
PROMOUVOIR LA RÉNOVATION DU BÂTI

La Wallonie a marqué sa volonté de freiner l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, ce 
qui doit entraîner une densification des cœurs de commune et, surtout, une utilisation plus 
optimale du bâti existant. Par conséquent, la rénovation va occuper une place de plus en 
plus essentielle dans le développement futur d’un cœur de commune et de son attractivité.

Pour celui-ci, la rénovation doit pouvoir répondre à plusieurs enjeux :

• la valorisation du bâti existant pour accueillir qualitativement différentes fonctions 
(logements, services, commerces, Horeca, bureaux...) propices à l’attractivité ;

• son optimisation tout en évitant sa surexploitation (transformation, extension, occupation 
des étages vides, utilisation des espaces résiduels et enclavés, protection et valorisation 
des intérieurs d’îlots...) ;

• la lutte contre les bâtiments délabrés et les chancres ;

• la valorisation des éléments patrimoniaux et architecturaux de qualité (en respectant 
leurs caractéristiques et leur contexte, en évitant les bâtiments hors gabarits...).

Concernant les bénéfices de la rénovation (et, par conséquent, d’un bâti en bon état), outre 
ceux apportés d’un point de vue environnemental, énergétique, financier et de la qualité de 
vie en général, d’autres plus spécifiques aux cœurs de commune sont à pointer :

• une image plus attractive du cœur de commune (cadre de vie plus agréable et rassurant, 
absence de chancres, limitation du vandalisme...) ;

• une amélioration et augmentation de l’offre immobilière (pour tout type de fonction) et 
donc des habitants et de l’activité dans le cœur de commune ;

• un cadre plus attractif pour les commerces et autres activités (valorisation des vitrines 
historiques, des bâtiments adaptés à l’accueil de ces fonctions, occupation des étages...) ;

• le renforcement de la cohésion sociale (valorisation des éléments identitaires, 
attachement au lieu et à son histoire...) ;

• une augmentation de l’attrait touristique du cœur de commune ;

• ...
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POUR DES CŒURS DE COMMUNE ATTRACTIFS !

Pourquoi ? Les enjeux, les bénéfices...
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 partie d’une 
série consacrée à l’attracti-
vité des cœurs de commune, 
qui aborde différentes thé-
matiques en lien avec les 
leviers de l’attractivité que 
sont :

• la dynamique humaine ;

• le cadre de vie ;

• le logement ;

• le maillage naturel, pay-
sager et culturel ;

• la mobilité ;

• les espaces publics ;

• les services aux citoyens.



Proposer un accompagnement complet 
des candidats à la rénovation1 

A. CONSTAT : COMPLEXITÉ ET DISPARITÉ DES 
PROCESSUS

La thématique de la rénovation concerne 
différents aspects (énergie, patrimoine, logement, 
financement) et un grand nombre d’acteurs 
et services (guichet de l’énergie, info-conseils 
logement, responsable et certificateur PEB, 
conseillers énergie, tuteurs énergie, auditeurs 
PAE…).

Au niveau des aides financières (primes à l’énergie, 
au logement, crédit à taux zéro, crédit social, Access 
Pack, Rénopack, Ecopack…), le morcellement de 
ces mécanismes de soutien et la complexité de leur 
répartition entre les différents niveaux de pouvoir 
rendent difficile l’analyse financière d’un projet de 
rénovation. 

Tout cela contribue à donner une image complexe 
et opaque pour le grand public qui, par conséquent, 
n’a pas une vue très claire des bénéfices qu’il peut 
tirer d’une rénovation et de la difficulté qu’elle 
peut représenter (quels travaux, dans quel ordre…), 
principalement lorsqu’il s’agit de travaux ne 
nécessitant pas le recours à un architecte.

1. Ce point est issu de STRATÉGIE WALLONNE DE RÉNOVA-
TION ÉNERGÉTIQUE À LONG TERME DU BÂTIMENT actée 
par le Gouvernement Wallon le 12 novembre 2020 

Cette fiche propose des recommandations ciblées 
sur les cœurs de commune afin de les rendre 
plus attractifs. Toutefois, ils ne constituent pas 
l’exclusivité, le reste du territoire communal peut 
également bénéficier de ces recommandations.

Par ailleurs, celles-ci ne sont pas exhaustives et 
peuvent varier suivant le contexte territorial et 
politique. 

De plus, les matières liées à la rénovation, au 
logement et à l’énergie et leurs aspects juridiques 
et administratifs concernent différents niveaux de 
pouvoir et administrations.

Ces fiches étant principalement destinées aux 
acteurs locaux, les recommandations proposées 
sont donc celles qui pourraient être mises en place 
localement et apporter des actions concrètes sur 
le terrain. Elles ont été sélectionnées sur base 
des suggestions des experts et de la collecte des 
bonnes pratiques (dont certaines illustrent la fiche).

2

Comment ? Quelques recommandations...
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Le Réseau Habitat

Où ? Région de Bruxelles-Capitale

Quand ? Depuis 1992

Qui ? 9 associations bruxelloises actives 
dans la rénovation urbaine et le soutien à la 
participation des habitants à la revitalisation 
de leur quartier.

Quoi ? L’amélioration du bâti via le conseil en 
rénovation et le developpement local intégré.

Comment ? Les conseillers en rénovation 
aident gratuitement les propriétaires et les 
locataires lors de toutes les étapes de la 
rénovation.

+ d’infos : site du Réseau Habitat

http://reseauhabitat.be/


B. PROPOSITION : UN GUICHET UNIQUE

Dans le but d’apporter un suivi adéquat et global, 
un guichet unique reprenant tous les services 
d’accompagnement en matière de rénovation et 
énergie pourrait être mis en place. 

Ce guichet unique pourra orienter le citoyen (aussi 
bien à titre privé qu’à titre professionnel) en lui 
offrant les avantages suivants :

• un seul conseiller, en un seul lieu, qui guiderait 
le particulier ou l’entreprise dans toute sa 
démarche de rénovation énergétique et se 
chargerait de relayer les missions aux différentes 
structures ;

• des solutions identifiées : grâce aux audits, 
les bénéficiaires seront conseillés sur les 
travaux à réaliser à court, moyen et long 
terme. Ils pourront faire appel à des artisans 
et entrepreneurs reconnus via la liste des 
entreprises labellisées et éventuellement 
bénéficier d’un accompagnement dans la 
comparaison des offres. Ils pourront également 
être accompagnés dans la recherche de solutions 
de financement adaptées à leur situation ;

• accompagnement dans le suivi des travaux : 
pouvoir vérifier leur bonne réalisation (qualité 
des travaux et performance énergétique), 
en collaboration avec les professionnels 
compétents.

C. SOUS QUELLE FORME ?

Un guichet physique

Il existe déjà les Guichets Energie Wallonie et les 
services communaux en matière de logement, 
d’énergie et d’urbanisme. Toutefois, ceux-ci 
n’abordent pas l’ensemble des étapes proposées 
ci-avant et pourraient être amplifiés en y intégrant 
également le suivi des travaux.

Ce guichet physique permettrait, entre autres, 
d’obtenir :

• les obligations énergétiques et, le cas échéant, 
patrimoniales ;

• des conseils à la rénovation et la mise à 
disposition de bonnes pratiques et publications 
de référence en la matière ;

• les différentes aides et financements possibles ;
• un carnet d’adresses des artisans et 

entrepreneurs qualifiés ;
• des conseils et un accompagnement en matière 

de suivi de chantier ;
• le cadastre des bâtiments inoccupés ;
• ...

Ce guichet prendrait place au sein du cœur de 
commune et de son contexte patrimonial afin 
d’être le plus visible possible et faire preuve 
d’exemplarité en matière de rénovation.

Une association transcommunale

Pour les communes rurales, dont les moyens sont 
plus limités, une association transcommunale 
(voire provinciale) permettrait de s’associer au sein 
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Où ? Gembloux

Quand ? A partir de 2017

Qui ? La Ville de Gembloux

Quoi ? La mise en place d’un service offrant aux citoyens un accompagnement 
complet pour réaliser des rénovations énergétiques de leur bâtiment.

Comment ? En mettant en place et en accompagnant une grappe d’entreprises 
locales pour proposer une offre globale de rénovation énergétique et en 
mobilisant et conseillant des candidats-rénovateurs en vue de rassembler 
et structurer une demande de travaux à ce groupement d’entreprises.

+ d’infos : Fiche bonne pratique POLLEC

Rénov’Energie Gembloux

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/bonne-pratique/99/renovenergie.pdf


d’un seul guichet unique pour atteindre un seuil 
de population suffisant et apporter une meilleure 
rentabilité du service.

Un outil numérique

Une plateforme en ligne et/ou sous forme 
d’application pourrait jouer un rôle similaire au 
guichet physique ou lui être complémentaire.

Une association indépendante

Elle fournirait le même type d’accompagnement  
complet que celui envisagé au niveau de 
l’administration communale, à l’image de ce 
que propos l’asbl Corenove sur l’ensemble de la 
Wallonie.

Faire du cœur de commune le lieu de 
référence en matière de rénovation

Généralement, le cœur d’un village ou d’une ville 
est son noyau d’origine, là où se concentre son 
bâti le plus ancien. C’est donc dans les cœurs 
de commune que les opérations de rénovation 
doivent être les plus intenses et visibles afin d’en 
faire les lieux de référence en la matière. Pour cela, 
plusieurs actions peuvent être entreprises :

• se doter d’une vision ambitieuse et claire 
sur le développement urbanistique du cœur 
de commune afin d’inciter les promoteurs 
immobiliers à y investir et rénover ;

• rénover les bâtiments publics en faisant 
preuve d’exemplarité (qualités architecturale, 
patrimoniale, urbanistique, énergétique, 
environnementale...) ;

• élaborer un cadastre des éléments bâtis 
demandant une attention prioritaire et 
particulière en matière de rénovation ;

• encourager de nouvelles solutions telles que la 
vente packagée « maison + rénovation » (voir 
bonne pratique ci-dessous) ;

• informer les agences immobilières sur les 
possibilités d’action dans le cœur de commune 
et les attentes communales en matière de 
rénovation ;
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Valoriser son cadre bâti (rénové ou 
en bon état)

L’attractivité d’un cœur de commune dépend de la 
qualité patrimoniale et architecturale de son bâti et 
de son état général mais elle dépend également de 
la manière dont il est valorisé.

Pour valoriser un cadre bâti, plusieurs actions 
peuvent être entreprises par une commune :

• la prévention en amont sur la qualité des 
rénovations via l’octroi ou non des permis 
d’urbanisme ;

• la mise en place de primes et aides spécifiques 
pour encourager à rénover, assorties d’exigences 
de qualité en amont et de contrôle en aval ;

• la valorisation de la qualité des travaux réalisés 
via les moyens de communication communaux 
(site Internet, réseaux sociaux, bulletin 
communal...) ;

• la rédaction de fasicules et/ou de contenus 
numériques conseillant les citoyens en matière 
de rénovation réussie ;

• la réalisation de petits panneaux explicatifs sur 
les façades patrimoniales ;

• des visites guidées, en partenariat avec la 
Maison du Tourisme ou le Syndicat d’Initiative ;

• un travail d’information et de sensibilisation 
avec les écoles du coeur de commune ;

• ...

Mettre en place des petites actions 
« coup de poing »

Il peut parfois s’avérer nécessaire d’inciter les 
citoyens à se lancer dans la rénovation via des plus 
petites actions ponctuelles et concrètes. 

Cela peut consister en des actions d’information 
et de sensibilisation du grand public comme, par 
exemple, des visites de terrain ou une présence 
dans des magasins de bricolage.

Il peut aussi s’agir d’opérations collectives de 

rénovation liées à un élément constructif (châssis 
et menuiseries, toiture, chaudière…) qui, du fait 
de se réaliser à une certaine échelle (plusieurs 
propriétaires, tout un quartier ou toute une rue, 
l’ensemble du cœur de commune…) permet des 
mutualisations et des économies d’échelle.

Elles peuvent être une initiative citoyenne mais 
auront certainement plus d’impact si elles sont 
soutenues par l’autorité locale et menées avec des 
professionnels du secteur, internes à la commune 
ou désignés par celle-ci.

Il peut s’agir d’opérations uniques ou qui se répètent 
dans le temps (par ex. annuellement) suivant les cas.
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Osez Joinville

Où ? Joinville (France)

Quand ? 2017-2019

Qui ? La commune de Joinville

Quoi ? Découvrez, visitez, achetez ! C’est le principe 
de la démarche “Osez Joinville” qui se greffe à d’autres 
opérations pour revitaliser le centre-bourg. 

Le temps d’un weekend, la ville ouvre les portes des 
maisons inhabitées du centre historique pour y attirer 
de nouveaux habitants. En parallèle, subventions 
et défiscalisations, services publics, commerces ou 
encore richesses touristiques sont présentés.



A titre d’exemples, quelques autres propositions 
d’actions « coup de poing » :

• un prix récompensant l’aménagement de 
logements aux étages des commerces ;

• un concours de vitrines patrimoniales bien 
rénovées ;

• une opération « couleurs de façade » incitant 
à repeindre ou enduire sa façade de manière 
intégrée et attractive ;

• une rénovation collective des éléments du 
petit patrimoine populaire dans le coeur de 
commune ;

• ... ■
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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

Pour aller + loin

Sites Internet

• agencewallonnedupatrimoine.be

• energie.wallonie.be

• logement.wallonie.be

• murla.be/thematiques/patrimoine

• territoires.frw.be/patrimoine-outils

Documents

• FARCC (fiches d’aides à la rédaction des cahiers 
des charges), Agence wallonne du Patrimoine, 
Collection.

• La sauvegarde du patrimoine rural dans le cadre 
des opérations de développement rural, Les 
Cahiers de la Fondation Rurale de Wallonie, 
n°6, réédition 2019.

• Stratégie wallonne de rénovation énergétique 
à long terme du bâtiment actée par le 
Gouvernement Wallon le 12 novembre 2020 – 
SPW-TLPE, Direction des bâtiments durables, 
2020.

Conception : Laurent SEVRIN

La MURLA vous conseille pour bien rénover
Rendez-vous sur murla.be/publications

• Les fermes traditionnelles en Lorraine... Attention 
travaux !,  C’est recommandé près de chez vous - Fiche 
n°1, MURLA, 2020.

• Les fermes traditionnelles en Ardenne... Attention 
travaux !, C’est recommandé près de chez vous - Fiche 
n°3, MURLA, 2020.

• Nuancier pour les façades rurales de l’Ardenne centrale, 
MURLA et PNHSFA, 2017. 

• Nuancier pour les façades rurales de la Lorraine belge, 
MURLA, 2014.

• Les usoirs en Lorraine belge, MURLA, 2016. 

• Les fermes-blocs - Recommandations pour leur avenir, 
Fondation Rurale de Wallonie, 2019. Disponible via 
www.frw.be/store/p232/fermesblocs ©
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« Opération volets »

Où ? Loriol (France)

Quand ? 2017 à 2019

Qui ? La commune de Loriol

Quoi ? Un soutien aux propriétaires 
pour rénover leurs volets et permettre 
l’embellissement du centre-ville.

Comment ? En accompagnant les participants 
dans les différentes étapes du projet pour lever 
les difficultés administratives, techniques et 
économiques.

+ d’infos : site de la commune de Loriol

https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune
https://murla.be/activites/attractivite-des-coeurs-de-commune
https://agencewallonnedupatrimoine.be/
https://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/
https://murla.be/thematiques/patrimoine
https://territoires.frw.be/patrimoine-outils.html
https://murla.be/publications
https://www.frw.be/store/p232/fermesblocs.html
http://www.loriol.com/ville/operation-volets-3

