
Dans le cadre de l’opération de développement rural, la commune de Baelen s’est engagée 
à réaliser le premier projet plébiscité par ses habitants : repenser l’aménagement du centre 
de Baelen.

L’aménagement 
du centre de Baelen

Une lente maturation …

Comprendre comme l’espace public façonne l’image du village, de la commune …

Rue, place, cheminements, passerelle, parvis, square, cours, sentiers, … autant de termes qui 

désignent les « espaces publics », lieux extérieurs et accessibles à tous.

Ces espaces non bâtis défi nissent le squelette du village et dessinent son paysage à travers le 

temps. Qu’ils soient minéraux ou végétalisés, ils donnent au village sa cohérence et participent à la 

construction de son identité.

2006   les habitants sont consultés : « Quelle stratégie, quel développement, 
quels projets  pour la commune ? »   Parmi les projets prioritaires : 
l’aménagement du centre de Baelen.  

2007  une première esquisse est présentée aux habitants : « Que pensez-
vous de ce premier jet ? »  Une série de suggestions, de remarques sont 
enregistrées.

12

D O S S I E R

Infos communales            Baelen-Membach



2010   le projet d’aménagement passé au crible du Développe-
ment DURABLE : « Quel impact sur l’environnement, com-
ment diminuer le coût du projet, quels matériaux privilégier, 
comment impliquer les habitants, quelles retombées locales, 
… ? »  Le projet subit un interrogatoire en règle dans le but 
de l’améliorer encore.

2011   le Ministre Lutgen s’engage à subventionner ce projet à hau-
teur de 60%.

2012   un concours architectural est organisé.  Trois bureaux ont 
concouru. C’est « Atelier 4D » qui a été désigné en raison de 
sa bonne compréhension des problématiques du centre et de 
sa proposition d’aménagement, la plus respectueuse quant 
aux objectifs.

2008  la mobilité et la sécurité dans le centre sont analysées : « Quels sont les mo-
ments critiques où l’insécurité se manifeste le plus, comment et par qui sont 
utilisés les parkings, comment éviter le stationnement anarchique, … ? »  Au-
tant de questions traitées dans le cadre d’une enquête de mobilité scolaire. 

2009   des places de villages sont visitées aux 4 coins de la Wallonie : « Quels enseignements 
en retirer, de quels bons exemples s’inspirer, quelles erreurs à éviter, … ? » 
Des visites inspirantes qui ont nourri le projet de Baelen. 

Une ambition, un défi  …
Les objectifs recherchés, l’ambition pour cet aménagement du centre, les habitants les ont exprimés en quatre points : 

• stimuler la convivialité au centre,

• donner plus de place aux usagers faibles, 

• concevoir une image forte de la commune,

• y améliorer la mobilité alternative.

Atelier 4D a relevé ce défi  !  Le bureau d’architecture vous proposera son 
interprétation contemporaine de cette place publique, emblématique de la 
commune.  Il a tenté de concilier les enjeux patrimoniaux avec les activités 
d’aujourd’hui dans un espace redessiné et épuré, rendant à la place sa fonction 
première : accueillir des usages spontanés, toujours différents.
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Baelen évolue ! 

Venez voir le projet d’aménagement du centre de votre village

Concerter pour mieux aménager

Cette réunion rentre dans le cadre des procédures de participation que 
le « Développement Rural » met en place afi n de permettre aux habi-
tants de bénéfi cier de toutes les informations nécessaires et répondre 
à leurs attentes en termes d’aménagements des espaces publics. 

Plusieurs réunions de présentation de l’esquisse d’aménagement, puis 
de l’avant-projet seront organisées. Les membres de la CLDR (commis-
sion locale de développement rural), le conseil communal, la CCATM, 
les usagers du centre (les enseignants, les employés de l’administra-
tion communale, du CPAS et de la crèche, …), la population, … tous les 
citoyens intéressés seront invités à y prendre part.

Vous pourrez voir les plans de la nouvelle place, des vues des équi-
pements prévus, et même vous y promener virtuellement grâce aux 
différentes projections en 3 dimensions qui vous aideront à mieux 
appréhender cette nouvelle zone de convivialité au cœur du village. 

En outre, et pour ceux qui ne pourront assister à la réunion de présen-
tation, une vidéo sera téléchargeable sur le site internet communal dès 
le lundi 1er avril. Vous aurez également la possibilité de donner votre 
opinion en ligne.

Nous espérons vous y rencontrer 
et connaitre votre avis sur ce grand projet !

Vous qui aimez votre village, votre commune,  
vous qui vous sentez concernés par l’aménagement du centre de Baelen, 

vous êtes invités à participer à

La réunion de présentation du projet d’aménagement du centre de Baelen

le jeudi 28 mars à 20h, salle du conseil de la maison communale.

Vous aurez la chance de vous faire expliquer le projet par ses concepteurs, de leur poser toutes vos 
questions pour bien comprendre le projet.

Ensuite, vous serez invités à donner vos impressions, votre avis sur l’esquisse réalisée et à formuler 
des suggestions pour améliorer le projet et le faire vôtre !

INVITATION
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Les enjeux du projet

Partant de la demande citoyenne exprimée lors des consultations, la 
Commission Locale de Développement Rural avait défini les objectifs 
à atteindre. Ceux-ci sont devenus la base de travail des auteurs de 
projet pour créer un espace convivial, accessible et durable, doté d’une 
image forte et en cohérence avec le cadre rural dans lequel il s’intègre. 

Il fallait aussi tenir compte de l’environnement (l’école, les adminis-
trations, les rues adjacentes, les commerces), assurer l’accessibilité par 
les personnes à mobilité réduite, et redistribuer l’espace plus équi-
tablement entre tous les utilisateurs tout en conservant un certain 
nombre de places de parking. 

Bref, c’est tout le centre qui mérite d’être repensé. 

Dossier: Premières images du centre

Le centre du village va changer. C’était une 
des demandes principales de la population 
lors des consultations de 2006 : aménager 
le centre de Baelen, le sécuriser, y favoriser 
la convivialité et ménager plus d’espace aux 
piétons et aux cyclistes. Nous vous pro-
posons aujourd’hui une découverte de ce 
grand projet. 

Fin mars, la commune, en collaboration avec les bureaux Atelier 
4D et Abcis Van Wetter, concepteurs du projet, a dévoilé l’avant-
projet des aménagements prévus. Il doit encore évoluer, mais 
les bases sont établies. Ce n’est pas uniquement la place qui 
va changer : une partie de la rue de la Régence, la rue des 
Coccinelles, et la partie basse de la rue du Thier sont égale-
ment concernées par ce projet, qui redessine tout le centre de 
Baelen. 

Donnez-nous votre avis
Vous avez une suggestion à faire, une remarque, une proposition 
pour faire évoluer ce projet ? Vous pouvez nous la transmettre par 
mail. Ecrivez à l’adresse jeparticipe@baelen.be. Toutes les sugges-
tions seront examinées et soumises à l’auteur du projet.

Des consultations multiples
Il est particulièrement important que ce projet rencontre les at-
tentes des habitants du village. C’est pourquoi plusieurs réunions 
de présentation ont été organisées avec les principaux usagers du 
centre : les habitants, le conseil communal, les groupes de travail 
concernés, les enseignants, les employés de la commune, du CPAS 
et de la crèche. Ces consultations ont permis à chacun d’exprimer 
remarques et suggestions en lien avec son expertise propre et ses 
attentes particulières.

Une démarche très constructive, chacun amenant sa pierre à l’édi-
fice : les enseignants se sont montrés soucieux de la sécurité des 
enfants, les ouvriers, des matériaux à mettre en œuvre, les habi-
tants, de la circulation et du parking. Au terme des réunions, 112 
propositions constructives ont été recensées. Elles ont été com-
muniquées au concepteur du projet, qui en tiendra compte dans 
l’élaboration des plans.

Infos communales            Baelen-Membach         11

D O S S I E R



Le bas de la rue du Thier est inclus  
dans le projet de réaménagement

Avant/après : 
une place en 2 parties, un nouvel arrêt pour le bus, des espaces exploitables devant les 

bâtiments

Parking réaménagé  
dans l’ancienne cour

Accès vers l’école mis  
en valeur et sécurisé

 La rue de la Régence redessinée pour davantage de sécurité 

Sur la droite, les marches se transforment en pente douce

dessinée pour davantage de sécurité 

Parking réaménagé 

Avant/après
une place en 2 parties, 

Sur la droite, les marches se transforment en pente douce
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Le bas de la rue du Thier est inclus 
dans le projet de réaménagement mis 

isé

Les abords de l’école

L’ancienne cour d’école sera partiellement transformée en parking : 
les grilles et les murs disparaitront, la  zone d’accès à l’école sera bien 
marquée, inaccessible aux voitures et réservée au passage des élèves. 
Un abri à vélos est prévu à cet endroit pour les petits cyclistes et leurs 
parents, de même qu’un banc pour ceux qui aiment se retrouver à la 
sortie de l’école. 

Premières images

L’aménagement prévu est divisé en trois grandes zones :   
un parvis devant la maison communale, un espace central pavé   
et une ceinture verte. 

La rue de la Régence

Le projet prévoit l’agrandissement de la zone située juste devant la 
maison communale par un  parvis. Une chicane attirera l’attention 
des conducteurs et contraindra les voitures à ralentir. Le parvis offrira 
davantage de sécurité aux nombreux enfants et usagers qui doivent se 
croiser à la sortie de l’école.

La place

L’arrêt du bus situé en haut de la Régence sera déplacé et installé en 
face de la maison communale. Un abri permettant d’attendre le bus au 
sec mais aussi d’afficher diverses informations marquera l’arrêt. Il sera 
le point culminant de la place.

Le reste de la zone pavée se partage entre une partie haute, qui mène 
à la passerelle du CPAS, et une partie basse devant le Bailus et la Can-
tellerie.  Des marches se fondant graduellement en un accès  en pente 
douce comblent la différence de niveau entre le parvis et le bas de la 
place. L’escalier d’accès au Bailus sera repensé et la passerelle « reloo-
kée » dans un souci d’harmonisation. Cette disposition des lieux per-
met à tous les adeptes de la mobilité douce de traverser la place en 
direction de la rue du Thier. L’espace ainsi réaménagé sera exploitable : 
pour une terrasse devant le Bailus, un marché, …
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Le bas de la rue du Thier  
est inclus dans le projet  
de réaménagement

Vue avant/après depuis différents endroits de la place

Un espace de rencontres

Sur place
Sept vues de l’aménagement projeté ont été installées au centre. 
Orientées de façon à permettre aux passants de voir les choses 
comme un « avant/après » en live, elles sont destinées à inter-
peller tous les usagers du centre au quotidien : parents d’écoliers, 
riverains, visiteurs des administrations, touristes, clients des com-
merces, sportifs et associatifs fréquentant les locaux du centre, … 
Venez voir et n’hésitez pas à nous transmettre vos observations !

Rendez-vous sur le site internet communal
Si vous avez manqué une réunion de présentation, ou si vous sou-
haitez revoir les images, sachez que le site internet communal 
(www.baelen.be) vous propose, sur sa page d’accueil, un lien qui 
vous permettra de télécharger la vidéo de présentation du projet. 
Les enjeux, le contexte, les objectifs du nouvel aménagement y 
sont évoqués, et vous y retrouverez différentes vues des espaces 
prévus. Cette vidéo est suivie d’une visite virtuelle qui permet 
de se balader dans le futur aménagement afin de mieux le com-
prendre. Sur la page d’accueil du site, vous trouverez également 
un lien vers l’adresse mail jeparticipe@baelen.be, à utiliser pour 
nous faire part de vos remarques après avoir consulté la vidéo.

La ceinture verte

Cette zone de convivialité n’est pas un espace fermé. Elle s’inscrit dans 
la continuité de la place et est parcourue de chemins qui permettent 
l’accès (à pied ou à vélo) vers le Thier et la rue des Coccinelles. Des 
bancs sont également prévus à cet endroit. Aux extrémités de cette 
zone verte, quelques places de parking sont maintenues, de même 
que le parking de la crèche et une zone de « dépose minute »

La rue du Thier

La circulation dans la rue des Coccinelles est encore à l’étude. Le projet 
prévoit également le réaménagement du bas de la rue du Thier en 
zone partagée. La voirie sera entièrement remise à neuf et surélevée : 
le plateau fait office de ralentisseur et indique aux conducteurs qu’ils 
arrivent dans une zone où circulent aussi vélos et piétons. Pour les 
usagers faibles, l’espace partagé fait le lien entre l’école, la place et 
l’église, le parc et le chemin PicVerts.

Bien sûr, il faudra prendre de nouvelles habitudes, et s’approprier 
ce nouvel espace. Mais la place du village mérite mieux que de res-
ter un grand parking sans âme ; elle doit permettre des rencontres, 
de l’animation et donner une image forte. Sans doute y aura-t-il un 
temps d’adaptation avant que chacun trouve ses marques. Peut-être 
ce réaménagement incitera-t-il davantage d’enfants et de parents à se 
déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture. 

Sachez enfin que si les grandes lignes sont tracées, de nombreux élé-
ments de ce premier avant-projet sont encore susceptibles d’évoluer, 
notamment grâce à vos suggestions (voir encadrés). 

N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et propositions !

Le parking

Outre l’aspect esthétique, pour beaucoup d’usagers du centre, le plus 
grand changement est lié à la disparition de la zone de parking. Pour-
tant, le nombre de places disponibles au centre du village restera 
identique : sur la place, dans l’ancienne cour d’école, une vingtaine de 
places seront affectées à du parking à durée limitée, le temps pour les 
usagers du centre d’aller acheter leur pain, d’emmener leurs enfants 
à l’école ou de se rendre dans une des administrations. Le dépose 
minute permettra de déposer les enfants rapidement sans entraver 
la circulation, tandis que le parking du parc communal ou du club de 
foot seront à disposition de ceux qui souhaitent rester stationnés plus 
longtemps.  

En visite virtuelle

Budget et délais
S’il est déjà possible de s’offrir une balade virtuelle sur la place 
de Baelen, à quand la première balade réelle ? Le projet n’en est 
encore qu’à ses débuts et doit encore passer par de nombreuses 
étapes avant le premier coup de pioche. Les travaux devraient 
débuter en 2014, mais il est encore beaucoup trop tôt pour en 
prévoir la fin.
Quant au budget, il est estimé à 1.000.000 euros , dont la Région 
Wallonne financera 60%. 

Un espace de rencontres

l’église, le parc et le chemin PicVerts.
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