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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

Demandeur : Commune d’Arlon 
Auteur de projet : IDELUX 
Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis  
 

Référence légale : Art. 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 
Date de réception du 
dossier : 

25/01/2019 

Délai de remise d’avis : 45 jours 
Audition : 22/02/2019 
Portée de l’avis : Projet de rénovation urbaine 

Projet  
 

Localisation : Hypercentre d’Arlon 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

La stratégie de l’opération de rénovation urbaine repose sur six axes prioritaires : 
- Poursuivre la lutte contre la désertification commerciale du centre-ville ; 
- Ramener des habitants dans le centre-ville ; 
- Créer des lieux d’animation, de rencontre et de convivialité ; 
- Améliorer l’accessibilité, la mobilité et le stationnement dans le centre-ville ; 
- Aménager des espaces verts et des plaines de jeux ; 
- Protéger et mettre en valeur le patrimoine. 

 
Quatorze fiches-projets ont été élaborées afin d’atteindre les objectifs fixés. 
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AVIS 
 
Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le périmètre et le projet 
d’opération de rénovation urbaine « Hypercentre » à ARLON. 
 
Le Pôle estime que le projet répond à la philosophie de la rénovation urbaine définie à l'article D.V.14 
du CoDT soulignant que « L’opération de rénovation urbaine est une action d’aménagement globale et 
concertée, d’initiative communale, qui vise à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain de 
manière à y favoriser le maintien ou le développement de la population locale et à promouvoir sa fonction 
sociale, économique et culturelle dans le respect de ses caractéristiques culturelles et architecturales 
propres ». Le projet permettra d’améliorer le cadre de vie de l’hypercentre. 
 
Concernant le périmètre, le Pôle estime qu’il est pertinent, cohérent et traduit bien l’approche globale 
envisagée par l’opération de rénovation urbaine. 
 
Le Pôle relève que le dossier de rénovation urbaine réalisé par l’auteur de projet est de bonne qualité 
tant sur la forme que sur le fond. Il apprécie notamment le caractère complet et la qualité du 
diagnostic. Une analyse plus approfondie de l’offre et de la demande en logements dans le périmètre 
aurait toutefois été utile pour renforcer la justification de l’axe 2 de la stratégie « Ramener des 
habitants dans le centre-ville », et plus particulièrement l’offre en logements publics. 
 
Le Pôle souligne la qualité de la participation citoyenne. 
 
Concernant la stratégie, le Pôle considère qu’elle est cohérente avec les atouts, faiblesses, 
opportunités et menaces de la commune mis en évidence dans le diagnostic et qu’elle permet de bien 
cibler les principaux axes prioritaires de développement du quartier. Il demande toutefois de bien 
s’assurer que ces différents axes sont cohérents par rapport aux objectifs définis dans d’autres outils 
stratégiques actuellement en vigueur ou en cours de réalisation sur le territoire d’Arlon (ex : schéma 
de développement communal, plan communal de mobilité, schéma de développement commercial). 
Le Pôle recommande également d’objectiver le nombre de stationnements prévus dans le périmètre 
et de prévoir une stratégie sur le sujet en cohérence avec les objectifs globaux de l’opération de 
rénovation urbaine. 
 
Au niveau des projets proposés, le Pôle estime qu’ils sont globaux, transversaux, cohérents avec les 
objectifs retenus. Il relève que plusieurs projets prévoient une utilisation des budgets de la rénovation 
urbaine pour l’acquisition et la démolition/reconstruction de bâtiments. Vu la faiblesse des budgets 
régionaux actuellement alloués à la rénovation urbaine et l’importance des budgets nécessaires pour 
mener à bien ces projets, le Pôle propose de limiter l’intervention du budget régional à l’acquisition 
des bâtiments. La démolition/reconstruction pourrait être prise en charge par le biais de partenariat 
public-privé. 
Il estime également que la fiche-projet n°7 relative à l’Ecu de Bourgogne n’est pas une fiche à mettre 
en œuvre à court terme. Le réaménagement de la place Léopold va créer une nouvelle dynamique et 
va très probablement attirer des investisseurs privés qui seront prêts à s’engager dans un partenariat 
public-privé pour réaménager cet établissement. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


