
Un plan « façades » ambitieux pour 

réenchanter la Ville



A Verviers, une prime « façades » et des 

incitants existent pour redonner accès aux 

étages au dessus des commerces



Le bilan des derniers mois: 19 primes 

accordées, 8 à l’étude, coût moyen des 

chantiers 7.000 euros



A Douai dans les années ’90, opération 

pilote « Croix de Douai »

 137 façades restaurées par la Ville dans le centre commerçant 
avec accord des propriétaires et signatures de conventions 
(délégation de maîtrises d’ouvrage),

 Coût moyen des travaux: 30.000 € par façade, en tentant 
chaque fois de réouvrir l’accès aux étages au dessus des 
commerces,

 33 % des coûts à charge du propriétaire,

 Durée: 6 ans,

 Opérateur: Jean-Jacques DELILLE (adjoint au Maire libéral) et 
la société Projenor (Stavelot, Archeoforum)



Aujourd’hui à Douai, plan de ravalement 

obligatoire des autres façades



Mons: transposition de l’opération de Douai 

par Projenor entre 2003 et 2007, en visant 

440 maisons en quatre secteurs de 100 autour 

de la Grand Place



Le périmètre de la Grand Place: 

41 maisons



Les chiffres-clés de Mons (Grand Place) 

 Etudes en 2003, achèvement en 2007,

 Coût moyen des chantiers: 35.000 €

 Conventions de « servitude d’aspect architectural » entre les propriétaires et 

la Ville, épaulée par Projenor et un bureau d’architectes (différent pour 

chaque secteur),

 A charge immédiate des propriétaires: moins de 10 % pour les façades non 

classées (grâce à Objectif 1, prime régionale ZIP et prime ville), 0 % pour les 

façades classées (grâce aux mêmes aides plus subsides Patrimoine),

 Mais conventions de remboursement échelonné de 10 à 20 % de l’intervention 

communale 



Quelques exemples « Avant/Après » 

à Mons







Opération place St-Pierre à Tournai 

entre 2002 (préparatifs) et 2007 (fin)

 31 façades dont 10 classées,

 Financement grâce à l’Objectif 1, la prime régionale d’embellissement en ZIP, 

la prime communale (montant similaire à Mons et Verviers)

 Solde à charge du propriétaire, réduit jusqu’à 14 % du coût dans certains cas



Orléans: 1000 façades en seize ans, avec 

la seule prime communale de 30 %



Les chiffres – clés d’Orléans: 1000 

façades, 35.000 € en moyenne … 



En résumé …

 Douai, 137 façades à 30.000 € en moyenne, soit 4,1 Mios €, puis programme 

de ravalement obligatoire

 Mons Grand Place, 41 façades à 35.000 € en moyenne, soit 1,4 Mio € puis 

quatre autres secteurs (4 à 500 maisons au total)

 Tournai place St-Pierre, 31 façades 

 Orléans, 1000 façades depuis 2002, à 35.000 € en moyenne, 35 Mios €

 Verviers, 19 facades réalisées ou en cours avec la prime, pour des chantiers 

de 7000 € en moyenne



Ce qui fait grimper les coûts … 

 Le style de certains bâtiments



Ce qui fait grimper les coûts … 

 Les fils électriques et autres installations parasites



Ce qui fait grimper les coûts … 

 Les interventions pour l’accès aux étages au dessus des commerces ou encore 

pour améliorer le PEB (isolation, vitrage …) – qui devraient respecter 

l’environnement bâti au contraire de cette hérésie urbanistique rue des 

Raines…



 840 façades à restaurer (et éventuellement intérieurs à réaménager pour l’accès séparé aux 
étages dans certains cas et interventions discrètes pour l’isolation)

 Phasage en quatre étapes sur deux mandatures 

 35.000 € MAXIMUM par chantier en moyenne (chiffres Douai/Mons/Orléans), peut-être 
nettement moins (chiffres Verviers actuels)

 Soit un MAXIMUM de 29,4 Mios € pouvant provenir des primes régionales à l’embellissement 
(rétablies), des aides éventuelles de l’Europe (Objectif 2) et de la Province, du budget de la 
Ville en réorientant le projet de Cité administrative (estimation selon la majorité = 29 Mios) 
pour les seuls services d’accueil aux citoyens, et des propriétaires concernés 

 Désignation par marché public d’un opérateur extérieur (assisté par les services techniques 
communaux) en 2019, premiers chantiers en 2021, confiés à des entreprises aussi locales que 
possible; suspension en 2019 du premier marché de travaux pour la Cité administrative (lancé 
en juin dernier), réorientation du marché d’architecture vers une utilisation des surfaces du 
rez pour tous les accueils de tous les publics uniquement et vers un partenariat public/privé 
pour la réaffectation des étages 

Un plan ambitieux pour réenchanter le 

centre !



Zone 1: le grand axe Crescendo 

– Place du Marché / rue de Heusy

(320 façades)



Axe Crescendo - Place du Marché et rue 

de Heusy (suite)



Les rues concernées

 Peltzer de Clermont: 80 façades dont 23 de valeur et 40 de qualité

 Harmonie/Brou: 85 dont 4 de valeur et 70 de qualité

 Pont St-Laurent: 15 dont 2 de qualité et 13 de valeur

 Place Verte: 28 dont 6 de qualité

 Pont aux Lions: 9 dont 8 de qualité

 Crapaurue: 69 dont 27 de valeur et 31 de qualité, une « dent creuse » à combler

 Sud de la place du Marché: 13 dont 4 de valeur et 9 de qualité

 Rue de Heusy (partie non détruite): 29 dont 3 de valeur et 16 de qualité

 TOTAL: 328 dont certaines neuves ou 5 déjà restaurées, restent 320

 Sources: Inventaire du Patrimoine (1984), complément IPW à l’inventaire (2013) 
et Atlas des valeurs du patrimoine architectural du centre de Verviers (1984)



Zone 2: les rues les plus commerçantes 

parallèles à l’axe 1(180 maisons)



Les rues les plus commerçantes 

parallèles à l’axe 1 (suite)



Les rues concernées

 Jules Cerexhe (moitié non détruite): 30 dont 8 classées, 6 de valeur et 12 de 
qualité, mais aussi un petit building à ramener au gabarit de la rue (cfr tour 
Sabena à Bruxelles)

 Saucy (partie non détruite): 17 dont 7 de valeur et 9 de qualité

 Hodimont (partie non détruite): 56 dont 15 de valeur (non compris l’immeuble 
incendié à déclasser et reconstruire) et 33 de qualité

 Pont du Chêne: 6 façades (dont « Taverne britannique » en cours)

 Place du Martyr: 33 dont 7 de valeur (8 à l’Inventaire mais destruction du 
Charlemagne depuis) et 16 de qualité

 Rue du Collège (côté non détruit): 22 dont 10 de valeur et 16 de qualité (18 à 
l’Inventaire mais destruction de 2 face à la Grand Poste)

 Nord et Est de la place du Marché: 15 dont 14 de valeur

 TOTAL: 179 et une reconstruction à réaliser



Zone 3: le centre historique ancien

(240 maisons)



Les rues concernées

 Raines: 84 façades (dont celle d’Ecolo …), parmi lesquelles 41 de valeur dont 

8 classées (42 à l’Inventaire mais une dénaturée il y a six ans) et 36 de qualité

 Alliés: 89 dont 25 de valeur et 39 de qualité

 Renier: 20 dont 6 de valeur et 13 de qualité

 St-Remacle, Paroisse, Souris et du vieil Hôpital: 48 dont 10 de valeur et 26 de 

qualité

 TOTAL: 241 dont au moins une restaurée récemment,  soit 240



Zone 4: cinq ensembles XIXe

(100 façades)



Cinq ensembles XIXe: suite



Les rues concernées

 Rue de la Concorde: 20 façades de valeur

 Rue des Martyrs: 46 façades de valeur

 Rue de la Banque: 6 façades de valeur

 Rue Laoureux: 38 façades dont

31 de valeur et 2 de qualité

 Rue du Manège: une façade pour

achever la remise en état de 

l’ensemble bâti par Thirion

TOTAL: 111 moins 11 déjà 

restaurées

Soit 100 façades



Les quatre phases envisagées



Rappel des valeurs architecturales dans 

les zones concernées

 Zones 1 (axe Crescendo – Place du Marché, rue de Heusy) et 2 (autres rues les 

plus commerçantes): 480 maisons dont 75 % de valeur ou de qualité

 Zone 3 (centre ancien historique): 240 maisons dont 80 % de valeur ou de 

qualité

 Zone 4 (ensembles XIXe): 110 maisons (plus l’ensemble autour et face au 

Grand Théâtre) dont 95 % de valeur ou de qualité



Intervenir sur les petits espaces publics 

simultanément



Réorienter le cap …

 En réorientant partiellement le projet de Cité administrative vers un projet 

« façades » du même coût pour donner la priorité à l’attractivité de la ville,

 En accélérant la concrétisation du projet du Grand Musée à Biolley,

 En remettant en cause l’option de démolition de l’ilôt Phoenix …


