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Rénover et revitaliser les centres urbains en Wallonie
Vade-mecum à l’usage des acteurs locaux

Les rénovations et revitalisations urbaines  
au cœur de la reconstruction de la ville durable 

L’urbain a ceci de fascinant, voire d’inquiétant, qu’il est en constante mutation tant dans 
ses dimensions fonctionnelle ou sociale que spatiale. La périurbanisation (qui touche 
aussi des structures urbanistiques comme les villages, envahit les campagnes proches, le 
centre est soumis aux pressions des activités tertiaires et particulièrement les bureaux au 
détriment de l’habitat. Cette évolution se produit sur fond d’une urbanisation croissante 
des valeurs, des comportements et des usages, quel que soit le lieu de résidence ou 
d’activité sur le territoire wallon.

Ce rapide diagnostic, qui était déjà émis dans les années septante au moment où 
sont lancées les premières opérations de rénovation urbaine, reste largement valable. 
La périurbanisation, qui commençait seulement à croître,  explose actuellement et, 
aspect positif, les bâtiments et rues caractéristiques des quartiers urbains ne sont plus, 
ou rarement actuellement, sous la menace permanente de travaux routiers ou de 
volontés hygiénistes nettoyant par le vide des parties de villes ou encore de la pression 
des bureaux. Encore que pour ce dernier aspect un courant mondialisé mélangeant la 
« créativité » architecturale et la réponse (faussement écologique) des tours à l’impératif 
de densification représente une nouvelle menace sur les quartiers centraux.

Dernier paradoxe que nous soulevons : la ville à la fois moteur de développement 
comme l’explique une abondante littérature est en même temps lieu de pauvreté voire 
de désocialisation, ou de violences fortes. Des documents officiels comme le Schéma 
de développement de l’espace communautaire (SDEC) adopté à Potsdam en 1999 
ou la Charte européenne de la ville durable adoptée à Leipzig en 2007 exposent ces 
paradoxes et lancent des politiques sur ces deux fronts. La Wallonie est signataire de ces 
deux documents stratégiques.

La situation est toutefois telle que de nombreux auteurs ont annoncé la dissolution de la 
ville dans l’urbanisation.

Ce n’est pas la thèse de ceux qui estiment que la ville doit être défendue non seulement 
parce qu’elle est en elle-même un patrimoine, un capital public, mais parce qu’elle 
constitue pour ses habitants et ses usagers le contexte physique d’une vie personnelle et 
sociétale dense et libre.

Par ailleurs, les défis climatique, environnemental, paysager, les contraintes financières 
alourdies par une dispersion des activités et des hommes, exigent un retour sur les 
fondamentaux de la ville : d’une part mixité, densité et centralité, d’autre part qualité 
des espaces publics et primat de la mobilité douce et des transports publics ; en bref 
reconstruire la ville sur la ville. Par ailleurs la lutte sans relâche contre l’étalement des 
activités et des résidences autour des villes (comme des villages) est la condition 
nécessaire d’une politique « post-Copenhague » qu’il faudra bien un jour mener avec 
cohérence et force. L’aménagement du territoire et l’urbanisme, sous leurs formes tant 
réglementaires que financières, en ce compris les politiques foncières, sont au cœur de 
cette politique de lutte contre le changement climatique. C’est une révolution, voire 
une rupture par rapport à une tendance de près de 50 ans, non seulement technique 
mais politique et culturelle, qui demande courage et clairvoyance pour les élus mais 
aussi pour les habitants. C’est l’enjeu d’une participation mature. Un débat majeur à 
mener au sein des commissions consultatives communales d’aménagement du territoire 
et de mobilité (CCATM).

« Les formes urbaines évoluent mais sont marquées par l’histoire. Heureusement, dans 
la lutte contre l’étalement, la ville européenne, même imparfaite, est largement en 
avance sur la ville américaine. L’impératif écologique de la ville dense est aussi un
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impératif politique de réapprendre à vivre ensemble… »1. Déjà lors de la réunion 
des ministres européens de l’aménagement du territoire à Namur en 2001, sous la
présidence belge de l’Union européenne, la référence à la ville européenne comme 
modèle d’urbanisation avait été émise dans les conclusions.

Deux des outils d’aménagement opérationnel (ainsi que les dispositions relatives aux sites 
à aménager, les SAR, qui ne sont pas visés par ce document) que sont les opérations de 
rénovation urbaine et de revitalisation urbaine offrent, depuis de nombreuses années 
maintenant, aux villes et aux communes des moyens d’actions qui contribuent à 
rencontrer ou à répondre à ces enjeux au profit de la ville, comme vecteur de progrès, 
et des attentes des populations soucieuses des avantages et des qualités de la ville.

C’est l’objectif du présent vade-mecum élaboré en collaboration avec le Centre 
d’études en aménagement du territoire (CREAT) de l’UCL, qui a réalisé par ailleurs un 
bilan des opérations de rénovation et de revitalisation urbaines en Région wallonne. 
Ce vade-mecum facilitera, nous le souhaitons, la compréhension de ces deux outils 
opérationnels comme leur usage, tant pour les citoyens et les services administratifs que 
pour les mandataires locaux. 

Namur, janvier 2010

Ir. Michel Dachouffe       Luc Maréchal  
Directeur      Inspecteur général   
Direction de l’aménagement opérationnel Direction générale opérationnelle de  
Département de l’aménagement  l’Aménagement du territoire, du Logement,
du territoire et de l’urbanisme (DATU)  du Patrimoine et de l’Energie  
DGO4 - SPW      DGO4 – SPW

1  Manuel Domergue, Demain, la ville écologique ? dans : L’économie durable, hors série de Alternatives économiques, 4ème 
trimestre 2009.
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INTROdUCTION
Comment rendre attractives les villes wallonnes et comment améliorer leur image 
en offrant un cadre de vie susceptible de répondre aux attentes d’une population 
diversifiée ? Comment enrayer les processus de dégradation d’un quartier et permettre 
son redéveloppement ? 

Pour répondre à ces défis, la Région wallonne met à la disposition des communes les 
outils de rénovation et de revitalisation urbaines. Depuis plusieurs dizaines d’années, 
leur application dans différents contextes de villes wallonnes2 a déjà permis d’endiguer 
le phénomène de désinvestissement immobilier et d’améliorer le cadre de vie de 
certains quartiers. Toutefois, les chantiers demeurent nombreux à travers la Wallonie.

Cette brochure vise à donner aux autorités communales, aux bureaux d’études, aux 
promoteurs immobiliers, mais aussi aux habitants ou aux associations locales, un outil 
de guidance pour les aider à réussir leurs opérations. Consciente qu’il n’existe pas une 
méthode unique à appliquer mécaniquement pour mettre en œuvre un projet urbain, 
elle précise la méthodologie et les aspects de procédures propres à la rénovation et 
à la revitalisation urbaines, au regard des « bonnes pratiques » appréciées aujourd’hui 
par la Région wallonne.

Ce document s’articule en trois parties :

-  dans un premier temps, on précisera brièvement les objectifs des outils de la 
politique urbaine en Région wallonne, et plus particulièrement la rénovation et 
la revitalisation urbaines, en indiquant les contextes où ils sont les mieux à même 
de s’appliquer;

-  on se penchera ensuite successivement sur la rénovation urbaine et sur la 
revitalisation urbaine, en passant en revue les différentes étapes de la mise en 
œuvre de telles opérations;

-  en guise de conclusion, on donnera quelques considérations générales sur 
la manière dont les opérations peuvent prendre en compte les enjeux du 
développement territorial urbain d’aujourd’hui.

Ce document fait suite à une étude confiée par la Région wallonne au Centre 
d’études en aménagement du territoire (CREAT) de l’UCL, portant sur un bilan de la 
rénovation et de la revitalisation urbaines, ainsi qu’un colloque et une table ronde 
organisés en 20083.

2  Le mot « ville » est utilisé tout au long du document au sens large de centralité agglomérée et non dans celui du statut 
officiellement reconnu de Ville. 

3  Etude réalisée par Raphaëlle Harou, Laurent Picard, Jean-François Paquay et Anne Sinzot, sous la direction de Yves 
Hanin, Directeur du CREAT, avec la collaboration de Mathieu Relekom, Véronique Rousseaux et Kévin Thiry.   
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dES OUTILS pOUR RENfORCER  
L’ATTRACTIVITé dES VILLES WALLONNES

Une politique urbaine 
pour relancer la dynamique des villes

Les villes wallonnes ont connu des formes de développement et d’évolution diverses, 
notamment en fonction de leur localisation géographique et de leur histoire. Pour des 
causes multiples, certains quartiers ont peu à peu perdu de leur dynamisme et de leur 
attrait. 

Ainsi, dans les agglomérations du sillon industriel, les centres urbains sont handicapés 
par la désindustrialisation progressive et le dépeuplement. Des sites d’activités 
économiques ou autres ont été désaffectés, constituant des chancres urbanistiques 
favorisant une dégradation progressive de l’habitat proche et des conditions de 
logement. Les pertes d’emplois et la détérioration du cadre de vie ont engendré des 
phénomènes de fragilisation sociale et une perte d’attractivité de ces centres.

Ailleurs, le départ des habitants vers les territoires périurbains et la relocalisation des 
activités économiques, surtout commerciales, vers la périphérie - la « désurbanisation » -
ont contribué à la perte de dynamique des centres. Ces déplacements de population 
et d’activités ont pour conséquence une dévitalisation des centres urbains. Ainsi, même 
dans des régions qui connaissent globalement une dynamique de développement 
positive, on assiste à un déclin progressif de ces centres ou quartiers qui les entraîne 
dans une spirale négative, tant au niveau de la dynamique commerciale que de 
l’état du bâti et des espaces publics. C’est l’image même des villes et leur qualité qui 
souffrent de cette désaffection. 

Ces quartiers dégradés ont bien souvent du mal à retrouver spontanément une 
nouvelle vie ou un nouveau dynamisme. Les pouvoirs publics doivent alors intervenir 
pour inverser la vapeur, car les investisseurs privés rechercheront davantage des sites 
plus « faciles » et préféreront notamment des terrains vierges en périphérie des villes. 
Il revient donc tant à la Région qu’aux autorités locales de favoriser la reconstruction 
de la ville sur la ville plutôt que la politique de la terre brûlée, en recyclant et en 
redynamisant ces quartiers délaissés.

Une politique urbaine
pour rencontrer les objectifs de développement territorial durable

L’enjeu d’une politique urbaine volontariste est d’autant plus important aujourd’hui 
que s’impose la philosophie du développement territorial durable. Il est primordial 
de réinvestir en ville afin de contrecarrer l’étalement urbain, qui est si consommateur 
d’espace et d’énergies. Mais pour convaincre les gens d’habiter de nouveau la ville, 
il faut y améliorer la qualité de vie et y fournir des services et des équipements, afin de 
minimiser les besoins en déplacements.
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Même dans des régions en 
développement, les centres 
urbains ne sont pas à l’abri 
du déclin. Ainsi, le centre de 
Gembloux se vide de ses com-
merces. La rénovation et la 
revitalisation urbaines mises en 
place par la ville constituent 
des leviers pour concrétiser un 
projet de redynamisation.  

Il est particulièrement important de sauvegarder le dynamisme des centres, que ce 
soit à l’échelle d’un quartier, d’un bourg ou d’une grande ville, car ce sont des lieux 
de convivialité et de sociabilité. Ce sont aussi des espaces de référence et d’identité, 
souvent porteurs d’une histoire et d’un patrimoine qui peuvent d’ailleurs servir de base 
pour un nouveau développement.

Le Schéma de développement de l’espace régional (SDER), dans ses options4, 
évoque lui aussi la politique urbaine. Il préconise deux orientations majeures relatives 
au développement des espaces urbanisés :

-  tout d’abord, en termes d’aménagement du territoire, il s’agit d’encourager 
des formes d’urbanisation qui contribuent à valoriser, à densifier et à structurer 
les centres urbains. La valorisation passe par la promotion d’interventions de 
qualité architecturale, esthétique et durable. La densification doit être menée 
de manière raisonnée en adaptant par exemple la taille des immeubles ou en 
réinvestissant les terrains non bâtis au sein des tissus urbains par des opérations 
de requalification ou de réaffectation permettant la création de logements 
mais aussi l’aménagement d’espaces verts. Le renforcement de la centralité 
doit être suscité par la protection des fonctions faibles (logements, commerces 
de proximité …) par rapport aux fonctions fortes et contribuer ainsi au maintien 
de centres urbains multifonctionnels. Le renforcement de la convivialité des 
espaces publics peut aussi participer à cet objectif; 

-  ensuite, en termes de développement social et économique, la Région 
souhaite apporter des solutions adaptées aux situations urbaines dégradées. 
Il convient de mener des politiques spécifiques et ciblées pour faire face à 
des phénomènes de paupérisation et aux risques d’exclusion sociale que 
rencontrent une partie des populations urbaines. L’intervention dans de tels 
contextes nécessite des opérations de requalification mais aussi des politiques 
intégrées de développement. 

 
Pour redynamiser et réaménager ces espaces délaissés, la Région wallonne a mis en 
place, depuis plusieurs dizaines d’années, des outils opérationnels spécifiques parmi 
lesquels la rénovation et la revitalisation urbaines plus spécifiquement présentées dans 
cette brochure.

4  Schéma de développement de l’espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, p. 152 et 
suivantes et p. 158 et suivantes.
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Une politique urbaine 
basée sur une vision stratégique 
et concrétisée par des outils spécifiques

Pour mener une politique urbaine, les communes ont à leur disposition une panoplie 
d’outils, parmi lesquels elles pourront choisir celui (ou ceux) qui leur convient ; elles les 
mettront en œuvre de manière spécifique, mais elles pourront aussi les associer et les 
combiner les uns aux autres en fonction des objectifs recherchés. Certains outils ont 
une visée stratégique, de réflexion ou de conception, tandis que d’autres sont des 
leviers d’action(s) concrète(s).

La présente brochure se centrera plus particulièrement sur la rénovation et la 
revitalisation urbaines, mais il est utile de replacer ces deux outils parmi l’ensemble des 
démarches qui peuvent directement ou indirectement soutenir la politique urbaine.

Identifier les centralités et les quartiers nécessitant intervention

En amont, des outils stratégiques plus larges comme le schéma de structure (SSC) 
pourront aider à identifier si besoin le ou les lieux nécessitant une intervention et les outils 
les plus appropriés à activer. Défini par l’article 16 du Code wallon de l’aménagement 
du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), le SSC couvre 
l’ensemble du territoire communal et donne des orientations et des options pour 
son aménagement. Au-delà de l’aide aux communes pour la gestion des permis 
d’urbanisme, il précise aussi des mesures ou des actions à mettre en œuvre pour 
répondre à ces objectifs, ainsi que les priorités à court, moyen et long termes.

Redévelopper la ville par la rénovation urbaine

Une opération de rénovation urbaine vise à redévelopper en profondeur un quartier 
dégradé par l’intervention prioritaire des pouvoirs publics. Comme l’indique l’article 
173 du CWATUPE, un projet de quartier est élaboré, à l’initiative des autorités 
communales et en concertation avec les habitants, afin de rénover ou de créer de 
nouveaux logements, de faciliter le développement d’activités économiques dont 
les commerces et d’aménager des équipements de proximité et des espaces publics 
conviviaux. Les objectifs d’une telle opération sont de maintenir ou d’attirer des 
habitants et de promouvoir la fonction sociale, économique et culturelle du quartier, 
tout en respectant les caractéristiques propres de celui-ci. Les interventions publiques 
prévues dans le cadre du projet de quartier et approuvées par le Gouvernement 
wallon sont subventionnées par la Région. Ces travaux doivent créer une dynamique 
nouvelle favorisant à terme les investissements privés par effet d’entraînement. Les 
habitants du quartier participent à l’élaboration du projet via une commission locale 
de rénovation urbaine. La rénovation urbaine vise donc une réflexion stratégique tout 
en offrant les moyens pour la concrétiser.

Vu le niveau de dégradation et la nécessité d’intervenir, le Gouvernement wallon a 
arrêté plusieurs zones d’initiatives privilégiées (ZIP) dans lesquelles les opérations de 
rénovation urbaine bénéficient de subventions majorées.

A ce jour, quelque 85 opérations sont achevées ou en cours. Elles ont permis la réalisation 
directe de plus de 1.250 logements, construits ou rénovés par les subventions publiques 
accordées dans le cadre spécifique de la rénovation urbaine. Indirectement, ces 
opérations ont induit l’intervention d’autres fonds publics et l’investissement privé pour 
la création de logements ou d’activités économiques.
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A ce jour, ce sont pas moins 
de 85 opérations urbaines qui 
sont en cours ou terminées. 
Une des premières a été 
réalisée dans le quartier St 
Donat à Arlon.  
 

La rénovation urbaine a prouvé son efficacité urbanistique mais aussi sociale dans 
des quartiers fragilisés où la dynamique immobilière privée est souvent faible.

Réinvestir la ville par la revitalisation urbaine

La revitalisation urbaine est davantage un outil de concrétisation de la politique 
urbaine. Elle vise à associer des promoteurs privés à la stratégie communale de 
rénovation du centre ville. Elle incite les communes à établir des partenariats public-
privé. Comme l’indique l’article 172 du CWATUPE, après que la commune ait fixé le 
partenariat avec un ou plusieurs promoteurs privés investissant dans la création, la 
rénovation ou la transformation de logements et un périmètre précis d’intervention, 
la Région wallonne finance l’aménagement des espaces publics. La possibilité de 
réaménagement d’espaces publics et d’équipements doit servir de levier pour 
attirer l’investissement privé. L’exécution du projet par les pouvoirs publics et le ou les 
opérateurs privés se base sur un renforcement mutuel qui permet à terme de rendre le 
quartier attractif. Le retour d’investissements privés en centre ville est ainsi encouragé ; 
ceux-ci rénovent, transforment ou construisent de nouveaux logements, voire des 
commerces, qui permettront de répondre aux besoins en matière d’habitat.

Plus de 80 opérations ont été réalisées ou sont en cours, et pas moins de 2.250 
logements ont été construits par les partenaires privés. La revitalisation urbaine connaît 
un important succès ces dernières années.

Réaménager la ville par le recyclage de sites d’anciennes activités

L’opération de réaménagement des sites d’anciennes activités vise leur assainissement, 
leur réaffectation et leur rénovation à l’initiative des propriétaires ou, à défaut, par 
les pouvoirs publics. Ces sites ont souvent un impact négatif sur le cadre de vie 
et déstructurent le tissu urbanisé ; leur réaménagement permet l’éradication de 
chancres et le recyclage de superficies importantes dans les villes. La notion de site à 
réaménager (SAR) a remplacé en 2006 les législations précédentes relatives aux sites 
d’activités économiques désaffectés (SAED). Les articles 167 et suivants du CWATUPE 
contiennent dès lors deux principales nouveautés : une procédure de décision rapide 
avec des délais définis et une notion étendue à toute activité - à l’exception du 
logement – ce qui élargit les possibilités d’action, notamment en milieu urbain (écoles, 
gares, hôpitaux…).

Quelque 1.500 sites ont ainsi été réaménagés, soit 5.900 ha ; 120 opérations sont en 
cours.
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A Court-St-Etienne, la 
réaffectation et

le réaménagement du site de 
l’ancienne usine Henricot ont 
donné une nouvelle jeunesse 

au quartier du centre. 

Recomposer le tissu de la ville par le remembrement urbain

Le périmètre de remembrement urbain prévu à l’article 127 du CWATUPE vise à 
concrétiser un projet ponctuel de renouveau urbain inscrit dans une stratégie de 
requalification de quartier. Dans un périmètre restreint, il permet de regrouper les 
propriétaires et les opérateurs publics afin d’établir un remembrement foncier et 
de revoir les tracés de voiries. Une fois les accords établis entre les partenaires, la 
procédure d’octroi du permis d’urbanisme est gérée par le fonctionnaire délégué et 
accélérée. Dans ces périmètres, l’octroi des permis d’urbanisme est simplifié.
Instaurée en 2006, cette procédure a déjà permis d’initier une dizaine de projets.

Embellir les façades grâce à une prime aux particuliers

L’arsenal d’outils opérationnels permet aussi aux particuliers d’investir dans leur 
logement pour en améliorer l’aspect extérieur. La « prime façade » est octroyée pour 
les immeubles d’habitation construits avant 1945 et situés dans certains périmètres 
spécifiques (rénovation et revitalisation urbaines, zones d’initiatives privilégiées, 
périmètres soumis à un règlement régional d’urbanisme, bâtiments repris à l’inventaire 
monumental de la Belgique…).

De la restructuration d’un 
quartier à l’embellissement 

des façades en passant par 
la requalification de sites 

d’anciennes activités, les outils 
au service de la politique 

urbaine permettent des 
interventions diversifiées.  

Leuze-en-Hainaut 
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On le voit, ces outils sont diversifiés et, selon le contexte, on fera appel plutôt à l’un 
ou à l’autre, voire à une combinaison de plusieurs d’entre eux. Il n’y a pas de chemin 
tout tracé dans leur application, car chaque ville, chaque quartier a sa spécificité et 
son histoire particulière. Dès le départ, la réflexion doit donc porter sur l’outil adéquat 
à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs recherchés. Et cette réflexion ne 
doit pas se limiter aux seuls outils d’aménagement opérationnel mais peut s’inscrire 
dans un montage beaucoup plus vaste, faisant appel à d’autres sources diverses de 
financement. L’essentiel est que ce montage repose sur un projet solide, cohérent et 
fédérateur.

Une politique urbaine
pour concrétiser les projets de renouveau 
des communes volontaristes

Les bilans réalisés sur la mise en œuvre des outils opérationnels montrent bien qu’une 
des conditions clés de la réussite de leur application réside dans l’existence d’une 
stratégie globale, volontariste et cohérente de renouveau urbain. Celle-ci se décline 
généralement en trois temps :

-  faire un bon diagnostic de la situation existante du centre urbain, pour connaître 
les points faibles de la ville ou du quartier, les évolutions négatives ou positives, 
mais aussi pour mesurer les atouts et les opportunités sur lesquelles on peut 
s’appuyer;

-  identifier les lieux et les éléments névralgiques sur lesquels il faut agir en priorité. 
Dans certains cas, il suffira d’agir chirurgicalement au bon endroit pour éviter 
l’extension du déclin ; ailleurs, une intervention plus profonde sera nécessaire 
pour inverser la tendance et soutenir les initiatives positives. Enfin, dans certains 
cas, une intervention globale de plus grande ampleur s’imposera pour poser les 
jalons du renouveau;

-  mobiliser des moyens pour agir au mieux et se définir un programme concret 
d’actions prioritaires une fois que l’on y voit clair sur les problèmes et les 
interventions possibles.

Outre la dégradation du bâti 
et le déclin économique d’un 
quartier, la politique urbaine 
wallonne vise aussi à s’atta-
quer aux aspects sociaux du 
redéveloppement, notam-
ment par les rénovations ur-
baines menées dans les zones 
d’initiatives privilégiées.  
 
Charleroi, le quartier St Eloi 
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Une politique urbaine 
adaptée à des contextes urbains spécifiques

Comment savoir où mobiliser les outils opérationnels et plus particulièrement où mener 
les opérations de rénovation ou de revitalisation urbaines ? 

Ces outils sont, par définition, « urbains ». Mais il n’existe pas vraiment de liste reprenant 
officiellement les communes qui peuvent être jugées « urbaines ». Les outils sont utilisés 
depuis les quartiers des grandes agglomérations jusque dans les petites villes que l’on 
peut qualifier de bourgs. 

Les pôles du SDER, un cadre de référence

Dans le Schéma de développement de l’espace régional (SDER), la Région wallonne 
a identifié les pôles qui structurent son territoire. Cette structure spatiale peut être un 
critère pour orienter les opérations et ainsi utiliser la politique urbaine pour renforcer 
l’attrait de ces pôles. 

La liste de ces pôles n’est toutefois pas exclusive car un bon projet, qui participerait 
clairement à la restructuration d’un bourg local, pourrait aussi être encouragé. 

L’objectif majeur des opérations est de structurer et de renforcer la densité et la mixité 
dans les centres urbains. 

Notons aussi qu’il existe un outil spécifique de développement du milieu rural, le 
programme communal de développement rural (PCDR), auquel pourront prétendre 
les villages et les bourgs ruraux.

Agir de manière adaptée selon les contextes urbains

Au sein du territoire communal et en fonction de la taille de la commune, il convient 
de mener les opérations dans des lieux stratégiques et selon une ampleur adaptée. 

Une intervention spécifique dans le cœur d’un petit bourg constituera très 
vraisemblablement un électrochoc salutaire qui pourra entraîner une redynamisation 
et une nouvelle attractivité. Par contre, les opérations de rénovation urbaine ou 
de revitalisation urbaine ne pourront à elles seules changer le visage d’un vaste 
quartier ou d’un centre d’une grande agglomération. Dans les grandes villes, elles ne 
constitueront que quelques pièces d’un vaste puzzle qui devra être alimenté par bien 
d’autres sources de financement.

 En somme, il ne suffit pas qu’une agglomération puisse prétendre au caractère 
urbain : encore faut-il que l’opération soit menée de manière stratégique et dans le 
cadre d’un projet global. 

Différents cas peuvent se présenter selon la localisation dans la structure urbaine :

-  le cœur de ville ou noyau historique (l’« hypercentre ») est le lieu où sont 
implantées, outre le logement, les fonctions commerciales, administratives et 
symboliques, voire parfois touristiques. L’intervention de la rénovation urbaine 
et/ou de la revitalisation urbaine doit aussi prendre en compte ces fonctions et 
permettre de les intégrer dans un projet d’ensemble; 

-  autour de l’hypercentre, on trouvera des quartiers que l’on peut qualifier de 
« péricentraux », c’est-à-dire proches des cœurs de ville, généralement bâtis 
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avant la deuxième guerre mondiale, composés d’immeubles et de maisons 
unifamiliales ou encore d’une juxtaposition de bâtiments industriels et de 
logements. Dans ces quartiers, les interventions seront plus spécifiques afin d’y 
renforcer l’habitabilité en rénovant les logements et en créant des équipements 
de quartiers et des espaces de rencontre. La présence d’activités économiques 
doit être intégrée au projet de quartier; 

-  dans les pôles importants, on trouvera aussi généralement des centres urbains 
secondaires. Leur dynamique est très variable : certains connaissent un essor 
important alors que d’autres sont en déclin. Il convient si nécessaire d’y adapter 
les interventions et d’établir un équilibre avec l’hypercentre et les quartiers 
péricentraux; 

-  plus à l’écart de l’agglomération, on peut parler de périphérie. Là, c’est 
davantage le renforcement d’entités qui doit être envisagé pour permettre 
une meilleure structuration de l’espace. A terme, il s’agit d’instaurer un nombre 
limité de centralités secondaires d’une certaine densité et mixité fonctionnelle 
et ainsi d’éviter la poursuite de la dispersion urbaine; 

-  de manière spécifique, on trouvera aussi des quartiers sociaux homogènes pour 
lesquels des opérations de requalification sont parfois nécessaires, tant dans 
un but d’amélioration du cadre urbanistique que de réduction des exclusions 
sociales.

 

Eléments de la structure urbaine

Hypercentre

Quartiers péricentraux

Centre secondaire

Périphérie

Cités sociales / cités ouvrières
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Les opérations menées dans les hyper-
centres ou les quartiers tout proches sont 

d’autant plus intéressantes qu’elles touche-
ront des lieux bénéficiant d’une plus grande 

visibilité. L’effet d’entraînement – et donc 
l’efficacité de l’intervention - 

sera plus important.
Genappe  

Une politique urbaine 
à mobiliser grâce à l’appui des services régionaux

Si le quartier pressenti et les problèmes identifiés correspondent aux défis mentionnés 
ci-avant, qu’ils incitent à la réflexion ou que certains acteurs publics ou privés ont déjà 
la volonté d’intervenir, que faut-il faire ? Par où commencer, concrètement ? 

La démarche la plus judicieuse est de contacter au plus tôt les services de 
l’administration régionale dont l’expérience et le rôle de conseil sont précieux. Les 
conseillers de la Direction de l’aménagement opérationnel de la DGO45 pourront 
rapidement confirmer l’opportunité de mener une opération, valider la pertinence du 
choix du lieu d’intervention et orienter la commune quant à la mise en œuvre des outils, 
la manière pratique de constituer un bon dossier et les démarches à entreprendre.

Les pages qui suivent donnent un premier aperçu des différents étapes de mise en 
œuvre de la rénovation et de la revitalisation urbaines, conformément aux objectifs 
de ces deux outils et aux « bonnes pratiques » souhaitées par la Région.

5  Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du 
Service public de Wallonie - DGO4, Rue des Brigades d’Irlande, 1 à 5100 Jambes.
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mETTRE EN œUVRE  
UNE OpéRATION dE RéNOVATION URBAINE

La rénovation urbaine a pour ambition de tenter de fournir une réponse aux situations 
urbaines dégradées, tant d’un point de vue urbanistique que socio-économique. 
On l’a évoqué précédemment, elle peut intervenir dans des contextes diversifiés 
et selon le degré de dégradation. Généralement, l’opération vise à redynamiser le 
quartier en déclin grâce à un projet global d’urbanisme regroupant dans une vision 
d’ensemble plusieurs interventions concernant tant le bâti que les espaces publics. 
Le plus souvent, l’opération se déroule sur plusieurs années. Pour les quartiers les plus 
problématiques, la Région wallonne a défini les zones d’initiatives privilégiées (ZIP), où 
l’opération comporte parallèlement une approche sociale et où le taux de subvention 
est majoré. 

La rénovation urbaine est actuellement régie par l’article 173 du CWATUPE (voir 
encadré). Il est complété par un arrêté du Gouvernement wallon approuvé le 23 
septembre 2004.

L’article 173 du CWATUPE

§ 1er. 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.

L’opération de rénovation urbaine vise à maintenir et à améliorer l’habitat par 
une ou plusieurs des actions suivantes :

1°  la réhabilitation ou la construction de logements ;  
2°   la création ou l’amélioration d’équipements collectifs tels que définis par le 

Gouvernement ;
3°  la création ou l’amélioration d’espaces verts ;  
4°   la création ou l’amélioration de bâtiments destinés au commerce ou à des 

activités de service.

§ 2. Lorsqu’une commune réalise une opération de rénovation urbaine, la Région 
peut lui accorder une subvention.

Le Gouvernement arrête la composition et la procédure d’approbation du dossier 
de rénovation urbaine ainsi que les modalités d’octroi ou de remboursement de 
cette subvention.

Le Conseil communal élabore le dossier de rénovation urbaine avec la commission 
communale ou, à défaut, avec la commission locale de rénovation urbaine et des 

 représentants des habitants du quartier où s’inscrit le périmètre de rénovation.

Depuis son lancement en 1975, l’objectif d’une opération de rénovation urbaine est 
la restructuration, la réhabilitation ou l’assainissement d’un quartier, dans le respect 
de ses caractéristiques, de manière à y maintenir ou faire revenir des habitants. Il 
s’agit donc de lutter à la fois contre la dévitalisation des centres villes, la dégradation 
physique du bâti et la paupérisation de certains quartiers. 
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Cette volonté d’action est d’initiative communale. Elle se traduit dans un projet 
global, réalisé en concertation avec les habitants, pouvant concerner le logement, 
le commerce, les équipements collectifs et les espaces publics. Le projet de quartier 
se concrétise notamment par des interventions approuvées et subventionnées par 
la Région wallonne. D’autres opérateurs publics comme la société de logement 
de service public (SLSP) qui réalise des logements sociaux, peuvent s’associer à la 
réalisation du projet. La logique d’intervention est principalement promue et soutenue 
par les opérateurs publics, mais la dynamique induit, par effet d’entraînement, les 
opérateurs privés à passer eux aussi à l’action. 

La Région crée en 1994 un nouveau dispositif destiné à renforcer les aides au sein de 
certaines zones géographiques déterminées : il s’agit de « zones d’initiative privilégiées » 
(ZIP). Dans ces zones, la population est socialement défavorisée et l’habitat est de 
faible qualité. Il convient dès lors d’y mener des opérations de renouveau de quartier 
basées sur un projet plus intégré, plus structurel, disposant d’un volet social important. 
Ces opérations particulières bénéficient de taux de subvention majorés et parfois de 
l’appui d’un chef de projet.

Selon le cas, les projets menés dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine 
bénéficient de subsides régionaux dont le taux d’intervention peut varier entre 60 et 
90 %.

Limbourg, rénovation et
construction de logements en bordure 
de la Vesdre. 

Le schéma qui suit présente l’ensemble de la procédure pour mener à bien une 
opération de rénovation urbaine.

On peut distinguer trois principales étapes :

-  la première est celle de la réflexion stratégique. Elle reprend les phases 
d’élaboration du dossier de base (ou projet de quartier) et de décision 
communale. Le dossier de base est ensuite soumis à l’approbation de la Région 
et le Gouvernement sanctionne par un arrêté de reconnaissance le périmètre 
et le programme général de l’opération;

-  dans un second temps, l’opération entre dans sa phase de concrétisation, qui 
correspond à la mise en œuvre de son programme. Chaque année, la commune 
peut solliciter auprès de la Région la réalisation d’une partie de son programme 
au moyen d’une demande de subvention. Chaque élément du programme 
se voit ainsi étudié en détail, subventionné et concrétisé par le chantier de 
rénovation, de reconstruction ou d’aménagement. Le cas échéant, une phase 
d’acquisition précède les travaux;

-  enfin le suivi de l’opération constitue la troisième étape : la commune fait 
état dans un rapport annuel des ventes ou des locations d’immeubles ayant 
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L’opération de rénovation urbaine est menée en trois étapes 

 

bénéficié d’une subvention, des effets d’entraînement et du redéveloppement 
du quartier. Avec la commission locale de rénovation urbaine, la commune 
veille à l’actualisation si nécessaire du dossier de base ou projet de quartier.

L’opération de rénovation urbaine est menée en trois étapes
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Avant d’entamer l’opération : l’étape de la réflexion stratégique

L’initiative de recourir à une opération de rénovation urbaine est du ressort de la 
commune. En fonction du contexte et des problèmes spécifiques identifiés, les autorités 
communales décident de lancer la réflexion sur l’opportunité d’une opération dans 
un quartier déterminé. Notons que le périmètre précis de l’opération ne doit pas 
encore être fixé à ce stade.

Dès ce moment, il est pertinent de prendre contact avec la direction de l’aménagement 
opérationnel de la dGO4 en charge de la rénovation urbaine. L’essentiel est qu’au 
départ, les motivations de la commune soient claires et que les enjeux soient 
globalement identifiés. Ces derniers seront affinés et les modes d’intervention seront 
précisés par le diagnostic et au cours de l’élaboration du projet de quartier. 

Au sein de l’équipe communale, il est utile aussi de pouvoir identifier un « porteur 
de projet », personne de référence qui suivra l’élaboration et la mise en œuvre 
de l’opération. Il peut s’agir d’un mandataire ou d’un membre des services 
communaux. 

Des contacts peuvent être utilement pris avec des communes et/ou des auteurs de 
projets ayant déjà mené une opération de rénovation urbaine afin de recueillir leurs 
avis et leurs impressions. 

Le projet de lancer une opération est soumis pour approbation au Conseil 
communal.

A Ath, la rénovation urbaine a donné lieu à diverses interventions, tant des rénovations 
de bâtiments que des constructions neuves de style contemporain. 

L’étape stratégique en vue de l’élaboration et de l’adoption 
du projet de quartier

Instaurer une commission locale de rénovation urbaine

Une fois l’accord de principe pris par la commune, il faut lancer l’opération. La première 
tâche vise à informer la population (toutes-boîtes, annonce dans la presse locale…) 
de la volonté des autorités communales de mener une opération de rénovation 
urbaine. Dans le quartier, une réunion devrait aussi être organisée pour mobiliser les 
acteurs locaux - notamment les habitants – et lancer un appel à candidatures pour 
les personnes souhaitant s’investir à plus long terme et intégrer la commission locale 
de rénovation urbaine du quartier.
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En effet, dès le lancement de l’opération, il convient de constituer et d’instaurer la 
commission locale de rénovation urbaine dont la composition est définie dans les textes 
réglementaires6. Sont membres de la commission des représentants de la commune, 
de la Commission consultative communale de l’Aménagement du Territoire et de la 
Mobilité (CCATM) si elle existe, des autorités publiques telles que le service extérieur 
concerné de la DGO4, les sociétés de logement de service public…, ainsi que des 
associations et des habitants intéressés. 

Le rôle de cette commission est de rassembler des personnes qui pourront éclairer la 
commune et l’auteur de projet sur les problèmes et les besoins du quartier tels que 
ressentis par les habitants et les usagers extérieurs. La commission est consultée lors 
de la définition du périmètre de l’opération, de l’élaboration du projet de quartier 
de même que lors de l’étape de mise en œuvre. La convocation de la commission 
doit donc se faire à des moments décisionnels clés. Enfin, la commission est sollicitée 
régulièrement lors du suivi de l’opération. Puisque l’opération s’étend souvent sur 
plusieurs années, il convient de pouvoir maintenir l’intérêt et conserver un niveau 
de participation suffisant au cours du temps. Un règlement d’ordre intérieur fixe les 
modalités de fonctionnement de la commission (fréquence minimale des réunions, 
mise à disposition des informations et études, mode de délibération…).

La composition et le règlement de la commission sont approuvés par la Région après 
avis de la section d’aménagement actif de la Commission régionale d’aménagement 
du territoire qui dispose d’un délai de deux mois pour rendre celui-ci.

Désigner un auteur de projet

Parallèlement à la constitution de la commission locale de rénovation urbaine, la 
commune lance le marché de service portant sur la réalisation du dossier de base ou 
projet de quartier auprès de plusieurs bureaux d’études pluridisciplinaires ayant une 
expérience en la matière. 

Le cahier spécial des charges pour la désignation de l’auteur de projet précisera 
différents critères permettant d’opérer un choix objectif. Au-delà de l’aspect financier, 
la qualité du bureau d’études s’appréciera davantage sur des éléments tels que la 
prise en compte de la participation et du rôle des habitants, la manière dont le bureau 
va cerner les grands enjeux pour le projet, la pluridisciplinarité de l’équipe et la qualité 
de son approche transversale du dossier, ou encore sa maîtrise du montage financier 
et de la démonstration des effets d’entraînement.

Il est bon aussi d’évoquer, dès le cahier des charges, la nécessité de travailler à 
différentes échelles spatiales. Cette approche est précisée ci-après. 

L’élaboration du dossier de base ou projet de quartier peut faire l’objet d’une 
subvention régionale à hauteur de 60 % du montant du marché de service portant 
sur sa réalisation.

Une approche à trois échelles spatiales : celle de la réflexion, de l’opération 
et de l’intervention 

Pour déterminer le périmètre de l’opération, l’étude doit être menée à trois niveaux : 
le niveau général du diagnostic et de la réflexion, celui de la détermination du 
périmètre de l’opération et celui des interventions.

6  Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004, relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution 
d’opérations de rénovation urbaine, art. 7. Le règlement d’ordre intérieur de la commission et sa composition sont 
approuvés par la Région après visa de la CRAT.
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-   Le diagnostic et la réflexion préalable doivent porter sur une zone assez vaste, 
au-delà des limites strictes de la zone d’intervention. Il s’agit de comprendre 
les caractéristiques du quartier au regard du contexte et de la ville dans 
laquelle il s’inscrit. S’agit-il du cœur de l’entité ? Quelles sont ses spécificités, 
tant urbanistiques que sociales ? Comment le quartier s’articule-t-il au centre 
et aux quartiers voisins ? Quels sont ses atouts et son développement potentiel 
par rapport à l’agglomération ? Voilà autant de questions auxquelles il faudra 
pouvoir répondre pour mener une opération qui soit un réel projet, s’inscrivant 
comme une pièce d’un puzzle plus vaste;

-  Vient ensuite le périmètre de l’opération proprement dit. C’est le périmètre 
officiel, celui qui fera l’objet d’un arrêté de reconnaissance approuvé par la 
Région. Il s’agit de la zone sur laquelle portera le projet de quartier et où vont se 
concentrer les différentes interventions; 

-  Au sein du périmètre de l’opération, différents lieux d’interventions sont identifiés. 
Les interventions prévues au programme de l’opération doivent se situer dans le 
périmètre approuvé, celui-ci ayant pour rôle d’assurer la logique et le lien entre 
toutes les actions envisagées.

Le périmètre de l’opération peut être fixé par la commune dès avant l’appel à auteur 
de projet. Mais sa délimitation peut aussi faire partie intégrante de la mission. Il pourra 
être déterminé à la lumière des premiers éléments du diagnostic posé sur le quartier. 

A Marche-en-Famenne, la rénovation ur-
baine a modifié progressivement le visage 
du centre ville en intervenant sur un rayon 
d’action de plus en plus large et en amé-
nageant de petits espaces verts publics de 
liaison.  

Quelle est la taille optimale d’un périmètre de rénovation urbaine ? L’examen des 
dossiers déjà réalisés montre qu’elle peut être très variable. La taille doit être en relation 
avec la dynamique du centre ou du quartier et fonction des actions que l’on souhaite 
y mener et du projet global qui les sous-tend. Il s’agit de trouver une adéquation 
avec la cohérence sociologique et urbanistique du quartier. La perception des limites 
physiques, de l’homogénéité du bâti ou des types d’espaces doit guider le choix. La 
connaissance subjective des habitants par rapport à leur lieu de vie peut s’avérer très 
précieuse pour cette délimitation. De manière générale, l’expérience montre que 
des périmètres trop restreints, limités à un ou deux îlots, restent trop peu efficaces. 
A contrario, des périmètres trop étendus sont tout autant à déconseiller car ils ne 
permettent pas une concentration des efforts d’intervention.
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La localisation des actions dans le périmètre de l’opération est elle aussi stratégique. 
Comme évoqué précédemment, il s’agit de poser des actes qui vont renforcer un 
projet d’ensemble. Ces interventions seront parfois chirurgicales, mettant le doigt sur 
le point névralgique. Les moyens financiers restent globalement limités et les actions 
doivent donc être efficaces, en « frappant juste » et dans une même direction, afin de 
maximiser les chances de créer un effet d’entraînement vers les privés et les particuliers. 
Une concentration des interventions, à la fois sur l’immobilier et sur les espaces publics, 
donnera une plus grande visibilité et l’opération s’en trouvera renforcée.

Les trois phases du projet de quartier

Comment réaliser le projet de quartier ? Que doit-il contenir ? 

L’élaboration du projet de quartier comporte trois phases distinctes qui s’articulent de 
manière linéaire :

-  l’établissement d’un diagnostic du quartier  
Ce diagnostic porte sur une analyse « objective » du quartier selon sa situation 
géographique, ses caractéristiques physiques et naturelles (relief, structure 
spatiale…), son histoire, ses composantes socio-économiques et fonctionnelles 
(populations, associations, activités économiques, services collectifs…), 
ses caractéristiques en matière de mobilité (réseaux de circulation et de 
transports…). Cette analyse a pour but de mettre en évidence les spécificités 
du quartier, son intégration et son rôle dans la ville, les évolutions récentes, 
ses atouts et ses faiblesses, les enjeux et les difficultés qui s’y posent pour 
l’avenir. Il ne suffit pas d’énumérer les statistiques et les indicateurs demandés, 
encore faut-il les comparer et les analyser pour en tirer les conclusions 
qui orienteront les choix à prendre dans le cadre de l’opération.  
Le diagnostic est complété par une analyse « subjective » du vécu des habitants, 
de leur perception du quartier et de leurs aspirations. Des enquêtes et des 
rencontres avec des témoins privilégiés, des réunions avec les habitants doivent 
donc être organisées pour recueillir les impressions et les souhaits des différents 
acteurs concernés; 

-  la formalisation d’un projet pour l’avenir du quartier   
A partir des enjeux mis en évidence, l’auteur de projet doit pouvoir – en lien 
étroit avec les autorités locales et les acteurs concernés – dégager les priorités 
à mettre en œuvre et leur faisabilité. Il s’agit d’exprimer un projet pour l’avenir 
du quartier qui soit cohérent et fédérateur, qui exprime les grands objectifs 
auxquels tenteront de répondre les interventions. L’objectif d’une opération de 
rénovation urbaine est de mener une réflexion à moyen terme et la plus globale 
possible sur l’avenir d’un quartier. Quels peuvent être les moteurs sur lesquels 
s’appuyer pour son développement ? Comment répondre aux souhaits des 
habitants, des autorités locales ? Quelles articulations avec le développement 
de la ville elle-même ? La définition des objectifs et des priorités permet d’avoir 
une vision cohérente qui sous-tendra les interventions. Elle peut être l’expression 
d’une image fédératrice qui rassemblera et motivera les différents acteurs 
concernés;

-  La définition du programme  
La rénovation urbaine permet de se doter d’une stratégie d’intervention selon 
les priorités fixées et les objectifs à développer. La dernière phase de l’étude 
consiste à concrétiser le projet de quartier en précisant l’ordre de priorité des 
interventions envisagées dans le cadre de l’opération. Outre l’établissement 
d’un calendrier déterminant l’ordre et la logique chronologique des interventions 
et leurs échéances, chacune d’elles fait l’objet d’une fiche décrivant la nature 
de l’intervention à mener (acquisitions, expropriations, rénovations, démolitions, 
reconstructions…), sa localisation, l’estimation du coût détaillé de l’opération 
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et le planning de l’étude et de l’exécution. Pour chacune des interventions, il 
est utile de préciser en quoi elle répond bien aux objectifs fixés et donc s’intègre 
dans le projet global. Le choix de la localisation par exemple semble important 
à justifier. Il est également opportun de préciser la source de financement 
envisagée.

Au-delà des actions qui seront financées par la rénovation urbaine, l’opération 
permet d’identifier diverses mesures relevant d’autres outils publics de régénération 
urbaine. Le projet de quartier peut rassembler, fédérer et coordonner des initiatives 
et des projets collectifs, privés ou portés par d’autres opérateurs publics. De même, 
l’autorité communale peut mobiliser d’autres sources de financement non liées 
directement à la rénovation urbaine. Ainsi, le projet peut se concrétiser aussi grâce 
aux politiques sectorielles telles que le logement, la mobilité, les travaux publics, la 
cohésion sociale… Plus largement, l’autorité communale peut aussi recourir aux fonds 
de la politique fédérale des grandes villes ou de l’Union européenne. Le projet peut 
encore se concrétiser par la voie de la revitalisation urbaine, faisant appel au secteur 
privé pour la réalisation de logements. Enfin, les pouvoirs locaux ont aussi l’opportunité 
de planifier, dans le cadre du projet de quartier, un plan de gestion qui relève des 
actions quotidiennes en matière d’animation culturelle ou commerciale, de propreté, 
d’enseignement ou de sécurité. Cela implique alors la transversalité avec diverses 
administrations ou services publics locaux. Finalement, la condition de bonne réussite 
d’une opération de rénovation urbaine dépend sans doute davantage de l’efficacité 
du projet sous-jacent et de sa capacité à rassembler et à mobiliser l’ensemble des 
énergies dans une même direction.

A Mouscron, l’opération de 
rénovation urbaine menée en 
centre ville s’est poursuivie par une 
revitalisation urbaine qui a permis la 
réalisation d’une maison de repos.

Au cours de chacune de ces phases, la participation des habitants, la concertation 
avec les différents acteurs locaux et régionaux dont les services de la Direction de 
l’aménagement opérationnel et la communication sont primordiales si l’on veut aboutir 
à un programme d’actions vraiment partagé et porté par tous. La reconnaissance 
d’une personne portant le projet facilite grandement le travail de l’auteur de projet, 
l’échange des idées et la mise en cohérence des services. La constitution de groupes 
de travail sur des thématiques précises, le recours à des expositions, à des soirées 
d’information, l’utilisation d’autres supports médiatiques… sont autant de techniques 
qui peuvent enrichir le processus de réflexion.

Les actions financées dans le cadre de la rénovation urbaine

Plusieurs types d’interventions peuvent faire l’objet de subsides régionaux dans le cadre 
de la rénovation urbaine. En premier lieu, citons la réhabilitation ou la construction 
de logements, dont une partie doit avoir une vocation sociale ; leur proportion est 
calculée en fonction du nombre de ménages à reloger qui répondent aux conditions 
d’accès au logement social, avec un minimum de 30 %. Notons que la réalisation de 
ceux-ci peut cependant être le fait d’autres opérateurs que la commune.
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 Hors ZIP ZIP 

Réalisation du dossier de rénovation urbaine ou 
projet de quartier 

60 % 60 % 

Etudes et investigations préalables à la 
détermination des options d’avant-projet, études 
d’avant-projet et études de projet relatives aux 
travaux 

60 % 60 % 

Acquisitions et travaux pour les logements, 
garages intégrés aux logements et espaces 
verts 

75 % 90 % 

Acquisitions et travaux pour les équipements 
collectifs, les garages non visés ci-dessus, la 
maison de quartier, les surfaces des immeubles 
destinés aux activités de commerce et de 
service intégrées à un bâtiment dont les étages 
sont principalement destinés au logement 

60 % 90 % pour la maison de quartier ou les 
équipements collectifs directement liés à 
la mise en valeur d’un ou plusieurs 
logements bénéficiant d’un 
subventionnement 

Engagement d’un chef de projet affecté à la 
gestion de l’opération 

non 25.000 euros / an 

 

Vers la reconnaissance de l’opération par le Gouvernement wallon 

Une fois le projet de quartier élaboré, il fait l’objet d’une approbation par le Conseil communal.  

Le dossier de base est ensuite transmis à la Région wallonne. La Direction de l’aménagement opérationnel 
(DGO4) vérifie la complétude du dossier et sa conformité aux exigences légales. On l’a évoqué précédemment, 
l’administration n’a pas qu’un rôle de contrôle sur les dossiers ; elle conseille et accompagne les communes tout 
au long du processus. C’est donc bien avant la remise officielle du dossier qu’il faut prendre les contacts. 

Le dossier est soumis à la section aménagement actif de la commission régionale d’aménagement du territoire 
(CRAT). Les représentants de la commune et du bureau d’études sont invités à venir présenter le dossier et ses 
motivations à la commission régionale. Sur la base de cet examen, la CRAT remet ensuite son avis. 

Quels sont les critères sur lesquels s’appuient l’administration régionale et la CRAT pour reconnaître un bon 
dossier ? Comme on l’a déjà décrit, la cohérence du projet de quartier et l’efficacité des interventions proposées 
sont primordiales. Des critères qualitatifs peuvent entrer en considération, comme le respect des principes du 
développement durable. Pour la Région, ces réalisations ont valeur d’exemplarité puisqu’elles sont soutenues par 
des subventions publiques. 

Après avis de l’Inspection des finances, le Gouvernement wallon approuve l’opération de rénovation urbaine par 
l’intermédiaire d’un arrêté de reconnaissance qui fixe le périmètre de l’opération, le projet de quartier, le 
programme et le calendrier d’exécution des interventions.  

 

L’étape de mise en œuvre du projet de quartier par les interventions 

Les arrêtés de subvention 

La commune est l’opérateur principal de la mise en œuvre des réalisations inscrites dans le programme et le 
calendrier d’interventions prévues par l’opération. Selon les priorités, elle présente annuellement à la Région les 
actions à initier durant l’année. Le ou les projets envisagés font l’objet d’un arrêté de subvention. Celui-ci reprend 
précisément les actions à réaliser (passation de marché de service, élaboration et suivi d’études, procédures ad 
hoc…), ainsi que le calendrier et le budget. Par la signature de cet arrêté, la commune s’engage à exécuter ce 

des équipements peuvent aussi être financés, notamment les équipements techniques 
(égouttage, impétrants), le mobilier urbain et l’éclairage public, les voiries (places et 
espaces publics ouverts, trottoirs, pistes cyclables, passerelles et galeries piétonnes), 
les parkings et la maison de quartier. Quant aux locaux destinés aux commerces et 
services, leur surface ne peut excéder 600 m² bruts et ils doivent « être intégrés à un 
bâtiment dont les étages sont principalement destinés au logement »7.
Sauf dérogation, la commune doit respecter pendant 15 ans au moins l’affectation 
des immeubles acquis, réhabilités ou construits à l’aide des subventions. 

Le financement des interventions varie selon que l’opération se situe ou non à l’intérieur 
d’une zone d’initiative privilégiée. Les différents taux de subventions pratiqués sont 
repris au tableau ci-après.

Vers la reconnaissance de l’opération par le Gouvernement wallon

Une fois le projet de quartier élaboré, il fait l’objet d’une approbation par le Conseil 
communal. 

Le dossier de base est ensuite transmis à la Région wallonne. La Direction de 
l’aménagement opérationnel (DGO4) vérifie la complétude du dossier et sa conformité 
aux exigences légales. On l’a évoqué précédemment, l’administration n’a pas qu’un 
rôle de contrôle sur les dossiers ; elle conseille et accompagne les communes tout 
au long du processus. C’est donc bien avant la remise officielle du dossier qu’il faut 
prendre les contacts.

Le dossier est soumis à la section aménagement actif de la commission régionale 
d’aménagement du territoire (CRAT). Les représentants de la commune et du bureau 
d’études sont invités à venir présenter le dossier et ses motivations à la commission 
régionale. Sur la base de cet examen, la CRAT remet ensuite son avis.

Quels sont les critères sur lesquels s’appuient l’administration régionale et la CRAT 
pour reconnaître un bon dossier ? Comme on l’a déjà décrit, la cohérence du projet 
de quartier et l’efficacité des interventions proposées sont primordiales. Des critères 
qualitatifs peuvent entrer en considération, comme le respect des principes du 
développement durable. Pour la Région, ces réalisations ont valeur d’exemplarité 
puisqu’elles sont soutenues par des subventions publiques.

Après avis de l’Inspection des finances, le Gouvernement wallon approuve l’opération 
de rénovation urbaine par l’intermédiaire d’un arrêté de reconnaissance qui fixe

7  Gouvernement wallon, Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi par la Région de subventions pour l’exécution 
d’opérations de rénovation urbaine (M. B. du 21/10/2004).
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le périmètre de l’opération, le projet de quartier, le programme et le calendrier 
d’exécution des interventions. 

L’étape de mise en œuvre du projet de quartier par les interventions

Les arrêtés de subvention

La commune est l’opérateur principal de la mise en œuvre des réalisations inscrites 
dans le programme et le calendrier d’interventions prévues par l’opération. Selon les 
priorités, elle présente annuellement à la Région les actions à initier durant l’année. 
Le ou les projets envisagés font l’objet d’un arrêté de subvention. Celui-ci reprend 
précisément les actions à réaliser (passation de marché de service, élaboration et suivi 
d’études, procédures ad hoc…), ainsi que le calendrier et le budget. Par la signature 
de cet arrêté, la commune s’engage à exécuter ce programme annuel, tandis que 
de son côté, la Région s’engage à verser les montants correspondants. Chaque aide 
financière fait l’objet d’un arrêté de subvention pris par le Gouvernement.

Les arrêtés de subvention reprennent les actions concrètes à mettre en œuvre ; ils 
détaillent les coûts des éventuelles acquisitions ou des expropriations et les estimations 
des travaux à réaliser. Ces estimations financières doivent donc faire l’objet d’études 
assez précises afin notamment de limiter les dépassements budgétaires lors des 
adjudications.

A gauche : Namur, rénovation de la rue 
des Brasseurs.

A droite : Verviers, reconversion des anciennes 
usines Simonis.  

Mener les acquisitions foncières

De nombreux projets immobiliers nécessitent préalablement à leur réalisation une 
acquisition de terrains ou de bâtiments. La maîtrise foncière par la commune peut 
s’opérer de différentes manières :

-  acquisition de gré à gré  
Dans ce cas, la commune fait évaluer le bien par le receveur de l’enregistrement 
ou le comité d’acquisition puis fait établir l’acte authentique d’acquisition. La 
subvention régionale concernant l’acquisition (75 % pour les opérations portant 
sur le logement et les espaces verts, 60 % pour les équipements collectifs) est 
toujours calculée sur la base de l’estimation du receveur de l’enregistrement 
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ou du comité d’acquisition des immeubles. Si la commune décide d’acheter 
un bien à un prix supérieur à cette estimation, son apport financier propre sera 
plus important;

-  expropriation pour cause d’utilité publique   
L’utilité publique peut être reconnue dans le cas de la rénovation urbaine. La 
procédure d’acquisition peut être alors plus longue car elle nécessite un arrêté 
d’expropriation. La subvention est calculée sur le montant des indemnités 
d’expropriation;

-  le droit de préemption prévu à l’article 175 du CWATUpE  
Vu la reconnaissance du périmètre de l’opération de rénovation urbaine, la 
commune peut introduire auprès du Gouvernement une demande de mise 
en œuvre de son droit de préemption. Le Gouvernement arrête le périmètre 
d’application du droit de préemption, l’objet pour lequel le droit peut être 
exercé, les bénéficiaires du droit et l’ordre de priorité accordé à chacun d’eux, 
ainsi que la durée pendant laquelle il peut être exercé. La durée du droit de 
préemption ne peut dépasser 5 ans ; elle peut être renouvelée pour des périodes 
ne dépassant pas chacune 5 ans. 

Les acquisitions foncières représentent une étape qui peut se révéler contraignante pour 
les communes. Dans de nombreux cas, on observe une différence importante entre 
les estimations de la valeur du bien effectuées par le receveur de l’enregistrement ou 
le comité d’acquisition des immeubles et le prix de vente demandé par le propriétaire. 
Ce constat peut encore être amplifié par des phénomènes de spéculation de la part 
de propriétaires qui, informés des intentions communales, espèrent maximiser leur 
profit. 

Le recours à l’expropriation est plus contraignant que l’acquisition simple. La procédure 
est non seulement plus complexe et plus longue, et le coût de l’acquisition (indemnités) 
peut également être difficile à évaluer. La possibilité du recours à l’expropriation 
peut cependant constituer un moyen de pression dans les négociations avec un 
propriétaire afin de l’amener à une vente de gré à gré.

Dans de nombreuses opérations, les acquisitions sont aussi le fait d’opportunités. Il 
convient donc que la commune fasse preuve de réactivité face aux occasions qui se 
présentent et dispose de fonds propres pour pouvoir réagir rapidement.

La maîtrise d’ouvrage des réalisations

La procédure à suivre relève d’une démarche classique de maîtrise d’ouvrage :

-  le cas échéant, la commune passe un marché de services pour sélectionner un 
auteur de projet afin de réaliser l’étude d’avant-projet pour un projet immobilier 
ou le réaménagement d’un espace public. Les honoraires de l’auteur de projet 
sont subventionnés à hauteur de 60 % par la Région; 

-  une fois l’auteur de projet désigné par l’autorité communale, un arrêté de 
subvention spécifique peut être octroyé pour couvrir le montant de la subvention 
liée aux honoraires de celui-ci; 

-  l’avant-projet, établi soit par un auteur de projet, soit par la commune elle-
même, sera approuvé par le Conseil communal puis par l’administration (SPW-
DGO4-DAO);

-  l’avant-projet fait l’objet d’un arrêté de subvention pour les travaux;

-  le projet établi par un auteur de projet est approuvé par le Conseil communal, 
puis par le Ministre en charge de la rénovation urbaine;
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-  l’auteur de projet établit ensuite un dossier de demande de permis d’urbanisme 
et le soumet au fonctionnaire délégué;

-  après la délivrance du permis d’urbanisme, l’auteur de projet établit le dossier 
d’exécution et rédige le cahier des charges des travaux en vue de sélectionner 
un entrepreneur; 

-  la commune passe le marché d’exécution des travaux. La sélection de 
l’entrepreneur est approuvée par le Conseil communal puis par le Ministre en 
charge de la rénovation urbaine;

-  les travaux sont alors réalisés jusqu’à leur réception provisoire. Les subventions 
régionales sont versées à la commune sur la base des états d’avancement 
des travaux. Le décompte final permet de liquider le solde de la subvention 
régionale.

Le management communal et son implication dans la durée

Le management et la gestion dans la durée d’une opération de rénovation urbaine 
demandent une implication intense de la part des acteurs communaux. L’implication 
doit être forte au niveau politique, avec l’engagement d’élus dans l’opération, ainsi 
que dans les services administratifs communaux concernés, qui doivent être capables 
de maintenir durant plusieurs années les objectifs de l’opération et de profiter des 
opportunités qui se présentent. Le rôle du porteur de projet de la rénovation urbaine 
est ici décisif afin d’éviter que l’opération ne s’essouffle et que les investissements 
consentis ne soient perdus.

Liège, l’aménagement de la vaste espla-
nade St Léonard, entre les coteaux et la 
Meuse.  

Suivi de l’opération afin d’assurer l’effet d’entraînement

Le renouveau du quartier ne dépend que partiellement des interventions menées dans 
le cadre de l’opération. Non seulement la mobilisation d’autres moyens financiers est 
souvent nécessaire, mais il faut aussi mettre en place une réelle gestion du quartier 
dans le moyen et le long termes. 
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L’affectation des immeubles rénovés doit être garantie durant une période de 15 ans, 
et en cas de vente, le remboursement de la subvention est exigé.

Vu la nécessité d’agir dans la durée, il est opportun de veiller à maintenir une certaine 
dynamique de quartier au travers de la commission locale de rénovation urbaine, 
qu’il faudra renouveler. 

Ces éléments sont repris dans un rapport annuel d’avancement et de poursuite de 
l’opération adressé à l’administration (SPW-DGO4-DAO) ainsi qu’à la CRAT. Ce rapport 
doit être transmis avant le mois de mars de l’année suivante.
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mETTRE EN œUVRE UNE OpéRATION  
dE REVITALISATION URBAINE

La revitalisation urbaine est un outil qui peut être complémentaire à la rénovation 
urbaine. Ses objectifs visent aussi la requalification des centres urbains par des 
interventions en matière de logement et d’espaces publics. Il s’agit cependant 
d’opérations plus ciblées et plus ponctuelles car limitées dans l’espace et dans le 
temps. De plus, la particularité essentielle est d’établir un partenariat public-privé 
entre la commune et un ou plusieurs promoteurs privés grâce aux aides de la Région 
wallonne. L’objectif est de soutenir et d’associer les opérateurs privés dans la création, 
la transformation ou la rénovation de logements, alors que les opérateurs publics 
interviennent dans la revalorisation d’espaces publics situés à proximité.

En subsidiant la requalification d’espaces publics en lien avec la création de nouveaux 
logements privés, la Région soutient une dynamique cumulative et positive de 
renouveau par des aménagements de qualité et conviviaux renforçant un sentiment 
de sécurité, de confort, d’identité… L’objectif est de rendre la ville plus attractive tant 
pour les habitants que pour les activités économiques et commerciales. L’accent 
est mis sur la qualité esthétique et urbanistique, complémentairement aux travaux 
subventionnés dans le cadre des plans triennaux qui poursuivent généralement un 
objectif plus fonctionnel. 

Arlon, Espace Didier 

Tournai, ancien site Casterman 
        

La revitalisation urbaine est née du constat que les promoteurs privés préfèrent investir 
dans le logement en dehors des centres urbains ou qu’ils hésitent à y investir car les 
rendements financiers des opérations seraient plus faibles ou plus incertains. Ces 
opérations sont menées dans des périmètres urbains stratégiques où les promoteurs 
doutent de la rentabilité ou attendent une évolution positive du contexte avant d’y 
investir. L’action des autorités locales dans l’aménagement des espaces publics vise 
donc à inciter l’investissement privé dans le logement par l’amélioration du contexte 
local. Les opérations de revitalisation urbaine peuvent également être menées dans 
des zones ou des sites bénéficiant déjà de plans stratégiques d’interventions tels que 
les périmètres de rénovation urbaine ou de sites d’anciennes activités. Dans ce cas, 
la revitalisation urbaine prend le relais de ces opérations en facilitant l’investissement 
privé et en limitant l’action publique à l’aménagement des espaces publics. 
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Dans le cadre de la revitalisation urbaine, le partenaire privé finance le logement, 
tandis que la commune assure l’aménagement des espaces publics grâce aux 
subventions de la Région wallonne. Ainsi, pour 2 euros investis par le promoteur, dont 
1 au moins dans le logement, la Région accorde à la commune une subvention de 
maximum 1 euro.

Les travaux subventionnés concernent les équipements ou aménagements de la 
voirie, les égouts, l’éclairage public, les réseaux de distribution et les aménagements 
des abords, de même que les aménagements des espaces verts publics et des 
infrastructures de quartier situées sur le domaine public. Les acquisitions en vue de 
réaliser ces aménagements peuvent également être prises en charge.

Pour permettre de soutenir un maximum de projets de revitalisation urbaine, la 
Région wallonne a décidé depuis 2002 de plafonner le montant de la subvention : 
il est actuellement de 1.250.000 euros par opération. Il n’est donc pas rare que pour 
des vastes projets, la commune doive prendre en charge une partie du coût des 
réalisations ou mettre sur pied un montage financier plus complexe.

Dans le cœur historique de Liège, la revitalisation urbaine a permis le réaménagement 
des escaliers de Burenne, en lien avec la rénovation de l’ancien couvent des Ursulines. 
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L’opération de revitalisation urbaine est menée en trois étapes 

 

L’opération de revitalisation urbaine est menée en trois étapes
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Avant d’entamer l’opération : l’étape de réflexion stratégique

Comme la rénovation urbaine, la revitalisation urbaine est un instrument permettant de 
concrétiser une volonté communale de renouveau urbain. Toutefois, contrairement 
à la rénovation urbaine, le diagnostic d’évolution du quartier avec ses atouts et ses 
faiblesses, l’identification des opportunités et la détermination d’une stratégie de 
renouveau doivent être arrêtés préalablement au lancement de l’opération. En ce 
sens, la revitalisation urbaine est une modalité d’intervention permettant de concrétiser 
la stratégie communale d’un renouveau urbain clairement affirmé et pensé. 

L’établissement du diagnostic du quartier et la définition de la stratégie peuvent 
se faire à la suite d’un schéma de structure communal définissant des options pour 
l’avenir du centre urbain, voire d’un plan communal d’aménagement ou d’un rapport 
urbanistique et environnemental sur le centre urbain. Plus fréquemment, on observe 
que les communes mettent en œuvre une opération de revitalisation urbaine dans le 
cadre d’un périmètre de rénovation urbaine ou de sites à réaménager. 

Pour mener à bien cette réflexion, et sans préjuger du montage du projet, il est 
conseillé dès ce moment de prendre contact avec la Direction de l’aménagement 
opérationnel (DGO4) du SPW pour s’informer de l’opportunité et des possibilités de 
recourir à la revitalisation urbaine pour la situation pressentie.

Comprendre l’esprit du partenariat

L’objectif d’une opération de revitalisation urbaine est d’inciter les promoteurs 
immobiliers à investir dans des lieux stratégiquement choisis par les autorités 
communales, lieux où a priori ils ne se présenteraient pas spontanément. En requalifiant 
l’espace public, les autorités locales prennent en charge les coûts d’amélioration 
de l’image du quartier et les investissements privés s’en trouvent alors renforcés. La 
revitalisation urbaine sera donc utilisée dans des centres ou des quartiers en perte 
de vitesse ou parfois aussi sur des sites en reconversion pour lesquels les autorités 
communales ont une stratégie de redéveloppement.

Sur la base de cette stratégie, il s’agit de lister les atouts dont on dispose pour pouvoir 
négocier avec un ou des promoteurs. L’autorité communale doit préciser ses attentes 
en matière de logement (type et nombre de logements) et déterminer le degré incitatif 
nécessaire pour attirer l’investisseur. En d’autres mots, que faut-il déployer comme 
efforts pour que les investisseurs décident de devenir les partenaires du renouveau 
urbain ?

Il faut ensuite trouver un promoteur privé intéressé par l’opération. C’est parfois 
véritablement un appel à projets qui est lancé par les autorités locales pour solliciter 
le partenariat8. Le partenaire privé doit être une ou plusieurs personnes de droit 
privé qui deviendra titulaire d’un droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de 
superficie sur un bien immeuble situé dans le périmètre de revitalisation urbaine et 
pour lequel il projette d’améliorer des logements insalubres, de rénover, de créer ou 
de construire des logements. La commune peut naturellement être propriétaire d’un 
immeuble qu’elle souhaite valoriser en collaboration avec un ou des partenaires 
privés. La convention entre la commune et le ou les investisseurs privés qui concluront 
le partenariat prévoira les modalités de la disposition du bien immobilier.

Parfois, le ou les promoteurs sont déjà pressentis, voire ont déjà des projets concrets en 
cours de réflexion. La revitalisation urbaine peut aussi être utilisée dans ce cas et elle 
garde son sens et sa fidélité aux objectifs si elle intervient comme un outil de négociation 

8  Le site www.requalificationurbaine.be est mis à la disposition des communes ; c’est un site carrefour qui se veut un lieu 
de rencontre de toutes les initiatives visant à revitaliser les noyaux d’habitat urbain de Wallonie. Les acteurs tant publics 
que privés peuvent y faire connaître et diffuser leur proposition de partenariat.
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avec le partenaire privé, afin d’améliorer son ou ses projets vers une meilleure réponse 
aux intérêts collectifs. Les communes peuvent ainsi négocier des projets offrant
une meilleure réponse aux besoins sociaux des populations locales (standing des 
logements, cession de logements à une société de logements sociaux ou à une régie 
foncière…) ou visant une meilleure adéquation aux principes du développement 
durable ou encore de protection du patrimoine. On peut aussi imaginer une cession 
par le partenaire privé d’une partie du terrain dont il dispose afin de renforcer les 
espaces publics et le réseau de cheminements à travers un quartier.

A Marche-en-Famenne, dans la fou-
lée de la rénovation urbaine, la revi-
talisation urbaine a participé à une 
totale requalification du centre ville. 
Des initiatives privées de rénovation 
et de construction, l’installation de 
nouveaux commerces et l’attrait 
touristique croissant témoignent de 
ce renouveau. 

L’articulation du projet privé et du projet public

La revitalisation urbaine est un partenariat où les investissements privés et publics 
se renforcent et se valorisent mutuellement. Pratiquement, les interventions sont 
dépendantes l’une de l’autre et le ou les investissements privés ne pourraient être 
correctement menés sans la contribution des pouvoirs publics. Mais l’articulation va au-
delà de la réalisation du programme car la revitalisation urbaine se doit de rencontrer 
des objectifs de cohérence au sein du quartier et de haute qualité architecturale et 
urbanistique. Cette exigence accentue l’impact positif du partenariat et marque une 
rupture dans l’évolution du quartier. 

La pratique montre que l’outil est utilisé à différentes échelles. Pour chacune d’elles, 
on peut montrer l’importance du lien espace public / projet(s) privé(s) et l’intérêt de 
l’opération en termes de retombées pour la collectivité.

Le cas le plus emblématique est sans doute celui de l’intervention de type « grand-
place ». La commune souhaite relancer la dynamique urbaine de son hyper-centre 
en rénovant la grand-place. Dans ce cas, les autorités locales établissent un projet 
global dans lequel elles prennent en charge le réaménagement de la place publique 
et les voiries proches. Cette intervention est subventionnée par la Région si dans le 
même temps un ou des promoteurs privés créent des logements dans les immeubles 
bordant la grand-place. Les immeubles rénovés ou construits profiteront directement 
d’une nouvelle image attractive, tandis que les investissements publics, réalisés sur un 
espace à forte connotation communautaire, apporteront un plus à l’ensemble de la 
collectivité locale. Les premiers gestes de requalification auront très certainement un 
effet d’entraînement sur le reste du centre de l’entité.
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Ailleurs, la revitalisation peut aussi porter sur un îlot urbain. Dans le cadre de la revalorisation par un 
investisseur privé d’un ou plusieurs immeubles dans un îlot urbain stratégiquement situé, les autorités locales 
peuvent soutenir l’investisseur et renforcer son intervention par l’aménagement d’une placette, d’aires de parcage, 
d’espaces verts, de cheminements ou passages couverts… réalisés à l‘intérieur de l’îlot ou en continuité de celui-
ci. Les aménagements seront soignés et conçus de manière à garantir la vocation publique des lieux. Il s’agit de 
proposer une visibilité suffisante des espaces internes, une cohérence des cheminements pour rendre cette 
traversée d’îlot utile au regard de l’ensemble du réseau urbain. On évitera des aménagements tels que le 
placement de grilles qui pourraient donner l’impression qu’il s’agit d’un espace privatif. 

 

 

 

Les atouts :  

. L’opération permet une densification modérée de 
l’îlot et la valorisation d’un intérieur d’îlot au 
bénéfice du public. 

. L’opération crée de nouveaux alignements de 
logements mais aussi un cheminement à travers 
les îlots, ce qui améliore le réseau de mobilité 
douce dans la ville. Elle peut aussi déboucher sur 
la création de nouveaux espaces verts dans les 
quartiers. 

Les risques :  

. Dans certains cas, il y a risque d’une certaine 
privatisation de l’espace public aménagé et d’une 
faible appropriation collective de l’intérieur d’îlot.
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de revitalisation portant sur un îlot à 
Enghien, où un ancien site industriel désaffecté a été 
réaménagé en logements. Outre les nouvelles 
habitations, c’est également un espace public 
profitant pleinement à la collectivité qui a été créé. 
Photo CREAT 

 

 

A une échelle encore plus vaste, la revitalisation est également utilisée pour recréer un nouveau quartier, par 
exemple sur des sites d’anciennes activités économiques aujourd’hui désaffectés. Ces sites particuliers ont parfois 
du mal à trouver spontanément une nouvelle vie et un petit coup de pouce des pouvoirs publics peut s’avérer utile 
et justifié pour inverser la tendance et redonner une image positive au quartier. La subvention de la revitalisation 
est utilisée pour réaliser les voiries de desserte du quartier, les rues et les places publiques.  

 

voirie existante 

espace public 
réaménagé 

voirie existante 

projet 
privé 
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A Marche-en-Famenne, dans la foulée de la 
rénovation urbaine, la revitalisation a participé 
à une totale rénovation du centre ville. Des 
initiatives privées de rénovation et de 
construction, l’installation de nouveaux 
commerces et l’attrait touristique croissant 
témoignent de ce renouveau. 
Photo CREAT 

 

L’articulation du projet privé et du projet public 

La revitalisation urbaine est un partenariat où les investissements privés et publics se renforcent et se 
valorisent mutuellement. Pratiquement, les interventions sont dépendantes l’une de l’autre et l’investissement 
privé ne pourrait être correctement mené sans la contribution des pouvoirs publics. Mais l’articulation va au-delà 
de la réalisation du programme car la revitalisation se doit de rencontrer des objectifs de cohérence au sein du 
quartier et de haute qualité architecturale et urbanistique. Cette exigence accentue l’impact positif du partenariat et 
marque une rupture dans l’évolution du quartier.  

La pratique montre que l’outil est utilisé à différentes échelles. Pour chacune d’elles, on peut montrer l’importance 
du lien espace public / projet privé et l’intérêt de l’opération en termes de retombées pour la collectivité. 

Le cas le plus emblématique est sans doute celui de l’intervention de type « grand-place ». La commune 
souhaite relancer la dynamique urbaine de son hyper-centre en rénovant la grand-place. Dans ce cas, les autorités 
locales établissent un projet global dans lequel elles prennent en charge le réaménagement de la place publique et 
les voiries proches. Cette intervention est subventionnée par la Région si dans le même temps un ou des 
promoteurs privés créent des logements dans les immeubles bordant la grand-place. Les immeubles rénovés ou 
construits profiteront directement d’une nouvelle image attractive, tandis que les investissements publics, réalisés 
sur un espace à forte connotation communautaire, apporteront un plus à l’ensemble de la collectivité locale. Les 
premiers gestes de requalification auront très certainement un effet d’entraînement sur le reste du centre de 
l’entité. 

 

 

Les atouts : 

. La destination collective de l’intervention publique est 
assurée puisqu’elle se fait sur un lieu dont la vocation 
est reconnue comme telle. 

. L’intervention est réalisée dans un lieu à forte visibilité 
et fréquenté par divers groupes sociaux, laissant 
présager d’un impact plus large. 

projet  
privé 

espace public 
réaménagé 

Les atouts :

 •  La destination collective de l’intervention publi-
que est assurée puisqu’elle se fait sur un lieu dont 
la vocation est reconnue comme telle;

 •  L’intervention est réalisée dans un lieu à forte 
visibilité et fréquenté par divers groupes sociaux, 
laissant présager d’un impact plus large.

Ailleurs, la revitalisation urbaine peut aussi porter sur un îlot urbain. Dans le cadre de 
la revalorisation par un ou plusieurs investisseurs privés d’un ou plusieurs immeubles 
dans un îlot urbain stratégiquement situé, les autorités locales peuvent soutenir le 
ou les investisseurs privés et renforcer son ou leurs interventions par l’aménagement 
d’une placette, d’aires de parcage, d’espaces verts, de cheminements ou passages 
couverts… réalisés à l‘intérieur de l’îlot ou en continuité de celui-ci. Les aménagements 
seront soignés et conçus de manière à garantir la vocation publique des lieux. Il 
s’agit de proposer une visibilité suffisante des espaces internes, une cohérence des 
cheminements pour rendre cette traversée d’îlot utile au regard de l’ensemble du 
réseau urbain. On évitera des aménagements tels que le placement de grilles qui 
pourrait donner l’impression qu’il s’agit d’un espace privatif.

Les atouts : 

•  L’opération permet une densification mo-
dérée de l’îlot et la valorisation d’un inté-
rieur d’îlot au bénéfice du public;

•   L’opération crée de nouveaux alignements 
de logements mais aussi un cheminement à 
travers les îlots, ce qui améliore le réseau de 
mobilité douce dans la ville. Elle peut aussi 
déboucher sur la création de nouveaux 
espaces verts dans les quartiers.

Les risques : 

•  Dans certains cas, il y a risque d’une 
certaine privatisation de l’espace public 
aménagé et d’une faible appropriation 
collective de l’intérieur d’îlot. 

Un exemple de revitalisation urbaine 
portant sur un îlot à Enghien, où un 
ancien site industriel désaffecté a 
été reconverti en un ensemble de 

logements.
Outre les nouvelles habitations,

c’est également un espace public 
profitant pleinement à la collectivité 

qui a été créé.
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Les atouts :  

. Dans le cas d’un site assaini, l’opération permet la 
disparition d’un chancre et la modification de l’image 
d’un quartier. 

. L’opération contribue généralement à augmenter 
significativement l’offre de logements dans un 
quartier. 

Les risques :  

. La revitalisation permet le financement de voiries et 
d’espaces publics qui, dans d’autres contextes, sont 
une charge normale qui incombe au promoteur. 

. Ces projets constituent souvent un quartier à part 
entière, avec le risque de faible intégration avec 
l’extérieur et de faible appropriation collective des 
espaces publics.  
 

 

Pour que l’utilisation de la revitalisation dans ces nouveaux quartiers respecte pleinement les objectifs de l’outil, la 
subvention régionale doit en priorité être utilisée pour aménager les espaces d’articulation de ces nouveaux 
ensembles à l’existant, comme par exemple l’aménagement des carrefours entre les dessertes du quartier et les 
rues existantes, ou encore les cheminements pour éviter les voies sans issues. Lorsque des places publiques sont 
aménagées dans le cadre de l’opération, elles seront plutôt localisées en bordure des rues existantes, constituant 
en quelque sorte une « charnière » qui raccroche le nouveau quartier et améliore son intégration à l’existant.  
Le double schéma qui suit illustre comment la position de l’espace public central peut jouer ce rôle de charnière. 

 

 
 

Dans le premier cas, l’espace public est principalement destiné aux habitants et utilisateurs du quartier. Dans le 
second cas, il est le point d’accrochage de ce nouveau quartier à la structure existante et constitue en quelque 
sorte une vitrine du quartier, une invitation à y entrer. Il semblerait dès lors plus pertinent que la subvention 
publique soit davantage orientée vers le second type de conception, jugée sur le plan urbanistique plus efficace en 
termes de retombées collectives. 

espace public  
central 

voirie existante 

espace public  
central 

voirie existante 

projet 
privé 

voirie existante 
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Les atouts :  

. Dans le cas d’un site assaini, l’opération permet la 
disparition d’un chancre et la modification de l’image 
d’un quartier. 

. L’opération contribue généralement à augmenter 
significativement l’offre de logements dans un 
quartier. 

Les risques :  

. La revitalisation permet le financement de voiries et 
d’espaces publics qui, dans d’autres contextes, sont 
une charge normale qui incombe au promoteur. 

. Ces projets constituent souvent un quartier à part 
entière, avec le risque de faible intégration avec 
l’extérieur et de faible appropriation collective des 
espaces publics.  
 

 

Pour que l’utilisation de la revitalisation dans ces nouveaux quartiers respecte pleinement les objectifs de l’outil, la 
subvention régionale doit en priorité être utilisée pour aménager les espaces d’articulation de ces nouveaux 
ensembles à l’existant, comme par exemple l’aménagement des carrefours entre les dessertes du quartier et les 
rues existantes, ou encore les cheminements pour éviter les voies sans issues. Lorsque des places publiques sont 
aménagées dans le cadre de l’opération, elles seront plutôt localisées en bordure des rues existantes, constituant 
en quelque sorte une « charnière » qui raccroche le nouveau quartier et améliore son intégration à l’existant.  
Le double schéma qui suit illustre comment la position de l’espace public central peut jouer ce rôle de charnière. 

 

 
 

Dans le premier cas, l’espace public est principalement destiné aux habitants et utilisateurs du quartier. Dans le 
second cas, il est le point d’accrochage de ce nouveau quartier à la structure existante et constitue en quelque 
sorte une vitrine du quartier, une invitation à y entrer. Il semblerait dès lors plus pertinent que la subvention 
publique soit davantage orientée vers le second type de conception, jugée sur le plan urbanistique plus efficace en 
termes de retombées collectives. 
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Les atouts :  

. Dans le cas d’un site assaini, l’opération permet la 
disparition d’un chancre et la modification de l’image 
d’un quartier. 

. L’opération contribue généralement à augmenter 
significativement l’offre de logements dans un 
quartier. 

Les risques :  

. La revitalisation permet le financement de voiries et 
d’espaces publics qui, dans d’autres contextes, sont 
une charge normale qui incombe au promoteur. 

. Ces projets constituent souvent un quartier à part 
entière, avec le risque de faible intégration avec 
l’extérieur et de faible appropriation collective des 
espaces publics.  
 

 

Pour que l’utilisation de la revitalisation dans ces nouveaux quartiers respecte pleinement les objectifs de l’outil, la 
subvention régionale doit en priorité être utilisée pour aménager les espaces d’articulation de ces nouveaux 
ensembles à l’existant, comme par exemple l’aménagement des carrefours entre les dessertes du quartier et les 
rues existantes, ou encore les cheminements pour éviter les voies sans issues. Lorsque des places publiques sont 
aménagées dans le cadre de l’opération, elles seront plutôt localisées en bordure des rues existantes, constituant 
en quelque sorte une « charnière » qui raccroche le nouveau quartier et améliore son intégration à l’existant.  
Le double schéma qui suit illustre comment la position de l’espace public central peut jouer ce rôle de charnière. 

 

 
 

Dans le premier cas, l’espace public est principalement destiné aux habitants et utilisateurs du quartier. Dans le 
second cas, il est le point d’accrochage de ce nouveau quartier à la structure existante et constitue en quelque 
sorte une vitrine du quartier, une invitation à y entrer. Il semblerait dès lors plus pertinent que la subvention 
publique soit davantage orientée vers le second type de conception, jugée sur le plan urbanistique plus efficace en 
termes de retombées collectives. 

espace public  
central 

voirie existante 

espace public  
central 
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projet 
privé 

voirie existante 

A une échelle encore plus vaste, la revitalisation urbaine est également utilisée pour 
recréer un nouveau quartier, par exemple sur des sites d’anciennes activités aujourd’hui 
désaffectés. Ces sites particuliers ont parfois du mal à trouver spontanément une 
nouvelle vie et un petit coup de pouce des pouvoirs publics peut s’avérer utile et 
justifié pour inverser la tendance et redonner une image positive au quartier. La 
subvention de la revitalisation urbaine est utilisée pour réaliser les voiries de desserte 
du quartier, les rues et les places publiques. 

Les atouts : 

•  Dans le cas d’un site assaini, l’opération 
permet la disparition d’un chancre et la 
modification de l’image d’un quartier;

•  L’opération contribue généralement à 
augmenter significativement l’offre de 
logements dans un quartier.

Les risques : 

•  La revitalisation urbaine permet le finance-
ment de voiries et d’espaces publics qui, 
dans d’autres contextes, sont une charge 
normale qui incombe au promoteur privé;

•  Ces projets constituent souvent un quartier 
à part entière, avec le risque de faible inté-
gration avec l’extérieur et de faible appro-
priation collective des espaces publics. 

Pour que l’utilisation de la revitalisation urbaine dans ces nouveaux quartiers respecte 
pleinement les objectifs de l’outil, la subvention régionale doit en priorité être utilisée 
pour aménager les espaces d’articulation de ces nouveaux ensembles à l’existant, 
comme par exemple l’aménagement des carrefours entre les dessertes du quartier et 
les rues existantes, ou encore les cheminements pour éviter les voies sans issues. Lorsque 
des places publiques sont aménagées dans le cadre de l’opération, elles seront plutôt 
localisées en bordure des rues existantes, constituant en quelque sorte une « charnière » 
qui raccroche le nouveau quartier et améliore son intégration à l’existant.  
Le double schéma qui suit illustre comment la position de l’espace public central peut 
jouer ce rôle de charnière.
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Dans le premier cas, l’espace public est principalement destiné aux habitants 
et utilisateurs du quartier. Dans le second cas, il est le point d’accrochage de ce 
nouveau quartier à la structure existante et constitue en quelque sorte une vitrine du 
quartier, une invitation à y entrer. Il semblerait dès lors plus pertinent que la subvention 
publique soit davantage orientée vers le second type de conception, jugée sur le 
plan urbanistique plus efficace en termes de retombées collectives.

Des interventions ponctuelles inscrites dans une vision d’ensemble

Il faut aussi attirer l’attention sur le rôle que peut jouer la revitalisation urbaine dans 
un projet urbain global et cohérent. Une des difficultés de l’outil est qu’il favorise des 
actions ponctuelles, limitées dans l’espace et dans le temps, et ce d’autant plus 
depuis que la subvention est plafonnée par opération. Ce mode de fonctionnement 
ne doit pas empêcher la commune d’inscrire le recours à l’outil parmi différents 
moyens de mise en œuvre d’un projet global. L’opération sera d’autant plus efficace 
et judicieuse qu’elle participe à un programme d’actions convergentes.

A ce titre, la revitalisation urbaine est souvent utilisée comme un moyen complémen-
taire de poursuivre les réalisations d’un projet de quartier de rénovation urbaine. La 
réflexion globale sur les mesures à prendre fixe le cadre d’action de la revitalisation 
urbaine. Le mouvement, amorcé par la rénovation urbaine, prend de l’ampleur et fait 
appel à d’autres sources de financement, notamment le secteur privé, par le biais de 
partenariats et de négociations.

Des projets de ville, des schémas de structure, des schémas d’orientation d’initiative 
communale ou des rapports urbanistiques et environnementaux… sont autant d’autres 
possibilités de mener une réflexion globale préalable et d’établir un projet d’ensemble 
avant de le concrétiser, notamment au moyen de la revitalisation urbaine.

Les opérations ponctuelles auront moins d’impacts et d’effets d’entraînement sur le 
quartier. Une juxtaposition d’opérations sans cohérence serait tout aussi éloignée des 
objectifs poursuivis par la politique de revitalisation urbaine.

Signature d’une convention commune / partenaire privé

On le voit, la phase préalable au lancement d’une opération de revitalisation 
urbaine est primordiale : c’est à ce moment que les négociations auront lieu entre 
la commune et le ou les promoteurs, mais aussi avec la Région wallonne, afin de 
poser les bases d’une opération efficace et utile à la collectivité. Au terme de ces 
négociations, une convention est signée entre la commune et le ou les promoteurs 
privés. Cette convention est adoptée par le Conseil communal. C’est une des pièces 
indispensables pour la constitution du dossier de sollicitation de la subvention auprès 
des autorités régionales.

L’étape d’élaboration et d’adoption du projet 
de revitalisation urbaine

Pour solliciter la subvention, la commune doit élaborer un dossier de revitalisation 
urbaine, qui se veut relativement léger pour simplifier les démarches et limiter les 
délais. Il doit comprendre au minimum les 9 éléments suivants (CWATUPE, art. 472) :

-  « le projet de périmètre de revitalisation transcrit sur un fond de plan cadastral 
accompagné de l’extrait de la matrice cadastrale correspondant ». Les 
aménagements tant publics que privés doivent y être inscrits. Son rôle est 
d’identifier l’espace public à requalifier ;
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-  « une description [du projet du partenaire privé,] « contenant au minimum une 
esquisse et un plan-masse » ;

-  « une description des aménagements du domaine public envisagés, contenant 
au minimum une esquisse et la définition des matériaux prévus ». On pourra 
également se référer aux précisions données par la CRAT sur la notion d’esquisse 
(voir ultérieurement) ;

-   « une note précisant en quoi les opérations envisagées et relatives au maintien 
et à l’amélioration de l’habitat participent à l’objectif de restructuration, 
d’assainissement ou de réhabilitation » ;

-    « l’estimation des investissements de la personne de droit privé », en précisant 
la part destinée au logement et le type de travaux envisagés (transformations, 
constructions, démolitions…) ;

-  « l’estimation des investissements publics envisagés dans le cadre de l’opération, 
en précisant » les éventuelles acquisitions et démolitions, les aménagements 
des voiries, des espaces verts publics, des infrastructures de quartier… ;

-  « la programmation et le calendrier des investissements privés et des travaux 
envisagés sur le domaine public communal » ;

-  « la convention passée entre la commune et la personne de droit privé » ;

-  « un extrait des délibérations du Conseil communal adoptant le périmètre de 
revitalisation et approuvant la convention » avec le promoteur. 

Le dossier complet est adopté par le Conseil communal et transmis à la Région 
wallonne. La Direction de l’aménagement opérationnel (DGO4) peut fournir des 
conseils pour la définition du partenariat, la détermination du périmètre et l’ensemble 
des aspects à prendre en compte pour constituer le dossier de reconnaissance de 
l’opération. Des contacts préalables et répétés sont recommandés afin de baliser la 
démarche et les contenus à apporter au projet.

A Leuze-en-Hainaut, la revita-
lisation urbaine s’inscrit aussi 
dans la réflexion de la rénova-
tion urbaine sur le centre ville. 

Le contenu du dossier tel que précisé par le CWATUPE appelle quelques 
commentaires.

Quel périmètre pour l’opération de revitalisation urbaine ?

Comme pour la rénovation urbaine, il convient de distinguer plusieurs échelles. 

C’est le périmètre d’intervention qui doit être adopté par le Conseil communal et sera 
ensuite arrêté par le Gouvernement. Il se limite généralement aux lieux concernés par 
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les investissements publics et privés. Mais d’entrée de jeu, le projet doit faire référence 
à la stratégie de renouveau urbain menée sur le quartier, ce qui garantit l’intégration 
de l’opération dans son contexte. Il convient donc de préciser cette stratégie en lien 
avec le quartier visé.

L’ampleur du périmètre d’intervention sera déterminée par celle des investissements 
privés, mais elle doit surtout être guidée par la cohérence et la relation entre l’espace 
public à rénover et les réalisations des promoteurs privés. 

Parmi les opérations déjà réalisées, on trouve des périmètres de taille variable. Certains 
se limitent à des interventions ponctuelles. A moins d’une intervention dans un lieu 
particulièrement stratégique, cela n’est peut-être pas souhaitable dans la mesure où 
les effets induits seront limités. A contrario, d’autres périmètres sont plus vastes afin 
de ne pas se limiter au parvis ou aux abords immédiats de la promotion privée de 
logements. Dans ce cas, l’objectif est de réaménager une rue, une place ou un espace 
vert qui constituent un lieu de référence et de centralité pour le quartier. Notons que 
cette question des vastes périmètres est aujourd’hui limitée par le plafonnement de 
la subvention par opération.

Respecter les prescriptions architecturales et urbanistiques des « centres 
anciens protégés » 

Pour traduire les objectifs de cohérence des aménagements privés et publics, de 
qualité architecturale et urbanistique et d’intégration dans le centre urbain, les actes et 
travaux publics et privés réalisés dans le cadre des opérations de revitalisation urbaine 
sont soumis au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées en 
matière d’urbanisme (articles 393 à 405 du CWATUPE). En vertu de la reconnaissance 
de l’opération de revitalisation urbaine, cette exigence réglementaire s’applique 
quelle que soit la localisation de son périmètre.

L’investissement privé

La commune peut faire appel au partenariat d’un ou de plusieurs investisseurs privés 
dans le cadre d’une même opération. Ceux-ci peuvent proposer la rénovation ou la 
transformation de constructions existantes ou la réalisation de nouveaux bâtiments.

Le CWATUPE demande d’apporter des précisions quant aux projets réalisés par le 
ou les investisseurs partenaires. La Région wallonne est soucieuse d’encourager des 
projets de bonne qualité urbanistique et architecturale, étant donné qu’il s’agit 
d’un partenariat où elle intervient financièrement. Outre le respect des prescriptions 
architecturales et urbanistiques des centres anciens protégés, la prise en compte des 
principes du développement durable est également examinée. Par leur inscription 
et leur financement dans le cadre de l’opération, les réalisations, tant privées que 
publiques, constitueront immanquablement des interventions exemplatives. On peut 
donc admettre que certaines exigences soient imposées aux partenaires privés 
impliqués. La revitalisation urbaine offre aux communes une marge de manœuvre 
dans la négociation avec ceux-ci.

Pour pouvoir mieux juger de la qualité des projets, le dossier doit pouvoir fournir 
aux autorités régionales un maximum de précisions permettant d’apprécier 
les réalisations envisagées. Des détails suffisants doivent être donnés quant au 
programme pressenti : le nombre de logements, leur type (appartements, maisons 
unifamiliales, standing, nombre de chambres…), la superficie du programme, 
celle des parcelles… Il s’agit de préciser clairement les montants investis selon 
chaque affectation (logements, commerces, jardins, garages…) et s’ils s’entendent 
avec ou sans la TVA. Il faut indiquer que ces montants sont à considérer sans 
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les coûts d’acquisition des terrains et des immeubles puisqu’ils ne peuvent être 
pris en considération dans le calcul de l’investissement privé. Ces éléments sont 
indispensables pour établir correctement le rapport 1 euro / 2 euros.  
Signalons enfin qu’une maison de repos peut être assimilée à du logement, tandis 
qu’un hôtel entre plutôt dans la catégorie commerciale.

Ces précisions chiffrées doivent bien évidemment s’accompagner de représentations 
graphiques des projets envisagés. Une esquisse avec vues en plan et en élévation est 
généralement nécessaire pour apprécier de la qualité du ou des projets privés. 

Le réaménagement de l’espace public

Quelles interventions peuvent être réalisées sur l’espace public dans le cadre de la 
revitalisation urbaine ? Rappelons que le CWATUPE autorise la prise en charge de 
l’aménagement et de l’équipement des voiries (égouts, éclairage public, réseaux 
de distribution et abords), ainsi que l’aménagement d’espaces verts publics et 
d’infrastructures de quartier situées sur le domaine public. La Région wallonne accepte 
aussi dans une certaine mesure de financer des aires de stationnement, voire des 
parkings souterrains, à la condition que leur destination publique soit garantie. Les 
parkings privés ne peuvent donc être subventionnés puisqu’ils relèvent du programme 
promotionnel privé. Il faut aussi préciser ce que l’on entend par infrastructure de 
quartier. Ainsi, si des fontaines peuvent être subventionnées, il ne peut s’agir d’œuvres 
d’art, qui pourraient être financées par ailleurs. Des petites constructions peuvent aussi 
être prises en compte, à la condition de constituer tout au plus un édicule public ne 
pouvant être assimilé à un bâtiment à proprement parler (préau, kiosque, pavillon, 
pergola…). 

Des acquisitions peuvent être financées dans le cadre de la revitalisation urbaine, de 
même que la démolition de bâtiments en vue d’aménager l’espace public.

En matière de réaménagement des espaces publics, la qualité est un objectif 
important car les réalisations doivent induire un effet d’entraînement au-delà du 
projet privé auxquelles elles sont associées. De plus, vu leur subventionnement, elles 
ont un caractère exemplatif. On recommande la simplicité, la résistance et la lisibilité 
dans les aménagements proposés. Il faut éviter des espaces publics surchargés de 
mobilier au caractère purement décoratif9. Comme indiqué ci-dessus, les actes et 
travaux publics devront respecter les prescriptions architecturales et urbanistiques des 
« centres anciens protégés ».

A Namur, la revitalisation urbaine a 
permis la réalisation d’un espace vert 
à proximité immédiate de l’ancien 
couvent des Célestines, rénové en 
bureaux.

9  La brochure publiée par la Région wallonne constitue à cet égard un ouvrage de référence intéressant : Les places 
publiques, un enjeu local et régional… Jean-Marie Gillon, 2006. Elle est téléchargeable sur le site de la DGO4.

Un jardin public a été réalisé à côté
 de la Grand-Place de Tournai, mettant en 
scène un élément du patrimoine historique 

peu connu des habitants. Outre l’aménage-
ment d’un espace de rencontre et d’ani-

mation, l’opération a permis de retrouver du 
logement neuf et de mieux contrôler la cir-
culation automobile. © F. Dor - SPW-DGO4
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Dans le dossier, il faut détailler les montants estimés pour les éventuelles acquisitions et 
les réalisations, ainsi que la TVA. A ce stade, il s’agit d’un premier ordre de grandeur 
qui sera précisé lors de la réalisation du projet. 

Le dossier s’accompagnera d’une esquisse des aménagements proposés10.

« Par esquisse, il faut entendre un dessin d’ensemble (dressé à l’échelle du 1/1.000e 
ou du 1/500e selon l’ampleur, la nature du projet) suffisamment détaillé et expressif, 
permettant de comprendre le parti urbanistique et de visualiser les éléments majeurs 
de l’aménagement du site, ainsi que des croquis de détails si nécessaire (3ème 
dimension).

L’esquisse comprendra également :

-  un plan de situation existante aussi complet que possible indiquant notamment 
l’orientation, la végétation et les courbes de niveau et couvrant un rayon de 
minimum 100 m en périphérie du projet ;

-  une coupe en travers du site dans le cas où le relief est conséquent (15 % de 
pente ou plus) ;

-  un schéma indiquant comment l’aménagement du site s’intègre dans le 
quartier, s’articule avec celui-ci et participe à sa structuration ;

-  un schéma de circulation dans le cas où cette problématique s’avère être 
prégnante.

L’esquisse sera accompagnée d’informations sur les modalités de gestion du site par 
les pouvoirs publics. Une présentation sur support informatique est la bienvenue. »

Savoir motiver son projet 

Le dossier doit démontrer en quoi le projet de réaménagement de l’espace public 
et les travaux envisagés répondent aux objectifs de la revitalisation urbaine. Cet 
argumentaire démontrera en quoi le projet participe à une intervention globale sur 
un centre urbain et qu’il enclenchera une dynamique positive induisant d’autres 
investissements et assurant une nouvelle convivialité pour les habitants. C’est aussi par 
cette note que l’on démontrera le lien entre le ou les projets privés et les investissements 
réalisés pour aménager les espaces publics. On pourra aussi y démontrer l’intérêt 
particulier du projet ou ses spécificités.

Il est indispensable d’y préciser le lien éventuel avec un site à réaménager (ou un 
ancien site d’activité désaffecté) ou avec une opération de rénovation urbaine. De 
même, on peut montrer que l’opération s’inscrit dans les mesures de concrétisation 
d’un schéma de structure ou tout autre document de réflexion sur le développement 
territorial. 

Le dossier de motivation doit développer des preuves qui permettront d’entériner le 
choix du lieu de l’intervention, le périmètre de l’opération et de mesurer l’efficacité 
escomptée pour la commune et le quartier.

Un projet de qualité qui privilégie les principes du développement durable et dont le 
dossier en explicitera les aspects concrets répondra davantage aux attentes de la 
Région wallonne. 

10  Le 5 avril 2005, la Section Aménagement actif de la CRAT a proposé au Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses 
compétences une définition de la notion d’esquisse figurant à l’article 472, 3° du Code wallon de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme et du patrimoine. Sur la base de l’avis de son Administration, le Ministre ayant la rénovation 
urbaine dans ses compétences a, par une note du 21 septembre 2005, marqué son accord sur la proposition formulée 
d’interprétation de la notion d’esquisse par la CRAT.
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Vu les disponibilités budgétaires, la pertinence et la rigueur de même que la qualité de 
présentation sont des atouts pour être sélectionné et garantir que les meilleurs projets 
soient retenus. Il y va donc de l’intérêt de la commune de motiver correctement son 
dossier.

Le dossier de revitalisation urbaine peut être réalisé par les services communaux. Il 
n’est toutefois par rare que les communes fassent appel à un auteur de projet extérieur 
pour l’élaborer. Les honoraires de ces études ne sont toutefois pas subventionnés.

Le dépôt du dossier, son examen et la reconnaissance de l’opération

Le dossier de sollicitation d’une revitalisation urbaine doit être introduit auprès de la 
Direction de l’aménagement opérationnel (DGO4)11. 

On l’a évoqué, c’est le plus tôt possible que des contacts doivent être pris avec la 
direction de l’aménagement opérationnel, bien avant l’élaboration du dossier, afin 
tout d’abord de s’assurer que la revitalisation urbaine est bien l’outil adéquat et 
ensuite, de mettre toutes les chances de son côté pour que le projet corresponde au 
mieux aux attentes de la Région.

Les fonctionnaires régionaux assurent le suivi de l’ensemble de la démarche, depuis 
les premiers contacts et demandes de renseignements des communes jusqu’au 
décompte final des travaux réalisés. Ils peuvent utilement conseiller les communes tout 
au long de la démarche. Au sein de la Direction de l’aménagement opérationnel, ce 
sont généralement les mêmes fonctionnaires qui suivent les dossiers d’aménagement 
opérationnel pour une même commune (revitalisation urbaine, rénovation urbaine, 
sites à réaménager). L’administration vérifie le caractère complet du dossier et établit 
une proposition de décision sur la base de la qualité de l’opération et du respect des 
objectifs de l’outil.

Le rôle de la Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT)

Les dossiers de revitalisation urbaine sont soumis à l’avis de la Commission régionale 
d’aménagement du territoire (CRAT). La section aménagement actif de la CRAT a 
spécifiquement pour mission de se pencher sur les dossiers relatifs aux outils opérationnels. 
Elle examine la qualité des projets et se prononce tant sur les aménagements de 
l’espace public que sur la promotion privée et le lien qui existe entre les deux. Elle peut 
remettre en question la cohérence du périmètre proposé par rapport aux objectifs. 
Elle examine aussi le programme et peut émettre des remarques quant à la qualité 
urbanistique des investissements tant privés que publics.

Ayant une vision globale sur les projets sollicités par les communes, la CRAT a aussi 
pour rôle de mener une réflexion sur l’outil lui-même et de proposer éventuellement 
des interprétations ou des améliorations de la législation.

Le rôle de la cellule de coordination

La législation a prévu des « cellules de coordination » pour l’examen des dossiers de 
revitalisation urbaine. Elles sont composées de sept membres : 

-  un représentant du Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses 
attributions ; 

11  Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie, DG04 
Direction de l’Aménagement opérationnel. Rue des Brigades d’Irlande, 1 5100 Namur.
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-  un représentant du Ministre ayant les travaux subsidiés dans ses attributions ;

-  un représentant du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions ;

-  deux représentants de la DGO4 (Aménagement du territoire, logement, 
patrimoine et énergie), l’un de la Direction de l’aménagement opérationnel, 
l’autre du service extérieur concerné ;

-  un représentant de la DGO5 (Pouvoirs locaux, action sociale et santé) ;

-  un représentant de la DGO1 (Routes et bâtiments).

Le but premier de cette cellule est d’assurer la coordination des investissements que 
la Région consent ou des subventions qu’elle octroie sur le domaine public, régional 
ou communal, dans le périmètre ou à proximité de celui-ci.

La cellule travaille conjointement à l’instruction du dossier par la Direction de 
l’aménagement opérationnel en émettant notamment des remarques d’ordre 
urbanistique sur les projets ou des commentaires sur les sujets liés à la mobilité, à 
l’aménagement des voiries et aux parkings. Le fonctionnaire délégué est associé à la 
cellule de coordination. 

C’est donc après la consultation de la CRAT et de la cellule de coordination et sur la 
base de leurs avis que le permis d’urbanisme est sollicité pour le ou les projets privés et 
les aménagements des espaces publics. Les remarques doivent être prises en compte 
pour améliorer la qualité du projet et le permis d’urbanisme doit s’en inspirer. 

Le dossier et ses avis sont transmis au ministre par l’administration. L’acceptation du 
dossier se traduit par :

-  un arrêté de reconnaissance du dossier et du périmètre ;

-  concomitamment ou ultérieurement, un arrêté de subvention de l’opération, 
déterminant un montant de la subvention et incluant une convention entre la 
commune et la Région.

L’étape de mise en œuvre et d’exécution du projet

Une fois l’opération reconnue, la procédure à suivre relève d’une démarche classique 
de maîtrise d’ouvrage. Cette procédure est analogue à celle prévue pour la rénovation 
urbaine ; elle se limite cependant à la seule intervention de réaménagement des 
espaces publics :

-  la commune passe un marché de service pour sélectionner un auteur de projet 
afin d’assurer l’étude de réaménagement de l’espace public. Les honoraires 
de l’auteur de projet sont subventionnés par la Région; 

-  l’auteur de projet établit un avant-projet qui sera approuvé par le Conseil 
communal puis par l’administration (SPW-DGO4-DAO);

-  la commune effectue les éventuelles acquisitions nécessaires à l’aménagement 
des espaces publics (gré à gré, expropriation ou préemption, avec périmètre 
d’activation pour les deux dernières modalités d’acquisition, estimation du bien 
et accord de subventionnement par la Région wallonne);

-  l’auteur de projet établit ensuite un dossier de demande de permis d’urbanisme 
et le soumet au fonctionnaire délégué;
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-  dans le même temps, l’auteur de projet établit le dossier d’exécution et rédige 
le cahier des charges des travaux en vue de sélectionner un entrepreneur. La 
commune soumet le cahier des charges au Ministre en charge de la revitalisation 
urbaine;

 -   la commune passe le marché d’exécution des travaux. La sélection de 
l’entrepreneur est approuvée par le Conseil communal puis par le Ministre 
en charge de la revitalisation urbaine. Cette adjudication ne pourra se 
faire qu’après reconnaissance de l’irréversibilité des travaux privés  - ou 
un cautionnement si l’aménagement de l’espace public est indissociable 
de la réalisation du projet privé (par exemple : aménagement de voiries 
permettant l’accès aux terrains destinés à la promotion privée). Un 
phasage peut être envisagé, mais il faut le concevoir dès l’élaboration 
du dossier, afin de garantir une bonne coordination des travaux.   
Un rapport doit être fourni à la DAO chaque année jusqu’au terme de la 
réalisation définitive des travaux. Il permet à l’administration de vérifier le 
respect de la législation et la bonne application du rapport 1 euro / 2 euros, 
ainsi que la conformité des projets aux permis d’urbanisme;

-  les travaux sont ensuite réalisés jusqu’à leur réception provisoire. Les subventions 
régionales sont versées à la commune sur la base des états d’avancement. Le 
décompte final permet de liquider le solde de la subvention régionale.

La procédure se veut simple et efficace, d’autant qu’elle se base sur un partenariat 
avec le secteur privé. Il faut toutefois compter au moins trois années entre le moment 
de la reconnaissance de l’opération et celui du décompte final. D’où l’importance, 
pour gagner en efficacité, de réfléchir en amont à la cohérence du projet, de veiller à 
remettre un dossier bien motivé et suffisamment détaillé, de contacter l’administration 
au plus tôt afin de démarrer sur de bonnes bases et de bien respecter les étapes 
successives de l’exécution du projet.
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VERS dES OpERATIONS RéUSSIES  
pOUR dES VILLES WALLONNES RENOUVELéES
 
Trente années de politique urbaine

Depuis 1973, date des premières opérations pilotes, jusqu’à 2006, la Région a 
reconnu plus de 80 opérations de rénovation urbaine. Elle a engagé quelque 189 
millions d’euros pour les conventions-exécutions qui en ont résulté. En moyenne, 
ce sont près de trois opérations qui ont été initiées annuellement durant ces 
trente ans de rénovation urbaine. Dès 1977 l’engouement est important ; tout au 
long des années 70, plus de 35 % des opérations ont été reconnues. Les années 
90 puis 2000 sont marquées par un certain regain d’intérêt pour l’outil.  

La rénovation urbaine a permis la création ou la rénovation directe d’environ 
1.200 logements. Ce chiffre, qui peut paraître modeste, ne prend pas en compte 
les logements produits dans ces périmètres par les sociétés de logement de service 
public. En matière d’espace public, ce sont plus de 130 projets qui ont été réalisés ou 
sont en travaux à travers les différentes opérations.

Quant à la revitalisation urbaine, ce sont 83 dossiers qui avaient abouti fin 2006 à la 
reconnaissance d’un périmètre et à un engagement financier de la part de la Région. 
Cinq opérations sont reconnues en moyenne chaque année, mais il faut noter une 
croissance très manifeste du nombre de projets adoptés ces dernières années. Sur 
les 55 premières opérations reconnues, quelque 72 millions d’euros ont été engagés 
par la Région pour des travaux sur le domaine public. Parallèlement, les partenaires 
privés ont investi 407 millions d’euros, dont 252 millions dans le logement (rénovation 
ou construction de plus de 2.250 logements).

En 30 années de rénovation urbaine et 15 ans de revitalisation urbaine, les opérations 
ont donc permis la création de quelque 3.500 logements, auxquels il faut ajouter les 
travaux de requalification entrepris par d’autres acteurs publics ou privés, dans les 
périmètres concernés ou dans d’autres quartiers proches, grâce à l’effet « boule de 
neige » recherché dans ce type d’opérations. Quant aux bénéfices moins ou non 
matériels dus à l’amélioration de l’image de la ville ou du quartier, ils sont tout aussi 
considérables.

Et demain, quelles opérations ?

La rénovation urbaine est avant tout un esprit et un projet, qui offre le cadre d’une 
réflexion préalable aux interventions concrètes et est doté de moyens spécifiques 
d’intervention. Dès lors, la rénovation urbaine pourrait constituer un véritable 
« projet de ville » ou de quartier, qui pourrait articuler différentes interventions 
issues de financements divers, notamment la revitalisation urbaine. Le rôle de la 
rénovation urbaine est d’insuffler le projet, d’enclencher la mécanique par quelques 
interventions clés. Le projet peut ensuite être repris par des interventions en partenariat 
avec des investisseurs privés, puis la dynamique se poursuit d’elle-même.  
Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, ce projet de ville ou de quartier pourrait 
constituer un document de référence pour le montage de projets et devrait être 
actualisé régulièrement. 

Toute politique urbaine doit aujourd’hui tenir compte des trois principes du 
développement durable, à savoir l’efficacité économique, la qualité de 
l’environnement et l’équité sociale. La référence à l’esprit du développement 
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durable implique aussi la participation citoyenne. Par sa nature même, la 
politique de rénovation urbaine s’intègre parfaitement dans cet esprit car 
elle contribue au renouvellement de la ville sur elle-même et au recyclage 
des espaces dégradés, évitant ainsi l’étalement urbain périphérique.   
Pour aller plus loin, d’autres critères pourraient encore guider les opérations de 
rénovation urbaine comme de revitalisation urbaine : localisations favorisant les 
déplacements par les modes doux ou collectifs, densité suffisante de l’habitat, 
logements accessibles à différentes catégories sociales, espaces publics conviviaux, 
gestion proactive du territoire (politique foncière), bâtiments respectant les critères 
de durabilité, de faible consommation énergétique, de gestion intégrée du cycle de 
l’eau, etc.

Pour redorer l’image des villes, il semble important de ne pas se focaliser sur le seul 
logement mais de considérer également les fonctions créatrices d’attractivité et de 
dynamique de développement. Les besoins devraient être mis en évidence pour pallier 
les manques en équipements de base. Pour ce qui est du commerce, des appuis 
spécialisés semblent nécessaires pour faire de bons choix. Les espaces publics doivent 
devenir une priorité car, comme on l’a vu, c’est surtout ce type d’aménagements 
qui peut avoir un effet d’incitation sur la rénovation du secteur privé. La qualité des 
espaces publics et leur bon entretien participent grandement à l’attractivité de la 
ville.

Enfin, l’attractivité de la ville tient aussi à son image. Il faut répondre aux besoins 
d’identité, de convivialité, de relation à la nature et au passé. Mettre en valeur le 
patrimoine, intégrer le bâti nouveau avec l’ancien, réinsérer la nature dans la ville, 
créer des lieux de repos, de promenade, de rencontre, installer des œuvres d’art… tout 
cela participe à la création d’une ville donnant sa place à la dimension symbolique 
et culturelle.








