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L’espace Didier à Arlon : un partenariat 
public – privé qui redynamise le centre ville
Dépourvue de grandes villes, la province de Luxembourg est néanmoins émaillée de plusieurs pôles urbains, 
petits ou moyens, qui pour la plupart fourmillent aujourd’hui de projets.

Aux quatre coins de la province, les choses bougent, les opérations de rénovation ou de revitalisation urbaine 
font ici l’objet de débats et de projets, là de réalisations déjà bien avancées.

La Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne souhaite mettre à l’honneur, dans les mois qui viennent, quel-
ques-unes de ces réalisations, tant en matière d’aménagements d’espaces publics que de logement ou de 
vitrine culturelle. 

Modestement - et sans prétendre ni à l’exhaustivité ni à l’objectivité dans le choix des projets mis en 
évidence - nous consacrerons donc quelques bulletins de liaison aux centres urbains de notre territoire d‘action.

A tout seigneur, tout honneur : c’est Arlon, chef-lieu de la province, qui inaugure cette série de reportages en 
milieu urbain avec son Espace Didier situé au cœur de la ville.

C’est également pour nous l’occasion d’inaugurer un nouveau format pour ce bulletin qui double momenta-
nément son nombre de pages …

Bonne lecture,

Danièle Antoine
Administrateur-délégué

Actes de lA conférence interrégionAle

Dans quelle architecture vivrons-nous demain ?

Les actes du colloque interrégional « Dans quelle architecture vivrons-nous demain ? » du 16 novembre 
2007, co-organisé par la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, l’association internationale Ruralité-
Environnement-Développement (R.E.D.) et le groupement interrégional Euroka viennent de paraître.

Ces actes reprennent les présentations de l’ensemble des orateurs belges, français et luxembourgeois 
qui se sont succédé à la tribune tout au long de cette journée où l’impact des nouvelles normes éner-
gétiques sur la construction, l’accessibilité financière au logement, la créativité dans le logement de 
demain et à la maîtrise du secteur de la construction constituaient les différents cœurs de cette confé-
rence.

Les actes de ce colloque interrégional, organisé avec le soutien du Ministre wallon du Logement, des 
Transports et du Développement Territorial et l’Ordre des Architectes de la Province de Luxembourg, 

sont disponibles au prix de 8 � (frais de port inclus) auprès de la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ar-
denne.
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Le point de vue de la ville d’Arlon

Si la notion de partenariat public-privé est aujourd’hui bien connue, Arlon a été une ville pionnière en la 
matière. Monsieur Balon, Echevin, explique que, pour réussir le réaménagement de la place Didier, « est 
née l’idée d’un partenariat public-privé, et c’est l’un des premiers en Région wallonne.

Le point de départ est la volonté de la Région wallonne de rassembler sur un même site l’ensemble de ses 
services extérieurs de la Province de Luxembourg. Conjointement, la ville était désireuse d’avoir des aires 
de parcage. Le promoteur voulait quant à lui créer des logements. L’ensemble des volontés a débouché 
sur l’aménagement de la place Didier. L’aide de la Région wallonne, par le biais des subsides de la revita-
lisation urbaine, a permis d’aller plus loin dans la rénovation. Elle a pu s’étendre aux rues de Diekirch et 
du Musée, ainsi qu’aux places avoisinantes. La dernière opération subsidiée sera le jardin-musée. »

Au terme de cette opération, c’est aussi l’heure de tirer les enseignements de cette expérience et d’éva-
luer le projet. Un des principaux points positifs souligné par M. Balon est la convivialité. « Les animations 
s’étendent non seulement à la Place Didier mais également aux places Hollenfeltz et du Marché-aux-Lé-
gumes. Cela passe aussi par l’élargissement des trottoirs, qui sont désormais de qualité et d’une largeur 
suffisante. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été développée. Cette convivialité donne 

Place Didier

Place Hollenfeltz

Espace Semois

Une politique cohérente de revitalisation urbaine
Depuis quelques années, Arlon a décidé de faire peau neuve. De nombreux projets de réaménagements urbains voient le jour et 
contribuent à la revitalisation de la ville ainsi qu’à la promotion de l’image et de l’attractivité de ce chef-lieu. Un exemple repré-
sentatif de ce dynamisme est l’Espace Didier, auquel nous allons accorder une part importante de ce bulletin. Il ne faut pourtant 
pas oublier les autres aménagements telle que la rénovation du quartier de la gare. Ce n’est cependant qu’un début. La ville a en 
effet à cœur de valoriser son image, au travers de nombreux projets. 

A l’origine du chantier de l’Espace Didier, il y a la volonté des pouvoirs politiques de revitaliser une partie importante de l’hy-
percentre et d’assainir un chancre. Après plusieurs années de tâtonnement, un partenariat public-privé voit le jour et prend en 
charge l’aspect immobilier de l’opération ainsi que l’aménagement des espaces publics.

Dans cette démarche, les partenaires ont pu profiter de la mise en place d’une opération de revitalisation urbaine. Celle-ci vise, 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 (article 172 du CWATUP). Ces deux 
acteurs définissent ensemble un périmètre de revitalisation et les opérations qui y seront menées. Ils établissent ensuite une 
convention où l’opérateur privé s’engage sur la nature et le montant de son investissement et la commune, sur les travaux d’amé-
lioration de l’espace public environnant qu’elle prendra en charge.

Le projet fait ensuite l’objet d’une reconnaissance officielle au travers d’un arrêté ministériel. La Région prend dès lors à son 
compte la totalité des dépenses exposées par la commune dans ce cadre (voirie, éclairage, aménagement d’espaces verts, hono-
raires d’auteurs de projets…). Cette subvention ne sera accordée que si le partenaire privé investit dans des opérations de trans-
formation, d’amélioration ou de construction d’habitations. Elle ne dépassera cependant pas 50% de l’investissement privé. Dans 
le cas de l’espace Didier, la convention a été conclue en 2000. Elle a permis, dans un premier temps, l’acquisition et la démolition 
de constructions désaffectées, afin de mettre en place un projet d’envergure pour le quartier. Viennent ensuite la création d’un 
parking souterrain et l’aménagement des espaces publics.

Le chantier a débuté en 2002 par la construction des bâtiments et s’est prolongé, deux ans plus tard, par les aménagements

urbains. Le projet s’articule autour :  - d’une cinquantaine d’appartements, 
- d’environ 1 000 m2 de surfaces commerciales, 
- d’un complexe cinématographique de cinq salles, 
- de plus de 10 000 m2 de bureaux aménagés, occupés par la Région wallonne et le FOREM 
- de 330 places de parking dont 260 publiques, 
- d’un double arrêt de bus, 
-  de quatre zones de jeux d’eau créant la liaison entre le piétonnier et ce nouveau quartier 

urbain.

Le dynamisme né de ce projet ne s’arrête pas là. De nombreux propriétaires de commerces et de logements ont décidé de ré-
nover ou de reconstruire leurs biens dans les rues avoisinantes. Une subvention vient également d’être accordée par le Ministre 
wallon du Tourisme, Benoît Lutgen, pour la construction d’une vitrine touristique. Ce projet consiste en l’aménagement d’un 
jardin scénographique, outil d’information mettant en valeur le potentiel local de découverte, notamment au niveau touristique. 
Il sera composé de panneaux, d’une maquette interactive, d’un espace de détente et d’un point de rencontre pour les visiteurs. 
Quatre thématiques y seront développées : l’histoire, le folklore, la vie communale et la nature. Il faut encore souligner la volonté 
de répondre aux normes actuelles d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite, grâce à des rampes d’accès et des 
revêtements adaptés.

Nous avons rencontré trois intervenants qui nous ont décrit un aspect de ce vaste projet : Monsieur Balon, Echevin de la ville 
d’Arlon, Monsieur Demeuse, Chef de projets d’IDELUX, et Monsieur Collard, Architecte associé de l’atelier A.3. Qu’ils soient ici 
remerciés pour les informations qu’ils nous ont fournies.



l’envie de prendre son temps, de s’arrêter , de discuter… Un autre point positif est l’aspect esthétique, avec les miroirs d’eau, les 
fontaines sèches (fontaines sans rebord, dont les jets d’eau à hauteur variable naissent en sous-sol ou s’effacent instantanément 
selon la programmation - N.d.A.) et la colonne résurgente. Le volume des immeubles construits s’intègre bien dans la nouvelle rue 
et le quartier. »

A l’inverse, l’Echevin regrette les incivilités de certains utilisateurs de la place. « D’ailleurs, je peux citer un chiffre, dix-sept de la 
trentaine de potelets sont défoncés. Il en va de même pour les arbres. »

Le réaménagement de la place Didier s’inscrit dans une politique de rénovation plus vaste. Des projets de grande envergure 
voient le jour aux quatre coins de la ville. L’un des premiers à être concrétisé est le projet de l’Espace Semois. « Derrière la gare, il y 
avait un chancre, à l’emplacement d’une ancienne usine. Le MET, l’AIVE (Association intercommunale pour la valorisation de l’eau) 
et la ville d’Arlon ont éliminé ce chancre, aménagé deux rond-points, créé trottoirs et pistes cyclables et mis en œuvre un double 
réseau d’égouttage, avec l’implantation enterrée d’un bassin d’orage de 7 000 m3. Trois bâtiments (logements privés, mutualité 
et FOREM) ont remplacé l’usine désaffectée. Une liaison piétonne va être créée parallèlement à la Semois et la rue du même nom 
jusqu’à la place de l’Yser, dans une optique paysagère mais contemporaine. Je pense qu’on va marquer les esprits. Quand je vois 
les plans, je suis plutôt enthousiaste ». Une fontaine et le mobilier urbain contribueront à la modernité du projet. Ce chantier se 
prolongera par l’aménagement d’un piétonnier entre l’arrière de la gare et la rue Goffaux et donc des talus du chemin de fer. « Via 
des parcs et des piétonniers, il sera bientôt possible de relier l’Avenue de Longwy à l’Adeps. »

Par la suite, d’autres chantiers seront entamés. Sur le site de l’Hydrion, un parc de 17 ha sera créé entre la Maison de la Culture, 
l’Hydrion et la rue de Lorraine. Il sera à vocation sportive, récréative et culturelle. Sur le site des anciens moulins, rue des Dépor-
tés, un parc de 3 ha sera implanté à l’emplacement d’un ancien chancre. Il mettra en valeur l’ancien cimetière mérovingien. Le 
Parad Ground de la Caserne Callemeyn et le plateau de Seymerich feront également l’objet d’aménagements.

A l’intérieur de la ville, après la valorisation de nombreuses rues et d’espaces dont le quartier de la gare, le parc Gaspar, les places 
Didier et Hollenfeltz, le chantier de la place Léopold sera entamé. Le cheminement au sein de la place et ses abords sera entière-
ment revu. « On ne traversera plus la place, on longera le Palais du Gouverneur. Une aire de parcage souterraine va remplacer une 
partie de celle existante. On va aussi créer une brasserie de plain-pied avec la place dans le cadre du rachat et de la rénovation de 
l’ancien Palais de justice.

Il y a une vision d’ensemble pour tous ces projets. Pour le moment, on ne se rend pas bien compte. C’est comme un puzzle, chaque 
quartier constitue une pièce où les chantiers se succèdent. Les parties nord et ouest ont bien avancé, avec notamment le Galgen-
berg, le Wäschbour, le plateau Saint-Martin, l’avenue de la Gare, les rues de Viville, Saint-Die et des Martyrs qui ont fait l’objet de 
travaux. On va attaquer le sud et l’est. L’effort que l’on fait en ville, c’est recréer des places, des cheminements piétons de qualité, 
favoriser la convivialité. Il y aura une continuité de parcs depuis le plateau de Seymerich, par la Caserne Calleymen, les places Didier 
et Léopold, le parc Gaspard, l’ancien site des moulins, l’Espace Semois, la Maison de la Culture et le site de L’hydrion, jusqu’à la rue 
de Lorraine. »

Caserne Calleymen

Rue des Déportés

Plateau de Seymerich

Place Léopold

Place Didier

Place Hollenfeltz

Espace Semois

La ville d’Arlon aujourd’hui



Un partenaire pour la mise en place et le développement du projet
A l’origine de la valorisation de l’Espace Didier, il y a bien évidemment la ville d’Arlon. Un autre partenaire a été essentiel pour 
la faisabilité de cet aménagement, IDELUX, intercommunale de développement économique de la province de Luxembourg. 
Yves Demeuse, chef de projets, décrit pour nous le rôle de conseiller technique de la société et les étapes de cette opération. Sa 
mise en place s’est étalée sur de nombreuses années mais, désormais, un nouvel espace, s’inscrivant au cœur du tissu urbain, lui 
confère dynamisme, fonctionnalité et convivialité.

La volonté de redynamiser le quartier d’Arlon, baptisé aujourd’hui Espace Didier, remonte aux années ‘70. Quand et comment la 
Société Idelux a-t-elle été intégrée au projet ?

Elle l’a été vers le milieu des années ‘90, à la demande d’IDELUX et sur proposition de la commune. Depuis une vingtaine d’années, 
différents projets se sont succédés sur le site. Ils ont échoué pour diverses raisons, financières et administratives. Idelux, devant 
cette impasse, a proposé de réfléchir à un nouveau projet. A l’époque, on ne parlait pas encore de partenariat public-privé, mais 
c’était la philosophie que nous voulions favoriser. IDELUX et la commune ont conclu un protocole d’accord en 1996 dans lequel 
nous nous engagions à étudier à risque un projet global.

Auparavant, le site était occupé par une ancienne école détruite. Il a ensuite servi de parking à ciel ouvert. Il était bordé de 
commerces à l’abandon. Le premier souhait de la commune était donc d’assainir un 
chancre en plein coeur d’Arlon et de trouver des fonctions qui permettent de vivre 
le quartier en journée, en soirée et le week-end. A cela s’ajoutent une dimension 
de logement pour que le quartier s’intègre dans la ville et, comme dans tout centre 
urbain, un parking dont l’offre devait être équivalente à celle du parking existant.

A partir de ces objectifs, le canevas du protocole d’accord a été fixé. IDELUX a alors 
fait réaliser deux études qui ont été à la base du projet. Une étude socio-économique, 
confiée à l’ULg, a permis de resituer le lieu par rapport, notamment, à son centre 
commerçant. Elle a été menée en parallèle avec une étude urbanistique, confiée au 
bureau Agua de Louvain-la-Neuve, qui a permis de définir le statut que l’on allait 
donner à l’espace. Au niveau de la morphologie de la ville, on se trouve en effet 
clairement dans une zone de faubourgs qui n’était pas forcément structurée. Tout 
cela a abouti à un certificat d’urbanisme où les volumétries et les fonctions à mettre 
en place étaient définies.

Comment s’est passée la recherche d’un partenaire privé ?

Trouver un partenaire a pris du temps. Il faut se replacer dans le contexte. A l’époque, il n’y avait pas de cadre défini pour 
les partenariats public-privé. On a voulu ouvrir la discussion et trouver un partenaire qui allait prendre le risque d’une telle 
collaboration. L’entreprise Hoyoux à Marche a été retenue. Elle était emballée par le projet. Elle avait une expérience lourde avec 
le projet de revitalisation urbaine autour du quartier Latin à Marche. Elle était donc familière de ce genre de projet, qu’elle avait 
envie de développer. Ce partenariat a débouché sur la constitution de la SA Espace Didier.

Concilier les points de vue des différents protagonistes a-t-il toujours été possible ?

Tout n’est pas toujours simple et c’est pour cela que nous servons d’intermédiaire entre la commune et le promoteur. Une 
des difficultés est de gérer des timings très différents, avec notamment des impatiences et des délais pour des procédures 
administratives. On avait évité à notre partenaire privé de participer à toute la procédure puisqu’on avait obtenu le certificat 
d’urbanisme et les études étaient réalisées du point de vue socio-économique et urbanistique. On arrivait à un projet dont 
l’esquisse était déjà largement ébauchée. La SA Espace Didier a été créée officiellement en 1999 donc il s’est passé trois bonnes 
années de gestation de projet avant que le partenaire privé  n’intervienne à proprement parler. 

Quel a été le rôle d’IDELUX dans l’élaboration du projet ?

IDELUX est intervenu comme conseiller technique au compte de la ville, comme délégué du maître d’ouvrage. Le projet a 
été défini avec les urbanistes d’Agua et des interactions avec la commune. On voulait que le site s’intègre dans ce quartier 
commerçant, notamment avec la rue de Diekirch où il y avait une concentration d’horeca. Un des objectifs était de tisser un lien 
dans l’environnement urbain. Les options urbanistiques ont été prises à l’échelle de la ville. Pour aménager la Place Didier, il fallait 
comprendre comment fonctionnait Arlon. Toute la question était de se demander quel statut et quelle ampleur on allait donner 
à cette nouvelle place. Quand on voit l’organisation des différents espaces publics, le quartier des faubourgs en était dépourvu. Il 
était intéressant de créer un lieu pour donner de l’ampleur au quartier, en plus de tisser un lien commercial.

Quelles étaient les composantes à implanter et comment se sont-elles mises en place ?

Un côté institutionnel était présent dans la programmation par la présence de la Région wallonne, qui avait manifesté le souhait 
de recentrer ses services. On voulait également retrouver la fonction de logement. A côté de cela, il y avait un certain nombre 
de réponses pour les animations en journée. On voulait trouver un pendant pour les animations en soirée. 
On a alors pensé à développer un pôle cinéma. Un exploitant local qui voulait multiplier le nombre de films 
proposés en augmentant le nombre de salles a été choisi. On avait pensé implanter une surface alimentaire 
de proximité. Cela ne s’est pas fait parce qu’en bout de course, les trois fonctions premières représentent de 
gros volumes. L’implantation d’un volume supplémentaire était difficile à réaliser. A partir de ces éléments, 
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Vue générale de la place Didier



on arrive assez vite à une mise en lieu puisque le relief du site constitue ici un avantage. Il y a en effet un dénivelé d’environ sept 
mètres entre la façade avant et la rue du Musée. Il est donc facile de valoriser les sous-sols. On a ainsi trouvé intéressant de 
mettre les salles du cinéma et le parking en sous-sol.

Comment l’espace Didier s’intègre-t-il dans son environnement urbain ?

En terme de réaménagement de l’espace public, la ville a été au-delà du périmètre qui avait été prévu au départ, pour une question 
de cohérence et de jonction par rapport au piétonnier. L’opération de revitalisation urbaine a permis de donner plus d’ampleur 
au projet  et de ne pas se cantonner aux abords immédiats, notamment avec les fontaines sur la place du Marché-aux-Légumes et 
les extrémités des rues de Diekirch et Nicolas Berger. L’eau constitue ici un facteur d’animation. Il était intéressant de s’en servir 
comme élément d’appel puisqu’on espérait bien que le quartier allait se dynamiser. Le recours aux fontaines sèches permet aussi 
de maintenir le marché. En terme d’encombrement de l’espace public, il fallait éviter les éléments trop importants. Les fontaines 
sèches rencontraient ce souhait. Pour maintenir la polyvalence de la place, il y a également peu de mobilier urbain.

Comment la vitrine touristique s’intègre-t-elle dans le projet ?

On a étudié depuis le début la possibilité d’implanter la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon sur le site. Dans le souhait de 
diversifier la population qui allait fréquenter le quartier, il était intéressant d’avoir un ancrage touristique. Au centre du projet, 
un espace public a par ailleurs toujours été envisagé. On s’est dit qu’il serait intéressant d’avoir un espace de respiration, type 
jardin, au sein d’un îlot déjà bien bâti, en connexion avec une Maison du Tourisme. La commune a fait le choix de l’implanter 
dans l’Hôtel du Nord mais l’idée d’un espace public avec une fonction d’information touristique a été conservée. Les subsides 
accordés constituent la fin d’une longue attente puisque ce dossier a été monté en même temps 
que le reste. La notion de jardin avec informations touristiques fait en effet partie du projet 
d’aménagement public réalisé par l’atelier A.3. Il n’y avait donc rien sur cet espace qui restait à 
être aménagé.

Comment évaluez-vous le projet au terme de son aménagement ?

En terme d’intégration, le projet fonctionne bien. Il participe à la vie de quartier. Les voisins ont 
réinvesti le quartier et rénové leur maison. La rue du Musée a été visiblement valorisée. Il faut 
souligner la patience des riverains car ils ont été dans les travaux pendant trois ans. Ils ont vu que 
ça pourrait être un plus pour eux. Cela a changé la physionomie du quartier et a eu un effet boule 
de neige, avec par exemple la place Hollenfeltz qui est devenue une des plus animées.

Un long chemin parcouru. La place Didier avant et après les travaux de réaménagements
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Un projet autour de l’eau
Les aménagements publics de l’espace Didier sont indissociables des infrastructures privées. Ils s’inscrivent dans une opération de 
revitalisation urbaine, subsidiée par le Gouvernent wallon. Joël Collard, architecte associé de l’atelier arlonais A.3 qui a collaboré 
au projet, nous a parlé de la genèse de cette réalisation et du cadre dans lequel elle a pris place. Autour de la thématique de l’eau, 
elle démontre la volonté de créer un lien au sein du tissu urbain, dans le respect du passé historique de la ville et de ses atouts 
environnementaux.

Quels ont été vos partenaires lors de l’élaboration de ce projet ?

Pour ce projet, nous sommes en association momentanée avec l’Atelier de l’Arbre d’Or à Namur, qui était l’architecte de conception 
des immeubles de la Place Didier elle-même, et BCT, ingénieur en techniques spéciales et stabilité, de Liège. Nous avons participé, 
et remporté un marché de service qui date de 2001 et concerne l’aménagement des abords. On s’était adjoint pour l’analyse 
du dossier de consultants, entre autres EO design - pour la scénographie, la signalétique et la lumière - Rey & co , paysagiste, et 
le professeur Gob de l’ULg. Cette étude répondait point par point à l’appel d’offre qui était donné. Elle définissait les objectifs 
généraux et l’image que l’on voulait donner à l’ensemble, en relation avec la bâtiment existant mais aussi avec l’environnement 
et l’histoire d’Arlon.

Autour de quelles thématiques le projet s’articule-t-il ?

Pour échapper à l’image passéiste et lapidaire qui est souvent liée au passé gallo-romain 
d’Arlon, on a privilégié la thématique de l’eau. A partir de ce principe, un chemin d’eau a 
été déterminé. Au travers d’Arlon, une circulation autour de cette thématique passe par 
le parc archéologique, le parc Léopold, le syndicat d’initiative, la parc Gaspar et le musée 
archéologique, la place Didier, l’église Saint-Donat, les remparts, la tour romaine et les 
sources de la Semois. Le point d’arrivée ou de départ pouvait être la place Didier.

Il y a un deuxième pan dans cet aménagement, le jardin-musée. Le but était de créer 
un espace qui serait le point de départ et le support à cette promenade, avec un rappel 
historique, des plaques thématiques et des maquettes en bas-relief. On y joue sur une 
résille dans laquelle seront présents les différents éléments didactiques, un jeu de 
différences de niveaux avec un promontoire en gradin et des résilles qui permettront de 
présenter des informations. Finalement, en arrière-fond par rapport aux jardins privatifs, 

La colonne résurgente
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un jardin à différentes hauteurs. Il sera accessible par le parvis de la Région wallonne, un passage sous immeuble à côté du cinéma 
et un dernier qui revient vers la rue du Marché-aux-Fleurs. Le projet vient de recevoir les subsides et va pouvoir être mis en 
oeuvre. Le chantier du jardin-musée devrait débuter début 2009.

Comment avez-vous géré l’espace imparti ?

L’espace Didier et le centre-ville sont coupés par le ring, axe le plus important d’Arlon. Il fallait mettre en place un dispositif qui 
ne perturbe pas la circulation mais qui laisse la prépondérance aux piétons. C’est pour cela que l’on est arrivé à imaginer une 
place surélevée où la circulation des véhicules est asservie à cet espace piéton. Dans la même optique, on a envisagé de réduire 
la circulation entre les places Didier et Hollenfeltz. Un autre objectif était de créer un lien avec la Grand Rue, qui est la fin du 
piétonnier, pour essayer d’amener les gens vers la Place Didier qui retrouvait une nouvelle vie. On a intégré l’ensemble dans la 
réflexion du plan de circulation de la ville d’Arlon.

Un autre intérêt à créer un lien par rapport à cette nouvelle implantation est le parking public. C’est une problématique de toutes 
les villes importantes et particulièrement pour Arlon, avec son caractère médiéval et son manque de place. Un principe dans la 
mise en place du parking, c’est de travailler avec un principe de foisonnement, c’est-à-dire qu’à partir d’une certaine heure, les 
week-ends et jours fériés, les places qui sont affectées à la Région wallonne et au FOREM basculent dans le public. On arrive ainsi 
à une capacité de 260 places.

Comment le projet d’aménagement a-t-il évolué ?

Un des partis que l’on voulait développer, plutôt que l’aspect lapidaire, c’était la thématique de l’eau. Au départ, il y avait un miroir 
d’eau des deux côtés de la rue de Diekirch. Cette rue est en contre-bas de la place et il y a 80-90 cm de différence de niveau de part 
et d’autre. On s’est dit que l’on allait utiliser cette descente naturelle pour pouvoir laisser s’écouler l’eau sur de grandes surfaces. 
On a travaillé avec une pellicule d’environ un centimètre sur 300 m2 de pierre bleue qui est remontée dans un bassin, dans lequel 
il y a des jets et qui coule vers le pied.

Un autre élément est l’aspect environnemental. Au pied de ce miroir d’eau, on a un réservoir enterré qui récupère les eaux 
de pluie des bâtiments neufs. On a une infrastructure qui descend à plus de 5 m et qui fait 2,5 m de large, 5 m de haut et une 
douzaine de mètres de long et qui est composée de deux parties : une citerne d’environ 50 m3 qui récupère les eaux de pluie des 
nouveaux bâtiments et une machinerie qui permet d’alimenter les différentes fontaines. Des cuvettes intégrées dans le sol sont 
remplies le matin et il y a des unités autonomes qui projettent l’eau.

Lors du chantier, il y a eu des modifications du versant existant de la place Didier. On a proposé d’implanter une halle à cet endroit-
là car, une des difficultés de la gestion du projet, c’est la polyvalence de l’espace. Il fallait pouvoir maintenir, au niveau des places 
Didier et Hollenfeltz, un espace convivial plutôt réservé aux piétons mais qui restait polyvalent pour les marchés et les différentes 
manifestations. Finalement, les fontaines sèches ont permis de ne rien occuper en surface mais que tout soit intégré.

Cet aménagement global comprenait aussi une colonne résurgente, en vue de la sortie de la Grand Rue, et un chemin d’eau qui 
amenait à la place Didier elle-même. On avait un travail au sol avec un jeu de bandeaux de pierre, une alternance de pavés jaunes 
et de pierres bleues. Au départ, il devait s’agir de pierre naturelle et non de pavés mais la pierre naturelle locale s’est avérée trop 
onéreuse et ne répondait pas aux spécificités de sécurité et de durabilité. Dans le cours de l’étude, un « chemin d’eau » reliant la 
colonne résurgente de la place Hollenfeltz au miroir d’eau de la place Didier a été supprimé, celui-ci ayant été jugé un frein à la 
polyvalence de l’espace et à la libre circulation des personnes.

Un complément a été demandé par la commune, c’est de mettre un élément sur la place du Marché-aux-Légumes où il y a un 
ensemble de sept fontaines sèches. Une autre modification importante survenue au cours du chantier est l’installation de cinq 
« coffrets marchands ». Ces coffrets à l’usage des marchands ambulants du marché hebdomadaire, des brocantes mensuelles ou des 
manifestations, permettent de raccorder de nombreux étals ou manèges, ceci de manière sécurisée. Antérieurement, l’alimentation 
électrique se faisait par de petits groupes électrogènes ou des raccordements plus ou moins conformes chez les particuliers. La 
réglementation sur l’apport en énergie des marchands ambulants mettra bientôt un terme à tous ces « raccordements sauvages », 
au profit d’installations agréées. Les devants ont été pris dans le cadre de ce projet, ceci en concertation avec le gestionnaire 
du marché (Monsieur Dominique) et les marchands ambulants eux-mêmes. La concertation avec les différents utilisateurs de 
l’espace public (qu’ils soient publics ou privés) est sans doute une des pistes de succès de ce genre d’aménagement. 

Que pensez-vous de l’opération de revitalisation urbaine ?

Si on refaisait strictement les abords du bâtiment, on n’aurait rien changé à l’ambiance globale du quartier. L’opération a généré 
des subsides qui permettaient d’aller rechercher des aménagements d’il y a dix ou quinze ans. Deuxièmement, on s’est rendu 
compte que le projet avait vraiment donné une impulsion parce qu’en fin de chantier, toute une série de privés avaient aussi refait 
leurs façades. Au final, toute la zone a repris de la valeur.

Sauf mention contraire, toutes les photos proviennent de l’Atelier A.3.
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