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Le paysage joue un rôle important en tant qu'élément de 

l'environnement et du cadre de vie des populations aussi 

bien en zone urbaine que rurale et tant pour les paysages 

remarquables que pour ceux du quotidien.

[Convention européenne du paysage, Rapport explicatif, article 36]
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Zone d'intervention

Noyau urbain

Pôle commercial (hors centre)

Limite zones verte / peu dense

Voirie principale

Voirie secondaire

Ravel

La zone d'intervention comprend une partie du site dit "des Piedroux". Elle présente une superficie de 30,5 hecta-

res et constitue ainsi une réserve foncière non négligeable à l’échelle de la ville de Liège. Le site est situé, en sa 

partie basse, à proximité immédiate du centre de Chênée, très dense et bien équipé en commerces et services, 

et, en sa partie haute, à quelques kilomètres du noyau urbain de Beyne-Heusay. Le centre de Liège et les zones 

commerciales de Belle-Ile et Médiacité sont rapidement accessibles en voiture (quelques minutes).

Le site est bordé de zones urbanisées anciennes et de quelques ensembles très peu denses. Ces derniers sont 

construits sur le modèle du lotissement qui présente des parcelles de grande dimension et des habitations unifa-

miliales assez récentes, construites au gré des opportunités, sans recherche de cohérence d’ensemble. 

Le site constitue ainsi une « zone tampon » entre un noyau urbain très dense dans le bas du terrain et des déve-

loppements peu denses regroupant des zones vertes et agricoles dans la partie haute.
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ANALYSE / DIAGNOSTIC Plan de situation
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ANALYSE / DIAGNOSTIC Paysage et vues

Le site des Piedroux bénéficie d’une orientation très favorable (sud / sud-ouest). Il présente une visibilité impor-

tante, à 360 degrés au niveau du fortin, notamment vers la ville de Liège et ses monuments (Monument Interallié 

et Basilique de Cointe, nouvelle gare des Guillemins, pont haubané, etc.) et vers des points de vue plus paysa-

gers (collines de Grivegnée et d'Embourg, bois Saint-Jacques d'Angleur). 

Le site est dégagé et très visible depuis de nombreux endroits. Il présente des qualités paysagères indéniables et 

constitue l’un des « poumons verts » de la ville de Liège. Il est bordé de sentiers de promenade et de nombreuses 

zones vertes et agricoles de qualité, plus ou moins étendues, mais qui restent fortement isolées les unes des 

autres en l’état actuel. Le mailllage vert est pour l'heure inexistant.

Le site présente une déclivité importante (76 mètres entre le haut et le bas du terrain). 

Points de vue d'intérêt paysager à préserver, 
vision panoramique sur le site des Piedroux

Basilique de VSC - Colline d'Embourg - Angleur - Pont haubané - Basilique de Cointe - Gare - Grivegnée 

Colline d'Embourg - Angleur (bois Saint Jacques) - Pont haubanné - Basilique de Cointe - Gare 
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Carrefours problématiques / accès difficile

Principales possibilités d'accès au site

Voiries locales à faible capacité

Relief accentué, rendant les accès difficiles
Voir coupe ci-dessous

L’accessibilité en voiture du centre de Chênée est bonne (le centre de Liège est accessible en voiture en quel-

ques minutes). Le site des Piedroux est par contre plus difficilement accessible. La rue de Gaillarmont qui relie les 

nationales N3 (Herve – Aachen) et N61 (Verviers) passe à proximité du site mais est difficilement joignable depuis 

les Piedroux, en l’état actuel (accès éventuellement envisageable via la rue Sart Moray). 

Des aménagements de voirie doivent être étudiés afin d'augmenter la capacité et la lisibilité des différents 

accès : carrefour des rues Chaudthier et Haute Ransy, accès depuis la rue de Chèvremont (élargissement de la 

voirie à l'étude), accès depuis la rue Sart Moray (itinéraire via Grivegnée à étudier). Un accès par le haut du site,  

via la rue Sainte-Anne, semble difficilement envisageable. 

Le chemin Aux Piedroux qui traverse le site est déjà fort engorgé aux heures de pointe, compte tenu de son 

faible gabarit. Le revêtement de cette voirie est par ailleurs fort dégragé en certains endroits.

Le RAVeL (ancienne ligne 38) passe dans la partie basse du site. Des talus importants isolent le site des voiries qui 

le traversent.

Accès modes doux
Accès rue de Chèvremont

Possibilité d'accès par la rue Sart Moray

ANALYSE / DIAGNOSTIC Accès et mobilité
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Zone d'intervention

Ligne 33 : Liège - Fléron - Péry
65 bus par jour et par sens

Ligne 66 : Herstal - Jupille - Chênée
4 bus par jour par sens, du lundi au 
vendredi

Ligne 26  : Liège - Angleur - Chênée
5 bus par jour par sens

Gare SNCB de Chênée
22 trains par jour vers Liège

Gare SNCB d'Angleur
60 trains par jour vers Liège

En termes de transports en commun, le centre de Chênée est bien desservi en bus mais l’offre existante reste 

peu accessible depuis la zone des Piedroux si l'on considère la valeur communément admise d'une zone d'in-

fluence d'un rayon de 150 mètres autour de chaque arrêt de bus TEC.

La ligne TEC 33 (Liège-Fléron-Pery) passe à proximité du bas du site et propose une bonne fréquence de des-

serte (65 passages par jour et par sens). Cette ligne reste toutefois peu accessible depuis le site, et surtout de sa 

partie haute (côté rue Sainte-Anne). On notera encore la présence de deux autres lignes de bus (lignes 26 barré 

et ligne scolaire 66) qui présentent une fréquence plus faible et dont les arrêts sont situés plus loin du site des 

Piedroux. 

La gare de Chênée (22 trains par jour vers Liège) se situe à quelques kilomètres du bas du site des Piedroux,

ANALYSE / DIAGNOSTIC Transports en commun
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Points de vue paysagers mis en évidence

Tracés des couloirs visuels proposés depuis
le site vers les paysages environnants

Trois points de vue sont localisés sur le site des Piedroux. Ils proposent un panorama de qualité depuis le site vers 
les éléments remarquables du paysage mis en évidence dans l'analyse : éléments urbains (Basilique de Cointe, 
nouvelle gare des Guillemins, pont haubané) et paysagers (colline d'Embourg, bois Saint-Jacques d'Angleur, 
etc.).

La première intention du projet est d'exploiter ces points de vue panoramiques remarquables, au profit de l'en-
semble des futurs habitants et usagers du site. Des trois points de vue identifiés, partent des couloirs visuels déga-
gés qui mettent en perspective les vues offertes. Le paysage et les vues sont ainsi collectivisés au profit du plus 
grand nombre et non pas réservés à certaines parcelles privatives.

Gare des Guillemins

Pont haubané

Basilique de Cointe

OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT Localiser les points de vue
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Courbes de niveaux

Lignes de plus grande pente

L'ossature du projet se construit sur des lignes d'appui virtuelles, ce qui favorise son intégration dans le cadre pay-
sager existant. Ces lignes d'appui sont de deux ordres :

1. Les courbes de niveaux : les promenades qui recréent un maillage avec les espaces verts voisins s'appuient 
sur les courbes de niveaux, ce qui rend les cheminements entre zones vertes et agricoles, à travers les différents 
îlots d'habitat, plus agréables. Ces chemins verdurisés mettent en valeur le relief.

2. Les lignes de plus grande pente : construire le long des lignes de plus grande pente facilite et rationnalise 
l'organisation des différents systèmes urbains (viaire, parcellaire et bâti).

OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT Construire la trame sur des lignes d'appui
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Massifs végétaux significatifs

Plan d'eau

Terrains de football

Le site des Piedroux est, comme relevé dans l'analyse, entouré de nombreuses zones vertes et agricoles, de 
zones de loisirs et de chemins de promenade. En l'état actuel, ces éléments restent peu liés entre eux. 

L'urbanisation de la zone constitue l'occassion d'exploiter ce dispositif végétal et récréatif existant afin de retisser 
un maillage cohérent qui révèle les qualités inexploitées de ces espaces et de rendre ces derniers plus facile-
ment accessibles aux promeneurs.

OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT Exploiter et mailler le dispositif végétal
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Nous avons vu que le site est fortement enclavé et peu accessible en l'état actuel, tant en voiture qu'en trans-
ports en commun ou encore en modes doux. Son urbanisation suppose l'apport non négligeable de nombreux 
ménages. Ce besoin supplémentaire de mobilité doit être géré dans un objectif de respect du site et de son 
environnement. L'urbanisation du site des Piedroux est ainsi une opportunité de remailler les réseaux existants et 
donc de désenclaver cette partie du territoire, au profit de tous les modes de transport et dans le respect des 
usagers les plus faibles.

Trois accès seront travaillés : un accès depuis la rue Sart Moray, une entrée privilégiant les modes doux depuis la 
rue Chaudthier, et un accès principal au site depuis la rue de Chèvremont.

Principaux accès à aménager et 
reconnection des nouvelles voiries
aux voiries existantes

Rue de Chèvremont

Rue Chaudthier

Rue Sart Moray

OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT Se relier au réseau de mobilité existant
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Le site des Piedroux est bordé, en sa partie basse, de zones densément bâties (centre de Chênée) et sur ses 
autres côtés de zones moins denses, organisées en noyaux anciens ou sous forme de lotissements plus récents, 
mais ne présentant aucune connection entre elles. 

L'urbanisation du site des Piedroux offre l'opportunité de relier ces différents noyaux bâtis anciens et plus récents, 
entre eux mais aussi avec les zones plus denses de Chênée. Cette connection est réalisée par la mise en oeuvre,  
d'un gradient de densité qui reconnecte ainsi harmonieusement le bâti mitoyen à forte densité et les zones d'ha-
bitat pavillonnaire à faible densité.

La mise en oeuvre de ce gradient de densité permet également de développer sur le site une offre de loge-
ments variée (de l'appartement en immeuble collectif à la maison isolée sur sa parcelle). 

Bâti mitoyen à forte densité

Habitat pavillonaire à faible densité

OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT Se connecter aux noyaux bâtis existants
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En combinant les cinq objectifs d'aménagements, nous obtenons, par traduction formelle des intentions définies 
précédemment, le schéma de la page suivante.

Ce schéma propose cinq fragments (FR) regroupant des îlots à densité croissante dans le sens de la pente, selon 
des typologies propres, et quatre espaces publics (EP) laissés naturels (hautes herbes, arbustes) ou aménagés à 
l'attention de la collectivité en zones de parc et loisirs. Les superfices obtenues sur base de ce schéma d'inten-
tions sont données dans le tableau ci-dessous. 

Des cheminements, calqués sur les courbes de niveaux, traversent les différents fragments et espaces publics. Ils 
sont destinés tant à la desserte locale qu'à la promenade et relient les zones vertes et de loisirs existants 
(manège, étangs, terril,...) au projet.   

OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT Schéma d'intentions
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Surfaces sur base du schéma d'intentions
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Le plan masse proposé ci-dessous constitue une possibilité d'aménagement selon les principes définis dans le 
cadre du schéma d'intentions. Certains îlots possèdent des venelles piétonnes desservant les arrières de parcel-
les ainsi que des espaces libres de rencontres et de flânerie intra-îlot. Deux vues illustrant l'ambiance projetée 
sont données en page 16.  

PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT Plan masse
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vue d'ambiance 01 (p.16)

vue d'ambiance 02 (p.16)

Fragment composé d'îlots 
de densité décroissante :
- Collectif
- Mitoyen dense 
- Mitoyen semi-jointif
- Individuel pavillonnaire

Couloir visuel composé
d'un espace public laissé 
naturel ou aménagé, ceinturé 
par la voirie de circulation

Chemin paysager,
reliant les différents fragments,
connectant les espaces verts 
existants au projet

Espace public d'articulation :
liaison avec le rue Sainte-Anne

Espace public d'articulation
sous forme de placette

Espace vert et de loisir 
existant
connecté au projet
et au RAVeL

Terril

Bosquet

Habitations collectives placées
le long du chemin paysager, sur 
la ligne de rupture de pente :
typologie illustrée en page 17
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PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT Plan masse
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PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT Vues d'ambiance

Le nouveau quartier, baptisé Q.P³ (pour Quartier Paysager 
Performant aux Piedroux) propose une offre de logements 
variée de part le concept de gradient de densité.

La performance énergétique est une caractéristique impo-
sée aux constructions du nouveau quartier : elles répondent 
aux critères de l'habitation passive ou basse énergie. 
D'autres principes, dans le cadre du développement dura-
ble, seront  également d'application : collecte et usage des 
eaux pluviales, exploitation de l'énergie solaire, ressources 
géothermiques, etc.  

Les constructions s'intègrent au paysage, via une architec-
ture spécifique : toiture verte et matériaux de revêtements 
de teinte et d'aspect naturel.  

Le paysage est mis en valeur par de vastes étendues vertes 
naturelles ou aménagées. La promenade, une des fonctions 
initiales de la zone, est de ce fait conservée dans le cadre du 
projet.

L'espace public, en plus de demeurer un espace fonctionnel 
de mobilité, constitue un lieu d'échanges, de rencontres et 
de mixité sociale.
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PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT Illustrations

Quelques exemples de la production architecturale 
contemporaine sont ici fournis afin d'illustrer les typologies 
tant au niveau des constructions individuelles que collecti-
ves. Le choix se porte, à nouveau, sur des architectures s'har-
monisant avec le paysage ou qui peuvent se fondre dans ce 
dernier afin de minimiser leur impact visuel : système de 
toiture végétale plat ou en "colline", constructions à gradins 
avec terrasses et balcons pour les collectifs, etc.

Les espaces publics verts,  notamment les couloirs visuels et 
les chemins paysagers, peuvent subir des interventions de la 
part de paysagistes de renom, afin de donner une identité 
forte et une réelle plus-value au quartier.

(c) JDS architects

(c) Jean Nouvel

(c) Michel Desvigne

(c) Michel Corajoud

(c) Michel Corajoud
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