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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Ville de Huy 
- Auteur de projet : AGORA 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

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

dossier : 
14/07/2021 

- Délai de remise d’avis : 45 jours (suspension du délai entre le 16/07 et le 15/08) 
- Audition : 3/09/2021 
- Portée de l’avis : Projet de rénovation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Quartier de Statte 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les principaux objectifs poursuivis par la rénovation sont : 
- La mise en valeur de la dualité entre la ville et la campagne ; 
- La mise en valeur du patrimoine bâti et paysager ; 
- Diversifier l’offre en logements ; 
- La pacification du quartier vis-à-vis de la mobilité automobile et la réintégration du piéton en 

lui offrant des aménagements spécifiques ; 
- La recréation d’une place publique ; 
- Le développement économique du quartier en accord avec son caractère originel et original. 
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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 du quartier de Statte à HUY à condition d’actualiser le projet en tenant compte 
des éléments repris ci-dessous. 
 
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 ». 
 
Concernant le périmètre, le Pôle estime qu’il est pertinent, cohérent et traduit bien l’approche globale 
envisagée par l’opération de rénovation urbaine. 
 
Il relève que le dossier de rénovation urbaine réalisé par l’auteur de projet est de qualité satisfaisante. Il 
regrette notamment la présence de nombreuses données obsolètes, probablement dûe à la lenteur de la 
procédure d’élaboration de l’opération, et l’absence d’informations sur la politique globale de la Ville en 
matière de développement urbain et de mobilité. Pour ce dernier point, le Pôle aurait souhaité disposer 
d’un aperçu actualisé de la politique communale et supracommunale de mobilité et de ses implications 
sur le périmètre concerné par le projet. 
 
Il souligne également que la lenteur de la procédure d’élaboration de l’opération a induit un essoufflement 
voire un arrêt de la dynamique participative et une discordance entre la stratégie et les projets. 
 
Au niveau des projets proposés, le Pôle relève qu’ils visent principalement des aménagements d’espaces 
publics et que très peu d’entre eux portent sur l’amélioration de la cohésion sociale dans le quartier. Il 
demande donc un rééquilibrage des projets en lien avec les objectifs de l’opération. La problématique de 
la gestion des eaux pluviales devra également être bien prise en considération lors de la conception des 
projets d’aménagements et de logements. 
 
Le Pôle ne perçoit également pas clairement l’ordre de priorité établi pour la mise en œuvre des projets. 
Il demande donc de fixer un ordre de priorité des projets en lien avec la stratégie actualisée. 
 
En résumé, le Pôle demande à la Ville de venir lui présenter son dossier actualisé à la lumière des 
remarques émises ci-dessus, soit : 

- Actualiser les données reprises dans le diagnostic ; 
- Fournir des informations sur la politique globale de la Ville en matière de développement urbain ; 
- Fournir des informations actualisées sur la politique communale et supracommunale de mobilité 

et ses implications sur le périmètre concerné par le projet ; 
- Démontrer que la dynamique participative a été relancée ; 
- Actualiser la stratégie ; 
- Améliorer la cohérence entre les objectifs de l’opération et les projets ; 
- Fixer un ordre de priorité des projets en lien avec la stratégie actualisée. 

 
Samuël SAELENS 
Président 
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