports en commun, 
en particulier aux carrefours, et à l’intermodalité avec 
rabattements des piétons, des cyclistes et des voitures 
vers des pôles d’échanges avec les transports en 
commun.

DANS LES « ZONES DES CORRIDORS MÉTROPOLITAINS »

Les rabattements des automobilistes vers les corridors 
ferroviaires et des axes de bus express en l’absence 
du rail doivent être privilégiés. Les bus express et 
les corridors cyclables doivent voir leur part modale 
augmenter. La part du covoiturage doit croître pour 
atteindre un taux de remplissage des véhicules de 1,8 
personne minimum (pour 1,2 à l’heure actuelle). Dans 
cette zone, les déplacements « en rocade » d’un couloir 
à un autre couloir resteront fortement dépendants de la 
voiture.
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LA MOBILITÉ DANS 
L’ARRONDISSEMENT 
DE LIÈGE EN 2030 
PROJETS !
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A. ENCOURAGER, À L’ÉCHELLE 
DE L’ARRONDISSEMENT, 
LES CHANGEMENTS DE 
COMPORTEMENT ET LA 
MOBILITÉ DURABLE

1. Soutenir la mise en place d’un management de la mobilité dans les zones d’activités 
économiques, les entreprises, les pôles d’enseignement…

2. Encourager et aider les usagers dans leur recherche de solutions de déplacements 
durables

3. Développer des partenariats avec les acteurs privés des nouveaux services de 
mobilité : voitures et vélos partagés, solutions de livraisons « dernier kilomètre »…

4. Créer une dynamique autour du télétravail et du coworking

5. Promouvoir le décalage des horaires de travail et/ou de cours afin de diminuer les 
pointes de trafic 

6. Informer les voyageurs quant aux pics de fréquentation de certaines lignes de 
transport en commun et aux réserves de capacité d’autres lignes 

7. Promouvoir la mise en place et l’utilisation de titres de paiement multi-transport, 
entre autres dans l’optique de faciliter l’utilisation, avec un seul titre, de modes 
diversifiés (transports en commun, auto-partage, taxis,…) dans l’esprit de la MaaS 
(Mobility as a Service).

Ces différentes stratégies nécessitent la mise en place d’une forme de 
CENTRALE DE MOBILITÉ, constituée d’une équipe de « mobility managers » 
accompagnant ces différents projets.
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B. METTRE EN PLACE DES 
INFRASTRUCTURES 
ET DES ÉQUIPEMENTS 
FAVORABLES AU VÉLO

1. Promouvoir le développement du vélo à assistance électrique : plus de 300 000 
habitants, soit 50 % de la population de l’arrondissement, sont potentiellement 
concernés.

2. Sécuriser l’accès aux zones de centralité (centres de chaque commune) et aux pôles 
d’échanges multimodaux (gares et parcs-relais)

3. Développer 15 « corridors » cyclables structurants qui sont des axes (péri)urbains à 
fort potentiel

4. Proposer des solutions de stationnement adaptées pour répondre aux besoins des 
habitants, des travailleurs et des élèves/étudiants

5. Mettre en place une offre de stationnement vélo aux abords des gares, le long du 
tracé du tram et des axes bus structurants

6. Imposer aux promoteurs un nombre minimum de stationnements vélo dans le cadre 
de projets immobiliers

7. Intensifier les services et les incitants pour les cyclistes existants et potentiels : 
information, sensibilisation, éducation, location, primes…

8. Finaliser les liaisons de longue distance vers les pôles voisins (Maastricht, Aachen, 
Hasselt, Huy, Hamoir…)

9. Couvrir tout le territoire de « points-nœuds » matérialisant et valorisant ainsi des 
itinéraires de loisirs accessibles au plus grand nombre d’usagers.
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FLÉMALLEFLÉMALLE

HASSELT - S43

VISÉ - S43

VERVIERS - S41

VERS HERVE,
VERVIERS

BOMAL - L15

NAMUR - L01

N63 - EXPRESS
MARCHE - LIÈGE
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MILMORT

ROCOURTROCOURT
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ULIÈGE
CHU

ULIÈGE
CHU

SERAINGSERAING

HERSTAL

LIÈGE AIRPORT

E25 - EXPRESS
AYWAILLE - LIÈGE

Lignes SNCB suburbaines (S) et points d’arrêt

Tramway « T » et extensions

2 lignes BHNS existantes

3 lignes BHNS nouvelles

10 axes bus structurants

3 lignes de bus de rocade, à étudier

Projet de téléphérique, à l’étude

2 lignes de bus express sur les corridors E25 et N63

RÉSEAUX DES TRANSPORTS PUBLICS STRUCTURANTS
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C. OPTIMISER ET DÉVELOPPER 
L’OFFRE TRAMWAY – BUS

1. Concrétiser le tramway avec ses deux extensions vers Herstal et vers 
Pont-de-Seraing 

2. Renforcer deux axes existants en Bus à haut niveau de service (BHNS) : Saint-
Lambert/Fléron (ligne 10) et Guillemins/Sart Tilman (ligne 48)

3. Créer trois nouvelles lignes de Bus à haut niveau de service (BHNS) : République 
Française/Chênée, Saint-Lambert/Saint-Nicolas/MontLégia/gare d’Ans, et 
République Française/Sart Tilman via Médiacité en rive droite, en renfort de la 
ligne 48

4. Améliorer les performances de dix autres axes bus structurants en termes de temps 
de parcours et de régularité (concept du « Chronobus » ©)

5. Étudier la création de trois lignes de rocade pour la desserte des parcs d’activités 
périphériques

6. Créer deux lignes de bus interurbaines en complément du rail dans les corridors non 
desservis : les axes de la N63 (route du Condroz) et de l’E25 (Liège/Aywaille)

7. Mettre en place des navettes de rabattement reliant certains pôles d’échanges 
structurants à des pôles générateurs de trafic trop étendus

8. Affiner les projets de téléphérique : Meuse/Citadelle et Meuse/Sart Tilman (études en 
cours)

9. Soulager le pôle bus de la place Saint-Lambert en examinant le potentiel de 
rabattement de lignes périurbaines sur l’axe BHNS de Saint-Nicolas ou en 
prolongeant certaines lignes vers Bavière, voire Bressoux

10. Améliorer les correspondances entre l’amont de la Meuse et le Sart Tilman en limitant 
les ruptures de charge à 1 correspondance

11. Valoriser l’occupation des bus desservant le Sart Tilman pour les liaisons internes au 
domaine

12. Examiner la pertinence d’augmenter la capacité des bus sur certains axes forts, avec, 
par exemple, l’utilisation de bus bi-articulés

13. Améliorer la lisibilité du réseau en hiérarchisant les lignes, en adoptant une identité 
visuelle forte pour les lignes structurantes, en améliorant la visibilité des stations…
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D. DÉVELOPPER L’OFFRE 
FERROVIAIRE ET CRÉER 
DES PÔLES D’ÉCHANGES 
MULTIMODAUX (PEM)*

1. Concrétiser le réseau express liégeois avec la réouverture de 5 points d’arrêt et 
l’exploitation de lignes suburbaines en mode RER avec une fréquence de 2 trains par 
heure minimum en première étape

2. Créer 30 à 35 pôles d’échanges multimodaux à l’échelle de la zone à haut niveau de 
service

3. Améliorer dans 24 pôles le maillage entre les différents réseaux de transport 
collectif (train, tram, bus…) et les autres modes (vélo, marche, voiture, taxi…) : 1 pôle 
métropolitain, 10 pôles d’agglomération et 13 pôles à vocation plus locale

4. Aménager les gares et les points d’arrêt comme des pôles d’échanges multimodaux

5. Offrir du stationnement de type parc-relais (P+R) dans 20 pôles, pour un total de 
10 000 places

6. Equiper de stationnement vélo sécurisé 30 à 35 arrêts de bus stratégiques (2 à 3 en 
moyenne par axe structurant), pour un total de 700 à 1 000 places en première étape.

7. Développer des services pour les usagers des pôles d’échanges afin d’en renforcer 
et d’en diversifier l’usage : mutualisation du stationnement, location de vélos, taxis, 
voitures partagées…

8. Intégrer les déplacements de longue distance à vocation internationale en autocar

* Un pôle d’échanges multimodal (PEM) est un lieu où l’usager passe d’un mode de transport à un autre : par 

exemple il dépose son vélo ou sa voiture pour prendre le train ou le tram.
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E. OPTIMISER ET RENFORCER LE 
RÉSEAU ROUTIER, AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1. Renforcer les tronçons stratégiques tel que le ring nord par des élargissements 
ponctuels et maîtriser les flux entrants notamment en étudiant la réservation d’une 
bande de circulation aux covoitureurs, à l’instar des projets pilotes prévus sur l’E411 
vers Bruxelles et vers le Luxembourg

2. Mettre en place une régulation intelligente du trafic (ITS) basée notamment sur la 
modulation dynamique des vitesses pour maximiser les capacités et améliorer la 
sécurité

3. Poursuivre la mise en œuvre du Plan Infrastructures : sécurisation, réhabilitation, 
aménagement de voiries régionales

4. Poursuivre l’étude de la future liaison autoroutière - CHB - pour concrétiser le 
contournement sud-est de Liège

5. Assurer le financement des infrastructures et l’entretien du réseau, grâce à la 
redevance kilométrique des poids lourds Viapass ainsi qu’à d’autres ressources à 
dégager

6. Développer une stratégie de bornes de recharge des véhicules électriques, tenant 
compte des besoins spécifiques (zone urbaine dense ou périphérie)

7. Promouvoir les véhicules propres en créant des zones de basses émissions (LEZ) et, 
dans le futur, encourager les flottes de véhicules autonomes partagés

8. Mettre en place une politique de stationnement volontariste : durée de stationnement, 
mutualisation de l’offre, outils de contrôle, nouveaux P+R, normes de stationnement 
privé…

9. Réaliser une étude spécifique dédiée au transport de marchandises, avec une 
attention particulière portée sur Bierset, Chertal et le sillon industriel de la vallée de la 
Meuse

10. Se doter d’outils performants pour un meilleur monitoring des zones d’insécurité 
routière et de leur évolution, à l’instar de l’étude pilote déjà menée en 2016 avec IBM

11. Adopter des objectifs volontaristes de contrôle des usagers : vitesse, conduite sous 
influence…
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F. PLACER LE PIÉTON AU 
CŒUR DU PROJET

Une des finalités du PUM est d’accélérer la transition vers un territoire plus 
résilient, moins dépendant des modes de transports polluants. La mobilité 
piétonne est donc au cœur du projet.

Elle porte sur des déplacements courts, de proximité (de quelques centaines 
de mètres, jusqu’à 1 km pour l’accès à une grande gare ou un centre sportif, par 
exemple). De plus, le confort des piétons dépend de cheminement dont la planéité est 
parfaite.

Les échelles à prendre en compte sont donc communales pour la planification des 
itinéraires (Plans communaux de mobilité), et celles du projet pour l’aménagement 
des itinéraires (permis d’urbanisme).

Il est donc fortement recommandé que des plans piétons soient étudiés et mis en 
œuvre à l’échelle locale, avec trois ambitions fortes :

1. Aménager des espaces publics de qualité, en particulier en milieu urbain dense, 
présentant un déficit en la matière

2. Augmenter la fréquentation piétonne, comme témoin de l’amélioration de la qualité 
de vie et de l’attractivité commerciale

3. Améliorer l’accessibilité des espaces publics, dans une démarche d’accessibilité 
universelle, a minima le long des axes principaux identifiés dans les plans piétons 
locaux
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1. LES QUARTIERS DE GARE

Périmètre de 800 m autour 
des gares existantes ou à 
créer (< étude AnGeLiC), 
matérialisant le quartier 
de gare où un processus 
de densification et 
d’intensification de l’habitat 
et des fonctions, et d’échange 
modal est à mettre en place.

2. LES COULOIRS 
DE MUTABILITÉ

Portions d’axes routiers 
anciennement très 
structurant et aujourd’hui 
déstructurés. Un périmètre 
de 500 m autour des couloirs 
est défini, où une réflexion 
urbanistique est nécessaire 
via la définition d’un réel 
« projet d’urbanisme », et où 
une stratégie de densification, 

de requalification du bâti et de 
valorisation des dents creuses 
doit être mise en place.

3. LES GRANDES 
ZONES LEVIERS

6 Grappes : 6 grandes 
zones d’enjeux à l’échelle 
supracommunale, qui 
regroupent plusieurs 
zones de projet en cours 
ou en réflexion, et où 
une coordination via un 
outil de type « master 
plan » est nécessaire.

Poches : Les poches 
concernent des zones 
d’enjeux à vocation 
économique qui sont soit 
situées sur une commune, 
ou sur deux communes 
présentant un potentiel 
de développement.

4. LE DIFFUS URBAIN

Le diffus urbain est le tissu 
bâti existant, interstitiel 
qui assure le lien entre 
les grandes fonctions et 
zones de développement.

5. L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ, 
LE TOURISME ET LA CULTURE

Les activités touristiques 
majeures sont à valoriser. 
Les trois grands projets de 
liaisons modes doux doivent 
être concrétisés : 
1. Soumagne - Blegny - 
Dalhem - Aubel 
2. La Vesdrienne 
3. Comblain - Aywaille. 
Les sites et projets autour 
de l’agriculture alternative 
et l’alimentation locale 
(non exhaustif) doivent 
être développés.

ZONES D’ENJEUX
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● DES MESURES MOBILITÉ EN 
APPUI DU DÉVELOPPEMENT DES 
ZONES D’ENJEUX DU TERRITOIRE

Les zones d’enjeux sont des zones du territoire de l’arrondissement considérées 
comme structurantes et qui présentent des opportunités de mise en œuvre rapide 
en raison de l’existence de projets, de ressources foncières, de possibilités de 
valorisation.

La plupart du temps, la réflexion autour de celles-ci implique des coopérations au 
niveau pluri communal, avec des partenaires divers (porteurs de projets par exemple). 
Des outils de type masterplan, charges d’urbanisme… permettent de fixer le cadre des 
interventions.

Les projets portant sur ces zones intègreront des exigences en matière d’espaces 
publics et de contribution à la satisfaction des besoins liés aux déplacements. 

LES QUARTIERS DE GARE se situent dans un périmètre de 800 mètres autour du 
point d’arrêt. La densification de l’habitat et le développement d’autres fonctions y 
sont recherchés, avec une attention particulière sur la qualité des cheminements 
pédestres et cyclables et des espaces publics et sur une offre attractive en matière 
de multimodalité.

LES « COULOIRS DE MUTABILITÉ » désignent des périmètres de 500 mètres autour 
de grands axes routiers régionaux, aujourd’hui fortement déstructurés, mais qui 
constituent des catalyseurs de développement. Il s’agira de réinventer l’urbanisation, 
de pacifier la circulation, en particulier lorsqu’ils sont concernés par des axes bus 
structurants, et de concilier leurs différents usages et fonctions.

LES ZONES LEVIERS sont les territoires qui font l’objet de projets supracommunaux 
importants et ceux qui ont une vocation économique particulièrement intéressante. 
Parmi celles-ci, la ville centrale (Liège) constitue une zone spécifique en soi.
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L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Vous venez de lire un bref aperçu des stratégies combinées de mobilité et de 
développement territorial nécessaires à donner à la Métropole liégeoise une orientation 
durable pour la dizaine d’années à venir. 

Votre avis est essentiel ; ces stratégies 
gagneront beaucoup en efficacité si elles 
bénéficient d’un soutien significatif des 
acteurs locaux, citoyens, élus, entreprises… En 
prenant part à l’enquête publique, vous pouvez 
contribuer à les enrichir et à mieux les adapter à 
vos besoins.

C’est à la fois le Plan urbain de mobilité lui-
même, et son Rapport sur les Incidences 
Environnementales qui sont soumis à enquête, 
qui se déroule du lundi 12 novembre 2018 au 
lundi 7 janvier 2019 inclus.

POUR PARTICIPER À L’ENQUÊTE PUBLIQUE, TROIS POSSIBILITÉS :

Par voie électronique ; 
tous les documents ainsi 
qu’une interface destinée 
à faciliter la remise d’avis 
sont disponibles à l’adresse 
suivante :

Les documents au format 
papier sont disponibles 
dans votre commune, aux 
lieux habituels et selon les 
horaires propres à chaque 
commune.

Enfin, durant l’enquête, 
une permanence est 
organisée à l’Espace 
Wallonie de Liège, place 
st-Michel, 86 (au pied de 
la rue Haute-Sauvenière)  
tous les lundis et jeudis de 
9h00 à 17h00 – fermé le 
15 novembre (le jeudi 29 
novembre, jusque 20h00). 
Durant ces périodes, 
le n° 04/250 93 26 est 
disponible. C’est le lieu où 
aborder des questions plus 
pointues. Vous pouvez 
également y encoder vos 
remarques sur support 
informatique.VOTRE AVIS 

COMPTE !

http://mobilite.wallonie.be/PUM-Liege
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PLAN URBAIN
DE MOBILITÉ
DE L’ARRONDISSEMENT
DE LIÈGE
EST UNE INITIATIVE DE LA
RÉGION WALLONNE.
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