
Idelux  :  une collaboration effi  cace 
avec la Ville d’Arlon
IDELUX travaille pour les citoyens d'Arlon : dans la commune d’Arlon, l’Intercommunale 
accompagne les entreprises de mul  ples façons : implanta  ons, formules de fi nance-
ment, conseils juridiques, en énergie, accompagnement de projets innovants … Notre 
objec  f : soutenir et créer l’emploi, vos emplois peut-être !

IDELUX Projets publics est aussi ac  ve à Arlon pour aider la commune dans plusieurs de 
ses projets : la rénova  on de bâ  ments communaux, l’aménagement d’espaces publics, 
la créa  on de logements publics comme privés. Cela peut prendre la forme d’une re-
cherche d’inves  sseurs comme pour le site de l’ancienne caserne des pompiers, l’ancien 
hôtel de police ou le site Molitor …

IDELUX s’associe également avec le privé pour réaliser des projets immobiliers comme 
sur le site de la place Didier, dans la ruelle Schentzy avec le Clos Saint-Mar  n ou le déve-
loppement de l’écoquar  er au sud de la gare …
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Nouveaux espaces pour entreprendre 
Succès des parcs d’ac  vités
La Commune d’Arlon compte 5 parcs d’ac  vités économiques : 
3 sont complets : Weyler (28,80 ha, 34 entreprises, 353 emplois), 
Arlon Centre (16,80 ha, 12 entreprises, 643 emplois) et Schoppach 
(3,93 ha, 2 entreprises, 526 emplois) (siège d’IDELUX : 150 emplois). 
Deux nouveaux parcs viennent d’être équipés : 3,5 ha sur le parc 
d’ac  vités Weyler-Hondelange et 6,8 ha sur le parc de Sterpenich (plus 
de 3 ha sont encore disponibles).
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Inves  ssements économiques 
Nouveaux emplois
Un des mé  ers d’IDELUX est d’a   rer les inves  sseurs 
étrangers et de les aider dans leur installa  on et leur développement. 
Ainsi l’implanta  on de bon nombre d’entreprises est le fruit du travail 
de prospec  on de l’Intercommunale.

- Ferrero Ardennes s’est implantée sur le parc d’Arlon Centre en 
1990 ; elle poursuit son développement puisqu’une nouvelle ligne 
de produc  on va être opéra  onnelle en 2017 avec, à la clé, une 
quarantaine d’emplois, en plus des 700 existants.

- À Sterpenich, Decathlon (3500 m² et 50 emplois) vient d’ouvrir en 
décembre 2015 son 25e magasin.

- À Weyler-Hondelange, la construc  on de l’hôtel Van der Valk 
(4 étoiles, 120 chambres, 75 emplois) a été lancée en janvier 2016. 
IDELUX Finances est intervenue dans le fi nancement du bâ  ment 
(leasing immobilier). Le Service Droit de l’environnement de l'Inter-
communale a aidé le bureau d’architectes dans le cadre de la déli-
vrance de permis. 
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Arnaud SCHMITZ 
Conseiller entreprises pour Arlon
Le conseiller entreprises d’IDELUX 
aide toute entreprise qui le souhaite 
dans les démarches liées à son pro-
jet économique. Il l’accompagne, 
recherche la meilleure solu  on adap-
tée à ses besoins et l’oriente le cas 
échéant vers les services d’IDELUX 
(fi nances, innova  on, droit de l’envi-
ronnement, énergie, aide au recrute-
ment…) ou de nos partenaires. 

Contactez Arnaud SCHMITZ 
au +32 496 57 36 85
www.idelux-aive.be

Partenariat
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3  Arlon 
Redynamisa  on du centre-ville
La Commune d’Arlon inves  t de manière signifi ca  ve dans la redyna-
misa  on du centre-ville. 

IDELUX Projets publics accompagne la Ville dans l’étude et la réalisa-
 on de plusieurs projets qui concré  sent ce  e volonté :

- le réaménagement de la Place et du parc Léopold grâce aux fonds 
européens (FEDER) obtenus ;

- le réaménagement de la Rue Reuter grâce à ces mêmes fonds euro-
péens ;

- la reconversion du site de l’ancien hôtel de police en vue d’y dévelop-
per des parkings, des logements, des commerces ;

- la reconversion de l’ancien palais de jus  ce et de l’hôtel du nord en 
un pôle événemen  el et culturel ;

- la revitalisa  on urbaine sur le site de l’ancien arsenal des pompiers 
(logements) …

Fin 2015, en collabora  on avec le Centre d’Ingénierie touris  que de 
Wallonie, une étude « plan qualité tourisme » a été lancée. Ce  e dé-
marche vise à améliorer de façon con  nue l’off re touris  que de la ville 
d’Arlon, le but étant de relancer un programme de développement 
opéra  onnel. Parallèlement, la Ville d’Arlon avec l’aide d’IDELUX a sol-
licité la Région wallonne pour lancer une nouvelle opéra  on de réno-
va  on urbaine sur le versant sud de l’hypercentre (piétonnier, place 
Léopold, rue Reuter,…).

6  Arlon, ville intelligente 
Smart City
IDELUX Projets publics accompagne la Ville d’Arlon qui veut devenir 
progressivement une smart city. Une ville intelligente ? Plus qu’un eff et 
de mode, une lame de fond. Au départ des ressources du numérique 
- nos téléphones portables, pour faire court -, il 
est possible d’améliorer les solu  ons de mobi-
lité, les performances énergé  ques, la ges  on 
des déchets, les pra  ques de gouvernance, le 
vivre ensemble, la relocalisa  on d’ac  vités … 
Le but : off rir une meilleure qualité de vie à 
chacun. Le jeu en vaut la chandelle !

5  Hydrion 
Parc récréa  f
IDELUX Projets publics épaule la Ville d’Ar-
lon dans l’étude, le montage et le suivi d’un 
parc urbain à voca  on récréa  ve, cultu-
relle et spor  ve sur les terrains s’étendant 
entre la Maison de la Culture et le centre 
spor  f de l’Hydrion. 1ère étape : lancement 
des travaux pour un terrain de hockey et 
un club house en 2016.

4  Campus de l’ULg 
Micro parc scien  fi que et centre d’entreprises
Afi n de renforcer les synergies entre les entreprises et l’Université de 
Liège, un partenariat entre IDELUX et l’ULg a été mis sur pied. Il vise à 
développer un micro parc scien  fi que (50 ares) sur le campus d’Arlon, en 
par  e grâce aux fonds européens (FEDER). Un centre d’entreprise (230 
m²), comprenant des labos, y sera implanté pour accueillir des jeunes 
entreprises du secteur des sciences de l’environnement. Ce parc abritera 
également un hall relais et un centre de forma  on (750 m²). Ce centre 
sera exploité par le FOREM pour y dispenser des forma  ons rela  ves aux 
mé  ers de la construc  on durable et de l'éco-rénova  on en lien direct 
avec la spécialisa  on du campus d'Arlon.  Ce projet fait suite à l’étude du 
développement du campus de l’ULg réalisée par IDELUX avec le sou  en 
de la Province. Des logements étudiants sont également prévus.

2   Partenariat public-privé 
Projets immobiliers

Espace Didier - fi liale des Groupes IDELUX et Houyoux Construc  ons 
– développe des projets immobiliers dans le centre-ville d’Arlon. Des 
espaces publics de qualité (places, fontaines, parking public, jardin 
scénographié …) ont également été créés dans le quar  er de la place 
Didier au bénéfi ce de la Commune avec l’aide d’IDELUX. 

La S.A. Espace Didier a lancé un projet d’écoquar  er de 180 logements 
sur le site des anciens « halls acier Genin » (1,3 ha) dans le quar  er 
de la gare d’Arlon. Le permis de bâ  r étant déjà obtenu, le chan  er 
devrait débuter en 2016.
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