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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Demandeur : Commune de Marche-en-Famenne 
- Auteur de projet : PLURIS 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 

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

dossier : 
15/04/2022 

- Délai de remise d’avis : 45 jours 
- Audition : 20/05/2022 
- Portée de l’avis : Projet de rénovation urbaine 

Projet :  
- Localisation : Centre de Marche-en-Famenne 

Brève description du projet et de son contexte : 

Une première opération de rénovation urbaine, se concentrant sur le centre de la ville de Marche-en-
Famenne (17 ha) a été mise en œuvre par une décision du Conseil communal le 4 décembre 1978. En 
2014, c’est un nouveau périmètre, élargi, qui est proposé pour une deuxième rénovation urbaine. Mais 
étant donné les travaux inachevés de la première opération, le dossier n’est pas approuvé. C’est dans 
cette continuité qu’une mise à jour du dossier de 2014 est aujourd’hui réalisée.  
 
Le périmètre proposé est délimité, à l’ouest, par la N4, au sud par l’avenue de la Toison d’Or et la 
Chapelle de la Trinité, au nord par la rue Notre-Dame des Grâces et à l’est par la rue Saint-Roch. 
 
L’opération de rénovation urbaine se base sur cinq grands objectifs (déclinés en sous-objectifs) : 

- Renforcement du Boulevard urbain comme élément de liaison entre les différents sous-
quartiers ; 

- Rééquilibrage de l'urbanisation de part et d'autre du Boulevard urbain ; 
- Déploiement de la multifonctionnalité et de l'attractivité de l'entité marchoise ; 
- Mise en place d'une mobilité plus conviviale, à échelle humaine ; 
- Maintien et renforcement de l’animation et de l’activité. 
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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 « Centre-Ville » à MARCHE-EN-FAMENNE. 
 
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 ». Le projet s’inscrit dans la poursuite des premières opérations. 
 
Concernant le périmètre, le Pôle estime qu’il est pertinent, cohérent et traduit bien l’approche globale 
envisagée par l’opération de rénovation urbaine. Le Pôle suggère cependant d’envisager d’y intégrer les 
périmètres du quartier de la gare, ainsi que des miroiteries Hanin car ils sont en lien direct avec le 
périmètre proposé et présentent des spécificités qui répondent à la philosophie de la rénovation urbaine. 
 
Le Pôle considère que le dossier est de bonne qualité. Il regrette toutefois que le processus participatif ait 
eu lieu principalement en 2014 et, par conséquent, la faiblesse de la dynamique participative récente. 
 
A propos des fiches-projets, le Pôle relève que l’opération se concentre essentiellement sur 
l’aménagement d’espaces publics et exclut malheureusement dans une large mesure les aspects liés au 
logement. Néanmoins, le Pôle entend bien et salue le fait que tous les outils d’aménagement, de mise en 
œuvre, ainsi que diverses sources de financement sont utilisés en parallèle sur tout le territoire de la ville. 
Le financement demandé dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine s’en trouve réduit. 
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