L’aménagement des abords

Un élément clé de la requalification du site du Val Benoit est le réaménagement du parc.
© Ville de Liège - Miysis

Désormais, la notion de travail n’est plus isolée de celle de vivre, apprendre, se former, se
divertir, se détendre ... Les espaces publics font le lien entre ces différentes fonctions.
Le cœur du site est principalement dédié aux modes doux : les aménagements donnent
priorité aux promeneurs, cyclistes, joggeurs, travailleurs, invitent à la déambulation et
suscitent le partage, les rencontres, les échanges...
Un soin particulier apporté à la qualité paysagère
Le dessin des abords permet d’identifier les grandes perspectives paysagères du site.
C’est le cas du parcours entre la passerelle des Tilleuls et la pointe sud du site, valorisant la
vue vers la colline du Sart-Tilman.
Perpendiculairement à cet axe structurant, des connexions transversales vers la rue Ernest
Solvay, la future station de tram ainsi que vers le quai Banning, rappellent aussi les vues vers
les coteaux boisés de Cointe et vers la colline de Kinkempois.
Certains arbres et massifs remarquables font partie de l’identité du site. Ils ont bien
entendu été intégrés aux nouveaux aménagements paysagers. A ces éléments existants, de
nombreux arbres, massifs, plantes vivaces, bulbes, … ont été ajoutés pour créer une maille
arborée régulière.
Les essences présentes sur le site sont notamment :
• Acer platanoïde
• Populus tremula
• Pirus sylvestris
• Panicum virgatum
• Hydrangea paniculata
Abords Sud
• 73 arbres abattus dont certains malades et/ou morts
• 72 nouveaux arbres plantés en adéquation avec les nouveaux aménagements
• 31.000 nouveaux arbustes, plantes vivaces, bulbes, …
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• 4 arbres abattus
• 28 nouveaux arbres plantés en adéquation avec les nouveaux aménagements
• 13.500 nouveaux arbustes, plantes vivaces, bulbes, …
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