
3 ha en face de l’église d’Aye

André Bouchat, Bourgmestre
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AUJOURD’HUI, LES CONSTRUCTEURS 
PRIVÉS SE PRÉCIPITENT À MARCHE  
POUR Y CRÉER DES LOGEMENTS.  
MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT,  
NI N’IMPORTE OÙ ! 

En effet, nous voulons une ville qui soit plus frater-
nelle, plus relaxante et plus conviviale. Contraire-
ment à ce que ces éreinteurs affirment, le Collège 
communal est très respectueux des lois, règlements 
et autres schémas, code de l’organisation du terri-
toire, etc., et a réellement une vue d’ensemble du 
développement de toute la commune.

Nous avons en tête en permanence non 
seulement la Ville de Marche mais aussi 
tous nos villages. Nous souhaitons que 
chaque entité garde son caractère spé-
cifique, sa respiration, son ambiance.  
Voilà pourquoi nous avons ache-
té 3 ha en face de l’église d’Aye.  

Nous avons acheté la propriété Sepul 
à Marloie. À On, nous avons tout fait 
pour maintenir un terrain de sport ; 
aujourd’hui le rugby a repris le ter-
rain du football, et la Commune veut 
y implanter une petite plaine de jeux 
et un agoraspace.

Monsieur Willy 
Borsus, décide de 
mettre sous cloche 
l’aménagement du 
territoire marchois

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
RÉPONSE AU MR

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Chers Marchois,

Depuis quelques mois déjà, quelques personnes du MR veulent attirer 
votre attention sur le côté mégalomaniaque de l’aménagement du 
territoire à Marche-en-Famenne.

Aujourd’hui, il me faut dénoncer le côté spécieux de leurs informations 
car ces informations donnent l’illusion d’une vérité mais elles sont pour 
le moins erronées : guérilla pré-électorale, sans aucun doute.

Nous avons toujours défendu le principe que notre commune était « un corps vivant qui, en permanence, 
se déconstruit pour se reconstruire à nouveau ».

Avec toute l’équipe communale, nous avons voulu que la Commune de Marche entre de plain-pied dans la 
vie moderne tout en respectant et en améliorant le cadre de vie, en vivant en harmonie avec le patrimoine 
bâti ancien, avec la volonté de vivre aussi en complémentarité avec la nature.

Néanmoins, au cours des cinq dernières années, Marche a perdu 
une petite cinquantaine d’habitants alors que des communes 
voisines, comme celle de Somme-Leuze, augmentaient leur nombre 
d’habitants de 16,5 %, entre 2006 et 2016.



À On, le rugby a repris le terrain du football

Marloie, la Vieille Cense
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Nous sommes en train de faire du Fond des Vaulx 
une réserve domaniale.

Si Marche connait le succès, c’est parce qu’elle est 
devenue, avec ses 13.000 emplois, un pôle écono-
mique incontournable, souvent cité en exemple. 
Je trouve très étrange que le Ministre-Président 
de la Wallonie, Monsieur Willy Borsus, décide de 
mettre sous cloche l’aménagement du territoire 
marchois, c’est-à-dire imposer un MORATOIRE  

(Avenir du Luxembourg, 13/06/2018, « Le MR plaide 
pour un moratoire »). Mesure qui, du reste, n’existe 
pas dans le code de l’aménagement du territoire. 
C’est un comble ! Monsieur le Ministre-Président 
s’est-il interrogé sur la cause, le moteur de ce succès 
de Marche-en-Famenne ?

La cause de ce succès est simplement l’initiative 
privée que nous essayons de réguler pour garder 
à Marche son côté convivial et esthétique. 

Ce moratoire ne peut pas être imposé à un privé 
qui veut bâtir si ce n’est au risque de causer des 
ennuis juridiques importants pour la Commune.

D’abord signalons :

  Bureau de La Poste de Marche-en-
Famenne : jamais un investisseur ne nous a 
contactés.

  L’ancien bâtiment de la Zone de Police :  
il n’a jamais été question d’y faire des apparte-
ments (je ne sais pas d’où le MR tient cette infor-
mation mais le bâtiment vient d’ailleurs d’être ven-
du au Fédéral pour y héberger le corps de sécurité) ;

  La Famennoise : la société va bâtir dans un 
premier temps une bonne quarantaine de lo-
gements mais qui sont des logements en rem-
placement des maisons actuelles de la Fourche 
qui devront être arasées ;

  Les Pères franciscains : c’est un dossier 
que j’appelle de tous mes vœux et qui va se 
construire peut-être en 20 ans, qui va vivifier le 
parc et le plan d’eau, qui sera un quartier voué aux 
économies d’énergie et aux nouvelles technolo-
gies, qui va permettre à des personnes à revenu 
moyen d’acheter un appartement. En outre, ce 
magnifique projet public (la Société wallonne 
du Logement) n’entre en aucune concurrence 
avec le bâti traditionnel de Marche. Un dossier 
social d’une grande modernité et en parfaite 
adéquation avec ce parc qui restera public.

LES CHIFFRES RÉELS POUR LES PROJETS IMPORTANTS DU PRIVÉ

LES CHIFFRES AVANCÉS PAR LE MR MÉRITENT UNE SÉRIEUSE CORRECTION CAR 
ILS ONT ÉTÉ GONFLÉS ARTIFICIELLEMENT.



Marloie, la Vieille Cense

Hargimont, nouveau lotissement
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  Sont en chantier ou en voie de finition :
> Prologe, chaussée de l’Ourthe :  65 app.
> Colruyt, chaussée de Liège : 17 app.
> Turkan, chaussée de Liège : 8 app.
> Atland, route de Bastogne : 14 app.
> Atland, route de Luxembourg : 16 app.
> Therlova, route de Waillet : 14 app.
> Habitat +, Vieille Route de Liège : 11 app.

Total : 145 app.

  Où le permis est délivré mais les travaux 
ne sont pas commencés :
> Houyoux, rue Américaine : 10 app.
>  Houyoux, rue Notre Dame de Grâces : 112 app. 

(en trois phases de 5 ans - 45 app. pour la 
première)

 Total : 122 app.

  Les dossiers sont en voie de traitement :
>  Silicone, chemin Saint-Martin : 106 app. 

(en trois phases – 40 app. pour la première)
> Lixon, rue Victor Libert : 44 app.

Total : 150 app.

  Dans un délai de 3 à 5 ans, il est raisonnable 
de penser que les promoteurs privés, en tenant 
compte du phasage prévu, bâtiront peut-être 
139 nouveaux appartements. 

  En ce qui concerne le site de la Miroiterie 
Hanin, en face du Colruyt : comme il s’agit 
d’un SAR (site à réaménager), la Région wallonne 
a imposé des conditions strictes au promoteur. 
Il n’y aura, à notre avis, aucune construction 
possible avant 4-5 ans au plus tôt : il faut d’abord 
réaliser tous les travaux du SAR (à ce jour, aucun 
dossier déposé, même pour le SAR).

Ne croyez pas que tous ces nouveaux appartements 
vont être bâtis en 1 an ou deux : cela prendra des 
années et des années.

  Emplacements à bâtir, essentiellement 
en périphérie :

 On peut citer les lotissements suivants 
qui sont délivrés et dont les lots sont en 
train d’être construits pour un total de 
321 lots :
>  Thomas&Piron à Aye (106 lots) : plus de 90 %  

réalisés ;
>  Sainte Barbe à Waha (73 lots) : plus de 60 % réalisés ;
>  Vermeire à Aye (11 lots) : aucun lot bâti, un permis 

délivré 
>  We la gauche route de Waillet (60 lots) : plus de 

50 % réalisés ;
>  Danneels Project rue du Filori (45 lots) ;
>  MB Immo (21 lots) : quelques lots construits ;
>  Houyoux impasse de la Butte (5 lots) : maisons en 

vente.

  D’autres dossiers sont actuellement 
à l’étude :

>  Clé des Ardennes à la Campagnette : dossier en 
traitement au service Urbanisme (23 lots) ;

>  Thomas&Piron au Chaufour : attente de plans 
modifiés pour délivrance (29 lots) ;

>  Kes Construct à la Campagnette : étude d’incidence 
environnementale en cours de réalisation (41 lots).

139 nouveaux 
appartements 
en 5 ans ; on est 
loin des 1.200 
logements dont 
parle le MR.

LA VÉRITÉ DES CHIFFRES



Salle de Champlon-Famenne sera démolie, pour reconstructionHargimont, nouveau lotissement
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Nous respectons scrupuleusement la loi et les 
règlements et nous tenons à être clairs et nets : 
pour chaque projet important, nous provoquons une 
réunion avec le promoteur, son architecte, l’archi-
tecte de l’Urbanisme régional et l’Administration 
communale. Et là, lors d’une première esquisse, en 
tenant compte des règlements, nous déterminons 
ce qui peut être fait, selon les règlements adoptés 
à l’unanimité par le Conseil communal de Marche-
en-Famenne. Toute dérogation doit passer par 
l’Urbanisme régional. Et comme tous ces dossiers 
sont soumis à enquête publique, l’Urbanisme  
lui-même sait que si les dérogations sont accor-

dées n’importe comment, sans réflexion, sans côté 
raisonnable, il s’expose à un recours au ministre 
de tutelle mais aussi un recours au Conseil d’État.

Quelques immeubles auront une hauteur qui peut 
paraître exagérée… nous le comprenons. Mais 
la volonté de l’Urbanisme régional est d’éviter 
la monotonie d’une ligne d’horizon rectiligne  
(effet train, c’est-à-dire tous bâtiments à la même 
hauteur) et il veut avoir quelques points forts pour 
briser cette monotonie éventuelle, tout au plus 
3-4 immeubles.

LE NOUVEAU QUARTIER

ET LE NOUVEAU QUARTIER QUI VERRA LE JOUR AU-DELÀ DE LA FOURCHE ET QUI 
SE RÉALISERA EN PLUSIEURS DÉCENNIES A ÉTÉ IMAGINÉ POUR NE PAS ÉTOUFFER  
LE CENTRE DE MARCHE.

C’est là que s’implantent Silicone et La Famennoise.

Nous avons sollicité et obtenu de la Région wallonne la reconnaissance de ce nouveau quartier pour que 
Marche continue à se développer harmonieusement. Tout le trafic se fera via la N4 et vers la route du 
contournement.

CONCERNANT LA HAUTEUR DES IMMEUBLES  
ET LA  DENSITÉ DE L’HABITAT

MARCHE S’EST PRÉCISÉMENT DOTÉE DE DOCUMENTS D’URBANISME ET D’UNE CCATM 
POUR ANNONCER « LA COULEUR, LES RÈGLES DU JEU... ». PERSONNE NE PEUT SE DIRE  
PRIS EN TRAÎTRE, NI LES INVESTISSEURS POTENTIELS, NI LA POPULATION.



Grimbiémont et sa maison de village

Rond-point du Wex
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Cette étude de mobilité sera soumise à l’avis de 
la population via une plateforme numérique car il 
s’agit évidemment d’une étude pour le long terme 
et les décisions qui seront prises vont influencer 
la vie des gens.

Nous ne pouvions pas la faire réaliser avant la fin 
du contournement car celui-ci va absorber une 
partie importante du trafic urbain et rendre plus 
fluide la circulation sur le boulevard sans compter 
que le TEC a décidé de bâtir des aires d’arrêt de bus 
hors boulevard.

Nous avons bien conscience que la mobilité ne se 
limite pas uniquement à la circulation automobile 
mais concerne aussi les voies lentes et les voies 
piétonnes ainsi que les transports en commun 
voire les débits numériques dans le cadre de la 
dynamique SMART CITIES que nous voulons depuis 
plusieurs années.

En effet, nous avons déjà commandé depuis plu-
sieurs mois ce guide ainsi qu’un schéma de déve-
loppement communal marchois.

C’est le CREAT (Centre de Recherches et d’Études 
pour l’Action Territoire – UCL Louvain) qui est chargé 
de leur rédaction.

LE GUIDE COMMUNAL D’URBANISME 
TRAITERA NOTAMMENT DES HAUTEURS 
DES BÂTIMENTS, DES GABARITS,  
DES MATÉRIAUX, DES AMBIANCES  
DE QUARTIER, ETC. IL SERA SOUMIS,  
COMME JE L’AI PROMIS,  
À L’AVIS DE TOUTE LA POPULATION. 

Nous avons connu un succès de participation pour 
la Place aux Foires et nous voulons que la gestion 
communale soit faite en complémentarité avec la 
population. De toute façon, est déjà prévue dans 
le cahier des charges toute une méthodologie de 
participation citoyenne.

LA MOBILITÉ

Contrairement à ce que certains affirment, nous avons commandé, pour chaque 
grand projet, une étude de mobilité englobant tout le quartier environnant.
DÈS QUE LA ROUTE DU CONTOURNEMENT SERA TERMINÉE (VERS LE MOIS DE MAI 2019), 
NOUS COMMANDERONS UNE ÉTUDE DE MOBILITÉ POUR TOUTE LA COMMUNE.

LE GUIDE COMMUNAL DE L’URBANISME



Marche-en-Famenne, au centre-ville

Rond-point du Wex
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EN CONCLUSION

Toujours concernant la mobilité, un retour de l’habitat au centre urbain est devenu une tendance 
lourde dans toute l’Europe.

Bon nombre de ménages recherchent des solutions ne les obligeant pas à devoir disposer de 
deux voire même d’une seule voiture.

L’encombrement au centre-ville vient moins de cette partie de la population que des habitants 
périphériques qui s’y rendent notamment pour les grands magasins et pour y trouver un emploi.

Enfin, sachez que nous sommes raisonnables et même très raisonnables car Mesdames, 
Mesdemoiselles et Messieurs, chers concitoyens, il vaut mieux améliorer le ratio entre les 
emplois locaux et les logements locaux que de créer un pôle d’emplois (13.000 à Marche) 
dédicacé à des habitants venus de communes voisines.

De toute façon, quelle que soit la critique, toutes les entités de Marche seront toujours des 
entités accueillantes et nous veillerons avec force, détermination et conviction à ce que Marche 
reste une ville dont le renom est celui d’une ville moderne et soucieuse de la qualité de son 
cadre de vie.

Bref, une ville vivante.

Cordialement,

André BOUCHAT 
Votre Bourgmestre




