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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 : 15/09/2020 
- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 16/10/2020 
- 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. 
 
Le projet a déjà fait l’objet d’un avis du Pôle le 12/04/2019. 
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 AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire réitère son avis favorable émis le 12/04/2019 sur le périmètre et 
le projet de revitalisation urbaine « Ancienne Miroiterie Hanin » à MARCHE-EN-FAMENNE. 
 
Le Pôle estime que le projet présente un périmètre cohérent. Il s’inscrit dans la philosophie de la 
revitalisation urbaine telle que définie dans l’article D.V.13 du CoDT et répond à plusieurs enjeux 
territoriaux définis dans le schéma de développement du territoire, dont notamment la densification des 
zones urbaines. De plus, à la lecture des éléments de contextualisation transmis dans le dossier, le Pôle 
relève que le projet s’intégrera de manière optimale dans son environnement immédiat. 
 
Il constate également que le projet a évolué en précisant notamment le parti architectural et l’affectation 
des bâtiments et en proposant des aménagements de l’espace public plus appropriables par les riverains. 
Il répond donc aux différentes incertitudes du Pôle émises dans son précédent avis (Réf.: AT.19.39.AV du 
12 avril 2019).  
 
Le Pôle encourage toutefois les différents acteurs concernés à prendre en considération les éléments 
suivants : 

- Poursuivre les réflexions à une échelle qui dépasse ce seul projet, afin de bien intégrer les 
développements futurs autour de celui-ci, notamment en matière de mobilité des modes actifs ; 

- Intégrer les notions d’habitat durable, soit répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux 
des générations futures. Il y a donc lieu d’anticiper la reconversion possible des bâtiments, et plus 
particulièrement les surfaces commerciales, les logements (typologie) et les espaces prévus pour le 
stationnement des véhicules ; 

- Mieux intégrer les différents modes de mobilité alternative, en augmentant par exemple le nombre 
de stationnement pour vélo ou en prévoyant des bornes de recharge pour les véhicules électriques ; 

- Améliorer la qualité architecturale des façades mal exposées en intérieur d’ilot ; 

- Intégrer les principes de la construction durable, dans le choix des matériaux ou la gestion des 
énergies ; 

- Privilégier l’utilisation de matériaux perméables dans les espaces publics, lorsque c’est possible. 
 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


