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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Partenaire public : Commune de Marche-en-Famenne 
- Partenaire privé : Immolux s.a. 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.V.13-4 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 15/03/2019 
- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 5/04/2019 
- Portée de l’avis Projet de revitalisation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Entre la Chaussée de Liège, la Vieille route de Liège et la rue Paradis des 

Chevaux 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de revitalisation urbaine vise la reconversion d’un chancre urbain en vue de créer des espaces 
publics, améliorer et développer des itinéraires piétons et créer de nouveaux logements au cœur de la 
ville de Marche-en-Famenne. 
 
Le projet privé consiste à construire trois immeubles dont les étages seront occupés par une centaine 
de logements. Les rez-de-chaussée seront destinés à accueillir des commerces et le sous-sol à un 
parking souterrain. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le périmètre et le projet de 
revitalisation urbaine « Ancienne Miroiterie Hanin » à MARCHE-EN-FAMENNE mais émet quelques 
réserves sur la réponse urbanistique apportée. 
 
Le Pôle estime que le projet s’inscrit dans la philosophie de la revitalisation urbaine telle que définie dans 
l’article D.V.13 du CoDT et présente un périmètre cohérent. 
 
Il constate que le projet a évolué depuis 2014. Il apprécie le redressement de la Vieille route de Liège qui 
permet un aménagement de l’espace public plus cohérent et offre de nouveaux potentiels. 
 
Toutefois, le Pôle relève encore plusieurs incertitudes qu’il convient de lever. Ainsi : 

- le Pôle constate qu’il n’y a pas encore d’accord total entre les partenaires privé et public concernant 
la volumétrie, le parti architectural et l’affectation de certains blocs (bloc C) ; 

- l’aménagement de l’espace public de la venelle à l’arrière du bloc B n’est pas optimal car il ne permet 
pas d’assurer une réelle appropriation de cet espace par les riverains, ni d’assurer un minimum de 
contrôle social ; 

- la partie commerciale du projet mérite d’être affinée afin de garantir son occupation et à tout le 
moins d’éviter de placer les parties arrières des commerces vers la venelle à l’arrière du bloc B. 

 
Le Pôle estime donc que la réflexion doit être poursuivie sur les différentes affectations afin que 
l’opération de revitalisation puisse atteindre pleinement son objectif. Dans ce cadre, le Pôle demande à 
être consulté lorsque ces incertitudes auront été levées. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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