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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de Habay 
- Auteur de projet : IMPACT 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

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

dossier : 
20/07/2021  

- Délai de remise d’avis : 45 jours (suspension du délai entre le 16/07 et le 15/08) 
- Audition : 17/09/2021 
- Portée de l’avis : Projet de rénovation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Village de Habay-la-Neuve 

Brève description du projet et de son contexte : 

Les objectifs poursuivis par la rénovation sont : 
- Réaménager en profondeur l’espace public du centre-ville tout en y amenant de la nature et 

des espaces verts  
- Créer un véritable réseau structurant de voies lentes sécurisées dans le centre-ville  
- Développer les moyens de transports alternatifs à la voiture avec une réflexion sur 

l’intermodalité et la connexion à la gare ferroviaire  
- Maintenir et développer le dynamisme du centre-ville au travers des divers fonctions et 

activités  
- Ramener des logements adaptés à leur public dans le centre-ville  
- Mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et paysager  
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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 Habay-la-Neuve à HABAY. 
 
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 réalisé par l’auteur de projet est de bonne qualité tant sur la forme que sur le fond. 
Il apprécie notamment la qualité du diagnostic, des synthèses et des documents cartographiques. 
 
Le Pôle souligne également la qualité de la participation citoyenne qui reflète une bonne implication de 
la population dans l’opération. 
 
Concernant la stratégie, le Pôle considère qu’elle est cohérente avec les atouts, faiblesses, opportunités 
et menaces mis en évidence dans le diagnostic et qu’elle permet de bien cibler les principaux axes 
prioritaires de développement pour le centre de Habay. Le Pôle relève également que cette stratégie est 
volontariste car elle est structurée autour de six objectifs qui permettront de gérer et anticiper la 
croissance de la commune induite par la proximité du Grand-Duché du Luxembourg et la construction du 
futur centre hospitalier à Houdemont. Le Pôle souligne que cette démarche anticipative n’est pas 
fréquente dans les opérations de rénovation urbaine, qui ont plutôt comme objectif de gérer les 
conséquences de problèmes passés dans un périmètre donné. 
 
A propos des projets proposés, le Pôle estime qu’ils sont cohérents avec les objectifs retenus, et 
diversifiés. Il relève toutefois la complexité de la mise en œuvre de certains projets, dont notamment ceux 
qui nécessitent une maîtrise foncière. Le Pôle invite donc la Commune à trouver les outils les plus 
opérationnels afin de concrétiser rapidement ses projets. 
 
Le Pôle insiste enfin sur l’importance d’un travail en profondeur sur le projet de la fiche n°4 « Parc – Gare 
des bus – Pachis », comme élément structurant dans la stratégie de rénovation urbaine de Habay. 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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