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NOS CHIFFRES 2018
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
TERRITOIRE LOGEMENT PATRIMOINE ÉNERGIE

CONSEILLER & EXPERTISER
134 sites archéologiques 
étudiés

     Portes-ouvertes au chantier archéologique du Grognon à     
     Namur en mai 2018. © Romain Gilles, SPW-AWaP
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CONSEILLER & 
EXPERTISER
Plus de 66 000 citoyens 
reçus à nos perma-
nences urbanistiques, 
logement, patrimoine 
et énergie

         Conseils urbanistiques au salon Batibouw
         2019. © Fabrice Dor, SPW
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CONSEILLER
35 porteurs de projets 
en rénovation/revi-
talisation urbaines et 
sites à réaménager

         
L’opération de revitalisation urbaine dit « Rive droite » à Tournai a vu le jour grâce à un investissement privé d’environ 8.152.000 € dont 7.260.000 € exclusivement 

         destinés au logement. Elle se compose d’une crèche, d’une quarantaine d’appartements et de bureaux, siège de l’IDETA.
         La Ville sa investi environ 1.600.000 €, dont 1.250.000 € de subvention, dans la requalification de l’espace public pour privilégier davantage les flux et activités dé- 
         diées aux piétons, habitants et promeneurs, tout en poursuivant le réaménagement des quais entamé au travers du projet européen de revitalisation du 
         Cœur de Ville.   © Fabrice Dor, SPW
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SUBSIDIER
120 chantiers de res-
tauration de monu-
ments classés

         Namur, Académie des Beaux-Arts
         Depuis 1921, l’Académie a investi l’ancien Mont-de-Piété de la ville de Namur, un établissement de prêt sur gage bâti de 1626 à 1629 par Wenceslas Cobergher. 
         L’édifice est classé depuis le 15 janvier 1976. Il a fait l’objet d’une importante campagne de restauration en 2018. © Guy Focant, SPW-AWaP
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         Namur, Académie des Beaux-Arts
         Depuis 1921, l’Académie a investi l’ancien Mont-de-Piété de la ville de Namur, un établissement de prêt sur gage bâti de 1626 à 1629 par Wenceslas Cobergher. 
         L’édifice est classé depuis le 15 janvier 1976. Il a fait l’objet d’une importante campagne de restauration en 2018. © Guy Focant, SPW-AWaP

         Liège, Paradis-Express (Bureau d’architecture Greisch)
         Un projet de densification urbaine dans le quartier de la gare des Guillemins, en bordure d’une vaste esplanade valorisant le cadre de vie des futurs habitants, le long
         du tracé du Tram annoncé pour bientôt. Une bonne réponse pour le « climat »… © Miysis 3D Studio   

AUTORISER
CONSEILLER & EXPERTISER
Une réflexion d’ensemble 
dans le cadre d’un Périmètre 
de Remembrement urbain
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32 ÉVÉNEMENTS
qui ont réuni près de 
2 500 participants

         Workshop Air-Climat-Énergie 2030.
         Moulins de Beez à Namur. © Fabrice Dor, SPW
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RESSOURCES HUMAINES
Participer à une Wallonie 
innovante, agile et orien-
tée vers l’usager

         Des talents au service de la Wallonie et de ses citoyens.
         © Fabrice Dor, SPW


