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Plusieurs œuvres d’art sont 
installées dans l’espace 
public, à proximité de la 
maison communale ou du 
parc des Tanneries.

2016 - 2018 • Hordeum Architectes

Ci-dessous sont repris, de manière non exhaustive, les différents projets 
et interventions publics émanant d’autres politiques, complémentaires 
au développement rural. 

La maison médicale

Le hall sportif

2010 - 2013 • A.3 architecture

2018 • Il s’agit d’une infrastructure 
d’hébergement, d’accompagnement 
et de services pour entrepreneurs. 
Elle s’installe dans un ancien home 
mis à disposition de la commune de 
manière temporaire.

2016 • Ce labyrinthe a été 
aménagé par le Parc naturel 
Haute Sûre Forêt d’Anlier sur 
une surface de 30 ares et 
est composé d’un réseau de 
plusieurs milliers de plants 
de haies, d’un verger et de 
constructions en saule vivant.

2016 • L’ancienne ligne vicinal 618 a 
été aménagée en pré-RAVeL entre 
Martelange et les étangs de la Strange 
à Hompré (Vaux-sur-Sûre).

En cours de réalisation au moment de 
la rédaction de cette fiche.

Le pré-RAVeL

Des oeuvres d’art

Le Labyrinthe de la 
biodiversité 

L’Espace Croix d’Or

La crèche communale

PROJETS ISSUS D’AUTRES SUBVENTIONS
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Projet issu des ODR

Projet issu d’autres subventions

Le parc de la Tannerie

La promenade des Oiseaux

Le Labyrinthe de la biodiversité

Pré-RAVeL

Espace vert aménagé

Espace vert naturel

Espace récréatif

Terrain de sport

Sentier de randonnée

Nationale 4

Ces deux rues ont été aménagées dans le 
but d’améliorer le cadre de vie et l’image du 
village et de garantir une meilleure sécurité 
aux usagers ainsi qu’une plus grande 
convivialité. L’objectif était également d’attirer 
les touristes de passage et de les inciter à 
quitter la nationale 4 pour entrer dans le cœur 
du village.

Il s’agit des principaux projets, issus des trois PCDR (2001, 2006 et 2015) accompagnés par la 
FRW, qui ont contribué au développement de la nouvelle centralité de Martelange.

L’ancien moulin Kuborn, patrimoine 
d’importance dans le village, a été rénové 
afin d’accueillir la Maison communale et la 
Maison du Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier.

Au départ, le projet ne figurait pas dans 
le PCDR car, lors de son élaboration, le 
bâtiment était privé et sa mise en vente 
n’était pas envisagée. Les habitants avaient 
cependant soulevé l’intérêt patrimonial du 
bâtiment et de ses abords.

Le site a finalement été mis en vente et a 
pu être acheté par la Commune en 2001 
grâce à l’intervention (50% du coût) de la 
Wallonie dans le cadre de la politique des 
Sites d’Activité Economique Désaffectés 
(SAED, remplacée aujourd’hui par les Sites 
à Réaménager – SAR). Celle-ci a également 
financé les travaux de rénovation du bâtiment 
(100% du coût).

Le développement rural a, quant à lui, financé 
l’aménagement des abords.

Ce premier projet, inauguré en 2005, 
a constitué le point de départ du 
développement du nouveau pôle de 
Martelange.

La première intervention liée au 
développement rural (PCDR de 2006) a 
consisté en l’aménagement d’une maison de 
village, connectée directement au bâtiment 
communal existant à cet endroit, qui a pu 
être rénové et agrandi.

La seconde intervention, issue du PCDR de 
2015, consiste en une nouvelle extension 
du bâtiment afin d’accueillir des locaux 
modulables, des bureaux et augmenter sa 
capacité d’accueil. Il s’agit également d’une 
modernisation des équipements et d’une 
amélioration de l’isolation énergétique.

Lieu de rencontre des villageois, le parc de la 
Tannerie a été aménagé en parc didactique 
et de détente. Une zone d’accueil et un 
meilleur accès ont ensuite été réalisés dans 
le cadre du développement rural.

Ce projet visait à restaurer le petit patrimoine 
de la commune et à créer un circuit pour 
le mettre en valeur avec des panneaux 
explicatifs.

Le lavoir classé (photo D – p. 5), les chapelles 
du cimetière, Saint-Donat (photo ci-dessus) 
et Saint-Nicolas et le Monument des Français 
ont ainsi pu être restaurés, notamment grâce 
à l’intervention du développement rural.

La promenade des Oiseaux relie deux quartiers situés de part et 
d’autre de la Sûre : celui de la Tannerie, avec son parc et celui de 
l’ancien moulin en contrebas. Alliant bois et acier, elle mesure 140 
mètres de long et est ponctuée de quatre zones d’observation de 
la faune et de la flore. En bout de parcours, une partie haubanée 
permet de traverser la Sûre et de rejoindre un belvédère de 28 
mètres, rappel de la tour de la Maison communale et des anciennes 
tours des ardoisières qui faisaient vivre le village autrefois.

Sous la passerelle, la Commune et le Parc naturel ont aménagé 
une vaste zone humide, accompagnée de panneaux didactiques 
sur les espèces d’oiseaux présentes.

Cette passerelle a métamorphosé la vie de Martelange. Elle 
participe à la valorisation du cœur de village et répond à des 
préoccupations de mobilité (en reliant deux quartiers séparés), de 
développement touristique, d’amélioration du cadre de vie et de 
promotion des ressources naturelles.

Le parc de la Tannerie

La promenade des Oiseaux

L’aménagement de la Grand’Rue 
et de la rue de l’Eglise

La Maison communale et la  
Maison du Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier (PNHSFA)

2005 • A.3 architecture

2007 - 2009 • A.3 architecture
2018 - ... • Tremä architecture

2008 - 2011 • A.3 architecture

2004 - 2008 • A.3 architecture

2001 - 2005 • A.3 architecture
2002 - 2004
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PROJETS ISSUS DES OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT RURAL
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La maison de village et son 
extension en maison rurale

Un circuit du petit patrimoine
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