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DONNÉES INTRODUCTIVES 

Demande :  

Partenaire public : Commune d’Arlon 
Partenaire privé :  Foncière Invest s.a. 
Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis  
 

Référence légale : Art. R.V.13-4 du CoDT 
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 revitalisation urbaine 

Projet  
 

Localisation : Place Léopold et son parc situé entre la rue de la Poste 

 
Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de revitalisation urbaine vise le réaménagement de la place Léopold ainsi que le parc et les 
voiries avoisinantes en vue de consolider et de développer les fonctions de logement, de commerce 
et de service dans le quartier.  
Le projet privé s’implante sur le site de l’ancien arsenal des pompiers, en bordure sud-est de la place 
et du parc Léopold. Il consiste à démolir les bâtiments en ruine sur le site et construire un immeuble 
de gabarit R+3 dont le rez-de-chaussée est à vocation commerciale et les étages sont destinés à du 
logement. 
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AVIS 
 
Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le périmètre et le projet 
d’opération de revitalisation urbaine « Parc Léopold » à ARLON. 
 
Le projet consiste à réaménager le parc Léopold existant et à construire sur le site de l'ancien arsenal 
des pompiers un immeuble à appartements avec une fonction commerciale au rez-de-chaussée. Ce 
site abandonné est un véritable chancre situé au centre-ville. Ce projet s’inscrit dans un objectif de 
redynamisation du centre-ville et de consolidation des fonctions de commerces et de logements. 
 
Il estime que ce projet s’inscrit dans la philosophie de la revitalisation urbaine telle que définie à 
l’Article D.V.13 du CoDT, et présente un périmètre cohérent et en lien direct avec le projet de 
réaménagement de la place Léopold prévu dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020. 
 
Le projet présenté répond également à l’ensemble des remarques émises par la Commission 
régionale d’aménagement du territoire (CRAT) dans son avis du 17 mars 2017 (Réf. : CRAT/17/AV.102). 
 
Le Pôle estime que le projet de réaménagement du parc est de bonne qualité. Il attire toutefois 
l’attention sur la nécessité de réduire la circulation automobile dans la rue de la Poste et la future voirie 
située entre la place et le parc en limitant, par exemple, l’accès aux seuls riverains et véhicules de 
livraison. Un aménagement en voirie partagée pourrait aussi être prévu afin de limiter la vitesse des 
automobilistes et les dissuader à utiliser ces voiries. 
 
Des aménagements adéquats devront aussi être prévus afin de sécuriser les lieux dans la rue Joseph 
Netzer, à hauteur de l’Institut Notre Dame d’Arlon (INDA), et plus particulièrement la traversée 
piétonne qui permettra aux élèves de l’INDA de rejoindre le parc. 
 
Concernant le projet de réaménagement du site de l'ancien arsenal des pompiers, le Pôle estime qu’il 
est de bonne qualité et cohérent avec la stratégie d’aménagement définie dans le projet de rénovation 
urbaine de l’hypercentre, en proposant des appartements et un emplacement pour une activité 
commerciale. 
 
Le Pôle attire enfin l’attention sur le fait que le suivi du projet dépend fortement de la fragilité du 
montage financier prévu et des fonds FEDER. 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


