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D e manière très synthétique, la ville peut être définie 
comme la « concentration sur une portion d’espace 
réduit, de population, d’activités, de bâtiments et 
d’infrastructures »1. L’approfondissement de cette 

notion et la détermination de la frontière entre l’urbain et le 
rural restent toutefois ardus.
Différents critères sont cependant mis en avant comme 
attributs spécifiquement urbains, par opposition aux zones 
rurales qui entourent les villes. Citons notamment :
• des caractéristiques morphologiques impliquant une aire 

de bâti continue et dense (agglomération). La typologie et 
la densité des constructions, l’artificialisation des sols ou 
encore l’enchevêtrement des voies de communication et 
des immeubles sont également des critères spécifiques 
aux villes ;

1 A.-L. Humain-Lamoure, A. Laporte, Introduction à la géographie urbaine, Armand Colin, 2017.

• des caractéristiques démographiques, tant en ce qui concerne 
le nombre d’habitants que la densité de la population ;

• des caractéristiques fonctionnelles liées à la présence en 
ville d’un nombre important de fonctions et de services, 
dont certains ne se rencontrent pas ou très peu en zone 
rurale (établissements de soins, activités culturelles et 
sportives, hautes écoles et universités…) ;

• des caractéristiques sociales, en ce que la ville se carac-
térise en un lieu de rencontre, d’échange et d’interaction 
avec des gens aux profils et horizons très variés.

La détermination de seuils permettant de déterminer ce qui 
appartient à la ville ou non, sur la base de données objec-
tives, reste cependant complexe. Pensons simplement à la 
fixation d’un niveau de densité, alors qu’une part importante 
de la Wallonie reste caractérisée par un haut taux de densité 
à l’échelle européenne. Citons également la difficulté de 
déterminer la frontière d’une aire urbaine, alors que celle-ci 
est composée de certains éléments de discontinuité (parc, 
forêt publique, zone d’activité économique…).

Les villes sont un moteur crucial de développement régional. Offrant de nombreux biens et ser-
vices et attirant une population sans cesse croissante, elles jouent un rôle central aux niveaux 
économique, social, culturel et environnemental. Définir la notion de « ville » n’est toutefois pas 
chose aisée. En effet, ce concept renvoie à une multitude de critères et de paramètres, lesquels 
varient considérablement en fonction des époques et du territoire concernés. 
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À côté de ces critères, on notera qu’une septantaine de 
communes portent le titre de « ville » en Wallonie. Ce 
titre est purement honorifique et n’entraîne en soi aucune 
conséquence, ni en termes de financement ni même de pré-
rogatives particulières. Cette distinction « ville - commune » 
remonte dès avant la création de la Belgique et perdure 
encore actuellement. Le Parlement wallon peut ainsi décer-
ner le titre de ville à de nouvelles communes qui en font la 
demande motivée et peuvent démontrer la multiplicité et 
la diversité de ses fonctions urbaines2. Une commune peut 
donc concentrer les caractéristiques d’une ville, sans pour 
autant en porter le titre.

L’importance des villes
Les villes jouent un rôle crucial en Wallonie. Elles disposent 
et mettent à disposition des infrastructures profitant non 
seulement à ses propres habitants, mais également à ceux 
de la périphérie, voire même au-delà (centres de formation, 
écoles supérieures et universités, hôpitaux, infrastructures 
sportives…). Les villes sont en outre des centres d’emplois 
majeurs. Ce sont non seulement des lieux où l’on réside, 
mais également des endroits où l’on vient travailler, com-
mercer, entamer des démarches administratives, étudier 
et voyager3.
Cette capacité d’attraction des villes, fondée sur l’offre de 
biens et de services à une population extérieure, est aussi 
appelée « centralité ». Celle-ci implique une interaction très 
forte entre les villes et leur périphérie. Des investissements 
menés au sein des villes sont ainsi susceptibles de créer 
des effets multiplicateurs de croissance pour l’ensemble 
des espaces (semi-)ruraux avoisinants et contribuer ainsi à 
l’épanouissement de l’ensemble des habitants concernés. 
L’aire d’influence d’une ville dépasse dès lors largement le 
territoire d’une seule commune. Des synergies entre les 
territoires, notamment via des mécanismes de supracom-
munalité (tels que des intercommunales ou des asbl…), 
permettent de renforcer la cohérence des stratégies et des 
actions menées à l’échelon local.
Selon les statistiques de l’IWEPS, les six régions urbaines 
présentes en Wallonie4 concernent plus de la moitié de la 
population wallonne et intègrent 89 communes (sur les 262 
communes wallonnes). D’autres statistiques démontrent 
l’importance des villes pour leurs résidents mais également 
les habitants des communes voisines dans les domaines 
liés à l’éducation (part importante d’élèves fréquentant un 
établissement d’enseignement sur le territoire urbain…), la 
culture (concentration rtdu nombre de musées…), l’écono-
mie (nombre de postes de travail, attractions touristiques…) 
ou encore le social (taux important de logements d’utilité 
publique…).

2 Circ. 29.6.2007 rel. à l’octroi du titre de ville, inforum 220.924.
3 A.-L. Humain-Lamoure, A. Laporte, op.cit., 2017.
4 Ces six régions urbaines sont articulées autour des villes de Charleroi, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers. La Région urbaine est définie comme l’entité spatiale élargie 

où sont déployées la plupart des activités de base de la communauté urbaine : habiter, travailler, éduquer, faire des courses, participer à des activités culturelles, se divertir. Il 
existe entre ces activités des relations intenses créant un ensemble fonctionnel qui, toutefois, reste orienté dans une large mesure vers la ville centrale traditionnelle. 

Au-delà de la Wallonie, ce rôle indéniable des villes est éga-
lement reconnu au niveau international. Ainsi, la Charte de 
Leipzig adoptée par les États membres de l’Union européenne 
souligne que « nos villes ont des qualités culturelles et archi-
tecturales uniques. Elles possèdent des forces d’intégration 
économique extraordinaires. Elles sont à la fois des centres de 
connaissances et des sources de croissance et d’innovation ». 
La ville européenne traditionnelle constitue ainsi « un bien 
économique, social et culturel précieux et irremplaçable ». 
Il en découle que la politique de développement urbain doit 
mener à la préservation à long terme et au développement 
de villes fortes où il fait bon vivre.

La ville de demain
Par son offre de biens et de services et son rayonnement 
au-delà de ses propres frontières, la ville répond à des 
besoins supralocaux et contribue à l’épanouissement et 
au bien-être des habitants de toute une région. La ville 
est également en constante mutation. Elle doit s’adapter 
aux opportunités et contraintes sociales, économiques et 
environnementales se présentant sur son territoire. Ces 
dernières décennies ont d’ailleurs été caractérisées par 
une évolution rapide des villes.

La ville de demain doit donc veiller à maintenir et développer 
ce rôle structurant à l’échelle régionale, tout en répondant 
adéquatement aux besoins de sa population résidente et exté-
rieure sur des questions de mobilité, de cohésion sociale, de 
logement ou encore de changement climatique. L’influence, 
l’attrait et le rôle des villes impliquent des enjeux et objectifs 
spécifiques et la mise en place d’actions nuancées reprises 
dans le cadre d’une politique de développement urbain.
À l’instar des autres communes wallonnes, l’innovation 
constitue une part des actions à mener. Dans ce cadre, citons 
notamment le concept Smart City, ou « ville intelligente », au 
travers duquel l’entité locale et un ensemble d’autres acteurs 
(associations…) s’engagent dans une démarche durable, 
utilisant les nouvelles technologies comme facilitateur. De 
nombreux exemples de réalisations concluantes en milieu 
urbain existent déjà en Wallonie dans des domaines tels que 
la digitalisation, l’éclairage public, l’optimisation énergétique 
ou encore la mobilité. Certains d’entre eux ont d’ailleurs fait 
l’objet de plusieurs articles dans le Mouvement communal.

« Investir en ville engendre  
de la croissance  

pour toute une région »
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Les outils européens
Doté d’un budget annuel de plus de 160 milliards d’euros, 
l’Union européenne soutient différentes politiques lancées 
par les villes, tant en termes de financement à la réalisation 
de projets que de mise à disposition d’outils visant à appuyer 
les villes dans leur gouvernance.

Fonds de cohésion européen
Les villes wallonnes sont notamment concernées par deux 
programmes européens : le Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE). Ces 
programmes sont d’importance. À eux seuls, ils concentrent 
un tiers du budget total européen.
Ces programmes permettent de soutenir financièrement 
des centaines de milliers de projets à travers toute l’Europe. 
Les projets locaux wallons n’y font pas exception. Pour la 
programmation 2014-2020, la Wallonie aura ainsi bénéficié 
de plus d’un milliard d’euros.
Les projets wallons soutenus sont nombreux et variés. Ils sont 
portés soit par des acteurs publics parmi lesquels figurent 
les villes et communes, les intercommunales ou encore les 
CPAS, soit par le secteur privé dont notamment les entreprises. 
Ces projets s’articulent autour de plusieurs axes définis par 
le Gouvernement wallon et s’inscrivant dans le cadre de la 
stratégie « Europe 2020 ». Parmi les différents axes, citons 
notamment la formation, l’insertion socio-professionnelle, la 
transition énergétique, le développement urbain, l’économie 
et l’innovation.

Programme Urbact
Lancé en 2002, Urbact est un programme européen visant à 
encourager le développement urbain intégré en Europe, via 
la mise en réseau des villes européennes autour d’échanges 
de bonnes pratiques et d’idées. Toutes les villes, agglomé-
rations et métropoles de l’Union européenne, de Norvège 
et de Suisse peuvent y participer, sans limite de taille ni 
de population.
Le programme Urbact a ainsi permis la création de dizaine de 
réseaux sur des thématiques urbaines variées (réaffectation 

1  www.rfsc.eu

de centres urbains, logistique urbaine, durabilité des villes, 
villes interactives…). Le programme Urbact actuel (Urbact III) 
s’inscrit dans le cadre de la programmation FEDER et porte 
donc sur les années 2014-2020. Il est doté d’un budget de 
96 millions d’euros.
Les réseaux créés ont une durée de vie de deux ans et demi 
et se déroulent en deux phases : phase préparatoire (6 mois) 
et phase de mise en œuvre (24 mois). En Wallonie, le GAL 
Pays des Condruses, regroupant plusieurs communes, y 
participe activement.

Cadre de Référence pour les Villes durables 
européennes
Le Cadre de Référence pour les Villes durables européennes 
(RFSC) est un référentiel européen destiné à aider les auto-
rités locales à mieux évaluer leur stratégie, leur politique ou 
leur projet de territoire. Il vise en outre à faciliter la prise en 
compte des principes de développement durable.
Il ne s’agit pas d’un dispositif contraignant, mais bien d’un 
outil d’aide à la décision en ligne1. Par une large série de 
questions et d’indicateurs, il permet à son utilisateur d’évaluer 
son approche du développement durable dans le cadre d’une 
stratégie. L’objectif est de susciter une réflexion au sein de 
l’autorité locale, même si, en fonction des caractéristiques 
propres de celle-ci, certaines considérations s’avèreront plus 
ou moins pertinentes.
L’outil permet de soutenir une stratégie de développement 
urbain intégré et durable, tant dans son élaboration que 
dans sa mise en œuvre. L’évaluation projet par projet est 
également possible.

Les outils soutenus par l’autorité 
régionale
Par ses compétences en matière d’aménagement du terri-
toire, de logement ou encore de financement des missions 
communales et de tutelle sur ces mêmes autorités, la Région 
wallonne encourage une politique de développement urbain 
intégré.

À l’échelle locale, le développement urbain peut s’appuyer sur une multitude d’outils permet-
tant notamment de définir au mieux la stratégie urbaine, partager des bonnes pratiques entre 
les villes, financer la mise en œuvre des projets ou encore évaluer l’état d’avancement et le 
succès de la stratégie de développement urbain. Des outils émanant de l’Union européenne 
et de la Région sont mis à la disposition des villes pour soutenir leur développement. Les 
villes peuvent également développer leurs propres dispositifs et partenariats. Si ces outils 
sont destinés aux villes, certains d’entre eux peuvent être appréhendés par des communes 
plus rurales dans le cadre de la gestion de leurs centres urbains.

Les outils de développement urbain
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Ce soutien prend la forme d’outils encadrés par la Région, 
imposés ou non, ainsi que des mécanismes de financement 
corrélatif pour leur adoption et mise en œuvre.

PST et PDU
Le Programme stratégique transversal (PST) constitue un docu-
ment stratégique aidant les communes à mieux programmer 
et planifier leurs politiques locales, en développant une culture 
de la planification et de l’évaluation des politiques publiques 
et en mettant en œuvre des principes de transversalité, de 
décloisonnement entre services et de responsabilisation des 
différents acteurs. Les PST se fondent sur une démarche 
stratégique définissant des objectifs, actions et projets, 
déterminés notamment au regard des moyens humains 
et financiers à disposition. La démarche est accompagnée 
d’indicateurs de résultats afin d’évaluer l’état d’avancement 
et, le cas échéant, l’impact de la stratégie souhaitée. Dès la 
législature communale 2018-2024, chaque commune, quelle 
que soit sa taille, est tenue d’élaborer un PST, dont le contenu 
reste cependant défini en toute autonomie.
Dans le cadre de leur PST, les communes à caractère urbain 
peuvent, si elles le souhaitent, se doter d’un outil stratégique 
et opérationnel nommé « Perspective de développement 
urbain » (PDU). La PDU identifie les ambitions transversales 
et les actions de la commune à mettre en œuvre au cours 
de la législature communale, en particulier dans les quartiers 
prioritaires. Il s’agit d’un nouvel outil adopté cet été par le 
Parlement wallon (voir encadré, p.18).
Enfin, en termes de stratégie, le Plan de cohésion sociale 
(PCS) constitue un autre outil programmatique d’importance. 
Il vise à soutenir les communes wallonnes qui s’engagent à 
promouvoir la cohésion sociale sur leur territoire. Par cohésion 
sociale, on entend l’ensemble des processus qui contri-
buent à assurer, à tous les individus ou groupes d’individus, 
l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux 
droits fondamentaux et au bien-être économique, social et 

culturel et à permettre à chacun, quel qu’il soit, de participer 
activement à la société et d’y être reconnu.
Le PCS se construit au départ d’un indicateur synthétique 
d’accès aux droits fondamentaux et d’un diagnostic. Il com-
porte des actions définies sur plusieurs années dont la mise 
en œuvre fait l’objet d’un financement par l’autorité régionale. 
La programmation actuelle couvre les années 2014-2019. Suite 
à un appel à projets, 181 villes et communes de Wallonie 
sont inscrites dans le dispositif.

Politique des grandes villes
La Politique des grandes villes (PGV) a été mise en œuvre 
dès l’an 2000 afin de répondre aux enjeux urbains particu-
liers liés à l’attrait des villes concernées pour une population 
extérieure (mobilité, sécurité, propreté…), mais aussi au fait 
urbain (population aux profils très variés, densité, phénomène 
d’« anonymat » urbain…).
Par le biais d’un financement régional conséquent, elle per-
met la mise en œuvre de projets et d’actions en faveur du 
développement urbain. Elle s’illustre tant en termes de créa-
tion d’infrastructure, de rénovation d’espaces publics, qu’en 
actions en faveur du vivre ensemble et de la cohésion sociale.
À ce jour, sept grandes villes wallonnes sont identifiées et 
bénéficient de l’enveloppe régionale annuelle de près de 
13 millions d’euros. Il s’agit de Charleroi, La Louvière, Liège, 
Mons, Mouscron, Seraing, Verviers. Notons que si la Politique 
des grandes villes était initialement du ressort de l’autorité 
fédérale, la matière a été aujourd’hui largement régionalisée. 
Le financement de l’autorité fédérale se limite à liquider 
l’encours des contrats passés avant la régionalisation.
Jusqu’en 2018, la mise en œuvre de la PGV se réalisait par 
le biais d’une convention conclue annuellement entre la 
Région et chacune des grandes villes concernées. Cette 
convention comprenait le programme des actions à mener, 
faisant l’objet d’un subventionnement régional. La majorité 
régionale actuelle entend modifier fortement le mécanisme.
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La perspective de développement urbain

1  Article L.1123-27/1 du CDLD, inséré par le décr. 19.7.2018, M.B. 28.8.2018.
2  Projet de décr., Exposé des motifs, Parl. Wal., sess. 2017-2018, n°1136/1, p.5
3  A.G.W. 8.11.2018 rel. à la perspective de développement urbain, M.B. 13.12.2018, inforum 325.776, art.1.
4  Projet de décr., Rapport, Parl. Wal., sess. 2017-2018, n°1136/2 et 1137/3, p.5.
5  A.G.W.8.11.2018, art. 1, 3°.

Depuis plusieurs années, la Wallonie entend mettre en place une 
véritable politique de la Ville au niveau régional, encouragée en cela 
par ses nouvelles compétences en matière de Politique des Grandes 
Villes à la suite de la Sixième réforme de l’état. S’appuyant sur les 
travaux réalisés par la Conférence Permanente du Développement 
territorial (CPDT), le Parlement wallon a adopté cet été un décret 
instituant un nouvel outil à destination des communes à caractère 
urbain : la perspective de développement urbain (PDU) 1.
La volonté du législateur est double. Il s’agit premièrement « de 
doter les communes d’un document stratégique pluriannuel afin 
de leur permettre une bonne gestion et programmation des actions 
urbaines ». Ensuite, l’objectif est « d’encadrer le financement relatif 
à la Politique des grandes villes et sa contractualisation »2.
À l’instar du PST, dans le cadre duquel elle s’inscrit, la PDU identifie les 
ambitions transversales à mettre en œuvre au cours de la législature 
communale, en particulier dans les quartiers prioritaires. Les délais 
de procédure du PST sont d’application. La PDU doit être adoptée 
dans les six mois qui suivent la désignation des échevins. Ce délai est 
toutefois porté à neuf mois pour la législature 2018-2024.
Notons que les termes « communes à caractère urbain », à desti-
nation de qui s’adresse cette PDU, n’ont pas été définis. Une défi-
nition s’avèrerait en effet périlleuse compte tenu de la multitude de 
paramètres envisageables et de la diversité des réalités existantes 
sur le territoire wallon.

Contenu de la PDU
La PDU doit contenir les éléments essentiels d’une stratégie effi-
ciente. Cela implique l’établissement d’une analyse contextuelle, 
la détermination des ambitions et des actions, la priorisation des 
actions et l’évaluation de la mise en œuvre des actions3.
Le législateur wallon a en outre déterminé sept objectifs régionaux 
dans le cadre desquels l’analyse contextuelle doit être menée. Ces 
objectifs sont :
•   rendre les communes à caractère urbain plus accueillantes ;
•   faire des communes à caractère urbain un vecteur de mieux vivre 

ensemble et de solidarité ;
•   encourager la reconstruction de la ville sur la ville ;
•   privilégier un logement et un cadre de vie de qualité ;
•   offrir un réseau d’espaces publics attractifs, en ce compris 

d’espaces verts ;
•   faire des communes à caractère urbain un moteur de redéploie-

ment économique ;
•   créer des communes à caractère urbain intelligentes.
On relèvera que le Gouvernement wallon a volontairement utilisé les 
termes « analyse contextuelle » en lieu et place de celui de « dia-
gnostic ». Ce choix renvoie plutôt à la mobilisation de ressources 
internes à la commune ou facilement accessibles pour elle (via 
WalStat notamment). Il n’est pas dans la volonté régionale d’inciter 
les communes à avoir recours à des bureaux d’études extérieurs 
pour réaliser un diagnostic.

La PDU se veut être un document multidimensionnel. Dans le cadre 
des travaux parlementaires, la Ministre en charge de la Politique 
de la Ville précise que la PDU « devra intégrer cinq dimensions :
•   Stratégique : une réflexion cohérente et une vision politique sur 

le long terme ;
•   Opérationnelle : c’est-à-dire l’identification d’actions concrètes 

et pragmatiques ;
•   Spatiale : ce sont des actions localisées et des quartiers priori-

taires qui seront identifiés ;
•   Transversale : c’est la multidisciplinarité des secteurs d’activités ;
•   Temporelle : puisqu’il y aura une priorisation des actions dans le 

temps en fonction de la maturité des projets et de la program-
mation équivalente à la durée d’une législature communale »4.

Concernant les quartiers prioritaires dans lesquels s’inscrivent les 
actions, ceux-ci sont définis comme « ceux situés sur le territoire 
de la commune à caractère urbain qui nécessitent une intervention 
prioritaire au regard des ambitions transversales de la commune à 
caractère urbain, ainsi que de leur contexte économique, environ-
nemental, urbanistique ou social »5. Cette définition est donc assez 
large, n’étant pas limitée aux seuls quartiers sensibles, dégradés 
et/ou paupérisés.
Enfin, soulignons que les actions à mettre en œuvre par la commune 
à caractère urbain devront contenir une estimation des moyens 
humains qu’elles requièrent, des coûts et sources de financement 
possibles, ainsi qu’une priorisation des actions, en fonction de leur 
degré de maturité. Des indicateurs de résultat doivent également 
être déterminés.

Obligatoire ou facultatif
L’élaboration de la PDU est imposée aux sept villes bénéficiant des 
subsides alloués dans le cadre de la Politique des grandes villes. 
Pour celles-ci, l’adoption d’une PDU, approuvée par la Wallonie, 
sera une condition à la libération des subventions. Les subventions 
seront affectées exclusivement au financement des actions conte-
nues dans la PDU, instituant ainsi une forme de contractualisation. 
Ces sept grandes villes bénéficient d’un accompagnement régional 
spécifique pour élaborer leur PDU.
L’adoption d’une PDU n’est toutefois pas limitée à ces sept grandes 
villes. Le législateur a en effet souhaité laisser la possibilité à toute 
autre ville ou commune à caractère urbain d’adopter un outil simi-
laire. Pour celle-ci, l’adoption est facultative et, à l’instar du PST, 
aucune procédure de validation, d’analyse ou d’approbation n’est 
prévue au niveau des instances régionales. Dans le cadre des dis-
cussions parlementaires, il a toutefois été évoqué l’éventualité que 
la PDU, à terme, puisse conditionner certains subsides et certains 
projets, notamment dans le cadre des politiques de rénovation ou 
revitalisation urbaine. À ce jour, rien de tel n’est toutefois prévu.
Notons que les communes à caractère urbain, autres que les sept 
grandes villes identifiées, ne bénéficient d’aucun subside, ni d’ac-
compagnement régional pour l’élaboration d’une PDU d’initiative.
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Aussi, le Parlement wallon a adopté en décembre 2018 un 
décret modifiant en profondeur le mécanisme. Ce décret 
pérennise le montant de l’enveloppe régionale consacrée à 
cette politique, met en place un droit de tirage et conditionne 
l’octroi des subventions à l’adoption d’une PDU approuvée.
Une fois la PDU approuvée, les actions qu’elle contient 
peuvent être mises en œuvre par la ville et bénéficier ainsi, 
sous certaines conditions, des subsides liés à la PGV. Dès 
l’entame de la législature communale, la Région informe 
chaque grande ville du montant du droit de tirage qui lui sera 
accordée au cours des six prochaines années. Notons que 
50 % de l’enveloppe devront être utilisés à des dépenses 
d’investissement, par opposition aux dépenses de person-
nel et de fonctionnement. Une disposition transitoire existe 
toutefois pour la programmation 2019-2024.
La Politique des grandes villes évolue donc vers une program-
mation pluriannuelle, calquée sur la législature communale. 
Ceci est de nature à faciliter la mise en place de stratégie 
efficiente et la mise en œuvre d’opérations d’envergure.
Au jour de finaliser ce numéro du Mouvement communal, 
un arrêté du Gouvernement wallon, déterminant certaines 
modalités doit encore être adopté.

Outils d’aménagement actif
La Wallonie met également à disposition des outils plus 
spécifiques en matière d’aménagement opérationnel et de 
politique foncière. Ces outils portent sur des périmètres plus 
ou moins restreints.
Citons notamment l’opération de rénovation urbaine qui vise 
à restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain spé-
cifique en vue d’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 caractéris-
tiques culturelles et architecturales propres.
Cet outil est d’initiative locale et implique une large concer-
tation avec la population, notamment du quartier concerné. 
Sur la base d’une réflexion stratégique, elle débouche sur 
l’élaboration d’un projet global de quartier, concrétisée par 
différentes fiches-projets à mettre en œuvre durant les quinze 
prochaines années, au maximum. L’élaboration du dossier, 
la réalisation des fiches-projets ainsi que l’engagement 
d’un agent communal chargé du suivi de l’opération (appelé 
« conseiller en rénovation urbaine ») peuvent faire l’objet 
d’un subventionnement régional.
L’opération de revitalisation urbaine permet quant à elle de 
soutenir la mise en œuvre d’un partenariat entre le secteur 
public et le secteur privé. Elle porte sur la réalisation d’une 
action visant, à l’intérieur d’un périmètre défini, l’amélioration 
et le développement intégré de l’habitat, en ce compris les 
fonctions de commerce et de service, par la mise en œuvre 
de conventions associant la commune et le secteur privé.
Elle se concrétise par le biais d’une convention conclue entre 
la commune et le ou les partenaire(s) privé(s) (promoteurs, 
sociétés…). Cette convention ouvre la faculté pour la com-
mune d’obtenir la prise en charge par la Région des frais 
d’aménagements du domaine public (voiries, égouts, espaces 
verts…), ainsi que les honoraires de l’auteur de projet pour 

ces aménagements. Ce financement régional peut couvrir 
la totalité des dépenses communales, sachant toutefois 
que, pour chaque euro pris en charge par la Région, le ou les 
partenaire(s) privé(s) doivent investir deux euros minimum, 
dont au moins un dans le logement. En outre, le financement 
régional ne peut dépasser 1 250 000 euros par opération.
Les sites à réaménager (SAR) sont les immeubles (bâtis et 
non bâtis) qui étaient destinés à accueillir une activité autre 
que le logement, et dont le maintien dans l’état actuel est 
contraire au bon aménagement du site ou constitue une 
déstructuration du tissu urbanisé. Il vise donc non seulement 
les friches industrielles mais également l’ensemble des 
sites désaffectés où une activité économique avait lieu. Par 
réaménagement, on vise l’ensemble des actes et travaux de 
réhabilitation, de rénovation, d’assainissement, de construc-
tion ou de reconstruction.
Le périmètre du SAR est défini par le Gouvernement wallon 
d’initiative ou sur proposition notamment de la commune, d’une 
intercommunale ou du propriétaire. L’adoption d’un périmètre 
emporte plusieurs conséquences. Il permet notamment de 
faciliter la réalisation de projets qui ne répondent pas aux 
affectations du plan de secteur, d’assurer un certain contrôle 
sur les aliénations immobilières par le biais d’autorisations à 
obtenir ou bien encore de permettre d’enjoindre la réalisation 
d’études et travaux ayant pour effet de restaurer l’aspect des 
lieux, tant au niveau paysager qu’au niveau environnemental.
Précisons enfin qu’il existe également les sites de réhabilitation 
paysagère et environnementale considérés comme d’inté-
rêt régional. Ceux-ci sont déterminés par le Gouvernement 
wallon qui en arrête la liste. Les frais d’acquisition ou de 
réhabilitation de ces sites peuvent faire l’objet d’une prise 
en charge régionale.

Les autres dispositifs à l’initiative 
des villes
À côté des outils soutenus par d’autres niveaux de pouvoir, 
les villes sont à l’initiative de nombreux dispositifs mis en 
place en vue de leur développement urbain. Ces outils sont 
ainsi le prolongement de leur stratégie locale.
Ainsi, la ville peut notamment mener des actions en vue 
du maintien et du développement du dynamisme de son 
centre-ville et de ses quartiers : signalétique, octroi de primes 
et de subsides communaux pour soutenir l’investissement, 
accompagnement des indépendants dans leurs démarches 
administratives et leur développement, animation des centres-
villes, promotion des commerces locaux, etc.
La mise en place d’une structure spécifique, appelée com-
munément « gestion centre-ville », peut s’avérer appropriée 
pour mener les différentes actions, en assurer la cohérence et 
impliquer l’ensemble des partenaires concernés. La gestion 
centre-ville se fonde en effet sur un partenariat public-privé 
fort dans la détermination des actions, mais également dans 
leur financement. Il implique non seulement les mandataires 
locaux et les services communaux, mais également les com-
merçants, les banques, les écoles, les comités de quartier 
ou encore les riverains.
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