
Au départ, des constats... à l’arrivée des bonnes pratiques !

Cette fiche générale est une introduction aux  recommandations développées dans les 
fiches plus thématiques (voir page 4). Elle met en évidence les principaux enseignements 
des actions déjà entreprises ainsi que les points-clés qui en découlent. Ceux-ci sont déclinés 
et illustrés dans les fiches thématiques.

Quelle que soit leur échelle – petites villes, centres-bourgs, villages – les cœurs de commune 
(les chefs-lieux), jouent un rôle prépondérant dans l’attractivité des communes. Ces lieux 
centraux sont souvent bien situés pour y développer du logement, des services, des 
commerces, ce qui est d’ailleurs conforté par la législation tant au niveau des objectifs du 
Code du Développement Territorial (CoDT) que des outils mis à la disposition des communes.

C’est sur cette base que la MURLA a souhaité aborder cette problématique et a entrepris une 
série d’actions, dont entre autres :

• une séance d’échanges avec les services communaux de l’urbanisme pour connaître leurs 
préoccupations et problématiques et formuler des constats sur la situation vécue au sein 
des cœurs de commune du territoire de la MURLA ;

• l’organisation d’un séminaire d’experts sur l’attractivité des cœurs de commune qui a 
permis de produire un document de synthèse ;

• une collecte et une diffusion de bonnes pratiques favorables à l’attractivité et à destination 
des élus et des acteurs locaux.
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C’EST RECOMMANDÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Les Maisons de l’urbanisme 
ont pour objet d’impliquer 
le public le plus large dans 
l’aménagement de son cadre 
de vie et de son territoire. 
Pour répondre à sa mission 
de sensibilisation, la MURLA 
vous propose des fiches de 
conseils et de points d’atten-
tion sur un thème spécifique.

Cette fiche fait suite à un sé-
minaire d’experts sur l’attrac-
tivité des cœurs de commune 
qui, sur base de constats, a 
défini des tendances et stra-
tégies en la matière.
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« La capacité d’un espace, d’un territoire donné, à 
attirer et concentrer durablement une diversité de 
fonctions et d’acteurs. »

Lors du séminaire d’experts, cette définition théorique 
et néanmoins très juste de l’attractivité a été construite.
Elle se veut générale et à destination de tous les 
acteurs liés de près ou de loin au  fonctionnement et 
au développement des cœurs de commune pour leur 
permettre d’apporter de l’attractivité et de la renforcer 
durablement.

L’attractivité, qu’est-ce que c’est ?

POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !



Au cours de leurs réflexions durant le séminaire, les experts ont pointé divers leviers de l’attractivité, points d’attention à avoir lors d’une approche stratégique et lors 
de la mise en œuvre de plans d’actions concrets.

La dynamique humaine
L’encouragement à la solidarité, 
à l’initiative citoyenne, à la 
consommation locale et responsable, 
au bénévolat. La mise en évidence 
d’une culture vécue et partagée.

Le cadre de vie 
Esthétisme, agréments et tout élément 
contribuant à une perception positive 
et élégante de l’environnement.

Le logement
Une offre diversifiée, de bonne 
qualité, en favorisant la mixité et 
en considérant les différents profils 
(logements seniors, logements 
sociaux, logements locatifs, etc.), en 
déployant des connexions efficaces 
avec l’ensemble du territoire et 
en analysant les possibilités de 
densification (dans un souci de 
durabilité et de viabilité des services 
et commerces en présence).

Le maillage naturel, paysager et 
culturel
Un souci d’intégrer une présence 
plus importante de la nature dans les 
coeurs de commune.

La mobilité
Notamment via le développement de 
réseaux de modes actifs, de parkings 
optimaux et d’une réflexion sur 
l’accessibilité.

Les espaces publics
Disponibles et appropriables pour 
tous, favorisant la dynamique de 
cœurs de commune, accessibles par 
de multiples voies et favorisant le 
mode actif.

Les services aux citoyens
Ecoles, crèches, commerces, services 
médicaux, offre culturelle, etc. dans 
une dynamique de développement 
endogène et capables d’attirer les 
usagers de l’ensemble du territoire.

UN PEU DE THÉORIE... LES LEVIERS DE L’ATTRACTIVITÉ
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POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !



Ceux-ci ont émergé de la réflexion collective lors du séminaire d’experts. Ils sont nommés tels quels car ils 
s’appliquent à tous les cœurs de commune, quelque soit leur échelle et leurs caractéristiques. Ils doivent guider 
toute stratégie en faveur de l’attractivité.

5 AXES STRATÉGIQUES GÉNÉRAUX

4FICH
E

3

POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !

QUELQUES POINTS D’ATTENTION 
SUR LA NOTION D’ATTRACTIVITÉ
Ceux-ci ont été relevés par les experts au cours 
du séminaire.

• L’apparition d’une émulation et/ou 
concurrence des territoires, avec des effets 
tantôt positifs, tantôt négatifs.

• La nécessité de développer une stratégie 
globale de l’attractivité (allocation des 
ressources, contraintes et opportunités en 
présence, etc.).

• La nécessité d’activer le collectif et le 
participatif.

• La prise en compte des échelles macro 
(susceptibles d’influencer l’attractivité du 
coeur) et micro.

• La construction de perspectives de court, 
moyen et long termes, l’intégration de 
l’innovation et la veille des tendances.

• L’attractivité doit être vue et construite sous 
l’angle du public, du citoyen, de l’humain, 
avant tout autre chose.

Un ensemble de décisions qui 
favorise la compacité et rend le 
coeur de commune plus dense 
et plus riche. Les interconnexions 
sont facilitées, tout comme les 
déplacements et la mise en valeur 
du patrimoine.

L’humain au coeur de la dynamique, 
actif et partie prenante d’un 
écosystème. Une stratégie qui 
favorise la participation citoyenne, 
le partage et la communication, la 
création de liens durables et de 
valeurs fortes.

Considérer les ressources 
existantes, les forces, le 
patrimoine. Identifier les 
meilleures options et (re)valoriser 
les richesses en présence. Une 
stratégie gagnante, limitant le 
gaspillage et contribuant à la mise 
en valeur rapide du territoire.

La nécessité de concevoir 
une stratégie de séduction 
qui consistera, d’une part, à 
développer des accroches 
originales et pertinentes et, 
d’autre part, à construire une 
vision de long terme pour satisfaire 
et fidéliser en s’appuyant sur les 
autres stratégies mises en œuvre.

Une approche globale qui 
tirera parti des opportunités du 
territoire et activera l’émergence 
d’initiatives nouvelles, le 
développement de projets 
existants et leur pérennisation. 
Un mouvement perpétuel pour 
faire ressentir la vitalité de la 
commune.
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La centralisation 
et la compacité

La pensée 
éco-systémique

La (re)valorisation

La séduction

La (re)dynamisation



Les leviers de 
l’attractivité

Les fiches 
thématiques
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Les initiatives citoyennes • • ○ • • • •
La rénovation du bâti ○ • • ○ ○ ○ •
La stratégie foncière ○ • • • ○ ○ ○

Le numérique • • ○ ○ • ○ •
Le commerce • • ○ ○ ○ ○ •
La mobilité (à venir) • • ○ ○ • • ○

Les espaces publics (à 
venir) • • ○ • • • ○

Editeur responsable : Danièle ANTOINE - Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne - Rue des Potiers, 304 - 6717 Attert - info@murla.be - www.murla.be  

Vous souhaitez en savoir plus sur le séminaire d’experts consacré à l’attractivité des 
cœurs de commune et sur des bonnes pratiques en faveur de l’attractivité ?  
Rendez-vous sur murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune

Conception : Laurent SEVRIN
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POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !

Vers des recommandations thématiques

Pour aller plus loin dans le 
développement de l’attractivité des 
cœurs de commune, une série de 
fiches thématiques fait suite à celle-ci 
en proposant des recommandations 
plus concrètes pour les cœurs de 
commune, illustrées par des exemples 
en Wallonie ou ailleurs.

Les thématiques proposées pour 
ces fiches sont liées aux leviers de 
l’attractivité définis précédemment 
(voir tableau ci-contre).

Ces 7 fiches ont pour objectif d’encourager les acteurs locaux à se saisir de 
ces thématiques et de mettre en place les actions les plus pertinentes pour 
répondre aux problématiques et enjeux de leurs cœurs de commune. ■

https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune

