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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Partenaire public : Commune d’Aubel 
- Partenaire privé : Association momentanée Lovenfosse - Alimbattice 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

Avis :  
- Référence légale : Art. R.V.13-4 du CoDT 
- Date de réception du dossier : 9/11/2022 
- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 2/12/2022 
- Portée de l’avis Projet de revitalisation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Le périmètre recouvre plusieurs parcelles situées au niveau de la Place 

Albert Ier et la zone d’équipement communautaire autour du hall 
omnisport et les terrains de football 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet de revitalisation urbaine baptisé « Perspectives » vise la rénovation de l'ancienne caserne de 
gendarmerie en le transformant en un hôtel de 22 chambres. Le "vieux" centre culturel installé dans 
l'ancienne école communale sera rasé pour permettre la construction de huit unités de logement. 
Quant au parc de la Gendarmerie, il va devenir un parc public en connexion directe avec la place Albert 
1er, établissant une liaison vers l'esplanade du nouvel Espace Culturel en cours de construction. 
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AVIS 

Le Pôle Aménagement du territoire émet les considérations suivantes sur le périmètre et le projet de 
revitalisation urbaine « Perspectives » à AUBEL : 
 
Le Pôle constate que, sur la forme, ce projet répond à la définition de la revitalisation urbaine reprise à l’article 
D.V.13 du CoDT.  
 
Il considère cependant que celui-ci ne répond que très partiellement, sur le fond, aux objectifs sous-tendus par 
les opérations de revitalisation urbaine, qui visent notamment à renforcer l’attractivité du cadre de vie de 
quartiers défavorisés, abîmés ou présentant des problèmes de salubrité et/ou de sécurité. Le Pôle constate en 
effet que le quartier visé par le projet ne peut être considéré comme étant dégradé à ce point qu’il doive 
nécessiter un soutien financier prioritaire de la Région. 
 
Pour autant que cette opération soit retenue par le Gouvernement wallon, le Pôle estime que le périmètre est 
cohérent à condition de le limiter à la zone urbanisable du plan de secteur. Cela implique donc de retirer du 
périmètre les parcelles situées en zone agricole et de réfléchir à un nouvel accès à l’immeuble à appartements. 
La construction d’un parking et d’une voirie en zone agricole pourrait en effet être considérée comme un 
mauvais signal dans le cadre de la limitation de l’artificialisation des sols et de la protection des espaces non-
urbanisables.  
 
Concernant le projet, le Pôle reconnait l’intérêt pour la commune d’avoir envisagé sur le long terme un projet 
d’aménagement global de la zone qui lui permettra d’initier plusieurs demandes de subventions en vue de sa 
concrétisation. L’aménagement de l’espace public en parc urbain permettra manifestement d’améliorer les 
liaisons entre la zone d’équipements communautaires et le centre d’Aubel via des cheminements doux et des 
aménagements paysagers. 
 
Le Pôle s’interroge toutefois sur l’opérationnalité de la partie privée du projet, et plus particulièrement sur le 
montant très élevé de l’estimation de l’investissement pour la construction de l’immeuble à appartements, soit 
3 200 000 euros HTVA, hors foncier, pour seulement huit logements. Cela obligera indubitablement à vendre 
ces logements, qui bénéficieront d’une plus-value grâce aux aménagements subsidiés, à des prix extrêmement 
élevés. Par ailleurs, le bon aboutissement de la partie hôtelière de l’opération n’est pas garanti à ce stade. Dans 
un souci de préservation de l’équilibre budgétaire entre les parties privées et publiques prévu dans le cadre de 
la revitalisation urbaine, il demande donc de s’assurer que ce projet immobilier est réaliste. Une vérification de 
l’opportunité de la construction d’un immeuble à vocation hôtelière à cet endroit serait également utile. 
 
Dans ces conditions, le Pôle attire fortement l’attention du Gouvernement wallon sur l’opportunité d’un tel 
investissement à travers les budgets de la Wallonie, fortement sollicités notamment par les urgences 
énergétiques, climatiques et sociales, au regard de la création de seulement huit logements, au centre d’Aubel. 
Cette opération, si elle est retenue, reviendrait donc à subventionner 156.250 euros d’aménagements publics 
par logement, et ce pour la seule revitalisation urbaine qui, rappelons-le, bénéficie de taux de 
subventionnement à 100%. Dans le cadre particulier du contexte sous-régional, il tient à rappeler que 
nombreux centres urbanisés de communes proches d’Aubel nécessitent également des aides urgentes et 
importantes pour d’abord les reconstruire et ensuite les redynamiser.  
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