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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : SPW – DGO4 – Direction de l’Aménagement opérationnel et de la 
Ville 

Date de réception de la demande : 20/02/2019 

Délai de remise d’avis : Pas de délai 

Préparation de l’avis : Section « Aménagement opérationnel » 
(2 réunions : 8/03/2019 et 22/03/2019) 
La Section a invité les agents du SPW-DGO4-DAOV afin d’avoir un 
échange sur les projets faisant l’objet d’une demande de subvention 
pour l’année 2019. 

Brève description du dossier : 

Cet avis porte sur les propositions de projets à mettre en œuvre dans le cadre du budget 2019 en 
matière d'opérations de rénovation urbaine et de revitalisation urbaine dont les crédits d'engagement 
s'élèvent respectivement à 8.707.000 € et 2.500.000 €, ainsi que sur les demandes pour 2019 
actuellement connues de l'Administration relatives aux conseillers en rénovation urbaine (crédits 
d'engagement disponibles : 900.000 €). 
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1. INTRODUCTION 

Le Pôle Aménagement du territoire a pris connaissance des différents tableaux que la Direction de 
l’Aménagement opérationnel et de la Ville de la DGO4 a élaborés et qui reprennent une synthèse de 
l’ensemble des projets d’opération de rénovation et de revitalisation urbaine, ainsi que les conseillers en 
rénovation urbaine qui sont susceptibles de faire l’objet d’une subvention en 2019. 
 
L’avis du Pôle porte sur les éléments suivants : 

 Le montant des budgets alloués pour l’année 2019 ; 

 Les opérations de rénovation urbaine ; 

 Les opérations de revitalisation urbaine ; 

 Les conseillers en rénovation urbaine ; 

 La qualité des tableaux élaborés par la DGO4-DAOV. 
 
Le Pôle tient tout d’abord à rappeler le contenu de son avis d’initiative du 18 décembre 2018 (réf. : 
AT.18.106.AV) qui portait sur l’utilisation des budgets en matière d’outils d’aménagement opérationnel. 
Dans cet avis, le Pôle estime qu’il serait pertinent d’ajouter des critères de priorisation basés sur 
l’efficience du projet au regard des objectifs poursuivis par la Wallonie en concentrant prioritairement les 
moyens sur les projets qui répondent notamment aux différents critères suivants : 

 Les projets qui répondent aux enjeux régionaux et communaux soutenus par ces politiques et 
donc aux objectifs fixés par le schéma de développement du territoire ou les schémas de 
développement (pluri)communaux ; 

 Les projets qui s’inscrivent dans un bâti existant à retisser et qui visent à renforcer son attractivité ; 

 Les projets qui visent l’amélioration du cadre de vie de quartiers défavorisés, abîmés ou 
présentant des problèmes de salubrité et/ou de sécurité ; 

 Les projets dont l’octroi de la subvention aura un effet levier sur l’obtention d’autres 
financements, notamment privés, et les projets pour lesquels le montant de la subvention 
régionale est déterminant pour son aboutissement ; 

 Les projets situés à proximité des transports en commun et des services à la population. 
 
Le Pôle insiste donc sur la nécessité de prioriser les projets sur base de leur efficience et leur capacité à 
répondre à ces critères, en évitant les projets qui seraient élaborés sans pouvoir potentiellement initier 
une nouvelle dynamique vertueuse privée au sein de son environnement urbain.  
 
Concernant les opérations de rénovation urbaine, le Pôle estime que la coordination temporelle et 
spatiale d’une opération de rénovation urbaine avec les autres sources de financement possibles est un 
élément indispensable à sa réussite. Il serait également pertinent de privilégier les projets de maitrise 
foncière par rapport aux projets d’aménagement d’espaces publics, car ils peuvent avoir pour effet 
d’enclencher d’autres opérations telles que la revitalisation urbaine, avec une part importante de 
financement par des opérateurs privés. 
 
Concernant les opérations de revitalisation urbaine, le Pôle tient à mettre en évidence les quelques 
critères qu’il utilise actuellement pour se forger son avis sur des opérations de revitalisation urbaine, soit : 

 La cohérence du périmètre de l’opération ; 

 L’effet de redynamisation du quartier visé ; 
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 L’utilité de l’investissement public pour la collectivité dans son ensemble et pas le seul projet 
privé ; 

 Le respect de critères de bon aménagement des lieux tels que la qualité architecturale, 
l’intégration judicieuse dans le cadre bâti et la réflexion en matière de développement durable, 
de mixité sociale et fonctionnelle ; 

 Les liens avec les quartiers environnants ;  

 La proximité des transports en commun et des services à la population. 
 
Le Pôle a donc évalué le niveau de priorité des projets de rénovation urbaine et de revitalisation urbaine 
en se basant sur les informations reprises dans les tableaux élaborés par la DGO4 et en se référant aux 
critères cités ci-dessus. 
 
 
2. LE MONTANT DES BUDGETS ALLOUES POUR L’ANNEE 2019 

Le Pôle prend acte que le budget alloué aux opérations de rénovation urbaine pour l’année 2019 a été 
augmenté de manière significative par rapport à l’année 2018 en passant de 6 707 000 à 8 707 000 euros. 
Le budget alloué aux opérations de revitalisation urbaine pour l’année 2019 a, quant à lui, augmenté de 
manière peu significative en passant de 2 149 000 à 2 500 000 euros. Malgré cette augmentation, il estime 
que ces budgets sont toujours faibles et insiste pour que ces enveloppes financières soient revues à la 
hausse au regard des enjeux communaux et régionaux soutenus par les politiques de reconstruction de la 
ville sur la ville et des objectifs du schéma de développement du territoire. 
 
Il rappelle à nouveau une considération de son avis d’initiative cité plus haut qui insiste sur la nécessité 
d’avoir une vision plus intégrée des différentes sources de financement en vue de trouver des 
complémentarités et des articulations entre les différentes sources de subventionnement possibles, aux 
fins de mettre en place la politique de développement territorial, et de redynamisation urbaine, portée 
par la Wallonie. 
 
 
3. LES OPERATIONS DE RENOVATION URBAINE 

Le Pôle estime que la majorité des projets, repris en priorité 1 dans le projet de programme physique 2019 
élaboré par la DGO4-DAOV, peuvent être considérés comme prioritaires et donc prétendre à une 
intervention de la subvention allouée aux opérations de rénovation urbaine pour l’année 2019. Ils 
permettent notamment des acquisitions foncières, ils suscitent un effet levier pour l’obtention d’autres 
financements et/ou s’inscrivent dans une bonne dynamique de la commune concernée. Le Pôle appuie 
également le financement des dossiers de base en vue de la mise en place de nouvelles opérations de 
rénovation urbaine. 
 
Le Pôle ne peut toutefois pas se prononcer favorablement sur le caractère prioritaire de la demande de 
subvention pour les projets suivants : 

 Les travaux d’aménagement de deux logements rue ferrer, 168 envisagés dans le cadre de 
l’opération de rénovation urbaine de la zone d’initiative privilégiée de la Hestre à Manage. Ne 
remettant pas en cause l’opportunité de ce projet, le Pôle estime que, à ce jour, les inconnues sur le 
subventionnement possible de ces travaux par le Fonds du logement doivent être levées avant 
d’envisager une éventuelle intervention du budget alloué aux opérations de rénovation urbaine ; 
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 L’acquisition d’un bien sis Grand’Place, 14-16 à Farciennes. Le dossier de demande de subvention n’a 
toujours pas été considéré comme complet par la DGO4-DAOV. 

 
Concernant les deux projets proposés dans le cadre l’opération de rénovation urbaine du Quartier de Là-
Haut à Dour, le Pôle estime pertinent de privilégier le projet visant l’acquisition foncière avant d’envisager 
la restructuration de l’espace public de la rue de Là-Haut. Un partenariat avec la Direction des voiries 
subsidiées du SPW pourrait être mis en place pour financer ce deuxième projet, comme initialement prévu 
dans la fiche-projet, avant d’envisager sa prise en charge par le budget alloué aux opérations de 
rénovation urbaine. 
 
Concernant le projet d’aménagement et d’embellissement de la place du Ballodrome à Quiévrain, le Pôle 
relève que le montant estimé des travaux a fortement augmenté par rapport à l’estimation reprise dans 
la fiche-projet suite à l’augmentation de la surface réaménagée et aux choix des revêtements de sol. Il 
insiste pour que l’aménagement proposé, ainsi que le budget sollicité, soient raisonnables et en 
adéquation avec les futures affectations de la place. 
 
 
4. LES OPERATIONS DE REVITALISATION URBAINE 

4.1. Place Emile Buisset à Charleroi 

Le Pôle estime que le projet d’aménagement de la Place Emile Buisset peut être considéré comme 
prioritaire et donc prétendre à une intervention de la subvention allouée aux opérations de revitalisation 
urbaine pour l’année 2019, car il s’agit d’un montant complémentaire déjà accordé à engager en 2019. 
 
4.2. La Marlière à Antoing 

Le Pôle estime que le projet de revitalisation de La Marlière peut être considérée comme prioritaire et 
donc prétendre à une intervention de la subvention allouée aux opérations de revitalisation urbaine pour 
l’année 2019. 
 
Il tient toutefois à rappeler que dans son avis favorable conditionnel émis sur ce projet le 16 février 2018, 
le Pôle relève que l’espace public sera principalement destiné à l’accès à l’immeuble de promotion privée. 
Il s’interroge donc sur l’intérêt collectif de l’investissement public, raison pour laquelle il demande de 
concentrer le subventionnement de l’opération sur la venelle et la placette. 
 
A propos du périmètre de revitalisation, le Pôle estime que, même si le désengorgement de la rue le 
justifie, la portion de voirie bordée de garages à l’est n’a pas de lien avec le reste du périmètre et propose 
donc de l’en retirer. 
 
Il note que le projet s’inscrit dans un plan communal d’aménagement, lequel prévoit une réaffectation de 
l’école. Le Pôle insiste par conséquent pour que la commune prenne rapidement les contacts avec le 
propriétaire afin d’inscrire le projet de revitalisation dans la vision plus globale élaborée pour le quartier. 
Ceci permettra de rentabiliser pleinement l’investissement consenti pour la voirie – qui ne dessert pour 
l’heure qu’un seul de ses côtés – en l’articulant avec le terrain scolaire. 
 
Enfin, le Pôle s’interroge sur la réelle utilité de la placette. 
 



AVIS – Utilisation des budgets AO 2019 
29/03/2019 

 
 

 

Réf. : AT.19.31.AV 5/6 

4.3. Parc Léopold à Arlon 

Le Pôle estime que le projet d’aménagement du parc Léopold peut être considérée comme prioritaire et 
donc prétendre à une intervention de la subvention allouée aux opérations de revitalisation urbaine pour 
l’année 2019. Ce projet s’inscrit dans un objectif de redynamisation du centre-ville et de consolidation des 
fonctions de commerces et de logements. De plus, son périmètre est cohérent et en lien direct avec le 
projet de réaménagement de la place Léopold prévu dans le cadre de la programmation FEDER 2014-
2020. 
 
4.4. Quartier Hanin à Marche-en-Famenne 

A ce jour, le Pôle n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère prioritaire de ce projet étant donné 
qu’il n’a pas encore été sollicité pour émettre un avis sur son périmètre et sur les aménagements prévus. 
 
Dans l’avis que le Pôle émettra dans les prochaines semaines, il se prononcera sur le caractère prioritaire 
de ce projet. 
 
4.5. Place Capouillet à Waterloo 

A ce jour, le Pôle n’est pas en mesure de se prononcer sur le caractère prioritaire de ce projet étant donné 
qu’il n’a pas encore émis un avis sur son périmètre et sur les aménagements prévus. 
 
Dans l’avis que le Pôle émettra dans les prochaines semaines, il se prononcera sur le caractère prioritaire 
de ce projet. 
 
 
5. LES CONSEILLERS EN RENOVATION URBAINE 

Le Pôle émet un avis favorable sur l’ensemble des demandes de subvention sollicitées pour financer les 
conseillers en rénovation urbaine en 2019. 
 
Il constate que la fonction de conseiller en rénovation urbaine évolue tout au long de ses missions 
d’assistance nécessaires aux communes pour la reconnaissance et la gestion d’une opération de 
rénovation urbaine. Elle s’est également adaptée dans le temps afin de répondre aux différentes 
évolutions de l’outil d’aménagement opérationnel. Sur base de ces constats, le Pôle suggère qu’une 
réflexion soit menée afin d’adapter, si nécessaire, la fonction de conseiller en rénovation urbaine aux 
nouvelles réalités et aux nécessités d’encadrement de la politique de la ville au niveau local. 
 
 
6. LA QUALITE DES TABLEAUX ELABORES PAR LA DGO4-DAOV 

Le Pôle apprécie la qualité et le caractère relativement complet des différents tableaux élaborés par la 
Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville de la DGO4 qui reprennent une synthèse de 
l’ensemble des projets d’opération de rénovation et de revitalisation urbaine, ainsi que les conseillers en 
rénovation urbaine qui sont susceptibles de faire l’objet d’une subvention en 2019. 
 
Afin d’améliorer la lisibilité de ces tableaux, le Pôle émet les deux propositions suivantes : 

 Dans le tableau relatif aux opérations de rénovation urbaine, regrouper les projets par commune 
et les classer par ordre alphabétique ; 
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 Dans la liste des projets repris en priorité 2, ne pas reprendre ceux qui sont considérés comme non 
éligibles au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l’octroi par la 
Wallonie de subventions pour l’exécution d’opérations de rénovation urbaine. Ils pourraient être 
repris dans une rubrique à part entière. 

 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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