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Marche-en-Famenne : 

Commune de la Province de Luxembourg, chef lieu d’arrondissement 

Superficie : 121,4 Km² 

Population : 17.417 habitants – croissance de 45% depuis 1977 mais qui 
stagne depuis quelques années 

Marche se compose de 13 villages 

certains très ruraux : Roy, Lignières, Grimbiémont, Humain, Verdenne et 
Champlon 

d’autres semi-ruraux : Waha, Hollogne, Aye, Marloie, Hargimont et On 

et enfin Marche centre, qui est elle plus urbaine. 

 







Activité commerciale : 
 
Un schéma de développement commercial est en cours 
d’étude par le SEGEFA (Université de Liège), 
Cet outil doit confirmer la politique en matière commerciale 
développée depuis 30 ans consistant à maintenir le commerce 
de détail à destination de la personne (vêtement, chaussure, 
parfumerie, …) dans le centre-ville et sur l’axe central 
(boulevard urbain) et à réserver le pôle commercial de la Pirire 
aux magasins proposant des articles semi-courant lourd 
(ameublement, bricolage, décoration, …) qui nécessitent le 
recours à la voiture. 
 
 



Marche et la mobilité 

La commune s’est dotée d’un plan communal de mobilité depuis 
2002 dont la mise en œuvre est presqu’entièrement réalisée à ce 
jour, 

Projets réalisés : 

Mise en zone 30 de tout le centre ville 

Réorganisation des sens de circulation en ville – mise en place 
de SUL 

Aménagement place de la Gare à Marloie, de liaisons cyclistes à 
Aye et Waha 

 









Le dernier grand projet mis en route : 

 

Le Boulevard urbain 





faire  

contourner  

le Centre-Ville 

par le trafic de transit  



WEX 

      
Z.I. 

  AYE 
 

      
Z.I. 

   AUX MINIERES 
 

      
Z.I. 

MARLOIE  
 

LA PIRIRE 

AYE 

MARLOIE 
ROCHEFORT 

HOTTON 

ARLON 

LIEGE 

BRUXELLES 
NAMUR 



permettre à tous les usagers 

de  
pratiquer  

la Ville sans danger 
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Au niveau du stationnement : 
1. Placement d’horodateurs dans l’intra-muros 

afin d’assurer un turn over suffisant sur les 
places de parking du centre 

2. Création de parkings de délestage juste en 
dehors du centre ancien : parkings gratuits 

3. Volonté dans le futur de faire fonctionner la 
plateforme multimodale en réel point de 
mobilité où seraient concentrés des 
parkings de co-voiturage, des 
stationnements pour vélo, les arrêts de bus 
des lignes express vers Liège et Namur, … 
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Retour sur l’expérience Commune pilote 
Wallonie cyclable 
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Impact sur la pratique du vélo 
Comptages mis en place depuis 2014 – 6 points de comptage 
Réalisés en mai et septembre – un mardi ou un jeudi entre 7 
heures et 9 heures, 
 
2014 : 183 
2015 : 188 
2016 : 203 
2017 : 243 
2018 : 305 
 
Soit plus de 60% d’augmentation en 5 ans 
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Merci pour votre attention 
 
Anne SCHMITZ – Chef de Département 
Conseillère en mobilité 
Ville de Marche-en-Famenne 

084/32 70 27    anne.schmitz@ac.marche.be. 
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