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A vos AgendAs

Les parcs d’activité économique : à La rencontre des nouveaux enjeux 
territoriaux et environnementaux

C’est le thème de notre prochain colloque transfrontalier organisé en partenariat avec Ruralité – Envi-
ronnement – Développement (RED), le 18 novembre prochain à Attert.

Plus d’informations et téléchargement possible du programme sur notre site internet www.murla.be, dès 
le début du mois d’octobre ou demande d’informations via notre adresse : info@murla.be.

Participation citoyenne et 
aménagement respectueux du lieu : 
un tandem gagnant à Florenville
Lors de notre bulletin de liaison de juin dernier, nous inaugurions une série d’articles relatifs à des opérations 
d’aménagement dans les pôles urbains de notre territoire d’action.

Un oubli réparé…

Le premier exemple traité concernait l’Espace Didier d’Arlon, ce lieu ayant fait l’objet d’un partenariat public-
privé dans le cadre d’une opération de revitalisation urbaine. Le rôle joué par la Région wallonne dans ce 
PPP nous paraissait tellement évident… que nous avons omis de le signaler explicitement. Nous souhaitons 
aujourd’hui réparer cet oubli car la Région wallonne est bien intervenue dans la réalisation de ce projet, 
notamment à deux niveaux :

   une présence dans la concertation et un rôle au sein du partenariat public-privé, assurés par 
l’Administration centrale de Namur (Direction de l’Aménagement opérationnel)

   une attention particulière aux enjeux urbanistiques du projet, apportée par la Direction de 
l’urbanisme d’Arlon, notamment au niveau de la maîtrise de la silhouette urbaine et de la 
définition des fronts de bâtisses, transitions diversifiées entre bâti et non-bâti.

Libres propos…

Nous poursuivons notre périple luxembourgeois avec la présentation de l’aménagement du centre de Floren-
ville et notamment de la place « hôtel de ville-front de cuesta » aujourd’hui réalisée. Comme pour Arlon, nous 
donnons la parole à certains des acteurs de ce projet, sans avoir suffisamment d’espace pour englober l’en-
semble de ceux-ci. La formule de l’interview est privilégiée, permettant de présenter les projets de manière 
plus dynamique, laissant également aux personnes interrogées le loisir de livrer leurs points positifs comme 
les éléments qu’ils jugent plus insatisfaisants. 

Mais quels que soient les aléas qui surgissent inévitablement dans tout projet d’aménagement, il nous sem-
ble primordial d’épingler la qualité globale du projet qui, dans le cas de Florenville, s’appuie notamment sur 
la procédure de développement rural.

Nous espérons que cette deuxième expérience suscitera votre intérêt, entraînera peut-être une petite visite 
sur place de votre part et débouchera sur d’autres projets dans les communes ou villes voisines.

Bonne lecture,

Danièle Antoine
Administrateur-délégué
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La place « hôtel de ville - front de cuesta » de Florenville :
une démarche participative pour un aménagement d’espace public réussi

Les espaces publics font partie de notre environnement. Nous 
y vivons, nous y circulons. Quel que soit le biais par lequel 
nous les abordons, il existe des interactions entre ces espa-
ces et nous. Pour qu’elles soient harmonieuses, elles doivent 
répondre à nos besoins d’utilisateurs, de riverains. Ce n’est 
que dans cette mesure qu’il peut y avoir une appropriation 
des lieux.

La mise en œuvre de l’aménagement global du centre-ville 
a été subdivisée en trois phases principales. La première 
concerne les abords de l’église : parvis, rue des Mémorettes, 
front de cuesta*, rue de Monty et cour de l’hôtel de ville. La 
seconde se concentre sur la traversée de Florenville par la voie 
régionale Bouillon-Arlon (N83) et la troisième fera la jonction 
entre les deux premières. Seule la phase 1 est, à ce jour, ache-
vée. C’est donc à elle que nous allons consacrer l’essentiel de 
ce bulletin. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’elle fait 
partie intégrante d’un projet global d’envergure.

Cette démarche d’aménagement a pu bénéficier de l’expertise de plusieurs intervenants. Collège et Conseil communaux, Commission 
locale de Développement rural, Commission communale d’Aménagement du Territoire, MET, Région wallonne et Fondation rurale de 
Wallonie ont constitué autant d’acteurs œuvrant à la mise en place et au bon déroulement de ce projet.

Au-delà des enjeux urbanistiques, la volonté de faire participer les habitants à l’élaboration des plans d’aménagement s’est manifestée. 
Consulter la population permet non seulement de mieux comprendre ses besoins et attentes et de pouvoir y répondre mais également de 
faciliter l’appropriation des lieux et d’atteindre un usage respectueux de ces espaces publics.

C’est cet aspect de la participation citoyenne, qui sera plus particulièrement développé dans ce bulletin, en parallèle avec l’aspect ur-
banistique de la première phase des travaux. Pour ce faire, nous avons rencontré différentes personnes à même de nous éclairer sur la 
conception des aménagements à Florenville : Monsieur Delviesmaison et Madame Martin, architectes-urbanistes et Monsieur Echterbille, 
agent de développement de la Fondation rurale de Wallonie. Qu’ils soient ici remerciés pour les informations qu’ils nous ont fournies.

*  La Lorraine se caractérise par une succession de reliefs asymétriques nés de l’alternance de couches géologiques résistantes et tendres, 
les cuestas. Elles se composent d’un front, correspondant à un versant raide qui recoupe la roche dure, et d’un revers plus long et fai-
blement incliné.

L’expérience de Bruno Echterbille, agent de développement
Florenville et le développement rural

Florenville est une commune pilote en matière de rénovation rurale puisque dès 1979, une première opération y est menée. Cette démar-
che s’est concrétisée par la création d’un schéma directeur qui fournissait les orientations des actions à mettre en œuvre, aussi bien en 
matière d’activité agricole ou d’emploi que d’habitat ou de tourisme. Il proposait une série de solutions aux problèmes existants, sur base 
notamment des remarques des citoyens. En s’appuyant sur ce schéma, toute une série de projets ont pu être financés grâce à l’octroi par 
la Région wallonne de subventions, à hauteur de 80% du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l’exécution de l’opération.

Cette volonté commune du législateur et de la commune de Florenville de mener des actions de développement, avec et pour les ha-
bitants, s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui sous une forme légèrement différente mais dans le même esprit. Le schéma directeur est 
devenu Programme communal de Développement rural (PCDR), dans le cadre d’une Opération de Développement rural (ODR). Ce type 
d’opération est engagé avec l’aide d’un organisme accompagnateur, la Fondation rurale de Wallonie dans le cas présent. Celle-ci a mis à 
la disposition de Florenville des agents de développement. Parmi leurs missions, il y a aussi bien l’information que l’accompagnement de 
la commune dans la mise en œuvre du PCDR.

Un projet global d’aménagement

La CLDR (Commission locale de Développement rural, organe composé d’habitants représentant la population villageoise) a ainsi pu 
proposer une stratégie pour Florenville, mettant en évidence des objectifs généraux :

 coordonner, animer, valoriser l’image de marque de Florenville,
 mettre à disposition des associations des infrastructures qui permettent l’organisation d’animations et d’événements,
 créer un contexte favorable à la création ou au développement d’activités économiques et touristiques,
 valoriser la qualité du patrimoine naturel et le contexte géologique particulier de la commune,
  faire des voies lentes et des modes de déplacements par des moyens de transport autres que la voiture de véritables atouts,
 faciliter l’accès au logement, dans un environnement bâti de qualité,
 répondre aux besoins en matière de services, sociale et de jeunesse.
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En ce qui concerne les aménagements d’espaces publics, plusieurs initiatives ont été mises en place 
pour favoriser la participation citoyenne et une cohérence globale du projet. Ainsi, en 1997, une 
convention entre le MET et la Fondation rurale de Wallonie a été établie. Elle avait pour objectif l’éla-
boration d’une méthodologie de consultation et de concertation adaptée à l’optimisation des travaux 
d’aménagement des traversées de villages par la voirie régionale et la réalisation d’esquisses préala-
bles à l’aménagement. Trois traversées ont été choisies pour l’élaboration de cette méthodologie : Ber-
trix, Florenville et Moxhe (commune de Hannut). Des agents de développement de la Fondation rurale 
de Wallonie, accompagnés de l’architecte-urbaniste Nicole Martin ont mis au point une méthodologie 
éprouvée lors de trois réunions de consultation et de concertation.

Par la suite, en 1999, le projet d’aménagement du centre de Florenville a fait l’objet d’une étude préalable par l’association momentanée 
des architectes Martin et Delviesmaison, à la demande de la Commune. Financée dans le cadre du développement rural, cette étude a 
permis de définir une esquisse globale de l’aménagement du centre de la localité et de proposer des solutions de mobilité plus favorables 
aux piétons notamment et d’amélioration du cadre de vie. Ce plan directeur devait servir de référence pour tout aménagement ultérieur.

Une première étape dans ce projet a été l’aménagement de la place « hôtel de ville-front de cuesta ». Cette phase, réalisée grâce à des 
subventions de la Région wallonne et de l’Europe s’inscrit dans la stratégie établie lors du diagnostic. La fiche-projet de la convention de 
2003 précise ainsi :

« L’aménagement de la place de « l’église-front de cuesta » contribuera à renforcer l’image de Florenville comme centre touristico-
commerçant. Il fera ainsi profiter l’ensemble de Florenville de la fréquentation touristique de la place centrale (place Albert 1er) 
en renvoyant au départ de la place de l’église-front de cuesta aux richesses environnementales et touristiques de la Commune 
(promenades découvertes vers la Vallée, le massif forestier d’Ardenne, les caractéristiques géologiques de la cuesta…). »

La deuxième phase des aménagements de Florenville concerne la traversée. Le MET en est le maître d’œuvre et a réalisé un appel d’offre 
pour désigner un auteur de projet. C’est le bureau Cosyn et Cosyn qui a obtenu le marché. Le chantier a débuté le 5 août dernier.

Le témoignage

Bruno Echterbille, agent de développement de la Fondation rurale de Wallonie, nous résume l’apport de l’opération de développement 
rural dans un projet d’aménagement comme celui de Florenville. Il juge la démarche positive puisque, dès à présent, « l’appropriation de 
l’espace hôtel de ville-front de cuesta par les habitants est significative. C’est la réouverture à Florenville d’une partie de la localité par 
l’organisation d’activités ponctuelles sur l’esplanade. Le presbytère a également gagné en visibilité, il va héberger la Maison du Tourisme. 
Il y a un effet d’entraînement avec le dégagement des points de vue par le contrat rivière-Semois ou encore l’entretien par pâturage de 
l’espace entre la maison communale et la Semois.

Des fiches actions ont été proposées à Florenville. Les trois premières concernent la traversée de Florenville mais c’est un processus global 
de revitalisation du centre-ville. L’accent a été mis, dans le cadre de la participation, sur le redéploiement économique et la redynamisation 
de l’appareil commercial. Les informations recueillies sont venues compléter l’étude des architectes Martin et Delviesmaison. Suite à une 
demande de leur part, l’association des commerçants, des gens s’occupant de la vie associative et événementielle ont également participé 
aux phases de consultation de la population.

La réflexion sur le redéploiement économique s’est accompagnée d’une volonté de revitaliser l’emploi. Il faut savoir que sur Florenville, le 
gros problème est que le manque d’emplois pousse les jeunes à quitter le territoire. C’est l’une des rares communes en Wallonie qui perd 
de la population de manière systématique chaque année. Il y a donc un vrai problème d’attractivité. Celui-ci a motivé en grande partie 
l’aménagement du centre. Il fallait cependant veiller à avoir une cohérence entre les aménagements publics et une certaine «résurrection» 
des commerces, dans un cadre qui soit le plus agréable possible.

Enfin, Florenville est une commune à forte dimension touristique. Il y a donc eu une démarche globale. Dans cette optique, nous avons 
essayé d’améliorer la communication autour de la ville en travaillant sur son image. L’idée d’un nouveau logo la symbolisant a été lancée 
mais doit encore être approfondie.

Un autre intervenant dans la mise en place des objectifs d’aménagements du centre-ville a été Idelux (intercommunale de développement 
économique de la province de Luxembourg) et plus particulièrement la cellule qui a été mise en place dans le cadre d’Interreg III-A (pro-
gramme financé par l’Union Européenne dont l’objectif est d’encourager la coopération entre des régions frontalières) pour les échanges 
économiques. En effet, de nombreux frontaliers travaillent ou font leurs achats à Florenville. L’objectif était de faire de cette ville un pôle 
pour la commune mais aussi pour un bassin de vie (comprenant les communes de Florenville, Chiny, Herbeumont, Tintigny).

Dans le cadre du PCDR, nous avons également encouragé la création d’un agenda commun des manifestations, réalisé conjointement par 
le syndicat d’initiative et le centre culturel. On a ainsi contribué au rassemblement de différents acteurs locaux. Cela a également été le 
cas avec l’amorce de la création d’un comité de quartier. L’objectif était à la fois d’associer la population aux aménagements et de leur 
permettre de se les approprier.

Une sensibilisation a été faite par la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne en 
matière de teintes des enduits des bâtisses. Il existait une palette de teintes mais 
c’était l’occasion de pouvoir la présenter de façon publique.

A travers le comité de quartier, nous pourrons par exemple consulter la population 
sur des choses importantes à leurs yeux. Le petit mobilier public, comme la déco-
ration florale ou les bancs, en font partie. Pour nous, la commune et les auteurs de 
projet, il était aussi important qu’il y ait une véritable cohérence de l’aménagement 
public en ce qui concerne l’intégration des enseignes ou le mobilier extérieur des 
cafés et les restaurants. »

© Beau Canton

© Fondation rurale de Wallonie



Un aménagement répondant aux contraintes du relief :
le projet de l’architecte-urbaniste Richard Delviesmaison

Les projets d’aménagement des abords de l’église (parvis, rue des Mémorettes, front de cuesta, rue du Monty et cour de l’hôtel 
de ville) constituent la première phase d’un projet global. Sur le site, coexistaient autrefois l’église bordée d’un cimetière, l’école 
communale et, en contrebas, l’hôtel de ville. Au fil du temps, le cimetière a cédé sa place à une aire de stationnement et l’école, 
victime d’un incendie, a été complètement détruite. L’aménagement du site devait répondre à une série d’enjeux. Parmi ceux-ci, il 
y avait la transition entre deux espaces situés à des niveaux différents et la mise en valeur du point de vue, à la limite du front de 
cuesta dominant la vallée de la Semois. L’auteur de projet, l’architecte-urbaniste Richard Delviesmaison, est revenu pour nous sur 
cet aménagement.

Quelles ont été les prémices de l’aménagement de la place ?

Le projet d’aménagement de la place de l’hôtel de ville et de l’église a été évoqué au cours 
de plusieurs réunions. Idelux a ensuite été intégré au processus et a proposé d’inclure le 
projet dans un aménagement global de Florenville. Une étude préalable a été initiée pour 
déterminer comment urbaniser le centre-ville.

Étant à l’origine d’un projet compris dans ce périmètre, Idelux m’a demandé de m’associer à 
cette étude et de collaborer avec Nicole Martin, architecte-urbaniste de Louvain-la-Neuve, 
laquelle avait déjà réalisé une esquisse de la traversée. Nous avons exécuté un avant-projet 
couvrant l’entièreté de Florenville et subdivisé en trois phases. La première d’entre elles 
concernait la place « hôtel de ville-front de cuesta ».

L’étude globale a apporté beaucoup à la compréhension de la dynamique du centre-ville. 
Par exemple, nous avons calculé les distances qu’il était possible de parcourir à pied depuis 
la place Albert 1er en un temps donné. Il en est ressorti que, si Florenville est un centre im-
portant, il ne faut guère plus de cinq minutes pour accéder aux différentes voies d’accès.

En outre, plus on s’éloigne du centre, plus les commerces ont des difficultés à vivre. Pour 
remédier à cela, nous avons envisagé des parkings de dissuasion gratuits, pour lesquels 
nous avions des emplacements potentiels. Cette solution amenait notamment de nouvelles 
possibilités d’implantation pour des commerces le long du parcours mais permettait égale-
ment de déplacer stratégiquement certains services comme la Justice de Paix.



Quelle a été la genèse du projet « hôtel de ville-front de cuesta » ?

C’est un projet d’aménagement d’espace public qui a été initié par mes soins lors d’un concours pour des subsides de la Région 
wallonne. A l’époque, la vieille école communale était encore en place et faisait partie intégrante du jeu. Bien que retenu, le projet 
n’a pas été exécuté. Sont ensuite survenus l’incendie de l’école et sa démolition. Quelques années plus tard, le bourgmestre faisant 
fonction, M. Champluvier, s’est rappelé du projet et a demandé s’il était possible de le réactualiser.

La situation avait évidemment changé. Le fait que le bâtiment d’école n’existait plus changeait la physionomie du lieu et ouvrait 
de nouvelles possibilités. Il m’est venu l’idée d’exploiter les caves de l’école pour améliorer la visibilité de et depuis la maison com-
munale et la place qui la précède. Je n’avais pas immédiatement pensé à un amphithéâtre, l’idée est venue par la suite. Celui-ci 
permettait d’accrocher un élément au sol, à l’emplacement de l’ancienne école, et de relier l’église et la maison communale au sein 
d’un ensemble cohérent. Maintenant, le soleil rentre dans les bureaux de la maison communale et, avec la perspective des gradins, 
l’église est beaucoup plus visible qu’auparavant.

Comment s’articule le projet ?

L’ancienne école a disparu mais elle était précédée d’un porche et d’un chemin. Pour matérialiser les éléments de la façade du bâti-
ment disparu, j’ai fait construire des potences métalliques dans lesquelles la végétation croît. Quant à l’ancien chemin de l’école, il 
a été recréé, partiellement avec les pavés existants. Il se poursuit jusqu’à la limite du parking pour créer un dispositif ralentisseur à 
la limite de la rue. L’axe d’entrée de l’école est devenu celui de l’esplanade.

Depuis l’amphithéâtre, il est donc possible d’accéder directement au porche de l’église. Celui-ci était précédemment inaccessible, 
étant donné son surélèvement par rapport à la rue. Je trouvais dommage qu’aucun véhicule ne puisse passer au-dessous. Le niveau 
des différents espaces a donc été uniformisé. Dans les moments tristes ou gais, les véhicules peuvent désormais y accéder.

A l’inverse, auparavant, les voitures stationnaient à faible distance de ce porche. Le piéton était ignoré et le côté convivial des céré-
monies disparaissait. Les gens ne pouvaient pas se réunir à la sortie des offices. En créant une zone de convivialité arborée avec des 
bancs, les gens ont désormais la possibilité de « bacailler », comme on dit en gaumais, à la sortie de l’église.

De façon générale, il n’y a pratiquement pas eu de changement depuis le premier avant-projet. La seule chose qui a été modifiée, 
c’est un fil bleu que j’avais imaginé avec de l’eau captée en sous-sol. J’avais pensé à un système avec une cuve-citerne qui aurait 
alimenté un jet d’eau Place Albert 1er et deux points d’eau, l’un devant l’église et le second - qui existe - devant la place de la maison 
communale. Le projet a été abandonné en raison de son coût important.

Comment se sont déroulés les travaux ?

Tout s’est passé très vite, dans les délais. Nous avons connu quelques problèmes avec les riverains mais peu importants par rapport 
à l’ampleur du projet. De plus, il n’y a eu aucune tergiversation, que ce soit avec le Collège ou le Conseil communal, l’Echevin des 
travaux qui a suivi le chantier ou Idelux qui en a assuré la surveillance quotidienne. Grâce à cette liberté, nous sommes arrivés en-
dessous du budget.

Le seul supplément auquel nous avons dû faire face est un mur de pierres qui devait être conservé mais qu’il a fallu abattre. Nous 
nous sommes rendus compte en voulant installer une cabine technique à l’intérieur du mur qu’il s’agissait en réalité d’un contrefort. 
Une fois percé, il a eu tendance à s’affaisser. Plutôt que de le réparer, un nouveau mur a été construit en réutilisant les pierres d’ori-
gine. D’ailleurs, certaines pierres sont colorées. Ce sont les anciens tags de l’école primaire.

Outre le côté minéral et l’eau, l’esplanade témoigne aussi d’une présence marquée du végétal…

Tous les arbres existants ont été conservés et de nouveaux ont été plantés pour matérialiser l’allée. Le minéral est déjà fort présent 
à travers l’amphithéâtre, deux voiles de béton et le mur de soutènement le long de la rue. Nous avons voulu que la végétation 
investisse tout l’ensemble.

Comment avez-vous choisi les matériaux et le mobilier urbain ?

80% des matériaux utilisés sont d’origine locale. Les pavés en béton viennent de Libramont, les pierres de Fontenoille, le concassé 
d’Izel, les arbres de Libramont et les ferronneries de Neufchâteau. Quant au mobilier urbain, nous l’avons voulu le plus simple et le 
plus sobre possible.



Un exemple de concertation de différents acteurs autour d’un espace public :
l’expérience de Nicole Martin
Comment avez-vous été associée au projet d’aménagement du centre de Florenville ?

Si j’interviens à Florenville, c’est parce que j’ai eu l’opportunité de travailler sur les aménagements d’Herbeumont. Postérieurement 
à cela, la Fondation rurale de Wallonie a obtenu une convention d’étude portant sur les traversées régionales d’agglomérations. 
Elle s’est chargée de la méthodologie participative et m’a demandé de m’associer à elle pour la formalisation des esquisses. Dans le 
cadre de l’application de la méthodologie ou de la préparation des rencontres avec les différents acteurs, j’ai par ailleurs fait état de 
certaines expériences, notamment des informations à recueillir, utiles à l’élaboration du projet d’aménagement.

La participation des habitants vous paraît-elle une étape nécessaire dans le cadre de l’élaboration de projets d’aménagement ?

Oui, je suis convaincue de l’intérêt de rencontrer les habitants. Il est notamment important qu’ils puissent mettre en avant les atouts 
de leur cadre de vie. Dans cette démarche, il ne faut surtout pas oublier les atouts parce que faire parler les gens sur ce qui ne va 
pas, c’est facile. Les faire parler sur ce qui va est beaucoup plus difficile. S’ils n’arrivent pas à exprimer ce qu’ils apprécient et les 
choses positives pour eux, on peut parfois - dans le cadre d’aménagements - ne pas les garder. Dans le cadre de la méthodologie, la 
Fondation rurale de la Wallonie devait veiller à ce que les gens expriment ce qui est positif pour eux dans la situation existante. On 
peut ainsi s’appuyer sur ces éléments. Il y a aussi, bien sûr, les faiblesses, les difficultés que les habitants rencontrent.

J’essaye aussi d’amener les citoyens à participer à la définition d’objectifs à atteindre car, quand on arrive avec des propositions 
d’aménagement, les personnes consultées les remettent en question d’une façon ou d’une autre. Il faut alors se demander ce qui est 
remis en question : les objectifs sous-jacents ou la solution. Si c’est la solution, en quoi répond-elle ou non aux objectifs et comment 
peut-on la modifier tout en répondant aux objectifs. Si c’est un des objectifs qui est remis en cause, il est logique que la solution 
proposée ne soit pas bonne.

Par exemple, les habitants sont généralement soucieux de sécurité, de convivialité, préoccupations qui peuvent être formulées 
comme objectifs. Cependant, à l’étape de présentation du projet, ils se montrent souvent réticents quand ils se rendent compte que 
ces objectifs leur demandent de changer de comportements, d’habitudes… Pour cette raison, l’étape de définition des objectifs est 
essentielle à mes yeux. C’est une des difficultés mais aussi une forme de pari de la participation que d’amener les habitants à leurs 
responsabilités et à être prêts à changer leurs comportements.

Que couvre exactement la démarche participative ?

Au niveau de la participation, il y a plusieurs échelles :
  l’information : on vous dit que…
  la sensibilisation : on vous dit que… voilà l’enjeu…
  la consultation : on vous dit que… voilà l’enjeu… voilà la solution… qu’en pensez-vous ?
  la concertation :  on va construire une solution ensemble, pas à pas, en prenant connaissance des points de vue, 

des besoins et des contraintes des uns et des autres.
  la participation.
Certains auteurs de projet prônent la co-création de la solution d’aménagement en demandant aux « participants » de dessiner leurs 
solutions. Je n’y suis pas favorable : les rôles doivent être clairement définis. Quand je rencontre les habitants en tant qu’auteur de 
projet, je suis là pour prendre connaissance de leur vécu, de leurs souhaits, de leurs besoins pour pouvoir les intégrer dans la concep-
tion. Quand j’ai un projet, je viens le leur montrer et leur expliquer que je l’ai conçu comme cela parce que je me suis appuyée sur 
tel ou tel élément qui est ressorti des discussions.

Comment vous êtes-vous répartis les tâches avec Monsieur Delviesmaison lors de l’élaboration de l’étude globale ?

Nous avons travaillé ensemble. Je trouve les collaborations entre un auteur de projet en interne et l’autre, en externe intéressante. En 
fonction du message que nous voulions faire passer, c’est l’un ou l’autre qui intervenait. A titre d’auteur de projet externe, je pouvais 
m’exprimer sur des sujets qui auraient suscité des réactions plus vives si c’était lui qui les avaient dites. Mais, surtout, il est intéres-
sant d’avoir quelqu’un qui connaît les choses de l’intérieur parce qu’il a un bagage d’informations que quelqu’un d’extérieur n’aura 
jamais. C’est un pari de se lancer dans ce genre de collaboration car l’expérience humaine s’ajoute à l’expérience professionnelle.

Comment avez-vous accueilli le projet existant de Monsieur Delviesmaison de la place de l’hôtel de ville-front de cuesta ?

Quand le périmètre de la phase 1 a été désigné, j’ai pris connaissance que Richard Delviesmaison avait déjà un projet dans ses car-
tons. La solution de l’amphithéâtre m’est apparue intéressante car elle mettait en contact visuel et physique la maison communale 
et l’église, malgré leur importante différence de niveaux. Elle travaillait sur le relief et atténuait la rupture. Je ne l’aurais certaine-
ment pas formulée comme cela, d’une façon aussi architecturée… C’est justement cela qui est intéressant dans le travail à deux.



Quelle a été la réaction par rapport aux esquisses ?

Il y a eu très vite des réactions de perplexité, voire de rejet de certaines esquisses de la part des commerçants. Nous leur avons 
expliqué que ce n’est pas parce qu’un client ne peut pas se parquer devant leur commerce qu’ils vont le perdre. Cette difficulté a été 
renforcée parce qu’au niveau politique, les décideurs n’ont pas totalement fait confiance à notre expertise d’auteurs de projet.

Le problème du stationnement, ici comme ailleurs, est un problème central. C’est là qu’on voit que les mentalités ne sont pas encore 
prêtes à changer. Quand je demande aux habitants et aux commerçants pourquoi ils veulent du stationnement, ils me répondent 
que c’est pour des raisons de proximité bien sûr mais aussi parce que marcher est dangereux. Je peux alors leur expliquer qu’il est 
possible de marcher en toute sécurité et que cela peut devenir agréable. On part de l’objection de départ, en leur montrant que les 
situations peuvent évoluer.

Que pensez-vous de l’absence de la Grand Place dans le projet global d’aménagement de Florenville ?

Quand la phase 1 a été définie, je n’ai pas compris pourquoi on ne se penchait pas sur la Place Albert 1er. En terme urbanistique, 
cette place est une chance. Ne pas l’aménager en premier lieu, c’était passé à côté d’une opportunité de revitaliser Florenville à 
partir de son espace clé.

Que retirez-vous de l’expérience de participation citoyenne à Florenville ?

Suite à l’étude méthodologique portant sur les traversées régionales d’agglomérations, il y a eu l’étude globale de Florenville puis la 
réalisation de la phase 1. Alors que le MET était associé à l’étude méthodologique, il n’y a pas fait référence lors de l’appel d’offre 
relatif à l’étude concrète d’aménagement de la N83. Ce genre de situation rend la parti-
cipation difficile. Elle n’est plus crédible quand les résultats qui s’en dégagent ne sont pas 
pris en compte.

Je m’explique. Lors de l’aménagement d’un espace public, il n’y a jamais 100% de sa-
tisfaits. La participation donne l’occasion aux différents acteurs de s’écouter les uns les 
autres et de se rendre compte qu’ils n’ont pas tous les mêmes demandes. Ils peuvent 
prendre conscience qu’on ne peut pas tous les satisfaire totalement. Mais si, après avoir 
rencontré les habitants à plusieurs reprises et construit une solution d’aménagement en 
concertation avec eux, ils voient se réaliser un aménagement relativement différent sans 
avoir été consultés à nouveau, cela décrédibilise les démarches participatives.

Il faut veiller à ce que tous les interlocuteurs qui ont été associés à la participation, que ce 
soit les citoyens ou les décideurs, prennent conscience qu’on ne mène pas une étude par-
ticipative pour la mettre dans un tiroir. Il va de la responsabilité des personnes impliquées 
dans la démarche, et plus particulièrement de celles des décideurs, de suivre ce fil rouge et 
d’y faire référence même, et surtout, si les aménagements sont amenés à évoluer. 
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