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I Introduction générale 

I.1 Renseignements administratifs 

I.1.1 Objet de l’étude  

Type de procédure : Rapport sur les incidences environnementales 

Commune concernée : Ville de Namur (Province de Namur – Arrondissement de Namur) 

Promoteur du projet : Ville de Namur 

Auteur du RIE : Survey & Amenagement sa. 

Autorité compétente : Gouvernement wallon 

 

I.1.2 Acteurs du projet 

I.1.2.1 Initiateur du projet 

Ville de Namur (Province de Namur – Arrondissement de Namur) 

Hôtel de ville de Namur  

Esplanade de l’Hôtel de ville, 1 

5000 - Namur 

 

Personne de contact : Monsieur ROUSSELLE Claude, Architecte responsable du service Aménagement du 

Territoire  (081/24.63.55) 

 

I.1.2.2 Auteur du Rapport sur les Incidences Environnementales 

Bureau d’études Survey & Amenagement 

Rue de Chenu, 2-4 

7090 – Ronquières 

 

Responsable du dossier : Monsieur PERLOT Nicolas, Ingénieur agronome à finalité en Aménagement du 

Territoire et Urbanisme, Chef de projet au sein de la cellule Urbanisme & Aménagement du Territoire 

(067/64.83.42) 

 

Survey & Aménagement S.A. est un bureau d’études spécialisé et divisé en 2 cellules particulières : 

- une « cellule urbanisme » active principalement dans les domaines de l’aménagement du territoire, 

de la mobilité et de l’urbanisme au sens large du terme ; 

- une « cellule espaces publics » plus technique, qui s’occupe de la conception d’espaces publics, de 

voiries (y compris de l’égouttage) et d’espaces verts ; 
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Depuis 2001, Survey & Aménagement S.A. est auteur de projet agréé pour les Plans Communaux 

d’Aménagement (PCA) et les plans de lotissement (Arrêté Ministériel du 20/07/2010 – validité jusqu’au 

20/07/2014).  

 

Survey & Aménagement S.A. est également auteur de projet agréé pour les Etudes d’Incidences sur 

l’Environnement en Région wallonne pour la catégorie de projets : aménagement du territoire, urbanisme, 

activités commerciales et de loisirs (Arrêté Ministériel du 17/03/2011  – validité jusqu’au 17/03/2014).  

 

L’équipe qui a participé à l’élaboration de cette étude d’incidences est composée de : 

Nicolas PERLOT 

• Chef de projets Cellule Urbanisme ; 

• Diplôme d’ingénieur agronome section « Aménagement du Territoire » ; 

• Certificat de « Responsable Energie » délivré par le Ministère de la Région wallonne. 

 

Laurent FIVEZ 

• Depuis 2009 : Cartographe géomaticien, chargé de missions en aménagement du territoire ; 

• Diplôme de master en Sciences Politiques ; 

• Diplôme de licencié en Sciences Géographiques. 

 

Damien TITART 

• Depuis 2009 : Architecte et urbaniste, chargé de missions en aménagement du territoire ; 

• Diplôme d’architecte ; 

• Master complémentaire en urbanisme et aménagement du territoire. 

 

Il n’a pas été fait appel à une consultance extérieure pour cette étude. 

 

I.1.2.3 Le comité de suivi 

Ce comité se compose de membres de la ville de Namur, du Service Public de Wallonie et de l’auteur de 

projet.  

 

 

 

 

 

  



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

11 

I.2 Contenu du Rapport sur les Incidences Environnementales 

Le périmètre concerné par l’avant-projet couvre une zone d’environ 1,5 ha inscrite en zone de services 

publics et d’équipements communautaires au plan de secteur et dont la partie sud est reprise en périmètre 

d’intérêt culturel, historique ou esthétique. L’avant-projet vise à réaffecter le site en zone d’activité 

économique mixte (et supprimer le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique). La modification 

du plan de secteur concernant la réaffectation d’une zone urbanisable en une autre zone urbanisable, 

aucune zone de compensation n’est donc prévue conformément à l’article 48 du CWATUPE. 

 

Le Rapport sur les Incidences Environnementales répond au prescrit de l’article 50§ 2 du CWATUPE (cf. Ci-

dessous). Pour plus de lisibilité, une table de correspondance entre les différents points définis par le 

CWATUPE et les chapitres du Rapport sur les Incidences Environnementales est fournie. 

 

« § 2. Le conseil communal décide l’élaboration d’un plan communal d’aménagement et en adopte l’avant-

projet, lequel est établi sur la base d’une analyse de la situation existante de fait et de droit, notamment des 

périmètres de protection visés par le présent Code ou d’autres législations. Il fait réaliser un rapport sur les 

incidences environnementales dont il fixe l’ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 

 

CWATUPE  Rapport sur les Incidences Environnementales 

1° un résumé du contenu et une description des 
objectifs de l’avant-projet de plan, ainsi que ses liens 
avec d’autres plans ou programmes pertinents ; 

Chapitre II : points II.1. à II.5. et II.7. 

2° la justification de l’avant-projet de plan au regard 
de l’article 1er, § 1er ; […] ». 

Chapitre IV : point IV.14 

3° les caractéristiques humaines et 
environnementales du territoire visé et de ses 
potentialités ainsi que l’évolution probable de la 
situation environnementale si le plan n’est pas mis 
en œuvre ; 

Chapitre IV :  

- points IV.1 à IV.11 « Situation existante » 

- point IV.13 « Evolution probable » 

4° les caractéristiques environnementales des zones 
susceptibles d’être touchées de manière non 
négligeable ; 

Chapitre III : points III.1 à III.11 « Situation existante » 

5° les problèmes environnementaux liés à l’avant-
projet de plan communal d’aménagement qui 
concernent les zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, telles que celles 
désignées conformément aux directives 
79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 

Chapitre IV : point IV.6.3.1. 

6° les problèmes environnementaux qui concernent 
les zones dans lesquelles pourraient s’implanter des 
établissements présentant un risque majeur pour les 
personnes, les biens ou l’environnement au sens de 
la directive 96/82/C.E. ou si l’avant-projet de plan 
prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, 
ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées 
par le public à proximité de tels établissements ; 

Chapitre V 
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7° les objectifs pertinents de la protection de 
l’environnement et la manière dont ils sont pris en 
considération dans le cadre de l’élaboration du plan ; 

Chapitre III 

8° les incidences non négligeables probables, à savoir 
les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à 
court, à moyen et à long terme, permanents et 
temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
l’environnement, y compris la diversité biologique, la 
population, la santé humaine, la faune, la flore, les 
sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens 
matériels, le patrimoine culturel y compris le 
patrimoine architectural et archéologique, les 
paysages et les interactions entre ces facteurs ; 

Chapitre IV :  

- Points IV.1. à IV.11. « Evaluation des 

incidences » 

- Points IV.12 « Interactions » 

9° les incidences sur l’activité agricole et forestière ; Chapitre IV : point IV.11.2.1. 

10° les mesures à mettre en œuvre pour éviter, 
réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° 
et 9° ; 

Chapitre IV : point IV.1. à IV.1.11. 

« Recommandations » 

(10° bis les compensations proposées par le 
Gouvernement en application de l’article 46, § 1er, 
alinéa 2, 3° – Décret du 30 avril 2009, art. 33) ; 

Sans objet 

11° la présentation des alternatives possibles et de 
leur justification en fonction des 1° à 10° ; 

Chapitre VI 

12° une description de la méthode d’évaluation 
retenue et des difficultés rencontrées ; 

Chapitre IX 

13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la 
mise en œuvre du plan communal d’aménagement ; 

Chapitre X 

14°un résumé non technique des informations visées 
ci-dessus. 

Document annexe 

 

A noter que le Conseil communal de la Ville a fixé le contenu du RIE en sa séance du 14 novembre 2013 en se 

référant à celui prescrit par l’article 50§2 du CWATUPE et a souhaité qu’une attention particulière soit 

apportée aux points suivants : 

- Mobilité au sein de la zone ; 

- Intégration urbanistique et paysagère du futur complexe ; 

- Disparition de l’espace vert ; 

- Alternatives éventuelles. 

 

Le rapport sur les incidences environnementales porte sur l’avant-projet de Plan Communal 

d’Aménagement révisant le plan de secteur dit « îlot Square Léopold » à Namur, tel qu’adopté par le Conseil 

communal en sa séance du 14 novembre 2013 précitée. 
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I.3 Dates clés de la procédure d’élaboration 

Le tableau ci-dessous présente les principales étapes et réflexions qui ont amené à élaborer un Plan 

Communal d’Aménagement révisant le Plan de Secteur. 

 

18 avril 2013 

Délibération du Conseil communal de Namur sollicitant du Gouvernement wallon 

l’autorisation d’élaborer le plan communal d’aménagement n°3083 dit « Ilot Square 

Léopold » à Namur en vue de réviser le plan de secteur. 

8 mai 2013 
Arrêté du Gouvernement Wallon ajoutant le projet de PCAR à la liste des projets de PCA en 

application de l’art 49bis du CWATUPE 

30 mai 2013 Approbation du projet d’élaboration du PCAR et d’un RIE (CSC2013/A8) 

27 juin 2013 
Désignation par le Conseil communal du bureau d’études Survey & Aménagement en vue 

d’élaborer le PCAR et son RIE 

11 juillet 2013 
Arrêté ministériel autorisant l’élaboration du plan communal d’aménagement dit « Ilot 

Square Léopold » à Namur en vue de réviser le plan de secteur de Namur 

14 novembre 2013 
Délibération du conseil communal adoptant l’avant-projet de PCAR ainsi que le projet de 

contenu du RIE et sollicitant, sur ceux-ci, l’avis de la CCATM et du CWEDD 

26 novembre 2013 Avis CCATM sur l’avant-projet et le contenu du RIE 

27 novembre 2013 Avis CWEDD 
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II Présentation de l’avant-projet 

Ce chapitre consiste en une présentation de l’avant-projet de PCAR adopté provisoirement par le Conseil 

communal de la Ville de Namur en date du 14/11/2013. Il répond au point 1° de l’article 50 du CWATUPE. Les 

informations contenues dans cette partie sont issues des documents de l’avant-projet et du rapport 

justificatif de demande d’élaboration réalisé par la Ville. 

 

II.1 Localisation 

D’une superficie d’environ 1,5ha, le site du projet de PCAR n°3083 « Îlot Square Léopold » se situe dans le 

centre-ville de Namur à la limite nord de la Corbeille et à proximité immédiate de la gare SNCB. Le périmètre 

est composé des parcelles comprises entre la place de la Station, l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, le 

rond-point Léopold et la rue sans nom longeant les voies de chemin de fer au Sud de celles-ci, entre le rond-

point Léopold et la place de la Station. Il s’agit de l’îlot square Léopold. 

 
Localisation de l’avant-projet  sur le territoire communal © SPW, IGN® S&A – 2013 
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Localisation de l’avant-projet – Vues aériennes © Ville de Namur - 2013 
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II.2 L’avant-projet 

L’essentiel des informations présentées ci-après est issu du rapport justificatif visant la demande 

d’élaboration d’un PCA révisionnel du plan de secteur de Namur au niveau de l’îlot Square Léopold. 

 

L’objectif de ce projet de plan communal d’aménagement vise à réviser le plan de secteur via l’inscription 

d’une nouvelle zone d’activité économique mixte en lieu et place d’une zone de services publics et 

d’équipements communautaires. En effet, l’affectation actuelle ne correspond pas à son utilisation actuelle.  

« Historiquement, lorsque le plan de secteur a été instauré, la majorité des propriétés publiques de Namur ont 

été versées en zone de services publics et d’équipements communautaires. L’îlot square Léopold a donc été 

repéré en pareille zone sans vraiment avoir fait l’objet d’une réflexion sur sa destination future. Or, elle était 

déjà occupée par des commerces, la destination commerciale s’était imposée naturellement dans cette zone et 

s’est progressivement amplifiée. Il s’agit d’un zone de services publics et d’équipements communautaires 

quelque peu « artificielle ».» (Rapport justificatif de la demande d’élaboration d’un PCAR - Ville de Namur - 

2013).  

 
© Annexe  de l’Arrêté ministériel du 11 juillet 2013 

 

« Cette nouvelle affectation permettra de renforcer et de compléter l’offre commerciale dans la zone et plus 

globalement dans la Ville notamment via l’implantation d’un nouveau complexe de taille moyenne directement 
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connecté à la rue de Fer et la création d’espace de stationnement en suffisance. » (Rapport justificatif de la 

demande d’élaboration d’un PCAR - Ville de Namur - 2013) 

 
Vue aérienne permettant d’illustrer la proximité du site avec le centre-ville et l’axe rue de Fer – rue de l’Ange 

© Ville de Namur 

Le rapport justificatif insiste sur l’importance de développer un nouvel outil commercial à cet endroit. Il en 

va de la survie de l’appareil commercial du centre-ville. En effet, l’étude AUGEO réalisée dans le cadre du 

schéma régional de développement commercial conclut, pour préserver la zone de chalandise de Namur et 

atteindre une capacité similaire à celle des villes avoisinantes à la nécessité de compléter l’offre 

commerciale par environ 20.000 m² dans le centre-ville en connexion directe avec l’axe rue de Fer-rue de 

l’Ange. En outre, plusieurs fonctions sur le site semblent à l’heure actuelle inadéquates. C’est notamment le 

cas de la gare des bus, peu visible et peu sécurisante ou encore du parc enclavé dans un milieu urbain 

bruyant et très fréquenté.  

 

Le projet envisagé au droit de l’îlot dit « Square Léopold » s’inscrit dans une réflexion beaucoup plus large 

menée depuis une dizaine d’années qui s’étend à l’ensemble du quartier de la gare. L’un des éléments 

déclencheurs est probablement le réaménagement complet de la gare de Namur en 2002 suite auquel la 

question s’est notamment posée de l’affectation de la dalle couvrant les voies et surplombant le Travel 

Center. La réflexion s’est rapidement étendue à l’ensemble du quartier de la gare voire, à toute la limite 

nord de la Corbeille en vue de sa revitalisation et de son réaménagement complet. La carte ci-après permet 

d’illustrer ce propos. Celle-ci localise les projets les plus importants en cours d’élaboration et de réflexion 

dans cette partie de la ville de Namur. On y retrouve :  
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- les terrains libérés par la SNCB-Holding le long du boulevard Mélot (1) ; 

- l’ancien bâtiment de la Poste (2) ; 

- la dalle sur la gare (3) ; 

- le futur bâtiment de parking de la SNCB-Holding (4) ; 

- le futur centre commercial sur les espaces de la gare des bus et du square Léopold (5) ; 

- le site du futur palais de justice (6) ; 

- « la frite », le long du boulevard Cauchy (7) ; 

- le « port du Bon Dieu » (8). 

 

 
© PRU Gare de Namur – 2011 

 

Plusieurs études ont déjà été menées par la Ville en collaboration avec le groupe TEC/SRWT, le SPW ou 

encore la SNCB :  

- L’étude de faisabilité d’aménagement du site de la gare (EUROGARE – 2009 – 2010) ; 

- Etude des reports de trafic en cas de fermeture totale ou partielle de la circulation sur la place de la 

Station (TRANSITEC – 2010) ; 

- Le projet de Périmètre de Remembrement Urbain du site de la gare (Atelier 4D et Ad’A 2010 – 

2012) ; 

- Le Schéma de Structure Communal de Namur (ICEDD – VIA – 2012) ; 
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- Etude urbanistique et paysagère des espaces publics entre les ponts d’Heuvy, de Louvain et des 

Ardennes (SKÖPE, 2014). 

Les différentes analyses et conclusions de celles-ci ont bien évidemment été utilisées dans le cadre de 

l’élaboration du dossier PCAR. Dans son rapport, l’auteur de projet du dossier de Périmètre de 

Remembrement Urbain conclu de la manière suivante : « Il est essentiel que toutes ces nouvelles 

interventions situées le long de la limite nord de la «Corbeille» participent clairement à une nouvelle identité de 

la ville fondée sur une qualité architecturale réellement contemporaine, à l’instar de villes moyennes qui ont 

pris l’audace d’une écriture actuelle des centres-ville (Maastricht, Utrecht, Nîmes, Lyon, Lille, Fribourg...). La 

diversité des programmes et des échelles (habitat, bureaux, centre commercial, gare, palais de justice, parc, 

…) permet également d’appréhender des réponses actuelles relatives à l’urbanisme, à  l’architecture, à 

l’espace public et au paysage dans le milieu urbain. Cette conjonction de projets constitue une opportunité 

unique d’approcher une réflexion réellement contemporaine vis-à-vis d’une ville qui s’est régulièrement 

réfugiée derrière son riche patrimoine historique. » (PRU Gare de Namur - 2011) 
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II.3 La situation existante de fait 

La situation existante de fait sera décrite pour chaque thématique abordée dans le chapitre 3 du Rapport 

sur les Incidences Environnementales. Ci-dessous sont présentés les plans de situation existante de fait 

élaboré dans le cadre de l’avant-projet. 

 

II.3.1 Plan de situation existante de fait 
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II.3.2 Plan de situation existante de fait – Réseaux techniques 
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II.4 Plan de destination et options d’aménagement 

II.4.1 Plan de destination 

Ci-dessous est présenté le plan de destination élaboré dans le cadre de l’avant-projet. 

 

 

 

II.4.2 Options relatives aux économies d’énergie 

II.4.2.1 Constructions 

Un des objectifs principaux vise à favoriser les constructions durables et à haute performance énergétique.  

 

Celles-ci doivent bien évidemment au minimum se conformer aux normes en vigueur et on veillera à ce que 

les futurs bâtiments intègrent les dernières exigences en termes de critères énergétiques, d’enveloppe et 

de mode de production de chaleur et de froid. Néanmoins, l’un des objectifs consiste à aller au-delà. Le 

futur complexe doit en effet faire office de référence en la matière. Il y a dès lors lieu de concevoir le 

complexe commercial de manière à répondre aux conditions d’obtention d’une labellisation « bâtiment 

durable ».  

 

A ce titre, on privilégie sur le site la construction de bâtiments compacts au sein desquels les différentes 

fonctions seront rationnalisées et regroupées, présentant une orientation optimale et utilisant les concepts 
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propres à l’architecture bioclimatique. Les apports solaires naturels sont favorisés et maximisés par 

exemple via la création de puits de lumière ou de verrières.  

 

II.4.2.2 Energies renouvelables 

L’utilisation et le développement des énergies renouvelables apparaissent bien évidemment comme un 

enjeu majeur dans le cadre de la mise en œuvre du site. A ce titre, il y a lieu de recourir aux énergies 

renouvelables que ce soit, comme signalé ci-avant, de manière passive (par exemple éclairage naturel) ou 

active avec la production d’énergie via l’installation de panneaux solaires. 

 

II.4.3 Options relatives à l’urbanisme & à l’architecture 

II.4.3.1 La zone de construction commerciale 

L’ensemble de la zone est affecté en zone d’activité économique mixte au plan de secteur. 

 

II.4.3.1.1 Affectations 

La zone de construction commerciale est destinée à accueillir un complexe commercial de taille moyenne 

(entre 20.000 et 23.000m² de surface commerciale GLA1) ainsi qu’une zone de stationnement souterraine et 

diverses zones d’espaces publics (placette, cheminements piétons, etc.). L’ensemble est construit en 

remplacement des bâtiments existants actuellement sur le site à l’exception du bâtiment du C&A (situé en 

bordure Ouest) ainsi que d’une partie du Square Léopold. La mise en œuvre du projet implique également 

le déplacement  de la gare des bus vers la dalle de la gare.  

 

Le nouveau complexe commercial doit proposer une offre complémentaire (tant en termes de mix 

commercial que de niveau de gamme)  à l’offre existante dans les rues voisines et le centre-ville en vue d’en 

renforcer l’attractivité. La complémentarité est également réalisée en proposant des cellules commerciales 

de taille plus importante que celle existante dans le centre-ville. Le complexe présente entre 50% et 60% de 

cellules de grande et de moyenne tailles (comprises entre 400 et 4.000 m²). 

 

Comme signalé ci-dessus, la zone de stationnement est réalisée sur plusieurs niveaux sous le complexe 

commercial. Elle propose une offre de stationnement supérieure à l’offre existante actuellement.  

 

Le nouveau complexe peut en outre accueillir de manière complémentaire des fonctions de bureaux et/ou 

de services. 

                                                                    
1   GLA : Gross Leasable Area - La surface commerciale utile, abrégée par les sigles SCU ou GLA (pour l'anglais gross leasable area), est, dans le monde du 
commerce, la surface destinée à la vente de produits et/ou de services. Ainsi, dans un centre commercial, elle n'inclut pas les espaces dont les 
commerçants bénéficient collectivement tels que les parkings, les allées ou encore les locaux qui accueillent les services techniques ou administratifs 
impliqués dans le fonctionnement des bâtiments. On la distingue de la surface de vente en ce sens que cette dernière n'inclut pas certains espaces que la 
surface commerciale utile englobe. 
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II.4.3.1.2 Implantation 

Le plan de destination affecte la majeure partie du périmètre à la construction d’un centre commercial. Les 

points suivants sont respectés lors de la conception du complexe : 

- l’entrée principale du complexe est située dans l’axe rue de Fer/rue de l’Ange ; 

- une entrée destinée au public au niveau de la rue Borgnet est imposée pour les commerces situés 

le long de cette dernière (cf. options relatives aux infrastructures et aux transports) ; 

- les zones de livraisons sont rassemblées en bordure Nord du périmètre. 

 

II.4.3.1.3 Volumétrie et gabarits 

Pour éviter l’effet monolithique du futur bâtiment, le complexe commercial est érigé en un ou plusieurs 

volumes de gabarits différents reliés entre eux par des éléments architecturaux. En outre, afin d’animer la 

composition tout en assurant une grande cohérence architecturale, les décrochements de volumes et les 

différences de hauteur sont imposés. 

 

En particulier, pour éviter l’effet de mur de la bordure Nord, celle-ci est réalisée de manière à présenter un 

jeu de volumes rythmé par des éléments verticaux et des éléments en retrait par rapport au plan de la 

façade. 

 

Les gabarits des différents volumes du nouveau centre commercial sont adaptés au contexte bâti. Le 

complexe est conçu de manière à éviter toute sensation d’écrasement depuis les espaces publics et les 

immeubles. Une attention particulière est portée aux bordures de la zone de construction commerciale. 
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Pour ce faire, les gabarits sont différenciés selon le schéma présenté ci-dessous. 

 

 

En bordure Sud (côté C&A, avenue de la Gare, rue Borgnet et place Léopold), la hauteur de façade des 

nouveaux bâtiments est comprise, sur tout leur développement en tenant compte du dénivelé des voiries, 

dans une fourchette située entre 14 et 18 mètres (cette dernière cote correspond à la hauteur mesurée sur 

la plus haute corniche du premier bâtiment situé au bas de la rue Borgnet). 

 

Cette fourchette de gabarits s’applique sur une profondeur de minimum 10mètres du bord de la zone de 

construction commerciale, à l’exception de la partie de la zone occupée par le bâtiment de l’actuel C&A et 

de la bordure Nord et de la partie centrale de la zone. Les différentes hauteurs sont mesurées à partir du 

trottoir. D’autre part, un élément d’appel peut être créé dans l’axe de la rue de Fer, tout en respectant les 

gabarits autorisés. 

 

La bordure Nord et la partie centrale de la zone (cfr plan) peuvent quant à elle présenter un gabarit plus 

important pour éviter l’effet monolithique du futur bâtiment. 

 

En bordure Ouest (place de la Station et avenue de la gare), le gabarit existant du bâtiment C&A est 

maintenu. Le solde du bâtiment C&A peut quant à lui présenter un gabarit plus important pour autant 

qu’une  attention particulière soit apportée à l’articulation entre le bâti existant (C&A) et les nouveaux 

volumes du complexe commercial. 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

27 

II.4.3.1.4 Typologie architecturale générale 

L’objectif est de proposer une composition architecturale de très haute qualité, résolument 

contemporaine. Le style architectural doit contribuer à conférer au site une image forte et dynamique en 

adéquation avec sa position stratégique. En effet, rappelons que le nouveau complexe est situé sur l’une 

des principales entrées de la ville de Namur (Corbeille), sa composition et sa qualité architecturale revêtent 

donc d’une importance capitale pour l’image de la ville.  

 

Le nouveau complexe doit constituer un ensemble coordonné et homogène tant par ses caractéristiques 

architecturales, volumétriques ou chromatiques.  Il en est de même en ce qui concerne les bâtiments 

jointifs. Afin de garantir cette homogénéité, on ne multipliera pas le type de toitures, le nombre de 

matériaux et de coloris. 

 

II.4.3.1.5 Façades, baies et ouvertures 

Le traitement de l’ensemble des façades est soigné : 

- la composition des façades respecte un jeu équilibré de vides et de pleins en fonction des 

contraintes techniques auxquelles est soumis le bâtiment, 

- le long des bordures Sud et Est, les façades et particulièrement les rez-de-chaussée aveugles ne 

sont pas autorisés. Les vitrines de la rue Borgnet ne peuvent pas être occultées, même 

partiellement, 

- le traitement architectural de la bordure Nord est conçu de manière à présenter un front bâti 

soigné et animé vu depuis le quartier de Bomel et le pont de Louvain, 

- des éléments transparents sont réalisés en partie supérieure de la bordure Nord. 

Les commerces bénéficient de larges ouvertures favorisant l’éclairage naturel et la vue. La lumière zénithale 

est quant à elle également mise à profit (verrières, puits de lumière, etc.). Dès lors, les baies en toitures sont 

autorisées.  

 

II.4.3.1.6 Toitures 

Le type de toiture est principalement la toiture plate.  

 

Néanmoins, afin de permettre une interprétation architecturale plus contemporaine et d’éviter l’aspect 

monolithique de l’ensemble, les volumes et/ou éléments de liaison peuvent quant à eux présenter des 

formes différentes  telles que  des courbes ou des versants d’un ou plusieurs pans.  

En termes de matériaux, le recours aux toitures végétalisées est recommandé pour les toitures plates. 

 

II.4.3.1.7 Matériaux 

Les matériaux sont choisis de façon à former un ensemble bâti cohérent, harmonieux et sobre. A ce titre, il 

y a lieu de ne pas multiplier leurs types et leurs tonalités. Les matériaux sont également de finition parfaite 
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et de grande durabilité d’aspect et d’entretien. En outre, ils sont choisis pour leur bonne résistance aux 

intempéries et autres facteurs de vieillissement prématuré, ainsi qu’à leur caractère « durable » (utilisation 

de matériaux locaux, recyclés ou recyclables, labellisés, etc.).  

 

Des éléments végétaux peuvent compléter les matériaux principaux (cf. options relatives au paysage et aux 

espaces verts). 

 

II.4.3.2 La zone d’espace public 

La zone d’espace public est destinée à accueillir des espaces de circulation automobile (voirie) et 

piétonniers ainsi que des espaces publics de rencontre et de convivialité (placettes). Les plantations, les 

dispositifs de signalisation, équipements techniques divers et l’intégration de mobilier urbain y sont 

également autorisés. 

 

Pour rappel, toutes les voiries jouxtant le périmètre sont des voiries régionales. 
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II.4.4 Options relatives aux réseaux techniques 

II.4.4.1 Options générales d’aménagement 

A l’heure actuelle, le site est déjà desservi par les principaux réseaux d’équipements (gaz, électricité, 

téléphonie, télécommunication, eau, égouttage, etc.). L’implantation du nouveau complexe commercial 

implique une adaptation, voire une modification de l’un ou plusieurs de ces réseaux.  

Dans tous les cas, les nouveaux équipements créés ainsi que les raccordements sont souterrains. 

 

II.4.4.2 Gestion des eaux pluviales 

Afin de limiter au maximum la quantité de ces eaux, il est préféré des solutions permettant la percolation 

naturelle des eaux de surface vers le sol à des revêtements imperméables au niveau des zones de 

circulation et d’espaces publics. 

 

En outre, il est mis en place un système efficace de récupération de l’eau de pluie en provenance des 

toitures du futur complexe et ce, notamment en vue de leur réutilisation au sein du complexe (usage 

sanitaire, d’entretien, eau de sprinklage, etc.). A ce titre, l’installation de citernes d’eau de pluie ou de petit 

bassin-tampon est rendue obligatoire. Leur capacité de stockage est calculée en fonction des capacités de 

récolte des toitures et des besoins propres au complexe. 

Il est également demandé d’être attentif quant à la gestion et au traitement des éventuelles eaux 

d’exhaure du parking souterrain.  

 

II.4.4.3 Eclairage 

L’éclairage du site concourt à l’amélioration d’une part, de la sécurité des voiries et des espaces publics et 

d’autre part, à l’amélioration de l’ambiance générale dans la zone. 

L’éclairage des bâtiments et des plantations est autorisé. Néanmoins, ces sources lumineuses ne peuvent 

en aucun cas entrer en concurrence avec l’éclairage des voiries publiques. 
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II.4.5 Options relatives aux infrastructures & aux transports 

II.4.5.1 Options d’aménagement relatives aux voiries 

L’aménagement du site ne prévoit pas la création de nouvelles voiries mais une attention particulière est 

accordée aux raccords avec  le réseau viaire et les différentes infrastructures existantes.  

 

II.4.5.2 Accessibilité au site 

On évite de démultiplier le nombre de points d’accès automobiles au site depuis le réseau régional.  

 

II.4.5.3 Sécurité des usagers 

Dans l’aménagement et le traitement au sol des voiries, la sécurité de tous les usagers est prise en compte. 

Les aménagements sont conçus de façon à distinguer les différents espaces publics selon leur fonction et 

leurs usages. A ce titre, il est tenu compte des PMR dans l’aménagement des voiries, des trottoirs et de 

manière générale à l’accès des bâtiments. Exception faite de la bordure Nord, les espaces et trottoirs 

présentent un cheminement piéton permanent et libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5 

mètre. 

 

II.4.5.4 Organisation du stationnement 

Une nouvelle zone de stationnement est prévue au niveau du site. Il s’agit d’un parking souterrain réparti 

sur plusieurs niveaux. L’offre de stationnement du nouveau complexe est significativement plus importante 

que l’offre existante actuellement et ce, afin d’une part de répondre aux besoins du complexe commercial 

et d’autre part, d’apporter une certaine réponse  au manque de places au sein de la Corbeille.  

 

Ce parking permet aux personnes désireuses de se rendre dans la Corbeille de ne pas passer 

obligatoirement par le complexe commercial. Dès lors, deux sorties piétonnes directes vers le domaine 

public sont obligatoirement prévues : la première à proximité du rond-point Léopold et de la rue Borgnet, la 

seconde au niveau de l’espace public prévu dans l’axe de la rue de Fer. 

 

II.4.5.5 Accessibilité et cheminements piétonniers 

L’un des points de mire des réflexions menées au niveau du quartier de la gare vise à améliorer la qualité 

des cheminements piétonniers. Ainsi, plusieurs voiries verront leurs trottoirs élargis, c’est notamment le cas 

de la place Léopold, de l’Avenue de la Gare et de la Rue Borgnet. On veille au bon respect des articles 414 et 

415 du CWATUPE (dispositions relatives aux personnes à mobilité réduite). 

 

Afin de jouer pleinement son rôle d’outil commercial complémentaire à l’offre existante au niveau de la 

Ville, le futur complexe ne peut pas fonctionner en vase clos. On veille donc à créer un nouvel itinéraire 

commercial ouvert sur les deux extrémités de l’îlot (éventuellement sous la forme d’une rue intérieure). 
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Tout effet « baïonnette », destiné à capter le flux de piétons au sein du complexe est proscrit. Enfin, 

rappelons que cette obligation est doublée de l’imposition pour les magasins situés au rez-de- chaussée de 

la rue Borgnet d’avoir une entrée depuis cette rue.   

 

 

 

II.4.6 Options relatives au paysage 

II.4.6.1 Généralités 

La majeure partie du site étant destinée à la construction d’un nouveau centre commercial, la qualité 

paysagère de celui-ci sera essentiellement fonction de sa qualité architecturale, de la qualité de ses abords 

et des espaces publics avoisinants. L’objectif principal en termes de paysage sera de créer au droit du site 

un ensemble bâti « référence » à haute qualité paysagère pour la ville de Namur.  

 

Une attention toute particulière est dès lors portée à l’ensemble des constructions afin de présenter un 

front bâti structuré et de qualité, et ce, plus particulièrement en ce qui concerne les bâtiments dont les 

façades jouxteront les limites visibles de l’extérieur du site ou/et de l’espace public. 

 

De même, les aménagements et plantations sont étudiés de façon à procurer une qualité d’intégration 

paysagère et architecturale aux bâtiments.  
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II.4.6.2 Zones et équipements techniques 

Les zones techniques, le stockage, l’entreposage et les installations techniques ne peuvent être 

directement visibles ni des voiries principales, ni des espaces publics et semi-publics. 

 

II.4.6.3 Enseignes 

Afin de garantir la qualité architecturale des façades au niveau de l’Avenue de la Gare et de la rue Borgnet, 

les enseignes sont obligatoirement intégrées dans les vitrines, exception faite du nom du complexe 

commercial.  

 

II.4.7 Options relatives aux espaces verts 

L’installation d’un nouveau complexe entraînera la disparition des éléments végétaux actuellement en 

place. Cette perte doit être compensée par la végétalisation des nouveaux bâtiments et de leurs abords. 

L’intégration de la végétation au sein du complexe doit prendre des formes multiples comme par exemple :  

- Murs végétaux comme éléments de façade ; 

- Toitures vertes ; 

- Plantations au sein de la zone de construction commerciale ; 

- Plantations aux abords ;  

- Végétalisation des terrasses ;  

- Etc.  

 

Le plan d’affectation fixe une zone d’espaces publics. Son aménagement doit être accompagné de 

plantations d’essences indigènes.  

 

Rappelons enfin que le plan d’affectation permet le maintien de l’arbre remarquable (Ginkgo biloba) 

existant au sein du périmètre.  
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II.5 Description des objectifs 

Ci-dessous sont repris les objectifs fixés dans les options d’aménagement. 

 

Economie d’énergie - Objectifs généraux 

�Favoriser la mise en œuvre de bâtiments « références » en termes de développement durable ; 

� Recourir aux énergies renouvelables. 

  

Urbanisme et architecture - Objectifs généraux 

�Mettre en œuvre un outil d’aménagement permettant de soutenir et de renforcer l’activité commerciale de 

la ville ;   

�Mettre en œuvre un développement urbanistique durable et respectueux de l’environnement ; 

�Créer une transition cohérente et fonctionnelle entre le bâti et les fonctions existantes et projetées ; 

�Créer des espaces publics conviviaux et de qualité ; 

�Garantir une cohérence et une qualité architecturale élevée dans l’ensemble du site et plus particulièrement 

au niveau des vues depuis l’espace public et depuis les grands axes de transport ;  

� Promouvoir une architecture durable et respectueuse de l’environnement (bioclimatisme, matériaux 

écologiques, etc.) ; 

�Développer un projet d’inspiration architecturale résolument contemporaine et dynamique en accord avec la 

localisation stratégique qu’occupe le site et avec les projets envisagés dans l’ensemble de la zone.  

 

Réseaux techniques - Objectifs généraux 

�Assurer la sécurité des usagers du complexe commercial et des zones voisines ; 

�Réduire l’impact sur l’environnement et protéger le milieu et les ressources naturelles ;   

�Veiller à la bonne intégration des différents réseaux techniques et à leur capacité à répondre aux besoins du 

complexe commercial ; 

�Assurer une gestion adéquate des eaux de ruissellement (placement de citernes à eau de pluie, création de 

bassin-tampon) et des eaux usées (raccordement à une station d’épuration, traitement, etc.). 

 

Infrastructures et transport - Objectifs généraux 

�Assurer la sécurité de tous les usagers au sein du site ; 

�Assurer une accessibilité aisée au site à tous les usagers ;  

�Assurer la lisibilité des différentes voies de communication et des accès pour chaque type d’usager sur 

l’ensemble du site ; 

�Assurer une capacité de stationnement suffisante ;   

�Limiter les connexions avec le réseau régional ; 

�Créer un centre commercial « ouvert » en connexion avec la Ville. 
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Paysage - Objectifs généraux 

�Créer un ensemble bâti de  référence  à haute qualité paysagère ; 

�Respecter, structurer et recomposer les lignes de force du paysage bâti. 

 

Espaces verts - Objectifs généraux 

�Maintenir l’élément d’intérêt au sein de la zone ; 

�Créer des espaces publics conviviaux et de haute qualité biologique et paysagère. 
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II.6 Cadre juridique et liens avec d’autres plans et programmes 

II.6.1 Plan de situation de droit 

Ci-dessous est présenté le plan de situation existante de droit élaboré dans le cadre de l’avant-projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

36 

II.6.2 Situation cadastrale 

L’espace concerné est propriété de : 

- parcelles n°236A et 237A (parc) : propriété de la Ville de Namur, qui l’a cédé à Le Côté Verre s.a., via 

contrat constitutif d’emphytéose avec option d’achat ; 

- parcelle n°195A/17 (parking, bureaux et commerces (hors C&A)) : droit d’emphytéose et propriété 

du complexe cédé à Le Côté Verre s.a. en 2007 ; 

- parcelle n°195A/16 (commerce C&A) : Société Redevco Retail Belgium ; 

- parcelle n°195/25 (pavillon vélo) : Ville de Namur – patrimoine ; 

- parcelle n°235 (pavillon du Tourisme) : Ville de Namur – patrimoine. 

 

 

Plan cadastral © Cadastre ® S&A – 2013 
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II.6.3 Documents d’orientation à portée régionale 

II.6.3.1 Le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) 

Le SDER est un instrument de conception de l’aménagement du territoire. Il est, à la fois, transversal et 

évolutif. Il est un document essentiel pour le développement durable et futur de la Wallonie. Ce document 

s’oriente autour des huit objectifs suivants : 

1. Structurer l’espace wallon ; 

2. Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement de la Wallonie ; 

3. Mettre en place des collaborations transversales ; 

4. Répondre aux besoins primordiaux ; 

5. Contribuer à la création d’emplois et de richesses ; 

6. Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; 

7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 

8. Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs. 

Chaque objectif est décliné en plusieurs options devant elles-mêmes être réalisées par une ou plusieurs 

mesures. Nous présentons au point II.6.7. les options et mesures du SDER qui sont particulièrement 

concernées par l’avant-projet. 

 
Situation de Namur au SDER © DGO4 ® S&A - 2013 

 

La ville de Namur, pôle d’appui de développement en tant que capitale régionale, se situe au centre de la 

Wallonie à l’intersection de deux eurocorridors au SDER : d’ouest en est, l’eurocorridor Mons-Charleroi-
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Namur-Liège (sillon Sambre et Meuse) et du nord au sud, Bruxelles-Namur-Luxembourg. Namur est un 

point d’appui : point d’ancrage sur un eurocorridor et point d’appui touristique ; elle fait partie de l’aire de 

coopération supra régionale avec Bruxelles. Comme vu précédemment, Namur est logée à l’intersection de 

deux axes routiers (E42 et E411) et de voies ferrées importantes : à trafic voyageur et marchandise intense 

sur l’axe ouest-est ; à trafic voyageur intense sur l’axe nord-ouest/sud-est (Bruxelles-Namur-Luxembourg) ; 

à trafic marchandise intense sur l’axe nord-sud jusqu’aux frontières françaises et luxembourgeoise (Namur-

Dinant-Bertrix-Virton). Namur présente également une desserte TGV ainsi qu’un port fluvial. Elle est située 

entre les régions agro-géographiques de Hesbaye et condruzienne. 

 

II.6.3.2 Le Plan Air-Climat 

Le Plan Air-Climat a été adopté en mars 2007. Il rassemble 100 mesures concrètes pour répondre au défi 

climatique et améliorer la qualité de l’air. Il regroupe l’ensemble des politiques que compte mener le 

Gouvernement wallon pour améliorer la qualité de l’air et contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique. L’action de la Région wallonne porte bien entendu sur les politiques qui, dans le cadre fédéral 

belge, sont explicitement de compétence régionale. Dans ce contexte, la Région peut actionner trois types 

de leviers :  

- les outils de nature réglementaire, budgétaire et organisationnel 

- l’autorité sur les Communes et Provinces (tutelle, sensibilisation, actions conjointes) 

- les actions de la Région elle-même en tant qu’autorité consommatrice de biens et services. 

 

Les actions de la Région sont réparties en 9 domaines.  

- Le domaine 1 « L’action de la Région wallonne » regroupe des mesures relevant de la gestion 

globale dans la sphère des compétences régionales visant à profiler la Région dans les mécanismes 

de gestion et les technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Le domaine 2 regroupe des mesures visant le moyen et long terme, tantôt pour réduire les 

incidences négatives du réchauffement climatique, tantôt pour mieux appréhender les besoins 

futurs en matière de transport et d’aménagement du territoire. 

Les domaines qui suivent présentent des mesures regroupées de manière sectorielle : 

- Domaine 3 : l’agriculture et la sylviculture. 

- Domaine 4 : l’industrie. 

- Domaine 5 : le secteur résidentiel. 

- Domaine 6 : le secteur public et le tertiaire. 

- Domaine 7 : le transport. 

- Domaine 8 : les déchets. 

- Domaine 9 : la production d’énergie. 

L’avant-projet est plus particulièrement lié aux mesures définies pour les domaines 6 et 7. (cf. point II.6.7.) 
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II.6.3.3 Le Plan Marshall 2022 

Le Plan Marshall 2022 a été adopté le 19 décembre 2013 par les Gouvernements wallon et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Ce plan s’inscrit dans la suite logique du Plan Marshall 2.Vert. Il a pour ambition de 

développer une nouvelle stratégie de développement régional qui mise sur les forces du Plan Marshall 

2.vert et qui innove en incluant aussi les politiques d’enseignement propres à la Fédération Wallonie-

Bruxelles et les compétences qui seront prochainement transférées à la Wallonie. Cette démarche est 

animée par la volonté de saisir l’opportunité des transferts de compétences consécutifs à la 6ème réforme 

de l'Etat, pour apporter une plus-value aux compétences transmises du fédéral, notamment dans une 

logique de cohérence plus grande et de rationalisation, de coordination et d’économies d’échelle. 

 

En résumé, le Plan Marshall 2022 c’est:  

- un plan de développement économique de la Wallonie, intégrant la dimension durable, riche en 

opportunités ; 

- un plan qui capitalise sur les acquis et points forts des Plan Marshall et Plan Marshall 2.vert tout en 

proposant de nouvelles mesures porteuses pour le développement économique (dont 

l'enseignement et la transition énergétique). 

 

Nous le verrons au point II.7.7. l’avant-projet de PCAR est plus particulièrement concerné par 3 mesures. 
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II.6.4 Documents réglementaires à portée régionale 

II.6.4.1 Le Plan de Secteur 

Le périmètre du PCAR est actuellement entièrement repris en zone de services publics et d’équipements 

communautaires au plan de secteur de Namur (AERW du 14/05/1986). Au nord, le périmètre est bordé par 

une zone blanche (zone dépourvue d’affectation au plan de secteur) appartenant à la SNCB ; au sud, par 

une zone d’habitat correspondant à ce qu’on dénomme la « Corbeille ». 

 

Notons que la moitié sud du périmètre est reprise en périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique 

au plan de secteur. Cette zone correspond au square actuel. 

 

 

Situation au plan de secteur  © SPW ® S&A – 2013 
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II.6.4.2 Le Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) 

L’ensemble du périmètre est repris en régime d’assainissement collectif au PASH. D’après ce dernier, le site 

est bordé au sud, le long de l’Avenue de la Gare et de la rue Borgnet, par de l’égouttage gravitaire. Un 

égout gravitaire traverse également l’est du site pour rejoindre les conduites de la rue Borgnet. L’ensemble 

de ce réseau se déverse dans le collecteur sous pression situé le long de la Meuse. 

 

 
Extrait du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)  © SPGE ® S&A - 2013 
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II.6.5 Documents d’orientation à l’échelle communale 

II.6.5.1 Le plan stratégique transversal 2013 - 2018 

A l'occasion de récentes réformes du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le 

Gouvernement wallon a voulu inscrire les villes et communes de Wallonie dans un processus d'optimisation 

de leur gestion, au travers, entre autres, d'un nouvel outil prospectif : le programme stratégique transversal 

(PST) communal. Le PST se veut un nouvel outil de cohérence, de transparence et de gouvernance et a 

donc vocation de procurer à notre administration et à la population, les lignes directrices d’un pan de 

l’action communale pour les années à venir.  

 

Le programme se base sur plusieurs thématiques et objectifs pour :  

- une administration compétente, efficace et accessible au service du citoyen et de sa ville ; 

- gérer la ville avec bon sens et rigueur ; 

- entretenir le patrimoine et rénover les bâtiments ; 

- soigner l’environnement et les voiries ; 

- se déplacer, s’arrêter, partager l’espace public ; 

- faire du lien entre chacun la condition du bien-vivre de tous ; 

- faire du développement économique et commercial une priorité pour créer de l’emploi ; 

- etre une ville qui mise sur ses atouts. 

 

Traduisant en « fiches actions » divers projets clés identifiés dans la Déclaration de politique communale 

(DPC) validée en début de législature (décembre 2012), le PST offrira la possibilité d’identifier la colonne 

vertébrale de la dynamique communale namuroise. Une de ces fiches actions traite du projet de 

requalification du quartier de la gare. 

 

II.6.5.2 Déclaration de Politique Communale pour la législature 2012-2018 

Nous n’entrerons pas ici dans le détail de la Déclaration de Politique Communale, signalons néanmoins que 

le Collège communal souhaite mener à terme au court de cette législature de nombreux projets avec 

comme projets phares destiné à augmenter l’attractivité et le rayonnement de la ville : l’aménagement de 

tout le site de la gare SNCB, la nouvelle gare des bus et le futur centre commercial. Les projets de la Ville se 

déclineront sous différents axes listés ci-dessous :  

1. En termes de cohésion sociale, de logement, d'enfance, d'enseignement et de service direct à la 

population : faire du lien entre chacun la condition du bien-vivre de tous ; 

2. En termes de sécurité publique : garantir des interventions efficaces de nos pompiers et policiers et 

lutter contre les nuisances du quotidien ; 

3. En termes de prospective territoriale, urbanistique et énergétique : rayonner comme capitale et 

préserver nos villages en maitrisant les coûts ; 
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4. En termes d'animations et de loisirs : être une ville audacieuse qui se fait surprendre par les artistes 

et se positionne comme véritable pôle touristique ;  

5. En termes de cadre de vie : soigner notre environnement et devenir une ville exemplaire en 

matière de propreté publique ; 

6. En termes de développement économique et commercial : faire de cet enjeu une priorité pour 

créer de l'emploi et développer nos pôles d'excellence ; 

7. En termes de mobilité : partager l'espace public et fluidifier le trafic ; 

8. En termes de gestion de nos infrastructures : entretenir notre patrimoine, soigner nos voiries, 

rénover nos bâtiments et développer de nouveaux projets de proximité ; 

9. En termes d'ouverture au monde : se forger une crédibilité et attractivité internationale. 

 

On constate que l’avant-projet de PCAR est plus particulièrement lié aux axes 3, 6 et 7.  

 

II.6.5.3 Le Schéma de Structure communal 

Le schéma de structure communal de Namur a été adopté définitivement par le Conseil communal le 23 

avril 2012 et est entré en vigueur le 24 septembre 2012. 

 

« Parmi ses grands principes d’aménagement et ses grands projets stratégiques pour l’avenir de la ville figurent 

les projets de la gare des bus sur la dalle et de centre commercial sur l’îlot square Léopold. (…)Même s’il ne 

préconise pas clairement l’adoption d’un PCAR, le SSC détaille le projet global de requalification du quartier de 

la gare et identifie le square Léopold comme localisation optimale pour un centre commercial :  

« Le reconditionnement de cet important nœud modal emporte plusieurs enjeux définis à travers un périmètre 

de remembrement urbain en cours d’élaboration et qui tiennent compte de plusieurs études de faisabilité. Le 

premier est le déplacement de l’actuelle gare des bus sur la dalle de la gare qui sera accessible via une rampe 

depuis le square Léopold. Des ascenseurs et des escalators permettront de relier les différents niveaux. Juste à 

côté, à la place de l’ancienne gare des bus, un nouveau centre commercial est envisagé dans le prolongement 

de l’axe rue de Fer – rue de l’Ange. L’objectif est de venir renforcer l’attractivité de cet axe. » (…) 

« La notion de centralité vise à enrayer ce phénomène d’étalement urbain. Il s’agit de : 

- rendre sa cohésion à l’ensemble de l’agglomération et, au sein de celle-ci, au centre-ville et aux villages 

périphériques, 

- regrouper les nouveaux logements ainsi que les équipements et services autour de noyaux denses, 

- geler l’ouverture de nouvelles voiries en dehors du périmètre d’agglomération et/ou dans les zones 

peu denses et peu équipées pour des créations de nouveaux logements, sauf démonstration contraire 

par une analyse d’opportunité spécifique des dossiers, 

- considérer le réseau « écomobile » comme un des leviers de développement urbain, développer la ville 

des courtes distances en favorisant les modes de déplacement doux en complément des transports 

publics. Ainsi, les sites bien situés au regard de ces critères (ACINA, port du Bon Dieu,…) devront être 
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considérés comme prioritaires. Il ne s’agit pas de bannir la voiture, mais d’encourager les alternatives 

notamment pour réduire la congestion automobile (les bouchons) et se projeter dans l’avenir pour 

avoir une action revendicative vis-à-vis des TEC, de la SNCB et du SPW au meilleur bénéfice des 

Namurois, 

- favoriser une position centrale et directement connectée avec l’axe principal (Rue de Fer/Rue de 

l’Ange) pour le développement d’un centre commercial, 

- intégrer les schémas directeurs du sud-est de l’agglomération et de Bomel/Saint-Servais. »  (Extrait du 

Rapport justificatif de la demande d’élaboration d’un PCAR - Ville de Namur – 2013 citant des 

extraits du Schéma de Structure Communal, Partie II – Options – Avril 2012). 

 

Le schéma de structure communal identifie des sites à portée régionale (numéros en jaune ci-dessous) et 

deux axes majeurs les reliant. Le périmètre du PCAR est situé sur l’axe n°2 : « l’axe des deux gares comme lieu 

d’accueil de fonctions urbaines structurantes notamment administratives ou commerciales (pôle expo, gare de 

Namur, nouveau palais de Justice, ancien port du Bon Dieu, complexe sportif de Jambes, site Acina). »  

  
Extrait de la carte n°5 « Modalités d’exécution » © SSC de Namur -  2012 

Un RAVeL, reliant les gares de Namur et de Jambes, est en projet sur cet axe. « Ce développement en arc 

vient croiser et compléter celui de la courbe du fleuve vecteur de la constitution d’un centre urbain étendu. » 

(PRU Gare de Namur - 2011)  

 

Ajoutons que le projet d’implantation d’un centre commercial faisait déjà l’objet d’une option dans le 

premier Schéma de Structure datant de 2000. Celle-ci était libellée de la sorte : « favoriser une position 

centrale et directement connectée avec l’axe principal (Rue de Fer / Rue de l’Ange) pour le développement d’un 

centre commercial ». 
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II.6.5.4 Plan Communal de Mobilité de Namur (1997-1998) 

Les namurois ont toujours éprouvé des difficultés à circuler, pénétrer et stationner dans cette ville pourtant 

à l’extraordinaire position géographique et au cadre idyllique. Malgré toutes les mesures prises depuis 50 

ans, le trafic routier n’a fait qu’augmenter. Souffrant d’une circulation automobile anarchique, Namur est 

donc partie à la recherche d’une solution globale pour palier à cette problématique : l’étude du PCM de 

Namur confiée par la Ville, le MET (actuel SPW) et le groupe TEC/SRWT aux bureaux d’études TRANSITEC 

ingénieurs-conseils s.a. de Lausanne et AGORA de Bruxelles. Les résultats de cette étude sont présentés 

dans le Cahier du MET n°6 – Collection Inter-modalité : « Namur : une Corbeille de propositions ». Une 

synthèse générale du rapport définitif de l’étude est disponible en ligne (www.villenamur.be). Dans le cadre 

de ce dossier, nous n’entrerons pas dans le détail de cette étude qui date d’une quinzaine d’années. 

Néanmoins, les grandes orientations pour la zone qui nous concerne sont résumées ci-après. Les trois idées 

directrices du PCM résumées:  

- Dans le cadre d’un plan cohérent, il est possible d’améliorer l’écoulement de la circulation sans gros 

travaux d’infrastructures ; 

- Le centre-ville engorgé doit rester accessible à la voiture mais de façon limitée : priorité aux 

transports en commun, piétons et cyclistes ; 

- Les durées de stationnement doivent être limitées là où la place est plus rare. Des parkings en 

périphérie seront créés pour les personnes n’ayant pas besoin de leur voiture en journée.  

Le diagnostic de l’association Transitec-Agora (1998) a porté essentiellement sur 5 points présenté ci-après. 

 

1. L’infrastructure routière 

Notre périmètre n’est entouré que par des voiries régionales du réseau principal (orange). Tant le carrefour 

de la gare à l’ouest que le carrefour giratoire (rond-point) sont considérés comme saturés (capacité utilisée 

> 100%). Le site représente un point-clé au nord de la Corbeille et au centre de celle-ci et représente 

l’articulation piétonne entre la rue de Fer et la gare SNCB. Avec seulement 750 mètres en traversée nord-

sud, soit 8 minutes environ, le centre-ville de Namur est pourtant à la dimension du piéton.  

 
© PCM de Namur – Transitec – 1998 
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2. Les embarras de circulation 

Nous observons clairement dans le schéma ci-dessous que l’axe au nord est encombré (square Léopold), 

l’ouest et l’est présentent un calibrage inadapté et le sud, un flux de transit indésirable (avenue de la Gare). 

 
© PCM de Namur - Transitec – 1998 

3. Les transports en commun 

La majorité des lignes de bus de Namur convergent vers la gare et donc passent le long ou à proximité de 

notre périmètre. Le principal problème des TEC à Namur est de subir les embarras de circulation et donc 

d’accuser d’importants retards. Ceux-ci sont souvent bloqués à proximité de la gare et donc au sein du 

quartier dont question ici. 

 
© PCM de Namur - Transitec – 1998 

 

4. Le stationnement 

En 1998, la Corbeille offrait environ 6400 places de stationnement accessibles au public et assez bien 

localisées par rapport à l’habitat et aux lieux d’activité (plus ou moins un demi en surface et un demi en 

ouvrage). En comparaison avec d’autres villes, cette offre est assez riche (35% du nombre de personnes qui 

y vivent ou y travaillent). Paradoxalement, il n’est pas simple d’y trouver à stationner. Le problème ne 

réside pas dans le nombre d’emplacements mais dans la limitation de la durée d’occupation de ceux-ci ainsi 

que dans leur gratuité ou non. 60% des places sont gratuites et illimitées, ce qui induit des voitures 
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« ventouses » qui les bloquent durant une bonne partie de la journée. Une solution proposée en 1998 et qui 

est mise en application aujourd’hui via les P+R (parkings relais) est d’offrir des emplacements alternatifs en 

proche périphérie afin de laisser plus de place aux résidents et clients des magasins.  

 

5. Les autres usagers (piétons et cyclistes) 

A première vue, l’on pourrait croire que le centre-ville forme un réseau pédestre presque idéal. Cependant, 

en réalité, de nombreux problèmes se posent quand même : la Place de la Station est tout sauf attrayante 

pour les piétons tant en surface qu’en tunnel ; sur le Grand-Huit, l’espace piéton est très restreint ; mais le 

plus difficile réside incontestablement dans le franchissement des barrières que sont le chemin de fer et les 

cours d’eau (espacement important entre les ponts ou ponts complètement inhospitaliers pour les 

piétons). Notons qu’en 1998, la traversée piétonne au niveau de la dalle de la gare n’existait pas encore.  

 

Pour les deux-roues, la situation ne se porte pas mieux dans la mesure où, il n’y a pas ou très peu 

d’infrastructures spécifiques qui leur sont dédiées. Namur dispose pourtant d’un potentiel intéressant pour 

le vélo. En dehors du RAVeL qui joue son rôle touristique et récréatif, les points d’entrée dans la Corbeille 

sont dangereux pour le cycliste.  

 

 

II.6.5.5 Plan Communal de Développement de la Nature 

« Le PCDN vise à  promouvoir le développement des valeurs naturelles et paysagères et à maintenir ou à 

constituer un réseau écologique au niveau communal, en s’efforçant d’y faire participer tous les acteurs locaux 

concernés. 

  

Consciente de ces enjeux et de l’efficacité de l’outil à mettre en place, la Ville de Namur a décidé de poser sa 

candidature et de faire partie des 40 premières administrations communales wallonnes qui ont développé un 

PCDN.  La charte du PDCN de Namur définissant le cadre de son action a été ratifiée en octobre 2002. 

  

La Ville avec notamment ses services Eco-conseil et Espaces verts développe de nombreux projets visant à 

conserver la biodiversité et la richesse du patrimoine naturel.  La constitution d’un partenariat communal entre 

ces services et de nombreux acteurs locaux se préoccupant de nature (associations bien structurées ou simples 

citoyens soucieux de préserver un patrimoine naturel de qualité), a permis de rassembler les compétences, les 

moyens et les forces vives locales. »  

 

Dans le cadre du PCDN, une première carte du réseau écologique namurois a été réalisée.  Cette carte a été 

actualisée dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Structure Communal et fait partie intégrante de 

celui-ci. 
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La carte du réseau écologique est reprise ci-dessous.  Il est à noter, que le périmètre de l’avant-projet n’est 

repris dans aucune zone particulière. Seuls les éléments arborés du Square sont repris comme « éléments 

du patrimoine arboré hors zone centrale et zone de développement  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

II.6.6 Documents et éléments réglementaires à l’échelle communale 

II.6.6.1 Le Plan Communal d’Aménagement (PCA) 

De nombreux PCA sont recensés sur le territoire communal (la majorité à Jambes et à Bouge), trois d’entre 

eux sont localisés à proximité du périmètre au sein de la Corbeille:  

- PCA n°1018- « Angle de la rue de Fer et de l’impasse de l’Hôpital militaire » ; 

- PCA n°3034- « Quartier des casernes et des célestines » ; 

- PCA n°3068- « Quartier de la rue Jean-Baptiste Brabant (Ilot Lombard-Tanneries) ». 

 

D’autre part, signalons qu’il y a peu, le 11 juillet 2013, un arrêté ministériel a approuvé le retrait d’un PCA 

dérogatoire au plan de secteur, le PCAD n°3075 dit « Site de la Gare », dont le périmètre couvrait la dalle 

surplombant le réseau ferroviaire. 

 

 

 

 

 

Carte réseau écologique de Namur © SSC – 2012 
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Plans Communaux d’Aménagement  © SPW ® S&A -  2013 

 

II.6.6.2 Zone Protégée en matière d’Urbanisme 

Selon un Arrêté Ministériel du 30.08.2006 (MB 3 novembre 2006), la Corbeille de Namur est reprise en Zone 

Protégée en matière d’Urbanisme (périmètre en bleu sur la carte ci-dessous), protégeant ainsi le centre 

ancien afin d’en sauvegarder le patrimoine bâti, de le valoriser et d’en assurer une meilleure gestion par une 

délimitation plus précise des propriétés. Cette reconnaissance rend applicable au sein de ce périmètre le 

règlement  général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière 

d’urbanisme tel que repris aux articles 393 à 403 du CWATUPE, lequel vise à définir les modalités à suivre en 

matière de largeur de rues, d’harmonie de façades avec la zone à sauvegarder (hauteur, largeur, matériaux, 

pignon), de conformité des toitures aux constructions traditionnelles locales (pente, matériaux), de zones 

de cours et jardins, de traitement de sol des rues, places, ruelles et impasses, de rez-de-chaussée 

commerciaux, etc. Il s’applique en l’absence de Plan Communal d’Aménagement. Compte tenu des 

exigences urbanistiques imposées dans ces périmètres, le propriétaire d’un bien repris dans ces périmètres 

peut obtenir, à certaines conditions, une intervention financière lors des travaux d’embellissement de son 

bien (prime à l’embellissement de façades). 

 

Au sein de notre périmètre, le RGZPU s’applique à la partie sud et plus particulièrement au square en lui-

même (bâtiment actuel non compris). 
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© DGO4 - 2013 ® S&A - 2013 

 

 

 

 

 

 

II.6.6.3 Le Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) 

II.6.6.3.1 Périmètre de remembrement « Gare de Namur » 

« Suite au dépôt des conclusions de l’étude de faisabilité (aménagement du site de la gare de Namur - SNCB 

Holding/eurogare- 2010), il a été décidé, par les mêmes acteurs, d’entamer une étude de Périmètre de 

Remembrement Urbain (PRU) pour le site de la gare de Namur. 

 

Le PRU trouve son origine dans la Déclaration de politique régionale 2004-09 du Gouvernement wallon et 

s’inscrit dans la continuité de deux objectifs prioritaires en Région wallonne : la simplification administrative et 

le renouvellement urbain. 
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La démarche de PRU à Namur visait donc à pouvoir concevoir un projet global et cohérent tout en bénéficiant 

de la possibilité de s’écarter des contraintes planologiques et/ou réglementaires en vigueur sur le site en 

application de l’article 127§3 du CWATUPE. 

 

Les principaux objectifs du PRU du site de la gare sont : 

- d’orienter le développement urbanistique, 

- de renforcer la mixité et l’attractivité des fonctions urbaines, 

- d’intégrer les projets d’amélioration de l’accessibilité et de la mobilité du centre urbain, 

- de mettre en valeur son patrimoine architectural et paysager. 

 

La finalité du projet de PRU est de susciter un effet d’entraînement sur les initiatives futures de rénovation 

dans et à proximité du périmètre et par là renforce durablement la vitalité et l’attrait du centre-ville. 

 

Les objectifs précités doivent être atteints en harmonisant les principaux projets suivants : 

- le projet élaboré en collaboration par la SNCB-Holding et le groupe TEC/SRWT d’installer la gare des 

autobus périurbains au niveau supérieur de la gare du chemin de fer, 

- le projet de construire un centre commercial sur l’îlot square Léopold (avec un parking souterrain de 

capacité plus importante que l’actuel parking), 

- le réaménagement des voiries et espaces publics liés à ces projets immobiliers. 

 

L’étude du PRU a été confiée fin 2010 au bureau Atelier 4D et a été adoptée définitivement au Conseil 

communal du 25 juin 2012, après enquête publique et consultation de la CCATM. Elle a été transmise au 

Fonctionnaire délégué en juillet 2012, qui lui-même l’a transmise à la DGO.4 avec avis favorable en décembre 

2012. 

 

Il est évident que le PRU a permis d’avoir une vue d’ensemble cohérente et réfléchie sur les projets de 

revitalisation du quartier de la gare et essentiellement sur le projet d’occupation de la dalle de la gare des 

chemins de fer par la gare des bus et de requalification de l’îlot square Léopold en complexe commercial. Cette 

vue a remporté l’adhésion de toutes les parties prenantes : Ville de Namur, SNCB-Holding, groupe TEC/SRWT et 

SPW. » (Rapport justificatif de la demande d’élaboration d’un PCAR - Ville de Namur - 2013) 

 
Extrait de l’annexe n°1 « Le périmètre et le bâti » © PRU Gare de Namur -  2011 
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II.6.6.3.2 Périmètre de remembrement « Site des Casernes Léopold » 

On répertorie un périmètre de remembrement urbain au nord-est de la Corbeille de la ville de Namur. Ce 

dernier est nommé « Site des Casernes Léopold » et a été arrêté le 03/05/2012 et sa programmation prévoit 

sur l’ensemble de la zone d’analyse, les fonctions suivantes : un nouveau palais de justice, des commerces 

et services, des bureaux, des logements, des parkings souterrains et un parc urbain. Le site de 

remembrement urbain se situe à plus de 300 m au sud-est du PCAR. 

 
Plan d’affectation des espaces privés© PRU – SPW – DGO4 - 2012 

 

II.6.6.4 Périmètre de remembrement agricole 

Il n’existe pas de périmètre de remembrement agricole sur la commune de Namur. 

 

II.6.6.5 Bois soumis au régime forestier 

Il existe environ  920 ha de bois soumis au régime forestier sur l’entièreté de la commune de Namur. 

 

 

 

II.6.6.6 Autres périmètres inhérents aux politiques d’aménagements opérationnels 

Le périmètre du PCAR n°3083 n’est couvert par aucun autre périmètre réglementaire particulier. 

Signalons néanmoins l’existence : 

• de 14 Périmètres de Reconnaissance Economique à plus de1500m du site du PCAR ; 

• de 20 Sites A Réaménager sur toute la commune de Namur, le plus proche se situant à plus de 

300m au sud-est de notre zone d’étude (imprimerie AMP) ; 

• d’1 Périmètre de Rénovation Urbaine « Quartier des Brasseurs » (AM : 18/11/1986) situé à environ 

600 m du site d’étude, au sud de la Corbeille ; 
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• de 3 Périmètres de Revitalisation Urbaine dont deux sont situés au centre de la Corbeille situés à 

environ 300 m de la zone d’étude : 

- Le périmètre « Célestines-Etoile » arrêté le 15/12/1994, 

- Le périmètre « Basse Marcelle » arrêté le 01/12/2005, 

- Le périmètre « Rue CharlesLamquet » arrêté le 14/12/2006 ; 

 

II.6.6.7 Permis de lotir 

Le site du PCAR îlot square Léopold n’est couvert par aucun lotissement. Les lotissements les plus proches 

du site se situent à plus de 750 m. 

 

II.6.6.8 Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) 

La commune de Namur bénéficie d’un règlement communal d’urbanisme partiel dit « Les Biens Mosans ». 

Celui-ci a été arrêté partiellement le 10 novembre 2011. Les prescriptions du Règlement concernent 

exclusivement l’urbanisation située le long de la Meuse. Le périmètre du présent PCAR n’est donc pas 

concerné par ce RCU.  

 

Il existe également un règlement communal sur les constructions relatif à la section de Namur adopté le 29 

décembre 1961, lequel ne s’applique plus au centre ancien protégé dont le périmètre a été approuvé par 

arrêté ministériel du 30 août 2006 et, une fois le PCAR en vigueur, ne s’appliquera plus à la partie du site 

située en dehors du centre ancien protégé par application de l’article 82 du CWATUPE : « Les plans 

d’aménagement abrogent de plein droit, pour le territoire auquel ils se rapportent, les dispositions des 

règlements communaux d’urbanisme qui leur seraient contraires. ». 

 

II.6.6.9 Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural (RGBSR) 

Aucun règlement de ce type n’est présent à proximité du site ni même sur le territoire communal de Namur. 

 

II.6.6.10 Statut juridique des voiries et voies de communication 

Le périmètre est totalement encadré par le réseau régional. Ce point sera plus largement explicité dans le 

chapitre « Mobilité ». 

 

II.6.6.11 Atlas des Chemins et Sentiers Vicinaux 

Le périmètre n’est traversé par aucun chemin ou sentier selon l’Atlas des Chemins et Sentiers Vicinaux.  
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Chemins et sentiers vicinaux © Itinéraires Wallonie – 2013 

 

II.6.6.12 Statut juridique des cours d’eau 

Le Houyoux coule à proximité nord du site, il s’agit d’un cours d’eau non navigable subdivisé en deux 

parties à cet endroit: d’une part plus au nord, de 1ère catégorie et d’autre part plus au sud, non décrit à 

l’atlas dans sa partie sous les voies de chemin de fer. Celui-ci contourne la Corbeille à l’est et se jette dans la 

Meuse (voie navigable) près du Pont du Luxembourg (pont du chemin de fer, lignes 154 vers Dinant et 162 

vers Ciney). 

 

II.6.6.13 Monuments, sites, ensembles architecturaux et sites archéologiques classés ou inscrits sur 

une liste de sauvegarde. 

Il n’existe aucun bien classé ou zone de protection sur le site d’étude du 

PCAR mais 125 dossiers de classement et de protection sont répertoriés sur 

l’entièreté de la commune. Le bien le plus proche se trouve à l’est du site 

d’étude, près de la place Léopold et est nommé « Les façades aux rues et les 

versants de toitures aux rues de l’immeuble « Bibot » sis place Léopold à 

Namur ». L’arrêté de classement date du 23/09/1991.Il n’existe aucun bien 

exceptionnel sur la zone d’étude du PCAR mais 14 dossiers de classement 

sont répertoriés sur l’ensemble de la commune. Le bien exceptionnel le plus 

proche se situe le long de la rue de Fer « Les stucs des façades de l’hôtel de 

Gaiffier d’Hestroy » à environ 300 m du PCAR. 

 

              Façades classées © S&A  - 2013 

Il n’existe aucun bien mondial sur le périmètre d’étude mais un dossier de classement est répertorié au 

centre de la Corbeille : « Le beffroi de Namur ». 
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L’inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) comprend plus de 2.700 biens répartis sur la commune 

et dont plusieurs sont situés en bordure du périmètre de la présente étude (maison de maître le long de la 

rue Borgnet). Le PCAR n’en comporte pas.  

 

II.6.6.14 Patrimoine naturel : Site de Grand Intérêt Biologique, Natura 2000, arbres et haies 

remarquables, zone de protection spéciale &réserve naturelle. 

Sur l’ensemble de la commune, 39 Sites de Grand Intérêt Biologique sont répertoriés mais le périmètre de 

l’étude n’en comporte aucun. Le SGIB le plus proche se trouve à plus d’1 km du PCAR (2665). 

 
SGIB © environnement.walonnie.be - 2013 

 

4 sites Natura 2000 se retrouvent entièrement ou partiellement sur l’entité de Namur mais aucun n’est en 

contact avec la zone d’étude. Le site le plus proche est le Be35004 qui est situé à environ 800 m. Les sites 

sont : 

- La Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames (Be35004) ; 

- La Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l’Orneau (Be35003) ; 

- La Vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave (Be35009) ; 

- Le Bassin du Samson (Be35005). 

 
Sites Natura 2000 © WalOnMap, SPW-DGO4  - 2013 
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La commune de Namur présente de nombreux arbres remarquables sur son territoire de même que 

quelques haies remarquables. Un arbre remarquable se trouve dans le périmètre d’étude. Celui-ci est un 

Ginkgo biloba et l’arrêté date du 14/12/1993. 

 

 
Arbre remarquable © WalOnMap – Google Street View - 2013 

 

Il existe 5 sites protégés  sur la commune dont 2 Zones Humides d’Intérêt Biologique et 3 réserves 

naturelles domaniales. Aucun de ceux-ci ne se trouve sur le site d’étude. Le site le plus proche se trouve à 

environ 7 km de la zone d’étude. 
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II.6.7 Tableau synthétique : liens  avec d’autres plans ou programmes pertinents 

Plans, programmes et 

éléments réglementaires 

Liens  Description 

Documents d’orientation à portée régionale 

Schéma de 

Développement de 

l’Espace Régional (SDER) 

X L’avant-projet permet de répondre aux objectifs et options suivants du SDER :  

Objectif 1 : Structurer l’espace wallon 

- Option 1.1. Aménager en structurant 

o Mesure A : Renforcer la structure de l’espace par tous les actes d’aménagements 

- Option 1.3. Concrétiser les objectifs du SDER grâce aux instruments d’aménagement, en particulier les révisions du plan de 

secteur 

o Mesure A : Réviser les plans de secteur en s’inscrivant dans la perspective du SDER 

- Option 1.4. Structurer les villes et les villages 

o Mesure A : Renforcer la centralité 

o Mesure B : Densifier l’urbanisation 

o Mesure D : Rendre la structure spatiale plus lisible 

- Option 1.6. Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées 

o Mesure B : Eliminer systématiquement les chancres pour valoriser l’image de la Wallonie 

o Mesure C : Adapter les interventions à la nature des problèmes rencontrés (entrées d’agglomérations) 

Objectif 3 : Mettre en place des collaborations transversales 

- Option 3.1. Reconnaître à l’aménagement du territoire la mission de transposer et d’intégrer les aspects spatiaux des politiques 

sectorielles 

o Mesure A : Montrer l’importance de l’aménagement du territoire pour le développement de la Wallonie 

o Mesure B : Monter des opérations exemplaires et d’envergure pour structurer l’espace et valoriser le potentiel de la 
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Wallonie 

Objectif 4 : Répondre aux besoins primordiaux 

- Option 4.1. Assurer un cadre de vie épanouissant 

o Mesure D : Développer une culture architecturale 

o Mesure E : Lutter contre les nuisances du trafic intense et améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes 

 

- Option 4.3. Répondre aux besoins en commerces, équipements et services 

o Mesure A : Permettre à tous un accès aisé aux commerces 

o Mesure B : Programmer les équipements et les services publics et assurer leur accessibilité 

 

Objectif 5 : Contribuer à la création d’emplois et de richesses 

- Option 5.1. Développer les atouts spécifiques de la Wallonie par rapport au contexte suprarégional 

o Mesure D : Améliorer la polarisation et la qualité des entités urbaines et rurales pour développer de l’emploi 

- Option 5.2. Anticiper les besoins de développement économique et assurer les conditions du développement des entreprises 

o Mesure D : Constituer des cadres d’accueil favorables à l’implantation des entreprises 

Objectif 6 : Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité 

- Option 6.2. Contribuer au renforcement de la structure spatiale de la Wallonie 

o Mesure A : Localiser les activités et organiser les déplacements de manière cohérente 

o Mesure B : Concevoir un système de transport structuré 

- Option 6.3. Maîtriser la mobilité en vue d’atteindre un équilibre entre satisfaction de la demande de déplacement et la 

préservation du cadre de vie 

o Mesure A : Moins circuler, mieux circuler 

- Option 6.4. Gérer la mobilité dans les zones urbaines et rurales 
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o Mesure A : Partager équitablement l’espace public au profit de tous ceux qui l’utilisent 

o Mesure B : Promouvoir un usage du sol moins générateur de déplacements en voiture 

o Mesure C : Améliorer le transport de marchandises en milieu urbain 

Objectif 7 : Valoriser le patrimoine et protéger les ressources 

- Option 7.1. Mettre en valeur et enrichir le patrimoine bâti 

o Mesure D : Générer un patrimoine contemporain de qualité 

- Option 7.3. Intégrer la dimension paysagère dans les pratiques d’aménagement 

o Mesure A : Mettre en place des outils de gestion 

- Option 7.4. Protéger et gérer durablement les ressources 

o Mesure C : Favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la production des énergies renouvelables 

Le Plan Air-Climat X Les principaux liens pouvant être établis entre l’avant-projet et le plan Air-Climat sont présentés ci-dessous. Pour rappel, le plan Air-

Climat regroupe des objectifs et mesures selon plusieurs domaines principaux. 

 

Domaine 6 : Secteur tertiaire 

- La qualité environnementale et énergétique des bâtiments du tertiaire 

o MESURE 52 : Pour le secteur tertiaire, évaluer périodiquement les normes d’isolation des bâtiments, renforcer la 

législation relative à l’entretien des équipements, adopter des conditions d’exploiter pour les activités polluantes 

o MESURE 53 : Maintenir, renforcer ou développer les incitants spécifiques au secteur tertiaire, veiller à leur bonne 

articulation entre eux et avec les incitants développés par le Fédéral 

- Le conseil technique 

o MESURE 54 : Favoriser les audits énergétiques dans les bâtiments du secteur public et Tertiaire 

 

- La qualité des procédés mis en œuvre 
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o MESURE 67 : Veiller à fournir une information complète et accessible aux professionnels par la publication de 

Mementos adaptés aux différents secteurs 

 

- La participation à l’effort par le biais de mécanismes de compensation 

o MESURE 71 : Encadrer la participation des entreprises du secteur à un mécanisme de compensation des gaz à effet de 

serre, développer un label « Kyoto neutre » et une procédure de calcul des émissions, réaliser une étude préalable sur 

le rôle des pouvoirs publics 

 

Domaine 7 : Les transports, les infrastructures et l’aménagement du territoire 

- Valorisation du patrimoine foncier ferroviaire en Wallonie ; prise en compte optimale des aspects énergétiques dans 

l’urbanisation des quartiers de gare 

o MESURE 72 : Prendre en compte de manière optimale les aspects énergétiques dans l’urbanisation des quartiers de 

gare dans le cadre de la valorisation du patrimoine foncier ferroviaire 

 

- Favoriser l’utilisation du transport public grâce à une offre attractive 

o MESURE 75 : Offrir un service optimal dans les transports en commun afin de favoriser leur utilisation 

 

- Mieux identifier, mieux gérer les besoins de mobilité et développer l’intermodalité pour le transport de Passagers 

o MESURE 82 : Mettre gratuitement à disposition des entreprises wallonnes le logiciel Mobilpol pour leur permettre 

d’exposer gratuitement leurs problèmes de mobilité 

- Encourager les modes de transport doux 

o MESURE 85 : Favoriser les modes de transport doux par des infrastructures et le soutien aux initiatives permettant de 

les mettre en œuvre 

- Limiter l’impact des transports routiers sur la qualité de l’air 
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o MESURE 86 : Évaluer la pollution due au transport, développer et tester un modèle permettant l’estimation des 

niveaux de pollution en rue 

- Accorder une attention particulière aux déplacements dans le cadre du travail 

o MESURE 89 : Étudier la nécessité d’agir avec le Fédéral et les deux autres Régions afin d’établir un plan national de 

transport de marchandises et de personnes 

Le Plan Marshall X Ligne de force 1 : Une économie compétitive au cœur de la troisième révolution industrielle dont la transition énergétique 

- Chapitre 5 : Renforcer l’attractivité et la compétitivité de la Wallonie en mobilisant le territoire 

o Axe 11 : Capitaliser sur les effets des aires métropolitaines comme support au développement de la Wallonie en veillant 

à leur rayonnement sur les zones urbaines, semi-rurales et rurales 

i.  Mesure 39 – Soutenir les aires métropolitaines et la coopération avec les métropoles frontalières pour 

améliorer leur attractivité et diffuser leur plus-value dans toute la Wallonie, en ce compris les zones urbaines, 

semi-rurales et rurales 

ii. Mesure 41 – Prévoir des incitants et des facilités pour le développement de projets en centres urbains et 

ruraux 

iii. Mesure 42 – Bâtir la ville de demain pour répondre au défi démographique en luttant contre l’étalement 

urbain 

Documents réglementaires à portée régionale 

Plan de secteur X L’avant-projet vise à réviser le plan de secteur de Namur 

PASH X Périmètre de l’avant-projet est repris en zone d’assainissement collectif au PASH 

Documents d’orientation à l’échelle communale 

Déclaration de Politique 

Communale 

 Parmi les 9 axes principaux axes définit, le PCAR permet plus particulièrement d’apporter une réponse aux suivants :   

- En termes de prospective territoriale, urbanistique et énergétique : rayonner comme capitale et préserver nos villages en 

maitrisant les coûts ; 
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- En termes de développement économique et commercial : faire de cet enjeu une priorité pour créer de l'emploi et développer 

nos pôles d'excellence ; 

- En termes de mobilité : partager l'espace public et fluidifier le trafic. 

 

Plan Stratégique 

Transversal 

X Le projet de requalification du quartier de la gare fait l’objet d’une fiche dans ce document 

Schéma de Structure 

Communal (SSC) 

X L’avant-projet permet d’apporter une réponse à plusieurs enjeux mis en évidence dans le Schéma de Structure Communal :  

- Enjeu « centralité et densité » dont notamment l’option de favoriser une position centrale et directement connectée avec l’axe 

principal (rue de Fer/rue de l’Ange pour le développement d’un centre commercial) ; 

- Enjeu « Mixité » qui vise notamment à rapprocher l’emploi, les infrastructures scolaires et l’habitat en privilégiant la mixité 

fonctionnelle dans les futurs développements urbains tout en favorisant leur accès par les transports en communs et 

l’amélioration de l’offre de parkings; 

- Enjeu « Namur Capitale » qui vise à ce que Namur remplisse davantage son rôle de moteur de développement wallon en 

s’affirmant comme :  

o ville exemplaire dans les activités économiques promouvant particulièrement le développement durable ; 

o comme un pôle commercial de premier plan en Wallonie. 

En termes d’options territoriales l’avant-projet de PCAR permettra d’apporter une réponse aux options suivantes :  

- les réseaux et les modes de déplacements 

Il y a lieu de considérer de manière concomitante la mise en place d’un réseau de transport en commun renforcé avec une 

utilisation plus économe du sol. 

- Un centre urbain étendu 

Le SSC propose une extension de la centralité namuroise, les abords de la gare de Namur font partie de cette extension. Le SSC 

préconise en outre de fédérer autour de l’arc du chemin de fer (gares de Namur et de Jambes) des implantations d’intérêt 
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supracommunal tirant avantage d’une haute visibilité publique. Le périmètre de l’avant-projet fait partie des sites stratégiques 

listés.  

- Les conditions de croissance et de densification 

Un des objectifs du SCC de structure vise à assurer les conditions de croissance de l’agglomération namuroise. Selon ce 

document stratégique, afin de faire face au mieux à l’augmentation attendue de la population, la densification de l’occupation 

d’un territoire  constitue une condition structurelle afin de réduire la dépendance à la voiture et de viabiliser les services, 

commerces et autres équipements. L’avant-projet de PCA entre totalement dans ce principe.  

 

Sur base de plusieurs critères tels que la proximité piétonne des services, commerces et équipements concentrés dans les 

noyaux de vie et proches des arrêts de transports en communs, le SSC a défini plusieurs zones de densité. L’avant-projet projet 

de PCAR est situé dans la zone dénommée « centre urbain » ou « Classe A+ ». Pour cette zone, le SCC définit un ensemble de 

caractéristiques. L’avant-projet entre pleinement dans les caractéristiques définies pour l’occupation du sol : Mixité 

fonctionnelle/mixité verticale (superposition de logements et d’activités économiques compatibles avec le logement ou de 

services publics et d’équipements communautaires) 

- L’accompagnement du développement économique du territoire 

La stratégie proposée par le SCC à ce niveau se décline sous 4 axes majeurs. L’avant-projet de PCAR permet d’apporter une 

réponse à au moins deux d’entre eux 

o La préservation des spécificités de la structure commerciale de Namur ; 

o La promotion de la mixité fonctionnelle. 

 

Enfin, en termes de modalités d’exécution, le périmètre est repris au SCC comme zone devant faire l’objet d’un périmètre de 

remembrement urbain « Quartier de la Gare ». 
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Plan Communal de Mobilité 

(PCM) 

X L’avant-projet est en concordance avec les propositions suivantes : 

L’organisation de la circulation 

- La pénétration en ville  

o La perméabilité du centre-ville. Il sera possible d’accéder à tout endroit de la Corbeille à condition d’y entrer par la 

« porte » adéquate ; 

o La chaussée de Louvain ne sera plus considérée comme un axe de pénétration principal en provenance de l’autoroute. 

Une partie de son trafic sera reportée sur la Chaussée de Hannut, et la priorité y sera donnée aux transports en 

commun. 

- L’accès au centre-ville régulé par des « robinets »  

o Mise en place de feux de signalisation situés sur les axes de pénétration en vue de réduire ponctuellement la capacité 

d’accès et réduire les bouchons ultérieurs. Ils permettent aux autobus de prendre la priorité sur les véhicules 

personnels. 

- Définition d’une ceinture calibrée pour une meilleure fluidité  

o Eviter la place de la Station et en faire un lieu convivial en y supprimant le transit des véhicules et en l’aménageant de 

façon agréable ; 

o Au niveau de cette ceinture il faut créer des giratoires, aménager des carrefours, réguler les feux, calibrer la voirie, 

faciliter les sorties de la ceinture, assurer de meilleures entrées et sorties de la Corbeille et contrôler, par des mesures 

du trafic en temps réel, l’état de saturation. 

- Circulation dans la Corbeille : « Namur en boucle » 

o Une circulation « en boucle » dans la Corbeille de Namur pour lui assurer une accessibilité optimale. 

- Les piétons et les deux roues 

o Une amélioration des déplacements piétons et cyclables avec l’aménagement d’infrastructures spécifiques avec 
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passages protégés ; 

o Les axes à sens unique seront ramenés à une bande afin d’élargir les trottoirs. 

 

Les transports en commun et l’intermodalité 

- Les parkings d’échange : pour l’accueil des navetteurs 

o Les bus ne seront pas arrêtés par les feux de signalisation (« robinets ») ; 

- La pénétration en ville : des bandes réservées et de nouveaux véhicules 

o Améliorer l’accueil sur la Place de la Station. 

 

La politique de stationnement 

- Le stationnement dans la Corbeille : le principe de rotation 

o chaque nouvelle construction d'immeuble d'habitat ou de services intègre la satisfaction de sa propre demande, afin 

de ne pas créer une pression accrue sur les emplacements disponibles en voirie ; 

o les gestionnaires de parking en ouvrage réduisent le nombre d'abonnements pour faire plus de place aux clients de 

passage et qu’ils acceptent d'attribuer les emplacements réservés au personnel de l'institution durant le jour, aux 

habitants pendant la nuit.  

 

Plan Communal de 

Développement de la 

Nature (PCDN) 

X Le périmètre de l’avant-projet n’est repris dans aucune zone particulière de la carte du réseau écologique actualisée et intégrée au 

Schéma de Structure Communal. Seuls les éléments arborés du Square sont repris comme « éléments du patrimoine arboré hors zone 

centrale et zone de développement  

Zone Protégée en matière 

d’Urbanisme (ZPU) 

X La partie sud (Square Léopold) de l’avant-projet est reprise dans le périmètre de la ZPU  de Namur (AM 30/08/2006) 

Périmètre de X L’avant-projet est totalement repris au sein du PRU Gare de Namur. Notons qu’à ce jour, le périmètre tel qu’adopté par le Conseil 
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Remembrement Urbain 

(PRU) 

communal en sa séance du 25 juin 2012 n’a pas été arrêté par le Gouvernement wallon 

Périmètre de 

Remembrement Agricole 

/  

Bois soumis au régime 

forestier 

/  

Périmètre de 

Reconnaissance 

Economique 

/  

Site à réaménager /  

Périmètre de Rénovation 

Urbaine 

/  

Périmètre de Revitalisation 

Urbaine 

/  

Rapport Urbanistique et 

Environnemental (RUE) 

/  

Permis de lotir/Permis 

d’urbanisation 

/  

Règlement Communal 

d’Urbanisme (RCU) 

/  

Règlement Général sur les 

Bâtisses en Site Rural 

(RGBSR) 

/  
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Voiries régionales X L’ensemble du périmètre de l’avant-projet est ceinturé par le réseau régional. A noter que le périmètre de l’avant-projet reprend une 

partie de l’emprise de celles-ci. 

Atlas des Chemins et 

Sentiers Vicinaux 

/  

Cours d’eau /  

Monuments et sites /  

Arbres remarquables X Un arbre remarquable est recensé au sein du périmètre de l’avant-projet 

Eléments du patrimoine 

naturel classé et protégé 

/  
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III Objectifs pertinents de la protection de l’environnement et 

manière dont ceux-ci sont pris en compte dans le cadre de 

l’élaboration du plan 

Le présent chapitre correspond au point 7 de l’article 50 du CWATUPE.  

 

Les objectifs de protection de l’environnement sont évoqués dans le document relatif aux options de 

l’avant-projet. L’option principale dans cette matière concerne la volonté de mettre en œuvre sur le site un 

ensemble de bâtiments « références » d’un point de vue du développement durable en vue d’obtenir une 

labellisation. 

 

Celle-ci devra permettre de garantir un niveau élevé de performances environnementales du futur 

complexe et d’aborder les problèmes environnementaux dans leur globalité (technique de construction, 

type de matériaux, gestion énergétique, gestion des déchets, etc.). 

 

Outre cette option essentielle, les options définies dans l’avant-projet de PCAR insistent sur d’autres 

aspects de la protection de l’environnement :   

- La gestion des eaux et plus particulièrement la gestion des eaux pluviales, pour lesquelles d’une 

part seront préférés les systèmes permettant la percolation naturelle vers le sol et d’autre part 

sont rendus obligatoire l’installation de systèmes de récupération en vue de leur réutilisation au 

sein du complexe. Les options insistent également sur la gestion et le traitement des eaux 

d’exhaure en provenance du futur parking.  

 

- Les espaces verts. Les options insistent sur la nécessité de compenser la disparition des éléments 

végétaux induites par la mise en œuvre du projet via une végétalisation sur les nouveaux bâtiments 

et les abords de ceux-ci. En outre, la plantation de nouvelles essences indigènes est rendue 

obligatoire au niveau de la zone d’espace public. Enfin, l’élément classé (Ginkgo biloba) existant au 

sein du périmètre devra être maintenu. 

 

Notons que l’un des objectifs du présent Rapport sur les Incidences Environnementales consiste à proposer 

certaines mesures devant permettre d’améliorer l’avant-projet, notamment en matière de protection de 

l’environnement. 

 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

71 

IV Evaluation environnementale des incidences de l’avant-projet 

Préambule 

Ce chapitre répond aux points 3°,4°,5°,8°,9° et 10° de l’article 50 du CWATUPE. Les différentes thématiques 

reprises au point 8° de cet article, ainsi que les points soulevés par le Conseil communal et la CCATM font 

l’objet d’une analyse subdivisée en trois parties :  

1. La situation existante, dont l’essentiel des informations provient du rapport de situation existante 

réalisé dans le cadre de l’avant-projet ; 

2. L’évaluation des impacts de la mise en œuvre de l’avant-projet de PCAR ; 

3. Les recommandations, qui correspondent à une série de mesure à mettre en œuvre pour éviter, 

réduire ou compenser les effets négatifs.  

 

Le projet faisant partie d’une vision d’aménagement beaucoup plus globale de réaménagement et de 

requalification du nord de la corbeille, certaines informations issues d’autres études ont pu être utilisées 

pour la réalisation de cette partie de l’étude : 

- L’étude de faisabilité d’aménagement du site de la gare (2009 – 2010) ; 

- Etude des reports de trafic en cas de fermeture totale ou partielle de la circulation sur la place de la 

Station (2010) ; 

- Le projet de Périmètre de Remembrement Urbain du site de la gare (2010 – 2012) ; 

- Le Schéma de Structure Communal de Namur (2012). 

 

IV.1 Les options de base de l’évaluation des incidences 

Concernant l’analyse des incidences sur le projet, il est important de préciser que les évaluations réalisées 

sont dans tous les cas basées sur une projection référence du projet. En effet, le plan de destination affecte 

la quasi-totalité du site à la zone de construction commerciale. Rappelons que cette zone n’est pas 

uniquement destinée à accueillir des constructions puisque les options y autorisent l’aménagement de 

zones d’espaces publics telles que des placettes, cheminements piétons, etc. 

 

Les options de bases considèrent les hypothèses de travail suivantes :  

- L’ensemble de la zone de construction commerciale est bâtie ; 

- Les bâtiments érigés présentent les gabarits maximum autorisés par les options : 

o Pour la bordure sud, 3 niveaux commerciaux ;  

o Pour la partie centrale, nous avons considéré 4 niveaux commerciaux. Précisons dès à 

présent que les options de l’avant-projet ne donnent aucune information concernant les 

gabarits autorisés dans cette zone. Théoriquement, il n’y a donc pas de limite fixée ! Ce 

point sera analyse dans le chapitre traitant des impacts urbanistiques. 
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IV.2 Air, climat et énergie 

IV.2.1 Situation existante 

IV.2.1.1 Qualité de l’air2 

La qualité de l’air est mesurée par la cellule interrégionale de l’environnement (IRCEL CELINE). Les 

particules fines ou particules en suspension (notées PM en anglais pour Particulate Matter) sont générées 

notamment par les activités anthropiques suivantes : le chauffage, la combustion de combustibles fossiles 

dans les véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels. On note PM10 les 

particules d’un diamètre aérodynamique inférieur à 10 micromètres. Les normes de qualité fixées par 

l’union européenne concernant ces particules sont les suivantes : le nombre de jours pendant lesquels la 

concentration enPM10 excède 50 μg/m³ ne peut dépasser 35. La moyenne annuelle ne peut dépasser le 

seuil de 40 μg/m³. A titre informatif, les données concernant ces particules ont été rétropolées par la cellule 

Interrégionale de l’environnement et la carte suivante présente les concentrations observées sur le 

territoire communal. 

 

Nombre de jours au cours desquels la concentration en PM a dépassé 50μg/m³ en 2008  © PRU - 2011 

 

 

On peut voir que la concentration en PM10 est sensiblement plus importante dans la commune de Namur 

que dans les communes rurales avoisinantes. Le nombre de jours au cours desquels la concentration 

dépasse le seuil est cependant entre 21 et 25, ce qui reste néanmoins inférieur à la norme fixée par l’union 

européenne. 

                                                                    
2 Les informations contenues dans ce chapitre sont issues du PRU Gare de Namur 
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Une des autres données collectée est le dioxyde d’azote (NO2). Ce gaz provient majoritairement du trafic 

routier et d’autres processus de combustion. Sa présence dans l’air contribue à la formation et à la 

modification d’autres polluants et il est notamment à la base de la formation de certaines pluies acides. Les 

normes fixées au niveau européen concernant ce polluant sont les suivantes : le nombre d’heures pendant 

lesquelles la concentration en dioxyde d’azote dépasse les 200 μg/m³ ne peut dépasser 18. La moyenne 

annuelle ne peut quant à elle dépasser les 40 μg/m³. La carte ci-dessous présente la concentration annuelle 

moyenne sur la commune de Namur et les communes avoisinantes. Elle se situe entre 11 et 25 μg/m³, ce qui 

reste inférieur au seuil moyen européen. 

 

Concentration annuelle moyenne en NO2 en 2008  © PRU - 2008 
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IV.2.1.2 Climat 

La Belgique se situe aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord et jouit d’un climat tempéré qui se 

caractérise normalement par des étés frais et humides et des hivers relativement doux et pluvieux. 

Toutefois, il existe des exceptions remarquables. Entre 1999 et 2009 le pays a été caractérisé par un excès 

important de la température moyenne (Uccle) de 11,0°C soit 1,3° au-dessus de la valeur normale sur le 20ème 

siècle tandis qu’en 2010 elle n’atteignait que 9,7°. Un climatogramme3 est disponible pour Uccle, le point de 

mesure national. 

 

Climatogramme d’Uccle © IRM – 2013 

 

IV.2.1.3 Températures 

Les données de température disponibles sont celles d’Uccle pour l’année 2007. Nous remarquons que pour 

cette année de référence, la température moyenne est supérieure aux normales. Cela se ressent fortement  

au niveau des moyennes minimum moins basses et maximum plus élevées.  

Références Uccle Normales 

Température minimum -6,8°C -8,9°C 

Température moyenne minimum 7,8°C 6,7°C 

Température maximum 30,9°C 31,7°C 

Température moyenne maximum 15,3°C 13,8°C 

Température moyenne 11,5°C 9,7°C 

Températures enregistrées au niveau d’Uccle en 2007© Météo Belgique – 2007, IRM – 2007 & © S&A – 2012 

 

 

 

 

                                                                    
3 Le climatogramme est une représentation graphique du cycle annuel du climat d’un lieu en particulier. Il se construit à partir des moyennes mensuelles 
de la quantité de précipitations et de la température moyenne recueillies sur une longue période. 
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IV.2.1.4 Gelées-Neiges 

Selon les données de la station d’Uccle, il gèlerait en moyenne 74 jours par an entre le 5 novembre et le 21 

avril. Les premières neiges au sol, quant à elles, auraient lieues en moyenne entre le 6 décembre et le 21 

mars. 

 

Ces données ne sont disponibles qu’au niveau de la station d’Uccle pour l’année 2010 et illustre l’un des étés 

les plus froids que le pays ait connu depuis 1996. 

Références Uccle Normales 

Nombre de jours de gel (min <0°C) 74 46 

Nombre de jours de gel (max <0°C) 27 7 

Nombre de jours avec des chutes de neige 53 19 

Nombre de jour de gel et de neige en 2010 
© Météo Belgique – 2010, IRM – 2010 & © S&A – 2012 

 

Selon la cartographie de Météo Belgique, Namur serait caractérisé par approximativement 70 à 80 jours de 

gelée par an et de 20 à 30 jours de neige par an. 

 

Cartographie du nombre de jours et gelées et de jours de neige par an © Météo Belgique – 2010 ® S&A - 2013 

 

IV.2.1.5 Précipitations 

Selon les données de 2007, le nombre de jour de précipitation est inférieur aux normales, tandis que la 

quantité de précipitation est nettement supérieure aux normales. Nous pouvons en déduire que l’année 

2007 a été caractérisée par des jours à fortes précipitations. 

 

Références Uccle Normales 

Nombre de jours de pluie  204 207,2 

Précipitation  879,5mm 804,8mm 

Nombre de jours de pluie et précipitations en 2007 
© Météo Belgique 2009 ® S&A 2012 
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Au niveau de la cartographie disponible, Namur se caractérise par un nombre de jour de précipitation 

annuel compris entre 179 et 190 avec des précipitations annuelles de l’ordre de 700 à 850 mm. 

 

Cartographie du nombre précipitations par an  et précipitations annuelles© Météo Belgique – 2010 ® S&A – 2013 

 

IV.2.1.6 Insolation 

Selon les données de Météo Belgique la distribution de l’insolation annuelle s’est faite comme suit au 

niveau de la station d’Uccle. 

Insolation J F M A M J J A S O N D Total 

Moyenne (h) 52,3 54,3 204,2 238,9 264,2 184 140 144,7 173,4 161,8 114,9 51,9 1784,6 

Nombre  moyen d’heures d’ensoleillement à Uccle en 2011© Météo Belgique ® S&A – 2012 

 

Selon les données cartographiques, la commune de Namur se caractérise par une moyenne annuelle 

d’heure d’insolation inférieure à 1.555h. 

 
Cartographie de la durée d’insolation annuelle © Météo Belgique ® S&A – 2013 

 

IV.2.2 Potentialités 

� Une qualité de l’air satisfaisante dans la zone ne dépassant pas les normes européenne. 
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IV.2.3 Evaluation des impacts 

IV.2.3.1 Qualité de l’air 

Un projet de ce type n’a généralement pas d’impact significatif sur la qualité de l’air. En effet, aucune 

activité polluante importante n’est prévue sur le site. L’ensemble du projet porte sur le développement de 

l’activité commerciale et, dans une moindre mesure, éventuellement de services. Les principales sources de 

pollution de l’air proviendront dès lors essentiellement de l’augmentation du trafic routier dans la zone et 

du fonctionnement même des bâtiments et des différentes unités de vente (installations de chauffage et de 

climatisation, consommation d’électricité, etc.). 

 

IV.2.3.1.1 Augmentation du trafic routier 

La question des impacts négatifs sur de la qualité de l’air due à l’augmentation du trafic routier a 

notamment été abordée dans le cadre du PRU Gare de Namur. L’étude distingue 3 parties : trafic de 

véhicules privé, le trafic des bus TEC et le trafic lié aux activités de livraison.  

 

Le trafic de véhicule privé 

Dans l’état actuel la mise en œuvre du complexe commercial entraînera une augmentation du nombre de 

véhicules privés entrant dans la corbeille du fait de l’augmentation de l’attractivité du centre. Ceci aura pour 

conséquence d’augmenter les émissions dans l’air dans cette zone. Comme nous le verrons dans le chapitre 

consacré à la mobilité, l’augmentation du nombre de véhicules dû à la mise en œuvre du projet est estimée 

(données Transitec) entre 5.500 et 6.900 UV/j.  

 

Ces considérations doivent néanmoins être nuancées. En effet, les problématiques liées à la mobilité sont 

complexes et dépendantes d’une multitude de facteurs. Comme signalé précédemment, le projet de 

complexe commercial s’inscrit dans un plan stratégique beaucoup plus global à l’échelle de la Ville de 

Namur (réaménagement de la place de la gare, création de parking relais et création de navettes pour 

rejoindre le centre-ville, développement des modes doux et de l’intermodalité, etc.) dont la réalisation ou 

non aura une incidence sur la mobilité au sein de la zone.  

 

Le trafic des bus TEC 

Pour ce type de trafic, les données disponibles sont beaucoup plus précises car soumises à moins 

d’inconnues. « Les parcours des bus se verront modifiés en raison de changement de position des arrêts de bus 

et de la montée sur la dalle des arrêts de bus périurbains. L’impact de ces changements en termes de 

kilomètres a été chiffré par les TEC Namur-Luxembourg à environ 0,2% des kilomètres totaux annuels du TEC 

Namur-Luxembourg prestés en ligne publique. Cela représente environ 19.000litres par an de carburant 

supplémentaire. 
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On rappellera de plus que le report du trafic de transit nécessite la création des trois P+R en projet. Si on veut à 

terme que ces parkings présentent une alternative plausible aux véhicules privés, il sera nécessaire de renforcer 

l’offre en bus en provenance de ces parkings et retour. Ces renforcements entraineront également une 

modification en termes de kilomètres parcourus par les bus, mais devraient être compensés par des charges 

moins importantes de véhicules privés en centre-ville. » (PRU Gare de Namur – septembre 2011) 

 

Le charroi de livraison 

A l’instar du trafic de véhicule privé, il est difficile d’évaluer l’impact du charroi de livraison sur la qualité de 

l’air dans la zone à ce stade de l’étude. Il est néanmoins indéniable que ce le projet entraînera une 

augmentation de ce type de trafic et donc des pollutions y afférentes relativement importante par rapport 

à la situation existante.  

 

IV.2.3.1.2 Fonctionnement des bâtiments 

Le fonctionnement des bâtiments entraînera indéniablement des émissions directes et indirectes (CO2, 

SO2, CO et NOx) liées à la consommation d’énergie (chauffage, électricité, etc.). A ce stade du projet, il 

n’est pas possible d’évaluer avec précision l’importance de ces rejets qui dépend d’une multitude de 

facteurs tels que : 

- le système de chauffage utilisé (unité individuelle, gestion centralisée, etc.) ; 

- modes de production de froid ;  

- les sources d’énergie (gaz, électricité, mazout, etc.) ;     

- les caractéristiques intrinsèques des bâtiments (compacité, taille, niveau d’isolation, importance 

des apports solaires passifs, etc.) ; 

- Utilisation des énergies renouvelables ; 

- etc.  

 

Néanmoins, comme signalé dans le PRU, « le projet de centre commercial se réalisant à l’emplacement d’un 

bâtiment qui n’est actuellement que peu chauffé en raison de son utilisation majoritaire (gare des bus et 

parkings), la consommation énergétique devrait être plus élevée que celle qui est faite actuellement. » 

 

Rappelons néanmoins que l’un des objectifs principal du projet consiste en la création de bâtiments 

« références » en terme de développement durable et donc de gestion de l’énergie. Cet aspect est par 

ailleurs clairement stipulé dans les options relatives aux économies d’énergie qui oblige les futurs 

investisseurs à concevoir un projet « labellisable » en termes de développement durable. 

 

IV.2.3.2 Climat 

Les incidences du projet sur le climat seront très limitées. En effet, les changements climatiques sont l’effet 

d’émissions globales dans l’atmosphère (principalement les gaz à effets de serre (CO2, SO2 et NOx)) 
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engendré par la somme des activités humaines. A titre d’information, le graphique ci-dessous illustre la 

manière dont sont réparties les émissions de gaz à effet de serre en Wallonie.  

 
Répartition des émissions de GES par secteur en Wallonie en 2010 © AWAC – 2012 

 

Les seules incidences sensibles à l’échelle du site pourraient provenir des modifications des conditions 

d’ensoleillement de la zone du fait de la construction du complexe. Ce point est abordé dans le chapitre 

milieu humain.  

 

IV.2.4 Recommandations 

Nous l’avons vu, un projet de ce type n’a pas ou très peu d’impacts significatifs sur la qualité de l’air et sur 

les modifications climatiques. En outre, il est déjà stipulé dans les options d’aménagement de l’avant-projet 

que la volonté est de favoriser sur le site la mise en œuvre de constructions durables et à haute 

performance énergétique. En outre, l’obtention d’un label « développement durable » est également mise 

en avant. Ceci implique que des études de faisabilité sur l’utilisation de l’énergie renouvelable devront être 

entreprises.  

 

� Mesures 1.1. Concrétiser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture 

Le placement de capteurs d’énergie solaire apparaît comme une piste très intéressante pour la production 

d’eau chaude et/ou d’électricité. En effet, les bâtiments commerciaux (et industriels) se prêtent 

généralement très bien à l’installation de ce type de technologie compte tenu des surfaces importantes des 

toitures et de façades. En outre, les installations situées sur les toitures plates présentent l’avantage de ne 

pas dépendre de l’implantation du bâtiment. L’installation peut donc présenter des rendements maximisés.  

 
Installation photovoltaïque et orientations pour un rendement optimum© http://gaiamag.over-blog.com 
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En effet, l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement du site est à comparer avec la compensation 

par les panneaux solaires. D’après nos estimations, la surface de toiture plate maximale pouvant être 

envisagée au niveau du nouveau complexe est de l’ordre de 10.120 m². Ce qui équivaut à un potentiel de 

production de l’ordre de 1.000 MWh/an 4 (fonction du type de panneaux et de l’implantation). Idéalement, 

la pose des panneaux solaires pourrait participer à la composition architecturale du bâtiment. Elle pourra 

s’effectuer comme signalé précédemment en toiture (de préférence plate) ou sur les parois verticales en 

remplacement des matériaux de bardage traditionnels. Idéalement, les options d’aménagement pourraient 

imposer une superficie minimum de panneaux solaire à placer. Un autre objectif pourrait consister à 

imposer une proportion minimum d’utilisation de ce type de technologie par rapport à la consommation du 

futur complexe.  

  
Parois verticales recouvertes de panneaux photovoltaïques participant à la composition architecturale de l’ensemble du bâtiment 

 

 
Irradiation globale en kWh/m².an et production d’électricité en kWh pour un système orienté de manière idéale (Sud, 35° d’inclinaison) 

avec un ratio de performance de 75% © European Communities 2008 

                                                                    
4 En Belgique, on estime qu’une surface de 8m² de panneaux solaire peut produire 850 kWh/an. 
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� Mesure 1.2. Inscrire dans le règlement d’ordre intérieur du complexe, à l’adresse des futurs locataires, 

des éléments visant à favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie (cogénération, optimisation des 

techniques d’éclairage, etc.). 

� Mesure 1.3. Mettre en place une démarche volontariste en termes de développement durable 

L’un des objectifs majeurs de l’avant-projet consiste en la construction d’un complexe commercial 

« référence » en termes de développement durable. Pour atteindre cet objectif des contacts devront 

inévitablement être pris en amont du projet avec des organismes certificateur (type BREEAM). Les futurs 

promoteurs devront apporter la preuve aux autorités décisionnelles que des démarches ont effectivement 

été prises dans ce sens et qu’il existe une réelle volonté d’atteindre les objectifs fixés. 
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IV.3 Relief 

IV.3.1 Situation existante 

Namur voit son relief façonné par la présence des deux cours d’eau majeurs que sont la Sambre et la 

Meuse. 

 
Carte du relief en Wallonie © Lahoux - 2005 ® S&A – 2013 

 

Comme l’ensemble de la Corbeille, le site du PCAR est relativement plan et ne présente pas de différence de 

relief marquée, il est situé au bas de Bomel et d’Heuvy dans la vallée (Sambre et Meuse).  

 
Vue sur le site depuis la N4, boulevard de Merckem (de l’autre côté du chemin de fer) © Google ® S&A – 2013 
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Au droit de la rue la Borgnet, l’altitude varie de 2 m entre le point bas (altitude de 87 m) et haut (altitude de 

89 m) et ce, sur une longueur d’environ 200 m ce qui correspond à une pente d’environ 1%.Le rond-point 

Léopold constitue le point haut de la zone. Ces constatations sont illustrées par la coupe ci-dessous. 

 

 

La carte ci-dessous permet d’illustrer la topographie générale de la zone. On constate que les pentes au 

sein du périmètre sont comprises entre 1% et 3%.  

 
Classification des pentes © SPW – Erruissol ® S&A - 2013 

 

IV.3.2 Potentialités 

� Une topographie présentant peu de contraintes à l’urbanisation. 

 

IV.3.3 Evaluation des impacts 

Néant 

 

IV.3.4 Recommandations 

Néant 
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IV.4 Sol, sous-sol et eaux souterraines 

IV.4.1 Situation existante 

IV.4.1.1 Sols en place au droit du site 

Les sols en place au droit du périmètre sont repris en sols artificiels sur la carte des sols de Wallonie. L’étude 

de situation actuelle de fait du Périmètre de Remembrement Urbain de la gare de Namur, précise que ces 

sols ont en effet vraisemblablement été fortement remaniés au cours du développement de la gare. 

 
Carte pédologique de Wallonie © DGO3 ® S&A – 2013 

 

IV.4.1.2 Pollution du sol 

Le site n’est pas repris à l’inventaire de la SPAQUE (Walsols) des sites potentiellement contaminés. A notre 

connaissance et au vu des activités existantes au sein du périmètre, le risque de pollution des sols est limité, 

une contamination aux hydrocarbures due aux activités existantes (stationnement, gare des bus) n’est 

toutefois pas à exclure. 
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IV.4.1.3 Géologie locale 

Le sous-sol de l’entité de Namur est caractérisé par plusieurs formations géologiques. Du nord au sud nous 

retrouvons des formations du Dévonien moyen et supérieur, du Dinantien, du Houiller pour ensuite à 

nouveau retrouver du Dinantien, du Dévonien moyen suivi du Silurien et finalement du Dévonien inférieur. 

 

Carte géologique de Wallonie © DGO4 ® S&A – 2013 

 

IV.4.1.4 Géologie au droit du site 

Le sous-sol au droit du périmètre est caractérisé par des alluvions modernes (dépôts récents des vallées : 

argiles, sables et tourbes) du quaternaire.  

 

IV.4.1.5 Contraintes géologiques 

IV.4.1.5.1 Risques anthropiques (puits de mine) 

Selon les données du Service Public de Wallonie, aucune ancienne activité souterraine ou minière n’a été 

recensée sur le site d’étude. Dès lors, nous n’y retrouvons aucun puits de mine. 

 

IV.4.1.5.2 Phénomène karstique 

Le périmètre et ses alentours immédiats ne sont grevés par la présence d’aucune zone de contraintes ni de 

phénomènes karstiques.   

 

IV.4.1.5.3 Risques sismiques 

De manière générale, la Belgique est une zone caractérisée par une faible intensité sismique. Plus 

spécifiquement, la Région Wallonne est caractérisée par 3 types de zones où l’importance du risque diffère. 
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L’évaluation des risques sismiques se base sur la carte d’aléa sismique de Belgique. Cette carte fournit les 

valeurs de l’accélération maximale horizontale du sol au niveau de la roche mère (PGA Peak Ground 

Acceleration) qui ne seront pas dépassées pour une probabilité de 90 % sur une période de 50 ans, ce qui 

correspond à une période de retour de 475 ans. Le territoire belge est réparti en trois zones : 

- Zone sismique 0 : PGA < 0,05 g (0,50 m/s2) (aléa sismique considéré négligeable) ; 

- Zone sismique 1 : PGA = 0,05 g (0,50 m/s2) ;  

- Zone sismique 2 : PGA = 0,10 g (1,0 m/s2). 

La quasi-totalité du territoire communal de Namur est comprise dans la zone sismique moyenne. 

 

Carte des aléas sismiques de Wallonie © DGO4 ® S&A – 2013 

 

Le tremblement de terre le plus important, enregistré au 

niveau du massif géologique du Brabant s’est produit le 

23 février 1828 entre la Hesbaye brabançonne et 

liégeoise. Ce tremblement de magnitude M=5.0 a 

provoqué des destructions aux habitations et 

mouvements patrimoniaux dans cette partie du pays. 

 

Carte macrosismique pour le tremblement de terre de 1828/02/23 en 
Hesbaye © Observatoire Royal de Belgique 
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IV.4.1.5.4 Présence de Radon 

Le radon est un gaz radioactif inodore, incolore d'origine naturelle. Il provient de la désintégration de 

l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre. Il est présent dans tous les sols et les roches, ainsi 

que dans la plupart des matériaux de construction. En Belgique, le risque radon n'est pas le même partout. 

Comme le radon pénètre dans un bâtiment par le sol, le risque radon est déterminé par la composition et la 

structure du sous-sol. En Belgique, les zones où le radon est par nature davantage présent dans le sous-sol 

correspondent aux zones des Ardennes où la roche est dure, schisteuse (ardoise, par exemple), 

métamorphique (exposée dans le passé à une pression et une température élevées) et altérée (cassée et 

modelée par l'eau de pluie et les variations de température). Dans ces zones, les couches de couverture 

meubles sont généralement minces, de sorte que les roches contenant du radon sont plus proches de la 

surface. 

 

Le territoire de la Ville de Namur est repris en classe radon 1b ce qui signifie que 2 à 5% des habitations 

mesurées dans cette zone dépassent le niveau d’action de 400 Bq/m³. La concentration en radon moyenne 

dans la commune est donc sensiblement supérieure à la moyenne nationale belge (~50 Bq/m³). Le risque est 

donc sensiblement plus élevé qu’une habitation de cette commune présente une concentration en radon 

de plus de 400 Bq/m³. 

 
Données radon de la commune de Namur © AFCN 
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IV.4.1.6 Hydrogéologie 

Au regard de la carte des principales formations aquifères de Wallonie, 3 nappes existent sur le territoire de 

Namur. La principale concerne la partie nord et centrale et consiste en celle des calcaires du Primaire, la 

deuxième concerne l’extrême sud du territoire et consiste  au Socle cambro-silurien et Massifs schisto-

gréseux du Dévonien, la dernière se localise le long du tracé de la Meuse et consiste aux Dépôts du 

Quaternaire. 

 
Principales formations aquifères de Wallonie © DGO3 – 2013  ® S&A – 2013 

 

En termes de masse d’eau, le territoire de Namur fait partie de 4 masses différentes à savoir : 

- RWM011 : Calcaires du bassin de la Meuse bord Sud ; 

- RWM012 : Calcaires du bassin de la Meuse bord Nord ; 

- RWM015/012 : Schiste Houilliers (masse d’eau virtuelle) et Calcaires du bassin de la Meuse bord 

Nord ; 

- RWM073 : Alluvions et graviers de Meuse (Namur – Lanaye). 

IV.4.1.7 Captages et zones de prévention 

Deux captages sont recensés à environ 700 mètres du 

site, dans la Corbeille : un au sud-ouest (juste au sud 

de l’arsenal) et un au sud-est (près de l’église Notre-

Dame). Aucun de ces captages ne présente de zone 

de prévention (forfaitaire ou arrêtée). Vu leur 

éloignement par rapport au site et l’absence de zone 

de prévention, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans 

le cadre du présent projet. 

                     
Captages à proximité © SPW, IGN ® S&A – 2013 
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IV.4.1.8 Ecoulement souterrain 

Aucun écoulement souterrain théorique n’est recensé à proximité du site. 

 

IV.4.1.9 Zones vulnérables 

Outre les zones de prévention délimitées aux alentours des captages, une politique plus large liée à la 

protection des nappes est en cours d’élaboration. Cette politique consiste à : 

- définir des zones dites vulnérables en ce qui concerne la problématique des nitrates ; 

- établir des zones de surveillance mises en place autour des sites de production d’eau minérale ; 

- appliquer diverses méthodologies afin de déterminer la vulnérabilité intrinsèque des nappes 

aquifères. 

Ces zones sont destinées à permettre une 

meilleure gestion et une limitation des apports 

en nitrates agricole susceptibles de contaminer 

les eaux de surfaces et les eaux souterraines. 

Actuellement, le territoire de Namur est 

entièrement repris en zone vulnérable alors 

qu’avant le 1er janvier 2013 seule la partie nord 

l’était. Dès lors, une attention particulière à la 

pollution des eaux doit être prêtée et cette mise 

en garde touche essentiellement les agriculteurs. 

Zones vulnérables© Nitrawal 2013 ® S&A – 2013 

 

IV.4.2 Potentialités 

� Absence de sols présentant une valeur agronomique, les sols en place étant considérés comme des 

sols artificiels ; 

� Sols en place peu pollués, ne nécessitant à priori pas de travaux d’assainissement ; 

� Peu de contraintes géologiques connues au droit du site à l’exception des risques liés au radon ; 

� Aucune zone de prévention de captage à proximité directe ; 

� Pas d’écoulement souterrain reconnu. 
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IV.4.3 Evaluation des impacts 

IV.4.3.1 Excavation de terres et de roches 

Le projet aura pour incidence de modifier le sol et sous-sol (excavation) en place via la création d’un 

nouveau parking souterrain sur plusieurs étages. En effet, la construction du parking souterrain implique de 

dégager un volume important de terres et de roches. Les options précisent que « L’offre de stationnement 

du nouveau complexe est significativement plus importante que l’offre existante actuellement ».  

 

Le détail du calcul de l’offre en stationnement est explicité dans le chapitre consacré à la mobilité, en cas 

nous verrons que celle-ci sera de l’ordre de 1.100 emplacements si l’on considère les options de base 

définies précédemment. Le volume de terres à extraire peut dès lors être estimé. Les hypothèses de calculs 

sont les suivantes :  

- capacité du parking souterrain (options de base) : 1.100 places ; 

- surface moyenne d’un emplacement (aire de manœuvre comprise) : 25m² ; 

- surface au sol de la zone de construction commerciale : 10.120 m² (hors C&A) ; 

- hauteur des niveaux souterrains : 4m ; 

- 1 m³ de terre = 1.800 kg. 

 

On constate que le parking souterrain devra dans ce cas comporter au minimum 3 niveaux de chacun 

9.167m² environ. Ce qui impliquera le déplacement d’environ 110.000 m³ de terres et de roches ce qui 

équivaut à 198.000 tonnes. D’un point de vue de la mobilité, signalons que 7.920 camions de 25 tonnes 

seront nécessaires pour évacuer les terres. 

 

Le calcul ne considère pas la surface disponible sous le C&A. En effet, la création d’un nouveau parking sous 

un bâtiment existant  devrait dans la mesure du possible être évitée (coûts de réalisation très élevés, 

risques pour la stabilité du bâtiment existant, etc.). L’emprise du parking souterrain doit donc 

préférentiellement être réfléchie au niveau de la nouvelle zone de construction commerciale. Si on reprend 

les estimations ci-avant, on constate qu’environ 91% de la surface constructible sera occupée en sous-sol par 

le parking. Cette proportion pourrait être réduite néanmoins, cela suppose la nécessité de descendre plus 

profondément dans le sous-sol, ce qui aura pour principales incidences d’augmenter les volumes d’eau 

d’exhaure et d’augmenter très fortement les coûts de mise en œuvre. 

 

Nous verrons dans les pages qui suivent que la mise en œuvre de la zone de stationnement aura également 

un impact non négligeable sur les éléments naturels en place. 

 

IV.4.3.2 Constructibilité de la zone et stabilité des constructions 

Le projet aura pour incidence de modifier les charges actuellement existantes sur le sol et le sous-sol. 

Malheureusement sans la réalisation d’une campagne d’essais géotechniques, il est délicat de se prononcer 
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sur le comportement du sol et du sous-sol sous l’action des nouvelles constructions. L’évaluation de ce type 

d’incidences sort du cadre de la présente étude. Néanmoins, la présence actuelle de bâtiments au sein du 

périmètre ne laisse présager aucun problème particulier. La conception des futurs bâtiments devra bien 

évidemment être basée sur les résultats des essais géotechniques afin de correctement dimensionner les 

fondations avec la nature du sous-sol.  

 

IV.4.3.3 Risques liés à la présence de radon 

Nous l’avons vu, le risque lié au radon n’est pas négligeable. Si le radon s'accumule dans les bâtiments et est 

inhalé, le risque de développer un cancer du poumon augmente. Sur le lieu de travail, le radon constitue 

également un danger potentiel pour la santé des travailleurs et doit donc être traité comme un facteur de 

risque à contrôler. Des mesures de prévention seront dès lors à prendre lors de la mise en œuvre du projet.  

 

IV.4.3.4 Augmentation de l’imperméabilisation du sol 

La mise en œuvre du projet entraînera une modification relativement conséquente de l’occupation du sol. 

Celle-ci concerne essentiellement la moitié sud du périmètre vu la présence actuellement du bâtiment dit le 

« Namur » et du magasin C&A sur la moitié nord. Cette urbanisation aura pour conséquence directe 

d’augmenter l’imperméabilité du sol et donc parallèlement de modifier les conditions de ruissellement des 

eaux sur le site. Ce point est plus particulièrement développé dans le chapitre traitant des impacts sur les 

eaux de surface. 

 

IV.4.3.5 Risque de pollution du sol, sous-sol et des eaux souterraines 

Le projet n’augmentera pas sensiblement le risque de pollution et n’engendrera pas d’effets négatifs 

directs significatifs sur le sol et le sous-sol. En effet, il n’est prévu l’installation d’aucune activité polluante 

importante sur le site.  La fonction « commerciale » ne présente habituellement pas de risque majeur de 

pollution du sol, à condition que les futurs aménagements respectent les obligations légales en matière de 

protection du sol (traitement des eaux usées, hydrocarbures,…) 

 

On sera néanmoins attentif aux sources de pollution potentielles représentées par les eaux usées et les 

eaux de ruissellement en provenance du parking souterrain. Ces dernières pouvant présenter des 

concentrations en hydrocarbures. 

 

IV.4.3.6 Modification du régime d’alimentation de la nappe 

La mise en œuvre du projet visant la construction de bâtiments supplémentaires aura pour effet 

d’augmenter l’imperméabilisation (essentiellement dans la partie sud) du site. Ceci aura une incidence sur le 

régime d’alimentation de la nappe aquifère. Néanmoins, au vu de la superficie du projet par rapport à la 

zone d’alimentation d’une nappe aquifère, la perturbation engendrée restera limitée. 
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IV.4.3.7 Risque de pollution de la nappe et qualité des eaux souterraines 

Actuellement, le niveau de la nappe phréatique, n’est pas encore connu. Le projet prévoyant la construction 

d’un parking souterrain, il y aura lieu préalablement à la mise en œuvre de lever les incertitudes à cet égard. 

 

Rappelons que le périmètre n’est couvert par aucune zone de prévention de captage, le risque de 

contamination de captage est donc négligeable.  

 

En outre, le territoire est entièrement repris en zone de prévention. Néanmoins les précautions à prendre à 

ce niveau concerne essentiellement l’activité agricole et ne concerne donc pas le projet analysé.  

 

IV.4.4 Recommandations 

� Mesure 2.1. Réalisation d’une campagne d’essais de sols afin de lever les incertitudes quant au sous-sol 

Le projet devra faire l’objet d’une campagne de reconnaissances géotechniques (test de stabilité et de 

pénétration) qui devrait permettre de : 

- déterminer les techniques de construction les mieux adaptées au terrain (fondations) ; 

- déterminer avec précision le niveau de la nappe phréatique ; 

- déterminer précisément le type de sol à faible profondeur ; 

- etc. 

 

De tels essais doivent être exigés par les architectes et peuvent être réalisés à la charge des futurs 

acquéreurs. L’objectif est de renseigner ces derniers quant aux particularités du sous-sol de la zone et des 

éventuels risques de surcoûts inhérents à l’adaptation des techniques de construction (fondations 

essentiellement) et d’excavation. 

 

� Mesure 2.2. Minimiser le risque sismique 

Bien que le risque sismique soit faible, il est souhaitable de se référer à l’Eurocode 8, pour les séismes de 

type 1, ainsi qu’à l’étude réalisée par l’université de Liège et l’observatoire Royal de Belgique (Seismic 

Riskassessment and Mitigation for Belgium in the frame of Eurocode 8) dont les résultats sont disponibles 

sur Internet (www.astro.oma.be/SEISMO/). 

 

� Mesure 2.3. Minimiser le risque sanitaire lié à la présence de radon 

Au vu de la zone dans laquelle se trouve le projet, il y a lieu de mettre en place des mesures de prévention 

lors de la mise en œuvre (barrière anti-radon, système de ventilation efficace, etc.) et ce, notamment au 

niveau du parking souterrain. Notons que La mesure des concentrations de radon dans les bâtiments 

publics et sur les lieux de travail est rendue obligatoire par la réglementation (cf. RGPRI art.4, art.9), et 

l'exposition de travailleurs ne peut pas dépasser les niveaux définis en  art.20.3. 
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� Mesure 2.4. Minimiser l’imperméabilisation des sols 

Les options d’aménagement prévoient « il est préféré des solutions permettant la percolation naturelle des 

eaux de surface vers le sol à des revêtements imperméables au niveau des zones de circulation et d’espaces 

publics ».Les solutions pour limiter les volumes d’eau de ruissellement sont multiples et variées. Il est 

recommandé d’imposer dans les options que toutes les surfaces qui ne sont pas susceptibles d’être 

polluées tels que les cheminements piétons et vélos soient au minimum semi-perméables. 

 

� Mesure 2.5. Assurer la qualité des eaux issues de la zone de stationnement souterraine 

Dans son évaluation environnementale, le PRU gare de Namur énonçait la recommandation suivante : « Si 

les niveaux des parkings du futur centre commercial descendent en dessous du niveau de la nappe phréatique, 

on veillera au minimum à collecter l’eau d’exhaure par des tapis drainants et à la faire passer par des 

séparateurs d’hydrocarbures. Ces séparateurs seront également alimentés par les eaux en provenance des 

étages de parkings au-dessus du niveau d’exhaure ainsi qu’en provenance des zones de livraison. » 

 

� Mesure 2.6. Limiter les coûts de mise en œuvre du parking souterrain 

Afin de limiter les coûts de mise en œuvre du parking souterrain, il est recommandé d’une part d’éviter la 

mise en œuvre de ce dernier sous le bâtiment existant (C&A) et d’autre part de limiter le nombre de niveaux 

souterrain à 3. Cette dernière recommandation devrait en outre permettre de réduire les volumes d’eau 

d’exhaure. 
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IV.5 Eaux de surface 

IV.5.1 Situation existante 

IV.5.1.1 Bassin et sous-bassin hydrographiques 

L’ensemble du territoire de Namur est repris dans le bassin hydrographique de la Meuse. Cependant, le 

territoire est repris dans deux sous-bassins distincts à savoir celui de la Sambre et de Meuse amont. Le site 

étudié se situe au sein de ce dernier. 

 

 

Bassins et sous-bassins hydrographiques © AquaWal – 2009 ® S&A - 2013 

 

IV.5.1.2 Contrat de rivière 

Namur adhère, au côté de 23 autres communes au contrat de rivière de la Haute Meuse. La superficie totale 

est de 200.323 ha pour un réseau hydrographique long de 2.594 km dont 1.313 sont classés. Au-delà de la 

Meuse, les principaux cours d’eau sont le Bocq, le Burnot, l’Eau Blanche, l’Eau Noire, le Flavion, la Houille, la 

Molignée, le Samson et le Viroin. A ce jour, le programme comprend 547 actions ventilées en 14 

thématiques. Ces dernières sont diversifiées et concernent : 

o L’agriculture ; 

o Les zones protégées ; 

o Les espèces invasives ; 

o La qualité des eaux ; 

o Etc. 
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IV.5.1.3 Réseau hydrographique local 

Le périmètre fait partie du bassin versant de la Meuse et plus particulièrement du sous-bassin 

hydrographique de la Meuse amont (Houyoux).  

 

Le Houyoux coule à proximité nord du site, il s’agit d’un cours d’eau non navigable subdivisé en deux 

parties à cet endroit: d’une part plus au nord, de 1ère catégorie et d’autre part plus au sud, non décrit à 

l’atlas dans sa partie sous les voies de chemin de fer. Celui-ci contourne la Corbeille à l’est et se jette dans la 

Meuse (voie navigable) près du Pont du Luxembourg (pont du chemin de fer, lignes 154 vers Dinant et 162 

vers Ciney). 

 

Aucun plan d’eau n’est répertorié à proximité du site. 

 
Réseau hydrographique © SPW, IGN ® S&A – 2013 

 

IV.5.1.4 Qualité des eaux de surface 

A notre connaissance, il n’existe aucune donnée quant à la qualité physico-chimique et biologique des cours 

d’eau situés à proximité du périmètre d’étude.  

 
 

IV.5.1.5 Ruissellement et écoulement des eaux 

IV.5.1.5.1 Calcul de la surface active 

La quantification du ruissellement de surface d’un bassin versant est déterminée par la surface active de ce 

dernier. Ce calcul permet de déterminer les quantités d’eau qui vont se retrouver à l’exutoire du bassin 

versant. On appelle surface active la surface imperméable équivalente en terme de ruissellement à la 

surface considérée. C’est donc le rapport entre la différence de hauteur d’eau précipitée et celle ruisselée. 
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Celle-ci varie selon la nature du sol, la végétation, l’état hydrique initial et la topographie. Un coefficient de 

ruissellement de 1 correspond à une surface imperméable.  

 

Les surfaces estimées des différents types de zones, leur coefficient de ruissellement, ainsi que l’estimation 

de la surface active actuelle sont fournies dans le tableau ci-dessous. Le calcul des surfaces a été réalisé sur 

base du plan de situation existante de fait.  

Type de zone Superficie (m²) Coefficient de ruissellement5 Surface active (m²) 
Construction 7.049 0,9 6.344 
Trottoirs/pavés 4.373 0,7 3.061 
Voiries 1.080 0,9 972 
Parc (zones 
enherbées) 

2.119 0,1 211 

Total 14.621  10.588 
Estimation de la surface active de la situation existante © S&A – 2013 

 

La surface active totale de la zone estimée est donc actuellement d’environ 10.588 m². Cette surface active 

va permettre d’évaluer l’impact quantitatif de l’imperméabilisation du sol généré par le projet sur le 

ruissellement. 

 

IV.5.1.6 Eaux de ruissellement et sens d’écoulement 

Au vu de la topographie de la zone, le sens d’écoulement naturel des eaux de ruissellement est dirigé vers la 

pointe sud périmètre (embranchement entre l’Avenue de la Gare, la rue de Fer et la rue Borgnet) comme 

l’illustre la figure ci-dessous. 

 
Sens d’écoulement naturel des eaux de ruissellement © S&A – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
5 Source : IBGE – 2007  
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IV.5.1.7 Zones inondables 

Aucune zone d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau n’est recensée à proximité du site. Les 

plus proches se localisent en bordure de Sambre et de Meuse. 

 
Aléas d’inondation  © SPW, GTI, IGN ® S&A – 2013 

 

IV.5.2 Potentialités 

� Existence d’un Contrat de Rivière ; 

� Absence de cours d’eau au droit du périmètre ; 

� Absence de zone d’aléa d’inondation à proximité. 
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IV.5.3 Evaluation des incidences 

IV.5.3.1 Modification des conditions de ruissellement 

IV.5.3.1.1 Modification de la surface active 

Le projet aura pour conséquence de modifier l’occupation du sol sur le site et donc la surface active de 

celui-ci. En effet, la mise en place de nouveaux bâtiments contribue à l’augmentation de 

l’imperméabilisation des sols. Rappelons que la surface active, c’est-à-dire la surface imperméable à 

considérer dans l’état actuel, a été estimée précédemment à 10.588 m². Le tableau ci-dessous nous montre 

de quelle manière la surface active au niveau du site sera modifiée après mise en œuvre du projet (options 

de base). 

Type de zone Superficie (m²) Coefficient de ruissellement Surface active (m²) 
Construction 11.755 0,9 10.579 
Trottoirs-espaces 
publics pavés  
semi perméable 

2.866 0,56 1433 

Total 14.621  12.012 
Estimation de la surface active de la situation projetée (avant-projet – Options de bases)  © S&A – 2013 

 

Avec la réalisation du projet, la surface active passera de 10.588 m² à 12.012 m² soit une imperméabilisation 

supplémentaire d’environ 14%. 

 

IV.5.3.1.2 Modification des quantités d’eau ruisselée 

Pour calculer la quantité d’eau ruisselée et dès lors, pouvoir estimer l’augmentation de celle-ci de par la 

mise en œuvre du projet, nous avons procédé de 2 méthodes de calcul particulières. La première consiste à 

estimer la quantité d’eau ruisselée supplémentaire en considérant une pluie ininterrompue de 120 minutes. 

La seconde méthode, quant à elle, réalise une estimation sur base d’une pluviométrie annuelle moyenne au 

niveau de la zone. Il nous sera dès lors possible d’estimer le pourcentage d’eau ruisselée supplémentaire de 

par la mise en œuvre du projet.  

 

Méthode : 

Il nous est possible de déterminer, sur base des eaux pluviales, un volume de ruissellement sur base de la 

formule suivante : 

Vr = S * I * d * C / 1000 

Vr = Volume de ruissellement engendré (m³) ; 

S = Surface de la zone étudiée (ha) ; 

I = Intensité de la pluie (l/s.ha) ; 

d = durée de la pluie (s) ; 

C = Coefficient de ruissellement. 

                                                                    
6 Le coefficient de ruissellement passe ici de 0,7 à 0,5. Ceci s’explique par le fait que les options imposent le placement de matériaux semi-perméables en 
zone d’espace public. 
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Dans le cadre de notre étude, nous avons considéré une pluie avec une période de retour de 100 ans et une 

durée de pluie de 120 minutes. Au niveau de la commune Namur, ces valeurs correspondent à une intensité 

de pluie d’environ 50,5l/s.ha7. 

 

Nous avions préalablement calculé les différentes surfaces actives au sein de la zone grâce aux différents 

coefficients de ruissellement. Il nous est, dès lors, possible de définir un coefficient de ruissellement moyen 

pour l’ensemble de la zone (moyenne pondérée). Ce coefficient se présente comme suit : 

 

Type de zone Superficie (m²) Coefficient de ruissellement Surface active (m²) 
Situation existante 14.621 0,72 10.588 

 

• Si nous appliquons la formule à la situation actuelle, nous obtenons :  

Vr = 1.4521 (ha) * 50,5 (l/s.ha) * 7200 (s) * 0,70 / 1000 

Vr = 343 m³ 

 

Type de zone Superficie (m²) Coefficient de ruissellement Surface active (m²) 
Situation projetée 14.621 0,82 12.012 

 

• Après la mise en œuvre du projet nous obtenons : 

Vr = 1,4621 (ha) * 50,5 (l/s.ha) * 7200 (s) * 0,82 / 1000 

Vr = 435 m³  

 

� Soit une augmentation de 26% des eaux ruisselées par rapport à la situation existante 

 

IV.5.3.1.3 Conclusion 

Les résultats obtenus ci-avant sont à relativiser. En effet, pour rappel, l’ensemble des estimations est basé 

sur les options de base définies précédemment : ensemble de la zone de construction commerciale bâtie. 

En outre, ajoutons que l’estimation des quantités d’eau ruisselées part de l’hypothèse qu’aucun mécanisme 

ou système de gestion des eaux n’existe sur le site (citernes, bassin de rétention, toiture verte, etc.) ce qui 

ne sera bien évidemment pas le cas au vu des options d’aménagement définies. En effet, comme signalé ci-

dessus, l’attention sera portée sur l’utilisation de matériaux perméables ainsi qu’un système efficace de 

récupération et de gestion de l’eau de pluie en provenance des grandes toitures.  

 

 

 

                                                                    
7Données issues de la « Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. 
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IV.5.3.1.4 Importance des eaux pluviales 

Les estimations ci-dessous sont destinées à fournir un aperçu de la potentialité de récupération des eaux de 

pluie issues des futures toitures des bâtiments du complexe et de la taille des volumes tampons à prévoir. 

Trois paramètres essentiels sont à prendre en compte :  

- La pluviosité du lieu établie en litres par m² par an ou en mm par an ; 

- La surface de récupération des eaux de pluie (surface de la toiture – le coefficient de perte) ; 

- La consommation d’eau de pluie. 

Calcul de la quantité d’eau de pluie récupérée annuellement sur la toiture : 

Volume de 
précipitations en 

mm/an 

X Surface de la 
toiture en M² 

X Coefficient de 
perte Toit plat  

= Volume d’eau de pluie 
récupérée en litre/an ou 

m³/an 
800 X 11.755 X 0.9 = 8.463.600 

8.463 m³ 
 

Notons que ce calcul concerne l’ensemble de la zone de construction commerciale (nouveau complexe et 

bâtiment C&A existant). Si on considère uniquement le nouveau complexe (surface totale possible de 

toiture d’environ 10.200 m²), le volume d’eau de pluie récupérable est de 7.344 m³ 

 

IV.5.3.2 Impact sur le réseau hydrographique local et sur la qualité des eaux 

Le projet n’aura aucun impact significatif sur le réseau hydrographique local. Le projet n’implique en effet 

aucune intervention  ou modification de tracé au niveau des cours d’eau de la zone.  

 

Les options prévoient le raccordement au réseau d’égouttage existant au niveau des voiries avoisinantes. 

Les eaux usées seront dès lors traitées par la station d’épuration de Namur-Brumagne avant leur rejet dans 

le milieu naturel (Meuse).Ajoutons que le PRU gare de Namur précise que « la qualité des eaux de 

ruissellement en provenance du toit du futur centre commercial sera moins polluée que celle qui provient de la 

superficie actuellement utilisée en parking (rejet d’hydrocarbure, etc.) ». Ceci est d’autant plus vrai que selon 

nos informations, les installations actuelles du parking ne disposent pas de séparateur d’hydrocarbures. 

L’impact à ce niveau sera dès lors positif. 

 

IV.5.3.3 Augmentation du risque d’inondation 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées va de pair avec l’augmentation du risque d’inondation. Dans 

le  cadre de la présente évaluation, ce risque peut être considéré comme négligeable. Les options prévoient 

en effet de limiter au maximum la quantité d’eaux pluviales en favorisant la percolation de celles-ci par des 

revêtements perméables ainsi que la mise en place d’un système de récupération de l’eau de pluie des 

toitures. L’ensemble de ces précautions ainsi que le l’éloignement du site par rapport à une quelconque 

zone d’aléa d’inondation  ne devrait dès lors pas entraîner une forte augmentation des risques 

d’inondation. 
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IV.5.4 Recommandations 

A ce stade du projet, les options sont globalement suffisamment précises que pour garantir une gestion 

adéquate des eaux. Il n’est pas du ressort de cette évaluation d’aller plus en avant dans les 

recommandations. Des analyses plus précises devront être réalisées dans le cadre de l’étude d’incidences 

sur l’environnement qui sera ultérieurement organisée. 

� Mesure 3.1. Concrétiser la mise en œuvre de toiture verte  

Les options recommandent le recours aux toitures végétales, une imposition serait souhaitable. En effet, ce 

type de toiture revêt de nombreux avantages : paysagers, biologiques, écologiques, sociaux, énergétiques, 

etc. En matière de gestion des eaux pluviales, de par leur capacité de rétention, d’évaporation et de 

relargage différé ces toitures constituent de véritables zones de stockage et permettent de lutter 

efficacement contre les effets néfastes de l’imperméabilisation des sols. Idéalement, les options 

d’aménagement pourraient imposer une superficie ou une proportion minimum à atteindre pour ce type de 

toiture. Ajoutons que l’aspect surfacique ne devra pas être le seul analysé, il conviendra d’avoir une 

réflexion sur les caractéristiques intrinsèques de ce type de toiture (coefficient de ruissellement, capacité 

de rétention, etc.). 

 
Toiture végétale et gestion de l’eau © CSTB/ADIVET-2012 

 
 

 
Toiture végétale  © ADIVET – 2012 
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IV.6 Milieu naturel 

IV.6.1 Situation existante 

IV.6.1.1 Le réseau Natura 2000 

4 sites Natura 2000 sont recensés sur l’entité de Namur mais aucun n’est en contact avec la zone d’étude. 

Le site le plus proche est le Be35004 qui est situé à environ 800 m. Les sites sont : 

- La Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames (Be35004) ; 

- La Vallée de la Sambre en aval de la confluence avec l’Orneau (Be35003) ; 

- La Vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave (Be35009) ; 

- Le Bassin du Samson (Be35005). 

 
Sites Natura 2000 © WalOnMap, SPW-DGO4  - 2013 

 

IV.6.1.2 Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) 

Sur l’ensemble de la commune, 39 Sites de Grand Intérêt Biologique sont répertoriés mais le périmètre de 

l’étude n’en comporte aucun. Le SGIB le plus proche se trouve à plus d’1 km du périmètre (2665). 

 
SGIB © environnement.walonnie.be - 2013 
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IV.6.1.3 Autres sites d’intérêt 

Il existe 5 sites protégés  sur la commune dont 2 Zones Humides d’Intérêt Biologique et 3 réserves 

naturelles domaniales. Aucun de ceux-ci ne se trouve sur le site d’étude. Le site le plus proche se trouve à 

environ 7 km du périmètre d’étude. A noter également la présence à moins de 500m à l’ouest d’un site 

d’intérêt : le Parc Louise Marie. 

 

IV.6.1.4 Arbres et haies remarquables 

La commune de Namur présente de nombreux arbres remarquables sur son territoire de même que 

quelques haies remarquables. Un arbre remarquable est recensé dans le périmètre d’étude le long de 

l’Avenue de la Gare. Celui-ci est un Ginkgo biloba et l’arrêté date du 14/12/1993. 

 

 
Arbre remarquable © WalOnMap – Google Street View - 2013 
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IV.6.1.5 Périmètre d’étude / éléments d’intérêt écologique 

Le site, situé en milieu urbain dense, ne 

présente pas de valeur écologique ou 

biologique  particulière. Le biotope 

existant selon la classification WalEUNIS8 

s’apparente en effet aux biotopes 

construits 

 

Le seul intérêt écologique du site réside 

dans la présence dans sa moitié sud de 

nombreux arbres. Selon une campagne 

de mesure réalisée en janvier 2011 afin de 

répertorier et de mesurer les différents 

arbres présents dans le square, le site 

comporte actuellement 35 individus dont 

24 adultes et 11 plantés récemment par la 

Ville (entre 2004 – 2005). Cet inventaire a permis de mettre en évidence l’existence de vieux arbres au sein 

du périmètre dont de beaux spécimens d’ormes, de tilleuls et de platanes. Le PRU précise dans son analyse 

« La présence de ces ormes adultes est d’autant plus remarquable que la graphiose, maladie fongique qui 

affecte toutes les espèces d’ormes adultes, a décimé les spécimens sur le territoire il y a quelques 

décennies. »Parmi ces arbres, un est remarquable et classé comme tel: un Ginkgo biloba dont il sera 

question dans la partie décrivant la situation existante de droit (cf. photo ci-dessus). L’ensemble de ces 

individus ont fait l’objet d’une localisation précise la carte ci-dessous localise ceux-ci.  

 

Signalons qu’en juillet 2013, le Département Cadre de Vie de la Ville de Namur a réalisé un état des lieux d’un 

point de vue sanitaire des arbres du Square. Ce rapport est fourni en annexe.  

 

De manière générale, les arbres du square Léopold présentent un bon état sanitaire à l’exception d’un 

tilleul (n°2 sur le plan) dont la stabilité est compromise du fait d’une importante plaie. Ce dernier mériterait 

d’être abattu pour des raisons de sécurité. 

 

                                                                    
8

Le code WalEUNIS, cette typologie est devenue la référence en Wallonie pour décrire les biotopes. Elle est dérivée de la typologie européenne EUNIS de 
l'Agence Européenne de l'Environnement pour ne sélectionner que les biotopes wallons et ne tenir compte que des spécificités de notre territoire. La 
typologie WalEUNIS rassemble les différents biotopes dans huit grandes catégories allant des biotopes aquatiques aux biotopes construits. C'est une 
typologie hiérarchique qui peut être utilisée avec différents niveaux de précision 
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© Extrait de l’annexe n°6 du PRU Gare de Namur - 2011 
(Liste et circonférence ou date des arbres du square Léopold d’après IECDD, Ville de Namur - janvier 2011) 

 

L’évaluation environnementale du site réalisée dans le cadre du dossier de demande du Périmètre de 

Reconnaissance Urbain signalait que « « L’intérêt écologique du site réside principalement dans les couronnes 

feuillues des arbres, le sol étant fortement tassé par le passage de piétons et/ou imperméabilisé. Cet intérêt est 

cependant très important en raison de leur localisation, les arbres en ville ayant plus de valeur qu’en zone 

agricole. Un arbre de grande circonférence sera de plus d’autant plus intéressant qu’il se situe en ville car il 

poussera moins vite en agglomération en raison des nombreuses contraintes environnementales (stress 
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hydrique, thermique et mécanique, pollutions diverses, …). Outre leur intérêt pour la faune, les arbres des 

villes présentent également un intérêt pour la vie en ville, dans les services écosystémiques suivants qu’ils 

remplissent : épuration de l’air, régulation du microclimat, atténuation du bruit, infiltration des eaux de pluie 

par ruissellement le long des troncs, et valeurs récréatives et culturelles ». (Évaluation environnementale du 

PRU et P.Bolund & S.Hunhammar. Ecosystem services in urban areas. 1999. Ecological economics. 29,2, 293-

301). 

 

Les surfaces enherbées dont il est fait mention ci-avant outre le fait de ne présenter aucun intérêt 

particulier d’un point de vue biologique, occupent une superficie au sol très limitée de l’ordre de 2.000 m². 

Notons également qu’aucune espèce végétale exotique invasive n’a été répertoriée au sein du périmètre. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier la fréquentation probable (non vérifiée) du site par plusieurs espèces d’oiseaux 

du fait de la présence d’arbres et d’un pigeonnier au sein du parc existant. 

 

IV.6.2 Potentialités 

� Absence de zone d’intérêt écologique majeur reconnue sur ou à proximité du site ; 

� Présence d’un arbre remarquable sur le site (à maintenir) ; 

� Présence d’une trentaine d’arbres à haut développement en milieu fortement urbanisé. 
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IV.6.3 Evaluation des incidences 

IV.6.3.1 Impacts sur les zones revêtant d’une importance particulière pour l’environnement  

Ce chapitre répond au point 5° de l’article 50 du CWATUPE : « les problèmes environnementaux liés à l’avant-

projet de plan communal d’aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. »  

 

Rappelons que la mise en œuvre des directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. plus communément dénommée 

Directive Oiseaux (1979) et Directives Habitats (1992), sont à la base de la création du réseau écologique 

européen Natura 2000. 

 

Au vu de la localisation du projet par rapport aux sites inventoriés (ISIWAL I et II, Corine, Survey National, 

etc.) et aux sites légalement protégés (Natura 2000, ZPS, ZHIB, réserves naturelles, etc.), la mise en œuvre 

de celui-ci ne générera aucun impact significatif. Il en est de même en ce qui concerne l’arbre remarquable 

situé au sud-ouest du site dont le maintien sera assuré par les options et sur le plan de destination.  

 

IV.6.3.2 Impacts sur la biodiversité et le milieu naturel 

La mise en œuvre du projet (options de base) entraînera la disparition de la quasi-totalité des éléments 

naturels existants situés dans la moitié sud du périmètre à l’exception du Ginkgo biloba situé à la pointe 

sud-ouest. Soit, une trentaine d’arbres d’essences variées (cf. ci-dessus), les arbustes en place et 

l’équivalent d’environ 2000 m² de surface enherbée de faible valeur biologique. 

 

Dans son évaluation environnementale, le PRU Gare de Namur précise que « parmi les arbres à abattre, 23 

ont plus de 20 ans, atteignant une circonférence à 1.50 m du sol variant de 0.48 m à 3.80 m. » 

 
 

 
Impact sur la biodiversité – Options de base  © S&A – 2013 
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Il faut ajouter à cela la nécessité pour l’avifaune fréquentant les lieux de trouver des milieux de substitution 

suite à la disparition de la couverture boisée existante. 

 

Les impacts biologiques et écologiques de la mise en œuvre du site dépendant grandement du type 

d’aménagement réalisé sur le site, ces constats doivent néanmoins être relativisés. En effet, les options 

d’aménagement précisent en ce qui concerne la zone de construction commerciale que « cette perte doit 

être compensée par la végétalisation des nouveaux bâtiments et de leurs abords ». Plusieurs pistes sont 

également évoquées tels que l’utilisation de toitures vertes, de murs végétaux comme éléments de 

façades, les plantations au sein de la zone de construction commerciale et dans la zone d’espaces publics 

(rendues obligatoires), ou encore la végétalisation des terrasses.  

 

Nous l’avons vu, les options de base (en termes d’emprise au sol des constructions) du projet impliquera la 

disparition de la quasi-totalité des arbres en place. Il faut néanmoins préciser que même dans le cas d’une 

mise en œuvre plus minimaliste (création de zones de dégagement dans la zone de construction 

commerciale), l’ampleur du projet et plus particulièrement de la phase chantier, couplée à la nécessité de 

créer une zone de stationnement suffisante en souterrain aura un impact sur le maintien des arbres en 

place. Celui sera en effet extrêmement compromis voire irréalisable. En effet,  on peut considérer qu’un 

minimum de 10m de pleine terre est nécessaire au maintien d’essences de cette importance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.6.4 Recommandations 

� Mesure4.1. Compenser quantitativement la destruction des éléments et milieux naturels 
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Compenser avec exactitude l’intégralité et les spécificités d’un site impacté est illusoire, car chaque site 

impacté est unique, notamment du fait de sa situation géographique, de sa trajectoire historique et de ses 

usages. Par ailleurs, il n’est pas possible de concevoir un indicateur unique « miracle », capable de mesurer 

le « niveau » de biodiversité initial. Les paramètres à prendre en compte sont multiples et dépendent de 

chaque enjeu considéré : espèces, habitats, fonctionnalités socio-écologiques, ou encore services 

écologiques utilisés par diverses parties prenantes. Malgré cela, l’objectif de tout projet d’urbanisation sera 

de tenter d’atteindre le point dit « zéro perte nette 9» de biodiversité qui désigne le point où les gains 

générés par des mesures compensatoires deviennent équivalents aux pertes dues aux impacts d’un projet. 

Pour atteindre, voire dépasser ce point les mesures ci-dessous sont proposées. 

 
o Mesure 4.1.1. Compensation quantitative (surfaces enherbées du Square) 

Il est recommandé de recréer des espaces naturels au niveau de la zone de construction commerciale à 

hauteur de minimum 1,5 à 2 fois la surface détruite. Ainsi, dans le cas où l’entièreté de la zone de 

construction commerciale était totalement bâtie, la compensation serait de l’ordre de 3.000 à 4.000 m². A 

matérialiser sous la forme de toitures vertes, de murs végétaux ou de plantations dans la zone de 

construction commerciale. Au vu des surfaces potentiellement disponibles en termes de façades et de 

toiture, cette recommandation est compatible avec le placement de capteurs solaires. 

 
 

 
Murs végétaux et couplage panneaux solaire/toiture verte © www.archiexpo.com– 2013 

 

 

 

o Mesure 4.1.2. Compensation quantitative (arbres du Square) 

Concernant plus spécifiquement l’abattage des arbres en place, le PRU de la gare de Namur recommande 

de compenser cette perte à concurrence de 2 arbres plantés pour 1 arbre abattu. Et ce, que ce soit au sein 

                                                                    
9 Pour plus d’information sur ce concept : http://www.synergiz.fr 
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du périmètre ou en dehors de celui-ci. Ces replantations devront en outre permettre de participer à un 

programme plus vaste à l’échelle de la ville visant à créer une ceinture verte en bordure de la corbeille 

destinée à relier le parc Louise-Marie et le Grognon. Le PRU de la Gare précise : « Cette ceinture, à l’échelle 

de la Corbeille, partira du parc Louise-Marie, et rejoindra le pont des Ardennes par le boulevard Mélot, la place 

de la Station, l’avenue de la gare, la rue Borgnet, le boulevard Cauchy et le boulevard Comte de Smet de Nayer. 

Les nouvelles opérations urbaines prévues à proximité directe du périmètre (site de la SNCB-Holding, le long du 

boulevard Mélot, le nouveau palais de justice et la « frite » située le long du boulevard Cauchy) pourront 

également participer à la définition de la ceinture verte en intégrant un potentiel de plantations dans les 

aménagements. » 

 

A noter qu’une étude de réaménagement des espaces publics de la partie nord de la corbeille est 

actuellement en cours de conception. Celle-ci consiste à développer une véritable stratégie de création et 

de gestion des espaces verts à l’échelle de la ville. Parmi les projets les plus importants, signalons la création 

du nouveau parc de pleine terre devant le futur Palais de justice (rue du Premier Lanciers). Le plan de 

(re)plantation induit par la mise en œuvre du projet devra respecter les options définies dans cette étude. 

 
Plan masse provisoire © Skope - 2014 

 

 

 

 

 

La plantation d’essences au sein même des bâtiments pourrait également être envisagée.  
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Exemples de plantations dans un centre commercial  

 

� Mesure 4.2. Améliorer la qualité des milieux naturels  

Qualitativement, l’abattage des arbres pourra être compensé de la manière suivante :  

- veiller à ce que les essences replantées soient choisies parmi une liste d’espèces indigènes et/ou 

dont l’intérêt pour la faune est avéré ; 

- veiller à ce que les nouvelles plantations participent au réseau écologique local (création de la 

ceinture verte de la corbeille décrite ci-avant) ; 

- Veiller à ce que les éléments surfaciques verts à recréer soient à haute valeur écologique. Il existe 

en effet à l’heure actuelle une multitude de possibilités. Notamment en ce qui concerne les toitures 

végétales qui peuvent être de différents types et présenter une valeur écologique et biologique 

plus ou moins importante. On favorisera donc les toitures végétales à haute valeur écologique sur 

le site.  

Exemple de toiture végétal à basse et haute valeur biologique 

 

� Mesure 4.3. Assurer le maintien des éléments en place et plus particulièrement de l’arbre remarquable 

existant durant la phase chantier 

Dans le cas où certains éléments pourraient être conservés, on veillera à mettre en place les mesures 

nécessaires afin de limiter leur détérioration durant la phase chantier. On veillera dès lors à s’inspirer des 

mesures reprises ci-dessous. 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

113 

« Au cours d’un chantier, les arbres doivent être protégés par un périmètre de protection matérialisé par la 

mise en place d’une clôture, d’un grillage ou de barrières. 

Pour les arbres non remarquables, ce périmètre de protection s’étend sur un rayon de 6 mètres par rapport au 

tronc pour les arbres ayant un rayon de cime inférieur à 6 mètres ou à la projection verticale au sol de la 

couronne pour les arbres ayant un rayon de couronne excédant 6 mètres. 

 

La zone protégée d’un arbre remarquable, est définie comme la surface au sol délimitée par 5 m au delà du 

droit de la couronne de l’arbre. Pour les arbres remarquables, ce périmètre de protection correspond à la zone 

protégée des arbres remarquables telle que définie ci-avant.  

 

Au sein du périmètre de protection et tout au long de la durée du chantier : 

- le stationnement, la circulation et le travail des machines est interdit. En cas de nécessité absolue 

d’accès au chantier par cette zone, celle-ci sera aménagée et protégée avec des plaques en métal ou 

une couche de béton maigre posée, sur une feuille de plastique (PVC), dimensionnée selon les charges 

attendues du trafic (minimum 20 cm d’épaisseur).  

- le dépôt de matériel, de combustibles, d’équipements ou de matériaux ou produits dangereux ou 

nocifs est interdit. 

- le ruissellement des eaux de nettoyage est à éviter, surtout celles contenant des résidus (ciment…).  

- la coupe des racines est interdite. Pour ce faire, il y a lieu de privilégier le forage dirigé plutôt que les 

fouilles et tranchées. 

- la modification de la structure et la nature du sol et de sa composition hydrique est interdite. 

- sauf imposition technique impérative, la pose de conduites dans le périmètre de protection est 

interdite. 

- lors de la réalisation de fouilles, celles-ci doivent être exécutées manuellement. Au besoin, les racines 

jusqu’à 3 cm de diamètre doivent être proprement rafraîchies et les racines plus importantes doivent 

être protégées du dessèchement. Dans tous les cas, il est interdit de laisser les fouilles ouvertes plus de 

deux semaines par temps sec et trois semaines par temps humide. Lors de l’interruption des travaux, il 

convient de combler provisoirement ces fouilles ou de les couvrir avec des nattes adéquates. 

- le compactage dû par exemple aux vibrations est à éviter dans le périmètre des racines. 

- toute coupe ou élagage drastique est interdit. Si des branches sont jugées dangereuses ou gênantes, 

une taille préventive sera effectuée par des personnes habilitées. 

- tout dommage aux racines, troncs et branches est interdit. Si un problème apparaît, le responsable du 

Département du Cadre de vie en sera informé afin qu’une réparation des dommages puisse avoir lieu 

immédiatement.  

- le végétal sera protégé des poussières, des fumées et des fortes températures provoquées par les 

feux, ainsi que des gaz émanant des produits toxiques volatils. » 
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Il est évident que dans le cas de la mise en œuvre du parking souterrain, certaines des mesures citées ci-

avant seront difficiles à respecter. On veillera néanmoins à tout mettre en œuvre afin de sauvegarder le 

système racinaire des arbres situés en dehors des zones de construction.  
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IV.7 Analyse paysagère 

IV.7.1 Situation existante 

IV.7.1.1 Niveau agro-géographique 

Si on se réfère à la carte des territoires paysagers de Wallonie réalisée par la Conférence Permanente du 

Développement Territorial (CPDT), Namur se trouve dans 3 ensembles paysagers à savoir : 

- L’ensemble des bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon (03013) ; 

- L’ensemble mosan (06012, 06020, 06030,06051) ; 

- L’ensemble du moyen plateau condrusien (08012, 08040,08080).  

 

Extrait de la carte des territoires paysagers de Wallonie © CPDT – 2009 ® S&A – 2013 

 

Chacun des ensembles ci-dessus est subdivisé en territoire qui eux même sont subdivisés en faciès. Nous y 

retrouvons : 

- « Bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon. 

Les bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon sont caractérisés par d’immenses étendues 

faiblement et mollement ondulées de labours que ponctue un habitat groupé en villages. Les parcelles, 

de grandes dimensions, sont principalement vouées aux céréales et aux grandes cultures industrielles. 

o Faciès hesbignon namurois (03013) 

Plus au sud, le bas-plateau hesbignon namurois présente des caractéristiques très proches de 

celles du bas-plateau hesbignon brabançon: habitat groupé en villages et grosses fermes 
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dispersées à l’extérieur des villages. Il s’individualise pourtant par la plus faible ampleur 

verticale des ondulations de son relief. 

 

- Vallée de la Haute Meuse 

En amont de Namur, la Haute Meuse traverse la Famenne et le moyen plateau duCondroz en y creusant 

une entaille aux versants abrupts rocheux ou couverts de forêt.Ce tronçon de la Meuse ne compte 

qu’une seule ville, Dinant. Son habitat est marqué par un développement déjà ancien de résidences et 

implantations touristiques. 

o Faciès de Dinant à Namur (06012) 

De Dinant à Namur, la Meuse présente un fond plus large où l’habitat se groupe en villages à 

chaque élargissement. Ses versants, cependant plus évasés, présentent les mêmes 

caractéristiques de boisement ou de roches affleurantes qu’en amont. 

 

- Vallée de la Basse Sambre namuroise (06020) 

En immédiat amont de Namur, la vallée aux larges méandres de la Basse Sambre namuroise présente 

des paysages alternant prairies et cultures sur les pentes douces et boisements sur les pentes plus 

fortes. L’habitat s’y est fortement développé le long des axes routiers rayonnant depuis Namur. Le 

fond de vallée est marqué par une urbanisation quasi continue comprenant quelques industries. 

 

- Agglomération urbaine namuroise (06030) 

Au départ de la ville médiévale de Namur, développée dans la cuvette que forme le confluent de la 

Meuse et de la Sambre, l’urbanisation de l’agglomération namuroise a gagné les vallées secondaires 

puis les versants et les bordures de plateau. Ce territoire combine une topographie puissante 

magnifiée par la citadelle, une omniprésence visuelle de la Meuse et une silhouette urbaine expressive 

malgré l’extension de l’urbanisation gagnant les reliefs. 

 

- Bordure mosane du bas-plateau hesbignon 

En bordure du plateau hesbignon, les cours d’eau incisent les versants, laissant, en promontoire entre 

les versants boisés des vallées creusées, des lambeaux de plateau occupés par des terres de labours. 

L’habitat de ces versants, relativement développé, s’organise en villages lâches ayant tendance, en 

certains endroits, à se rejoindre du fait d’une urbanisation importante et mal contenue. 

o Faciès de Namur à Huy (06051) 

En amont de Huy, la bordure du plateau hesbignon est incisée par plusieurs cours d’eau qui 

déterminent des versants très pentus majoritairement boisés. Dans les intervalles, des 

lambeaux de plateau accueillent encore de belles étendues de labours que ponctuent des 

villages aux extensions linéaires. 
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- Moyen plateau condrusien de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

Tout en présentant un relief d’alternance de crêtes et de dépressions, le moyen plateau condrusien de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse est caractérisé par des bancs de calcaire particulièrement étendus formant 

de vastes surfaces planes que se partagent labours (majoritairement) et prairies. Les étendues boisées 

y sont moins morcelées qu’ailleurs sur le plateau condrusien. 

o Faciès du Condroz occidental (08012) 

Du fait du caractère peu marqué du relief, l’habitat du Condroz occidental, groupé en villages, 

présente rarement une disposition allongée. 

 

- Collines de la bordure nord du vrai Condroz (08040) 

Au sud de la Moyenne Meuse, un territoire se différencie du plateau condrusien proprement dit par un 

relief plus accentué, non plus rythmé par l’alternance de tiges et de chavées mais creusé par le Samson 

et ses affluents. Les bois y sont majoritaires devant les prairies et les cultures. L’habitat, groupé en 

villages et hameaux lâches, y est en fort développement, en partie du fait de la proximité de 

l’agglomération namuroise. De grosses fermes isolées ponctuent çà et là le paysage. 

 

- Creusements des affluents de la Haute Meuse (08080) 

Entre Dinant et Namur, les affluents de la Haute Meuse creusent le plateau condrusien parallèlement 

aux tiges et aux chavées. Ils forment des vallées le plus souvent très étroites, aux versants très pentus 

couverts par des boisements. Il en est ainsi des vallées du Burnot, du Bocq, de la Molignée et du Flavion 

qui déterminent des paysages fortement vallonnés. L’habitat, rare dans ces vallées étroites, est 

groupé en villages souvent localisés en haut des versants. » (Les territoires paysagers de Wallonie, 

CPDT, 2004) 

 
Territoires et faciès paysager au droit de Namur  © CPDT – 2009 ® S&A - 2013 
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IV.7.1.2 Analyse paysagère de la zone d’étude 

IV.7.1.2.1 Paysage in situ 

Nous avons mis en évidence ci-avant le caractère artificialisé de l’îlot se situant dans un cadre fortement 

urbanisé (centre-ville de Namur, faisant partie du quartier d’une gare importante). « Historiquement, le 

square Léopold était occupé par un vaste espace vert bordant le boulevard menant à la gare. Sa taille a été 

considérablement réduite à son urbanisation (dans les années ’60) qui a renforcé l’effet de coupure avec les 

quartiers de Bomel. » (PRU Gare de Namur – 2011 et dossier justificatif PCAR - 2012) 

 
© PRU Gare de Namur – 2011 

 

L’occupation du sol a bien évidemment une incidence directe sur le paysage perçu notamment en termes 

d’ouverture ou de fermeture paysagère. Les figures ci-dessous illustrent l’amplitude visuelle et la 

profondeur de vue ressenties en divers points à l’intérieur du site.  

 
Schéma de principe des illustrations de l’analyse paysagère © S&A – 2013 
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IV.7.1.2.2 Paysage perçu depuis l’extérieur vers le site10 

La description du paysage perçu par un observateur extérieur au périmètre est également un élément 

intéressant pour ce type de projet où la visibilité, notamment sur les futurs commerces, peut s’avérer un 

critère déterminant. Ultérieurement, cette analyse permettra d’apprécier l’intégration paysagère et 

d’évaluer les impacts du projet sur le paysage. 

 

Le choix des points d’observation est défini à partir de lieux accessibles d’où le projet sera visible. Cette 

analyse se fait uniquement à partir de ces lieux, c'est-à-dire essentiellement depuis des voies de 

communication routières, pédestres, cyclables ou autre espaces publics. L’analyse de terrain réalisée dans 

le cadre du rapport de situation existante de l’avant-projet avait permis de mettre en évidence 8 zones de 

visibilité principales sur le site depuis l’extérieur ou la bordure de celui-ci. Dans le cadre de l’élaboration du 

rapport sur les incidences environnementales 4 ont été ajoutées. Celles-ci sont localisées et décrites sur les 

illustrations ci-dessous. La carte de l’annexe 10  localise l’ensemble de celles-ci. 
 

                                                                    
10 Ce chapitre reprend telle quelle l’analyse paysagère décrite dans le rapport de situation existante de fait de l’avant-projet. 
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Zone de visibilité 1 – Vues depuis le boulevard de Merckem (N4) au nord et depuis le rond-point du bas de 

la chaussée de Louvain 

 
© Google - 2013 ® S&A – 2013 

 

A la sortie du tunnel situé sous la dalle de la gare et des bâtiments du SPW, en remontant le boulevard vers 

le rond-point, on aperçoit petit à petit le front linéaire du bâtiment de parking et gare des bus à l’arrière du 

chemin de fer. S’agissant d’un boulevard ne présentant pas de front bâti, l’espace y est assez ouvert, les 

seules barrières visuelles étant le mur de soutènement des quais à la sortie du tunnel, les différents mâts et 

portiques (éclairage public, panneaux d’indications routières et pylônes électriques du chemin de fer) ainsi 

que le passage régulier des trains.  En arrivant de la chaussée de Louvain sur le rond-point, le bâtiment de 

l’îlot square Léopold est clairement perceptible en arrière-plan. En avant plan, les barrières visuelles sont : le 

rond-point enherbé et fleuri et les parkings encadrant la sortie vers le boulevard de Merckem, délimités par 

des haies. Depuis ces points de vue, le bâtiment linéaire réalise clairement une partie du contour nord de la 

Corbeille, telle une fermeture. 
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Zone de visibilité 2 – Vue depuis la rue Adolphe Bastin au nord du boulevard de Merckem 

 
© Google - 2013 ® S&A – 2013 

Depuis cette rue étroite perpendiculaire au chemin de fer et située au bas de Bomel, à l’opposé du site, on 

aperçoit timidement une partie du bâtiment de bureaux du SPW et de la gare des bus en arrière-plan. Les 

quelques arbres du parking situé entre les boulevards cachent cependant celui-ci tel un écran. 
 

 

Zone de visibilité 3 – Vue depuis la chaussée de Louvain (N91) en descendant depuis le nord-est 

 

 
© Google - 2013 ® S&A – 2013 

 

L’ilot square Léopold est très peu perceptible depuis la chaussée de Louvain mais l’est tout de même et de 

manière progressive plus on descend celle-ci. Dans le bas, après avoir passé la rue de la Montagne, le front 

bâti est situé en recul par rapport à la voirie et ensuite, en contrebas ; ce qui permet alors une discrète 

percée visuelle en arrière-plan néanmoins occultée en partie par quelques arbres ; et encore à une certaine 

distance de l’observateur, renvoyant une perception des couleurs d’arrière-plan dans les tons froids. Même 

si ce point de vue ne permet qu’une visibilité très réduite de l’îlot et donc du futur centre commercial, celle-

ci est non négligeable pour la suite du projet car la chaussée de Louvain est une « entrée de ville » pour le 

centre de Namur et depuis l’autoroute et donc un point de vue depuis lequel une image forte de publicité, 

d’architecture peut être un symbole d’appel, de porte de ville. 
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Zone de visibilité 4 – Vue depuis le pont de Louvain au nord-est 

 

 
© Google ® S&A - 2013 

 

Comme explicité ci-avant, la chaussée de Louvain et donc le pont de Louvain également constituent l’entrée 

de ville nord du centre de Namur. L’îlot square Léopold, situé en contrebas, est très fortement visible 

depuis le pont, le travail architectural de la façade nord du futur centre commercial sera primordial 

notamment en termes d’image et de fermeture de la Corbeille (contour dont question ci-avant, voir point 

II.2.4.2.1). Le rond-point enherbé, fleuri et boisé du square Léopold est fortement visible depuis le pont car 

juste situé à sa terminaison, tous deux en contrehaut par rapport au site. On peut également observer 

quelques hauts bâtiments de la bordure nord de la Corbeille et/ou fronts bâtis du rond-point. A l’arrière-

plan, à l’ouest, l’on distingue clairement le côté du bâtiment de la gare et la dalle de celle-ci. En contrebas et 

avant plan, le chemin de fer présente un espace ouvert important et le passage de trains réguliers. 

 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

123 

Zone de visibilité 5 – Vue depuis le rond-point Léopold à l’est 

 

 
© Google ® S&A - 2013 

 
© S&A – 2013 

 

Au sein du périmètre, seule la petite façade « est » (actuelle entrée du parking) ainsi qu’un morceau du 

square boisé est aujourd’hui visible depuis le rond-point Léopold. Celui-ci étant situé en contrehaut, on peut 

y observer que les voies encadrant la parcelle du projet descendent sensiblement, un étage hors sol 

supplémentaire est donc possible sur les autres façades. A l’identique du point de vue du pont Léopold mais 

de plus près, on peut également contempler quelques hauts bâtiments de la bordure nord de la Corbeille 

et/ou fronts bâtis du rond-point, l’un étant classé. A l’arrière-plan, à l’ouest, on distingue le côté du bâtiment 

de la gare et la dalle de celle-ci. Le chemin de fer est beaucoup moins perceptible depuis le rond-point que 

depuis le pont. 
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Zone de visibilité 6 – Vues depuis la bretelle d’accès reliant le boulevard Cauchy au square Léopold et 

depuis le square Léopold au nord-est du site; le long des voies de chemin de fer 

 
© Google - 2013 ® S&A – 2013 

 
© S&A – 2013 

 
© Google– 2013 
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© Google - 2013 ® S&A - 2013 

Depuis ces points de vue, on perçoit de manière très forte et même un peu écrasante, la linéarité et 

l’homogénéité de la façade des parkings et gare des bus. L’amplitude visuelle est ici très réduite car 

seulement comprise entre ce haut et long bâtiment et le muret du chemin de fer. S’agissant de bandes de 

circulation, aucun obstacle ne vient troubler la vue, la profondeur de perspective est donc importante. 

Celle-ci s’arrête sur la façade latérale du bâtiment principal de la gare ainsi que sur le volume de bureaux 

« temporaire » à toiture plate et bardage bois situé sur le parking de la SNCB et la dalle de la gare. Depuis la 

bretelle d’accès la plus basse reliant le boulevard Cauchy au square Léopold, par-dessus le talus, on peut 

apercevoir le haut de quelques bâtiments de la rue Borgnet. 
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Zone de visibilité 7 – Vue depuis la rue de Fer au sud 

 

 
© Google ® S&A - 2013 

 
© S&A - 2013 

La rue de Fer cadre une petite partie centrale du sud de notre périmètre, légèrement en courbe sur le 

dessus, elle permet aux piétons ou automobilistes de découvrir progressivement le square. Les arbres du 

square forment un écran végétal devant le bâtiment actuel. Lorsqu’on arrive en haut de la rue, au carrefour 

avec l’avenue de la Gare, l’amplitude visuelle s’ouvre alors en une fois et permet d’observer quasi 

l’ensemble de la partie sud du square.  
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Zone de visibilité 8 – Vue depuis la Place de la Station à l’ouest 

 

 
© Google - 2013 ® S&A - 2013 

 

La partie ouest du site se perçoit depuis l’entrée de la gare de Namur (Place de la Station). Les arbres 

présents au centre de la place forment une barrière visuelle dissimulant la partie sud du périmètre et donc 

le square. On distingue clairement le bâtiment de coin de l’îlot (bâtiment C&A) qui constitue la façade est de 

la place de la Station.   
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Zone de visibilité 9 – Vue depuis l’entrée ouest de la rue Borgnet 

 
 

 
© Google - 2013 ® S&A - 2013 

 

L’espace rue est formé d’un côté par un front bâti comportant une hauteur relativement importante 

(jusqu’à 20m) et de l’autre côté par le parc Léopold comportant plusieurs arbres haute tige. Le front bâti du 

bâtiment-parking existant se trouve par endroit à plus de 50 m de l’axe de la rue Borgnet. La perspective 

peut être considérée comme semi-ouverte. 
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Zone de visibilité 10 – Avenue de la gare depuis son entrée ouest 

 

 
© Google - 2013 ® S&A – 2013 

 

A ce niveau, l’espace-rue est relativement ouvert vu le recul par rapport à la voirie du bâtiment-parking 

existant, la largeur de la voirie (3 bandes de circulation) et la faible couverture boisée. En termes de 

gabarits, ceux-ci sont en moyenne moins importants que ceux existants au niveau de la rue Borgnet. Nous 

pouvons  déceler, au bout de la perspective, le bâtiment du C&A ainsi que, en point de mire, le bâtiment de 

la gare. 
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Zone de visibilité 11 – Vue aérienne depuis le sud-ouest de la Corbeille. 

 

 
© Google - 2013 ® S&A – 2013 

 

La vue présentée ici consiste en une vue aérienne prise depuis le sud-ouest de la corbeille. Depuis celle-ci, 

nous pouvons apercevoir la toiture du bâtiment existant et la couronne des arbres du parc.  
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Zone de visibilité 12 – Vue depuis le sommet de la Citadelle de Namur 

 

 
 

Le parc Léopold et le bâtiment parking sont très peu perceptibles sur cette photo prise à partir du sommet 

de la Citadelle. Seules quelques cimes d’arbres témoignent de la présence, à cet endroit, d’un parc. Les 

bâtiments situés de l’autre côté des voies de chemin de fer sont aussi visibles. A noter néanmoins qu’un 

zoom a été réalisé pour distinguer ces éléments. La photo ci-dessous constitue la vue originale, on constate 

qu’à cette distance, il est pratiquement impossible de distinguer le site pour l’œil humain.  
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IV.7.1.3 Paysage perçu depuis les abords du site vers l’extérieur 

IV.7.1.3.1 Vue vers le nord-ouest de l’îlot square Léopold depuis le square Léopold, en descendant de la 

place Léopold (rond-point Léopold) 

 

 
© Google - 2013 ® S&A - 2013 

 

Le côté nord du site, de par la présence du chemin de fer, présente des vues à caractère ouvert. La vue vers 

le nord-ouest s’étend donc jusqu’aux premiers fronts bâtis rencontrés : d’une part, le bâtiment linéaire de 

parking et gare des bus, le bâtiment de la gare, sa dalle et ses bâtiments arrière (SPW) sur la gauche de la 

photo ; d’autre part, les façades situées de l’autre côté du boulevard du Nord sur la droite de la photo. Le 

relief se soulevant à Bomel, on perçoit également un arrière-plan boisé en haut à droite. Depuis ce point de 

vue, on peut observer les passages de trains réguliers. 
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IV.7.1.3.2 Vue vers le nord-est de l’îlot square Léopold depuis l’angle entre la place de la Station et le 

square Léopold 

 

 
© Google - 2013 ® S&A - 2013 

 

Au point précédent, nous avons déjà souligné la vue à caractère ouvert depuis le nord du site suite à la 

présence du chemin de fer. Depuis ce point de vue, nous pouvons apercevoir la montée vers Bouge plus 

verdurisée à l’arrière-plan. En second plan, la vue est arrêtée sur les façades des bâtiments du boulevard du 

Nord et notamment des hauts volumes du Cabinet du ministre du Gouvernement wallon. Sur la droite, la 

vue est complètement arrêtée par le long front bâti existant de l’îlot (C&A et gare des bus/parking couvert) 

ainsi qu’en partie basse par le pont de Louvain. Depuis ce point de vue, on peut également observer les 

passages de trains réguliers. Au premier plan, un volume « temporaire » à toiture plate et bardage bois de 

bureaux sur deux niveaux restreint la majeure partie de la vue, celui-ci se situe sur un parking (terrains de la 

SNCB).  
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IV.7.1.3.3 Vue vers l’ouest de l’îlot square Léopold depuis l’angle entre la place de la Station et l’avenue de 

la Gare 

 
© Google ® S&A- 2013 

 

 
© S&A - 2013 

 

La vue vers la place de la Station présente un angle de vue réduit engendré par les deux fronts bâtis qui 

longent la place et induisent sa linéarité. La profondeur de la vue vers le boulevard Mélot est assez longue 

mais arrêtée en majeure partie par les alignements d’arbres présents au centre de la place. 
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IV.7.1.3.4 Vues vers le sud-ouest de l’îlot square Léopold depuis l’avenue de la Gare et vers le sud-est de 

l’îlot square Léopold depuis la rue Borgnet 

 

 
© Google - 2013 ® S&A - 2013 

 

Contrairement au nord du site, le sud de celui-ci présente des vues à caractère plus fermé. Le même cas de 

figure se rencontre avenue de la Gare et rue Borgnet : le front bâti ininterrompu et le rapport 

hauteur/largeur de l’espace ne permettent aucune vue sur la Corbeille (vieux centre urbain). L’alignement 

des façades y constitue une barrière visuelle, limite entre la densité du centre et l’enchaînement d’espaces 

ouverts de la place de la Gare, du square Léopold et du rond-point Léopold. 
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IV.7.1.3.5 Vue vers le sud de l’îlot square Léopold depuis l’angle entre l’avenue de la Gare et la rue de Fer 

 

 
© Google - 2013 ® S&A - 2013 

 

Une percée visuelle est tout de même présente dans la barrière constituée par l’alignement bâti du haut de 

la Corbeille soulignée ci-avant : les rues de Fer (axe commerçant nord-sud partant de la pointe basse du 

triangle de l’îlot square Léopold) et Rogier (axe nord-ouest/sud-est reliant la gare au parking des anciennes 

casernes rue Général Michel). Suivant l’endroit où on se place à ce carrefour, nous aurons une vue plus 

longue au sein de l’un ou l’autre de ces deux axes. Au premier plan et suivant l’angle dans lequel on se 

place, la vue est arrêtée par deux îlots directionnels légèrement plantés.  



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

137 

IV.7.1.3.6 Vue vers l’est de l’îlot square Léopold depuis l’angle entre la rue Borgnet et la place Léopold 

(rond-point) 

 
© Google  ® S&A - 2013 

 
© S&A - 2013 

 

Une montée sensible s’effectue depuis le square et vers le rond-point ce qui, depuis ce point de vue, met un 

peu le centre du rond-point en évidence. A gauche de la photo (nord), le chemin de fer, situé en contrebas 

par rapport au rond-point, n’est quasi pas perceptible depuis ce point et donc, permet d’observer un 

arrière-plan rendant le relief de Bouge et son fond boisé perceptible. A droite de la photo (sud), la limite 

visuelle nord de la Corbeille est à nouveau marquée. Sur la photo, l’on peut remarquer l’amorce des sept 

axes partant du rond-point de manière radiale.  

 

IV.7.2 Potentialités 

� Position stratégique du site situé en entrée d’agglomération ; 

� Gabarits existants dans la zone de taille relativement élevée ; 
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IV.7.3 Evaluation des incidences 

Préambule 

L’analyse de la situation existante a permis de mettre en évidence 12 zones de visibilité. Pour chacune de 

celle-ci, un photomontage a été réalisé. Celui-ci intègre un exemple parmi d’autres de volumétrie du futur 

complexe commercial respectant les options d’aménagement. L’objectif est d’évaluer l’ampleur des 

modifications paysagère suite à la mise en œuvre du projet. Comme pour l’ensemble de nos évaluations, 

nous avons considéré ici les options de base c’est-à-dire que :  

- l’ensemble de la zone de construction commerciale est supposée bâtie ; 

- les bâtiments présentent les gabarits maximum autorisés par les options d’aménagement. A ce 

titre signalons dès à présent que les options d’aménagement ne précisent pas les gabarits 

autorisés dans la partie centrale de la zone de construction commerciale (cf. chapitre consacré aux 

impacts urbanistiques). Nous avons dès lors fait l’hypothèse que cette partie autoriserait un niveau 

commercial supplémentaire (environ 6m) par rapport aux gabarits autorisés en bordure sud du 

périmètre.  
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IV.7.3.1 Evaluation des modifications paysagères engendrées - Photomontages 

 

ZONE DE VISIBILITE 1 

 

 

 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 2 

 

 

 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 3 

 

 

 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 4 

 

 

 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 5 

 

 
 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 6 

 

 
 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 7 

 

  

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 8 

 

 

 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 9 

 

 

 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 10 

 

 
 

Localisation de la prise de vue Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 11 

 

 
 

Localisation de la prise de vue aérienne Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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ZONE DE VISIBILITE 12 

 

 

 

Localisation de la prise de vue aérienne Situation existante 

  

Situation intermédiaire par transparence Situation projetée 
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IV.7.3.2 Conclusions 

La notion de paysage et surtout de « qualité paysagère » d’une zone ou d’un site donné reste par définition 

très subjective et fortement dépendante du vécu, des connaissances ou encore du ressenti de chacun. La 

mise en œuvre du projet aura indéniablement un impact significatif sur le paysage existant. Cet impact sera 

bien évidemment fonction des caractéristiques architecturales des nouveaux bâtiments et de 

l’aménagement des abords et des espaces publics qui seront réalisés et dont il est impossible de préjuger à 

ce stade de l’étude. Rappelons que les options insistent à plusieurs reprises sur cet aspect. Quelques 

aspects sont repris ci-après :  

 

Options en matière de paysage 

« L’objectif principal en termes de paysage sera de créer au droit du site un ensemble bâti « référence » à haute 

qualité paysagère pour la ville de Namur.  

 

Une attention toute particulière est dès lors portée à l’ensemble des constructions afin de présenter un front 

bâti structuré et de qualité, et ce, plus particulièrement en ce qui concerne les bâtiments dont les façades 

jouxteront les limites visibles de l’extérieur du site ou/et de l’espace public. 

 

De même, les aménagements et plantations sont étudiés de façon à procurer une qualité d’intégration 

paysagère et architecturale aux bâtiments. » 

 

Options en matière de typologie architecturale 

« L’objectif est de proposer une composition architecturale de très haute qualité, résolument contemporaine. 

Le style architectural doit contribuer à conférer au site une image forte et dynamique en adéquation avec sa 

position stratégique. En effet, rappelons que le nouveau complexe est situé sur l’une des principales entrées de 

la ville de Namur (Corbeille), sa composition et sa qualité architecturale revêtent donc d’une importance 

capitale pour l’image de la ville. 

 

Le nouveau complexe doit constituer un ensemble coordonné et homogène tant par ses caractéristiques 

architecturales, volumétriques ou chromatiques. Il en est de même en ce qui concerne les bâtiments jointifs. 

Afin de garantir cette homogénéité, on ne multipliera pas le type de toitures, le nombre de matériaux et de 

coloris. » 

 

D’un point de vue objectif et avec les éléments dont nous disposons actuellement les tendances suivantes 

peuvent être dégagées :  

- Zones de visibilité 1, 2, 3, 4, 5 et 6 (bordure nord) : l’impact au niveau de ces zones peut être 

considéré comme positif. En effet, pour rappel, le projet prévoit la démolition du bâtiment existant 

dit le « Namur » dont la façade nord actuelle ne présente aucun intérêt esthétique ou architectural. 
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Selon les options, « le traitement architectural de la bordure nord est conçu de manière à présenter 

un front bâti et animé vu depuis le quartier de Bomel et le pont de Louvain ». Cette façade sera donc 

remplacée par une composition plus dynamique et à haute valeur architecturale. 

- Zone de visibilité 7 : La profondeur de perspective depuis la rue de Fer sera fortement réduire et 

remplacée selon les options par l’entrée principale du nouveau complexe. 

 

- Zone de visibilité 8 : la vue subira une légère modification fonction de la hauteur du futur bâtiment. 

La façade du C&A restera néanmoins le point « d’appel » paysager de la bordure ouest. 

 

- Zone de visibilité 9 et 10 : c’est à ce niveau que l’impact paysager sera le plus important. Le paysage 

semi-ouvert et verdurisé correspondant à l’actuel Square Léopold sera (dans le cas des options de 

base) totalement remplacé par un paysage fermé urbain (façade sud des bâtiments du nouveau 

complexe). Ceci aura pour effet de considérablement réduire la sensation d’espace existante au 

niveau de la rue Borgnet. Les options et le PRU Gare de Namur insiste sur la nécessité de concevoir 

le complexe afin d’éviter toute sensation d’écrasement depuis les espaces publics et les immeubles 

et ce plus particulièrement au niveau de la bordure sud du périmètre. Pour atteindre cet objectif, 

les options sont relativement strictes en matière de gabarits, du moins en ce qui concerne la 

bordure sud (cf. point 9.2.2.4.). La question des gabarits de la zone centrale sera abordée dans le 

chapitre dédié à l’analyse des impacts sur le contexte urbanistique. Les illustrations suivantes 

permettent de visualiser les modifications apportées au niveau de l’espace-rue de la rue Borgnet et 

de l’Avenue de la Gare et de réaliser des comparaisons avec les rues avoisinantes. 
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L’espace-rue de la rue Borgnet sera considérablement réduit en passant d’environ 29m à 13m. 

 

 

 

 

L’espace-rue au niveau de l’Avenue de la Gare sera réduit. Néanmoins, après mise en œuvre un espace 

public encore relativement conséquent subsistera (13m). 
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Les rues voisines au  périmètre d’étude présentent toutes un espace-rue relativement similaire d’environ 11 

m de façade à façade ce qui se rapproche fortement du profil projeté au niveau de la rue Borgnet.   

 

- Zones de visibilité 11 et 12: Pour rappel, ces vues consistent respectivement en une vue aérienne et 

une vue depuis le site de la Citadelle. Depuis ces points, l’impact paysager est très limité. En effet, 

ces vues sont tellement éloignées que le site est difficilement perceptible pour l’œil humain. Au vu 

des gabarits proposés par l’avant-projet, seule la toiture du futur complexe devrait être visible.  
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IV.7.1 Recommandations 

A ce stade du projet et au vu des options d’aménagements proposées, peu de recommandations 

complémentaires sont formulées. La qualité paysagère dépendant essentiellement du type de projet et de 

l’aménagement des abords qui seront proposés ultérieurement.  

 

� Mesure 5.1. Diminuer la zone de construction commerciale le long de la rue Borgnet et remplacer celle-

ci par une zone d’espace public ouverte 

 

Il semble intéressant de proposer une solution « intermédiaire » entre la situation existante ouverte et 

présentant de large zone d’espace public et la mise en œuvre du projet (option de base), beaucoup plus 

fermé.  

 

Cette recommandation a aussi pour but d’agrandir l’espace-rue ce qui permettra :  

- d’élargir la perspective et d’offrir une certaine « respiration » au niveau de la rue Borgnet et ce, 

tout en maintenant les gabarits proposés par l’avant-projet ; 

- D’assurer une meilleure lisibilité des espaces publics et des fonctions allouées à chaque rue de la 

zone ; 

- Enfin, la zone ainsi dégagée permettra la création d’une zone d’espace public de meilleure qualité 

le long de cette voirie au sein de laquelle :  

o les cheminements piétons seront facilités et plus agréables ; 

o du mobilier urbain, ainsi que des plantations pourront être envisagées. 

Ces éléments permettront en outre d’augmenter l’attractivité commerciale au niveau de cette voirie.  

 

� Mesure 5.2. Limiter les vues sur les équipements techniques en toiture 

Les options d’aménagement interdisent toute vue sur les zones techniques et de stockage. Il est néanmoins 

recommandé de particulièrement insister sur la nécessité d’intégrer les installations techniques qui seront 

situées en toitures. Nous l’avons vu, celles-ci pourraient éventuellement être visibles depuis certains points 

éloignés tels que la Citadelle ou encore la Chaussée de Louvain. 

 

Notamment, en ce qui concerne les panneaux solaires, on veillera à ce que ceux-ci ne soient pas visibles 

depuis les espaces publics (exception faites des panneaux éventuellement intégrés comme élément de 

façade). Le choix de l’inclinaison (éventuellement placement de panneaux horizontaux) et de la 

technologie sera établi dans ce sens. 
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IV.8 Contexte urbanistique 

IV.8.1 Situation existante 

IV.8.1.1 Occupation du sol et affectation du bâti 

IV.8.1.1.1 Occupation du sol et affectation au sein du périmètre 

La partie bâtie se compose de deux bâtiments principaux : 

- Un bâtiment commercial (enseigne C&A) en bordure ouest du périmètre ; 

- Un bâtiment multifonctionnel regroupant des fonctions commerciales, de bureaux, de services 

(avec l’actuelle gare des bus) et de stationnement (parking d’environ 500 places répartis sur 3 

étages).  

 
Actuelle gare des bus et bâtiment multifonctionnel © S&A – 2013 

 

La zone de parc regroupe quant à elle également plusieurs fonctions distinctes :  

- Détente : avec le parc en lui-même comportant des zones enherbées ,diverses plantations, des 

cheminements piétonniers et du mobilier urbain. 

- Touristiques : le bâtiment de l’office du tourisme de la Ville de Namur est situé au centre du Square 

Léopold, le long de la rue Borgnet. Il s’implante autour d’une petite placette centrale permettant le 

stationnement d’une dizaine de véhicules.  

 

 
Square Léopold © S&A - 2013 

 

De manière plus précise, le bâtiment principal dit « Le Namur » organise ses fonctions sur 5 étages. 

- Rez-de-chaussée et 1er étage :  
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o 11 cellules commerciales pour une superficie d’environ 3.446 m² (2 étages) : 

o Gare des bus couverte d’une superficie d’environ 3.423 m² 

- 2ème, 3ème et 5èmeétage : parking pour une surface totale d’environ 16.000m² ;  

- 4ème étage : environ 5.000 m² de bureaux occupé par le Service Public de Wallonie ; 

 

Dans le cadre de l’élaboration du rapport de situation existante, un nouveau relevé, limité aux bâtiments 

inclus au périmètre, a été réalisé. On constate que la situation a quelque peu évolué par rapport au relevé 

effectué en janvier 2011 (cf. ci-après). En effet, seuls deux commerces sont encore actifs au sein du 

complexe.  

 

Accolé au « Namur » se trouve un second bâtiment entièrement alloué à la fonction commerciale (C&A). Ce 

bâtiment offre une surface commerciale brute d’environ 4.728 m². 

 

 

Le site comporte également deux bâtiments secondaires :  

- l’Office du Tourisme, d’une superficie d’environ 164 m² ; 

- un kiosque à la pointe ouest d’environ 27 m² occupé par une société privée de livraison à vélo. 

 

La zone de parc du Square Léopold s’étend quant à elle sur une surface d’environ 6.380 m² (trottoirs 

compris).  
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IV.8.1.1.2 Occupation du sol et affectation en dehors du périmètre 

Il est également intéressant de décrire l’occupation du sol et les fonctions existantes à proximité directe du 

périmètre d’étude. Rappelons que celui-ci occupe une place stratégique de première importance à l’échelle 

de la Ville de Namur.  

 

Sur la bordure ouest du périmètre on retrouve le site de la gare de Namur lieu hautement symbolique et 

stratégique en termes de fréquentation (première gare wallonne), de multi-modalité ou encore de visibilité 

(« porte d’entrée »). Les terrains situés au nord sont quant à eux occupés par d’une part l’emprise des voies 

de chemins de fer et d’autre part par un terrain alloué actuellement à des fonctions de stationnement à 

valoriser.  

 

 
Bordure sud du site comportant les voies de chemins de fer et un terrain sncb à valoriser (en rouge) © S&A - 2013  

 

La bordure sud du périmètre est quant à elle entièrement urbanisée. On y retrouve essentiellement des 

bâtiments mixtes de gabarit relativement important (pouvant aller jusqu’à R+6) dont les rez-de-chaussée 

sont généralement alloué à la fonction commerciale et les étages à la fonction résidentielle.  

 

Un relevé précis de terrain a été réalisé en janvier 2011 dans le cadre de l’élaboration du PRU gare de Namur. 

Celui-ci a consisté à inventorier les fonctions existantes à cette époque au niveau des rez-de-chaussée et 

étages des bâtiments situés le long du Boulevard Ernest Mélot jusqu’au Boulevard Cauchy. Les résultats 

sont fournis ci-après. 
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Fonctions existantes aux rez-de-chaussée 

Au total, 98 rez-de-chaussée ont été inventoriés. 

 

Les fonctions existantes étaient à l’époque ventilées de la manière suivante :  

 

 

On constate que l’horeca (17%) suivi des activités commerciales non alimentaires (15%) et de l’habitat (13%) 

étaient les fonctions dominantes. A noter également : une proportion non négligeable de rez-de-chaussée 

vides (10%).  
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Fonctions existantes aux étages 

Au total, 87 étages ont été inventoriés.  

Les fonctions existantes étaient à l’époque ventilées de la manière suivante :  

 

 

On constate que la situation aux étages est très différente. En effet, la fonction habitat est largement 

majoritaire avec environ 64%. Notons qu’à l’époque, près de 13% des étages étaient inoccupés.  
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La carte ci-dessous localise les principales fonctions existantes aux alentours.   

 

 
Principales fonctions © S&A - 2013 
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IV.8.1.2 Typologie / Morphologie générale 

D’après le Schéma de Structure Communal, les caractéristiques historiques et géographiques qui ont forgé 

l’identité et les qualités de la structure spatiale du territoire namurois, peuvent se définir comme suit : « un 

périmètre d’agglomération de forme étoilée dont le cœur est le centre-ville, des bourgades et des villages 

régulièrement répartis dans le territoire rural ainsi que des sites d’activités économiques connectés aux 

réseaux de transport… ». (SSC Namur-Options-avril 2012) 

 

L’îlot square Léopold se situe sur la limite nord du cœur de Namur (Corbeille), il présente une forme 

triangulaire, sa pointe dirigée vers le sud et donc, l’axe commerçant nord/sud de la rue de Fer, son plus long 

côté étant parallèle au chemin de fer au nord. Nous l’avons vu, l’îlot square Léopold est bâti sur toute sa 

limite nord. Le triangle situé en partie sud, se présente quant à lui sous la forme d’un square boisé 

majoritairement non-bâti. 

 

Il constitue une charnière entre deux systèmes : l’un 

dense, aux ruelles et à l’architecture traditionnelle et 

historique du centre ancien de Namur ; l’autre, espace 

ouvert, composé d’un bâti plus disséminé mais aux 

proportions plus importantes constituant le quartier de 

gare au sein de ses boulevards et chemin de fer.  Le 

chemin de fer actuel est situé en lieu et place d’un 

ancien bras de Sambre qui a influencé la forme actuelle 

de la Corbeille et autrefois, l’emplacement des 

remparts de la ville. La Corbeille, en zone d’habitat au 

plan de secteur, présente essentiellement la fonction 

d’habitat mais également des commerces et horeca. La 

zone d’espace ouvert aux alentours du PCAR regroupe, elle, des fonctions plus accessibles au public telles : 

la gare ferroviaire et la gare des bus, des espaces publics, l’office du tourisme, des rez commerciaux, des 

bureaux et services, du parking, etc. (pas de logement). 

 
Système dense et fermé de la Corbeille au sud Espace ouvert du quartier de la gare au nord © S&A - 2013 

 

Contraste et charnière entre le système dense et fermé de la 
Corbeille et l’espace ouvert du quartier de la gare 

© SPW DGO4 PLIV07 ® S&A – 2013 
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IV.8.1.2.1 Typologie architecturale : bâti et non-bâti 

Le bâti au sein du périmètre 

Un long bâtiment rectangulaire de type R+4 constitue la bordure nord du square, celui-ci présente, nous 

l’avons vu précédemment, au rez-de-chaussée : le complexe commercial « Le Namur » et l’actuelle gare des 

bus TEC ; aux étages : des bureaux du SPW et un parking couvert et aérien pour un total d’environ 500 

emplacements.  

 
Vues sur le bâtiment « Le Namur » depuis le nord © S&A - 2013 

 

 
Vues sur le bâtiment « Le Namur » depuis le sud © Google ® S&A - 2013 

  

L’angle formé par la place de la Station et l’avenue de la Gare accueille quant à lui, le bâtiment C&A 

(enseigne de prêt-à-porter). Son gabarit est de type R+3.  

 
Vue sur le bâtiment C&A © S&A - Google ® S&A - 2013 

 

Ces bâtiments construits dans les années 60 sont en rupture totale avec la typologie architecturale et 

urbanistique du centre urbain de Namur en ce compris le bâti environnant le site pour lequel les principales 

caractéristiques sont décrites ci-après. Cette rupture s’observe essentiellement dans :  
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- les matériaux utilisés : mise en avant du béton, en revanche surtout pierre et brique pour le centre ; 

- l’emprise au sol : beaucoup plus importante que la plupart des éléments bâtis à proximité ; 

- le type de toiture : plate contre des toitures à versants pour le bâti avoisinant. 

 

Cette rupture de typologie s’observe également en ce qui concerne les bâtiments secondaires existants au 

sein du périmètre, à savoir l’Office du Tourisme et le kiosque situé à la pointe ouest du périmètre qui 

présentent un « décalage » en termes de gabarit (petits bâtiments de plain-pied) et de matériaux. 

 

Office du tourisme et kiosque © S&A - 2013  

 

Le non-bâti au sein du périmètre 

Le square Léopold est situé au nord de la rue de Fer, il est principalement traversé par les passants 

souhaitant se rendre des commerces du centre à la gare des bus et au parking ou, quittant la gare des bus 

et le parking pour se rendre dans les commerces du centre. Les aménagements particuliers sur ce square 

sont : l’Office du Tourisme de la Ville, la statue « Grâce et Liberté » symbolisant l’union de la Meuse et de la 

Sambre, une piste de skate-board, des zones enherbées, des cheminements piétonniers, du mobilier urbain 

(environ une dizaine de bancs) et un pigeonnier. Comme nous l’avons vu précédemment, le square est 

fortement arboré. 

 

« Avant la construction du complexe du C&A et du parking aérien dans les années ’60, il y avait à cet endroit un 

parc, établi  en plusieurs phases depuis la disparition des remparts après 1865. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Cet espace vert est devenu étriqué, bétonné au sol, enserré par un trafic bruyant et encadré en toile de fond 

par un parking de béton peu esthétique. Sa fréquentation est faible. » (Dossier justificatif PCAR - 2012) 

 
Square Léopold © S&A - 2013  
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Statue « Grâce et Liberté » © rtbf.be - 2013 

 

Bâti/non-bâti aux alentours du périmètre 

Les caractéristiques générales du bâti seront décrites ci-dessous rue par rue en se déplaçant autour du site 

d’étude dans le sens anti-horloger. 

 
Parcours descriptif © Google ®S&A – 2013 

 

 

1. La place de la Station, située à l’ouest de la zone d’étude, est bordée par la nouvelle gare inaugurée 

en 1992 et dont la façade datant de 1864 a été conservée. La gare, de style classique, comprend 

deux pavillons aux extrémités des ailes qui sont des ajouts de 1883. En face de la gare, le front bâti 

referme la place, celle-ci présentant quelques emplacements de parking et de petits espaces 

végétalisés. Ce front est constitué par un bâti continu mitoyen relativement élevé allant du R+2 au 

R+4 pour le Grand Hôtel des Flandres, seul un bâtiment d’angle de style plus moderne et sous 

forme de tour présente une hauteur R+6. Les constructions les plus anciennes datent de la 

deuxième moitié du 19ème siècle. L’ensemble des rez-de-chaussée est consacré aux commerces, 
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horeca ou services tandis que les étages supérieurs sont consacrés, à de l’hôtellerie, du logement 

ou sont simplement vides. La quasi-totalité de ces bâtiments est repris comme ensemble 

urbanistique dans l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. 

 

 
Place de la Station © S&A - Google  - 2013 

 

  



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

180 

2. Lorsque nous poursuivons le parcours dans l’avenue de la Gare, le front bâti précédemment cité 

s’étend de manière continue jusqu’à la rue de Fer. Les constructions n’y sont plus reprises dans 

l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. Le bâti y est d’ordre continu et les différences de 

hauteur entre les corniches des bâtiments y sont assez conséquentes comme pour la place de la 

Station. Les différences de hauteurs précitées et les différences de styles architecturaux (moderne, 

classique), forme un ensemble assez hétéroclite. Les rez-de-chaussée commerciaux présentent des 

hauteurs différentes allant de 3m à 6m sous plafond. 

 
Avenue de la Gare © Google - 2013 

 

3. Une fois dans la rue de Fer, l’espace-rue ressenti est à échelle humaine. En effet, les gabarits des 

bâtiments en ordre continu situés au début de cette rue présentent un gabarit moins élevé allant 

du R+2 au R+3. En poursuivant cet axe très fréquenté vers le sud, nous pouvons toutefois 

rencontrer plusieurs bâtiments au gabarit plus élevé. La grande majorité des rez-de-chaussée sont 

des commerces surmontés de logements ou de volumes inoccupés. Un grand nombre de 

bâtiments y sont repris dans l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. 

 
Rue de Fer © S&A - 2013 
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4. L’espace de croisement entre les rues Borgnet, Rogier et Moncrabeau est refermé par plusieurs 

angles d’îlots bâtis. Ces constructions de hauteurs assez différentes (R+4 et R+2) présentent des 

styles et des époques de constructions allant de la fin du 19ème siècle à la moitié du 20ème. 

Commerces et horeca occupent les rez-de-chaussée de ces différents bâtiments. 

 

 
Croisement des rues Borgnet, Rogier, Moncrabeau et de Fer© Google ®S&A - 2013 

 

5. La rue Borgnet longe le côté sud-est du site d’étude et les bâtiments font donc face à l’ensemble 

d’arbres situés dans le square Léopold. L’ensemble bâti en ordre continu présente des gabarits 

relativement élevés allant jusqu’au R+5. Un grand nombre de bâtiments comportent des bow-

windows, fenêtres en saillies sur les façades des immeubles. Une certaine cohérence d’ensemble 

est ici obtenue grâce à l’utilisation de mêmes matériaux pour toutes les constructions (briques et 

pierres). Les rez-de-chaussée sont commerciaux et résidentiels. 

 
Rue Borgnet © S&A - 2013 
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6. Le rond-point Léopold est bordé par de nombreux bâtiments répertoriés et classés et l’ensemble 

ainsi constitué crée une perspective relativement impressionnante. En effet, la totalité des 

constructions présente un gabarit de minimum R+3 avec des étages de grande hauteur sous 

plafond. On peut remarquer sur cette place des constructions et des ensembles bâtis repris à 

l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel. L’ensemble d’immeubles en brique et calcaire du 3è 

tiers du 19ème siècle constitue un front cohérent. Les façades de l’immeuble « Bibot » ont été 

classées par arrêté le 23/09/1991. 

 

 
Place Léopold et immeuble « Bibot » © S&A - 2013 

 

7. Une fois le Pont de Louvain passé, à l’entrée surélevée du boulevard du Nord, plusieurs immeubles 

à appartements de grand gabarit se dressent en promontoire par rapport aux voies de chemin de 

fer et à la zone d’étude. Ces constructions, qui ne présentent pas un grand intérêt architectural, 

jouxtent un bâtiment plus moderne et constitué de 7 à 8 étages. Entre ces derniers et les voies de 

chemin de fer, se trouve un bâtiment beaucoup plus petit à toiture à quatre versants. 

 

 
Boulevard du Nord, partie surélevée  © Google - 2013 
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8. Le rond-point situé à l’extrémité de la portion précitée du boulevard est entouré d’un ensemble 

incohérent de constructions de tout type, de tout gabarit et de tout style. Les gabarits y varient en 

effet du R+1 au R+9 et les dates de construction de la fin du 19ème siècle au début du 21ème siècle. 

 

 
Rond-point boulevard du Nord  © Google - 2013 

 

9. Le front bâti situé le long de la partie basse du boulevard du Nord jouxte un parking ouvert sur le 

boulevard de Merckem et les voies de chemin de fer. Ces derniers se trouvent juste en face de la 

zone d’étude. Les constructions sont d’ordre continu avec un minimum de 3 niveaux et un 

maximum de 5 niveaux. L’ensemble bâti de style simple comporte un bâtiment repris à l’Inventaire 

(ancien hôtel des voyageurs reconverti en magasin et habitations). Les rez-de-chaussée des 

constructions sont en majorité des rez commerciaux. 

 
Boulevard du Nord  © Google - 2013 
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10. Pour terminer, de l’autre côté de la gare et au nord-ouest de la zone d’étude, se dresse le nouveau 

complexe de bâtiments abritant les bureaux du SPW. Erigé entre 1997 et 1999, le Centre 

administratif du Service Public de Wallonie (SPW), boulevard du Nord à Namur, est un groupe de 

onze bâtiments disposés de part et d'autre d'une rue intérieure couverte par une verrière 

monumentale. Cette construction due à l'architecte Jean Barthélemy (bureau A.u.r.a., avec Benoît 

Jonet et Michel Poulain) s'inscrit entre le boulevard du Nord et les installations ferroviaires de la 

gare de Namur. En façade (nord), l'édifice s'inspire de l'architecture classique, tant par l'usage 

d'une rythmique répétitive balisée par des demi-colonnes que par son découpage en trois niveaux 

proportionnés : un socle de pierre bleue fait office de fondation sur lequel s'élèvent deux niveaux 

de fenêtres séparées par des demi-colonnes bleues. Un attique vitré constitue le troisième niveau 

qui clôt la façade sur laquelle se pose le toit. (www.commission-des-arts.wallonie.be) 

 
Centre administratif du SPW © S&A - 2013 

 

IV.8.2 Potentialités 

� Possibilité de requalifier un îlot dégradé d’un point de vue urbanistique (essentiellement en ce qui 

concerne la bordure nord du périmètre) ; 

� Mise en valeur et requalification d’une des principales entrées de la Ville ; 

� Bâtiments existants présentant des gabarits relativement élevés permettant d’envisager le type de 

construction projeté ; 

� Absence de bâtiment classé sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

185 

IV.8.3 Evaluation des incidences 

Ce chapitre consiste en une analyse détaillée des options et des différents plans de l’avant-projet. L’objectif 

est d’une part, de vérifier que le dossier répond bien au prescrit légal du CWATUPE et d’autre part, de 

mettre en évidence les éventuelles contradictions, oublis, imprécisions, incohérences, etc. qui pourraient 

être contenus dans ces différents documents afin d’en assurer la compréhension pour tous et 

d’éventuellement pouvoir y apporter des améliorations. 

 

IV.8.3.1 Contenu de l’avant-projet de PCAR 

L’avant-projet répond au prescrit contenu du PCAR visé par l’article 49 du CWATUPE. 

 

IV.8.3.2 Analyse critique des options d’aménagement et du plan de destination 

IV.8.3.2.1 Typologie architecturale 

D’un point de vue architectural, les options stipulent que : « L’objectif est de proposer une composition 

architecturale de très haute qualité, résolument contemporaine. Le style architectural doit contribuer à 

conférer au site une image forte et dynamique en adéquation avec sa position stratégique. »Les futurs 

bâtiments de la zone seront, d’un point de vue strictement architectural, en totale rupture avec le bâti 

existant en vis-à-vis (rue Borgnet et Avenue de la Gare). Ceci est néanmoins totalement justifié au vu des 

affectations projetées. 

 

IV.8.3.2.2 Le bâti existant 

Les options sont claires concernant les éléments bâtis sur le site qui sont voués à être détruits pour être 

remplacé par un complexe commercial. Par contre, elles apparaissent trop floues concernant l’actuel 

bâtiment du C&A. Conservation en l’état ? Extension possible ? Etc.  

 

IV.8.3.2.3 Affectation de la zone de construction commerciale 

 

Généralités 

L’affectation de la zone de construction commerciale est à préciser notamment en ce qui concerne : 

- L’emprise de la zone de stationnement souterraine (uniquement au droit de la zone commerciale 

côté place Léopold, extension possible sous la zone côté place de la station (C&A) ?) ; 

- La surface commerciale maximum prévue (entre 20.000 et 23.000 m² GLA) comprend-elle la 

surface actuelle du C&A ? Il y a lieu de préciser ce point. 

 

Bâtiment C&A 

La zone de construction commerciale telle que représentée sur le plan de destination englobe l’ensemble 

de la parcelle sur laquelle est érigé le bâtiment. Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait que les façades 
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sud et ouest présentent des porte-à-faux (environ 2m pour les plus importants) sous lesquels la circulation 

piétonne est réalisable. L’extension du bâtiment sous ces porte-à-faux serait très dommageable pour les 

cheminements piétons à ce niveau.  

 

   
Vue sur les portes à faux et les cheminements piétonniers existants au niveau du bâtiment C&A © S&A – 2013  

 

IV.8.3.2.4 Affectation de la zone d’espace public 

Selon les options, « La zone d’espace public est destinée à accueillir des espaces de circulation automobile 

(voirie) et piétonniers ainsi que des espaces publics de rencontre et de convivialité (placettes). Les plantations, 

les dispositifs de signalisation, équipements techniques divers et l’intégration de mobilier urbain y sont 

également autorisés. » On constate que rien n’y est prévu en souterrain. Ceci posera problème lors de la 

mise en œuvre du projet, les accès et sorties parking devant obligatoirement passer sous cette zone.  

 

IV.8.3.2.5 Gabarits 

La bordure Sud 

Les options stipulent : « En bordure Sud (côté C&A, avenue de la Gare, rue Borgnet et place Léopold), la 

hauteur de façade des nouveaux bâtiments est comprise, sur tout leur développement en tenant compte du 

dénivelé des voiries, dans une fourchette située entre 14 et 18 mètres (cette dernière cote correspond à la 

hauteur mesurée sur la plus haute corniche du premier bâtiment situé au bas de la rue Borgnet). » Pour assurer 

des gabarits cohérents de part et d’autre de la rue Borgnet, la Ville de Namur a fait réaliser courant du mois 

d’octobre 2013 un relevé du gabarit des bâtiments existants (plus spécifiquement en ce qui concerne les 

bâtiments la rue Borgnet) par son Département des Voies Publiques. Les résultats sont schématisés sur la 

coupe ci-après. 
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Cette coupe présente les hauteurs de façades de l’ensemble des bâtiments existants le long de la rue Borgnet. Afin de réaliser une comparaison, les hauteurs sous 

corniches des bâtiments situés ou projetées en vis-à-vis  à savoir : d’une part le bâtiment « Le Namur » (trait vert pointillé) et, d’autre part l’option de base (trait vert en 

continu)   sont représentés.  La ligne verte correspond à la hauteur de façade minimale autorisée pour le nouveau complexe, la ligne mauve correspond quant à elle à 

la hauteur de façade maximum au gabarit de la zone située le long des voies ferrées. On constate qu’une hauteur de 18m est tout à fait acceptable et correspond à la 

hauteur sous corniche de la majorité des bâtiments de cette rue.  

 
Coupe longitudinale au droit de la rue Borgnet © Ville de Namur – Département des Voies Publiques ® S&A – 2013  

 

Les photographies ci-dessus permettent de visualiser les gabarits de quelques bâtiments existants dans la zone : de gauche à droite nous retrouvons : le Café des Arts 

(bâtiment « référence » en termes de gabarits), le C&A, le bâtiment « Le Namur », immeuble le plus haut (Résidence Léopold) et immeuble le plus bas (Maison des 

notaires).
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Les options poursuivent en précisant que « Cette fourchette de gabarits s’applique sur une profondeur de 

minimum 10 mètres du bord de la zone de construction commerciale, à l’exception de la partie de la zone 

occupée par le bâtiment de l’actuel C&A et de la bordure Nord et de la partie centrale de la zone. Les 

différentes hauteurs sont mesurées à partir du trottoir. D’autre part, un élément d’appel peut être créé dans 

l’axe de la rue de Fer, tout en respectant les gabarits autorisés. » La coupe ci-dessous permet de visualiser la 

zone de recul. Cette zone permettra effectivement d’offrir une certaine respiration au droit de la rue 

Borgnet. 

 

 

La bordure Nord  

Les options stipulent : « La bordure Nord et la partie centrale de la zone (cfr plan) peuvent quant à elle 

présenter un gabarit plus important pour éviter l’effet monolithique du futur bâtiment. » Cette option risque 

de poser d’importants problèmes en termes d’intégration urbanistique et paysagère du futur complexe 

commercial. En effet, aucune limite de hauteur n’est fixée au niveau de la bordure nord et de la zone 

centrale ce qui implique que les bâtiments érigés dans ces zones pourraient théoriquement à terme 

présenter des hauteurs totalement inadaptées pour la zone. Les photomontages ci-dessous permettent 

d’illustrer ce propos. Pour réaliser l’évaluation, nous avons repris les intégrations paysagères présentées 

précédemment dans la partie « paysage » auxquelles nous avons ajouté un étage commercial 

supplémentaire  soit environ 6 m de hauteur. Cet étage supplémentaire est représenté par une hachure.  
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Ces simulations sont relativement explicites, on constate rapidement que l’ajout d’un seul niveau 

supplémentaire (soit un total de 5 niveaux) aura pour effet d’augmenter fortement les impacts sur le 

paysage. Et ce même au niveau des points de vue plus éloigné. Outre les aspects purement visuels, l’ajout 

d’étages supplémentaires entraînera des problèmes :  

- d’intégration urbanistique : création de bâtiments hors gabarits au niveau de la zone ; 

- d’articulation entre les volumes de la bordure sud et de la zone centrale mais également en 

bordure ouest entre le C&A existant et le futur complexe. 

 

La bordure Ouest 

Les options stipulent : 

« En bordure Ouest (place de la Station et avenue de la gare), le gabarit existant du bâtiment C&A est 

maintenu. Le solde du bâtiment C&A peut quant à lui présenter un gabarit plus important pour autant qu’une 

attention particulière soit apportée à l’articulation entre le bâti existant (C&A) et les nouveaux volumes du 

complexe commercial. ». Il y a ici une contradiction dans les options. Souhaite-t-on maintenir le C&A en l’état 

ou ce dernier peut-il être modifié ? En outre, que signifie le solde du bâtiment ? 
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IV.8.3.3 Incidences sur le patrimoine architectural  

La mise en œuvre de l’avant-projet ne rentre pas en contradiction avec un élément patrimonial particulier. 

Les bâtiments destinés à être démoli ne présentent en effet aucun intérêt majeur. Seules les façades sud et 

ouest du C&A (ayant récemment fait l’objet d’une rénovation) présente un intérêt d’un point de vue 

architectural. Pourtant, ce point particulier ne fait l’objet d’aucune considération particulière dans les 

options de l’avant-projet.  

 

Notons enfin, que la mise en œuvre du projet impliquera nécessairement le déplacement d’éléments 

ornementaux existants tels que la Statue « Grâce et Liberté ». 

 

IV.8.3.4 Incidences sur le patrimoine archéologique 

Aucune incidence n’est à priori à prévoir en ce qui concerne le patrimoine archéologique. Le site n’est en 

effet pas repris en zone archéologique potentielle. Il faut néanmoins rester prudent. On sait en effet, que 

tout projet d’urbanisation est susceptible de mettre à jour au jour des vestiges archéologiques (le périmètre 

est situé à l’emplacement de l’ancienne Porte de Fer). Ceci est d’autant plus vrai que l’avant-projet prévoit 

la construction d’un parking souterrain qui, nous l’avons vu, nécessitera l’excavation de très importantes 

quantité de terres et de roches. 
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IV.8.4 Recommandations 

� Mesure 6.1. Actualiser le plan de situation existante de fait 

Il est recommandé d’actualiser le plan de situation de fait en y ajoutant notamment quelques points de 

niveau supplémentaires, les données étant disponibles aujourd’hui suite au levé complémentaire réalisé par 

la ville.  

 

� Mesure 6.2. Préciser les options en matière de gabarits 

Nous l’avons vu, il y a lieu de préciser les options d’aménagement en matière de gabarit. Il est recommandé 

de clairement subdiviser la zone de construction commerciale en fonction des gabarits maximums 

autorisés. De prime abord, minimum 3 zones peuvent être identifiées :  

- Zone 1 : bordure Sud (avenue de la Gare, rue Borgnet et place Léopold) pour laquelle la fourchette 

de gabarits autorisée par les options paraît adéquate ; 

- Zone 2 : correspondant à la partie centrale de la zone de construction commerciale. Dans cette 

zone un gabarit plus important peut être envisagé mais il y a néanmoins lieu de limiter celui-ci afin 

de garantir l’intégration du futur complexe commercial dans son environnement. Au vu de 

l’analyse réalisée précédemment, il est recommandé de limiter ce dernier à un niveau commercial 

supplémentaire par rapport à la bordure sud. 

- Zone 3 correspondant à l’emprise actuelle du C&A. Celle-ci pourrait être subdivisée en 2 zones 

distinctes (zone 3bis). Et ce, pour deux raisons :   

o d’une part, il est recommandé de ne pas trop « figer » la situation dans le PCAR afin de 

permettre une éventuelle extension ; 

o d’autre part, l’ajout d’un étage devrait permettre une meilleure articulation entre les 

volumes existants et ceux prévus dans les zones 1 et 2. La coupe ci-dessous illustre ce 

propos.  
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On constate que la création d’un étage intermédiaire permet de « casser » la perspective en proposant une 

meilleure gradation dans les gabarits. Les effets visuels positifs de cette mesure seront plus 

particulièrement perceptibles depuis la bordure ouest du site (place de la station). 

 

L’illustration ci-dessous illustre le nouveau découpage en zones proposé dans cette recommandation. 

 

Proposition de découpage du périmètre en termes de gabarits © S&A – 2014 

 

� Mesure 6.3. Préciser les options en ce qui concerne l’actuel C&A 

Il y a lieu de préciser les options relatives à l’actuel bâtiment C&A (cf. également mesure 6.2.). Comme 

signalé dans l’analyse des incidences, ceci impliquera une réflexion complémentaire sur les gabarits 

maximum autorisés pour ce bâtiment, l’affectation de la zone de construction et les caractéristiques 

architecturales. Dans ce cadre, il est recommandé :  

- de ne pas dénaturer ce bâtiment que ce soit en termes typologie architecturale (conservation des 

façades sud et ouest actuelles) et de volumétrie ; 

  
Façades du C&A à conserver © S&A – 2013  

 

- d’assurer la lisibilité entre les volumes. Pour ce faire la différence de gabarit entre le C&A et le futur 

complexe devra être clairement marquée ;  
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- de limiter les possibilités d’extension du bâtiment sous les porte-à-faux des façades sud et ouest 

afin d’assurer les cheminements piétons et la cohérence des espaces publics.   

� Mesure 6.4. Préciser les options en matière d’affectation 

Il est recommandé de préciser les options en matière d’affectation en ce qui concerne :  

- l’emprise exacte de la zone de construction souterraine pour le parking une extension au niveau de 

la zone d’espace public devrait être envisagée ;  

- la surface commerciale maximale prévue ;  

- les accès au parking souterrain qui devront être autorisés au niveau de l’espace public.  

 

� Mesure 6.5. Augmenter l’emprise de la zone d’espace public le long de la rue Borgnet 

Cette recommandation émane de la mesure 6.1. faite précédemment afin de diminuer l’impact paysager du 

projet au niveau de la rue Borgnet. A ce titre, plusieurs pistes de réflexion sont proposées dans le chapitre 

consacré aux impacts paysagers et aux alternatives. 

 

� Mesure 6.6. Préciser/modifier les options en fonction des recommandations émises précédemment 

Une réflexion devrait être menée sur l’ensemble des options afin de voir de quelle manière les diverses 

recommandations émises tout au long de ce rapport pourront être intégrées (toitures vertes, panneaux 

solaires, etc.). 
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IV.9 Mobilité 

IV.9.1 Situation existante 

IV.9.1.1 Le réseau routier 

IV.9.1.1.1 Réseau autoroutier 

On retrouve au nord et à l’est du périmètre deux axes autoroutiers : l’E42 Charleroi-Liège (nord) et l’E411 

Bruxelles-Luxembourg (est). Le site bénéficie d’une situation favorable. En effet, depuis ce dernier, six 

accès d’autoroute sont accessibles aisément (de l’ouest à l’est) : 

- Temploux (E42) : 10km, environ 13’ via la N93 

- Rhisnes (E42) : 7km, environ 10’ via la N4 

- Champion (E411) : 4km, environ 6’ via la N91 

- Bouge (E411) : 4km, environ 6’ via la N80 

- Loyers (E411) : 5km, environ 8’ via laN90 

- Wierde (E411) : 9km, environ 11’ via la N4 

 
PCM de Namur © MET, Ville de Namur, SNCB, SRWT et Transit-1998 ® S&A - 2013 

 

IV.9.1.1.2 Routes régionales 

Le périmètre est totalement encadré par le réseau régional. Ce réseau permet, via deux axes majeurs 

régionaux, d’effectuer une boucle autour de l’îlot : 

- longeant le périmètre au nord, la N4 (square Léopold) en direction nord-ouest par Belgrade 

(chaussée de Waterloo) mène à Gembloux ou Ottignies-Louvain-la-Neuve vers Bruxelles; vers le 

sud-est et donc le Luxembourg (avenue de Luxembourg) via Erpent, se dirige vers Marche-en-

Famenne ; à Belgrade, elle se subdivise en N93 vers Nivelles plus à l’ouest. Elle borde la limite nord 
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du périmètre et constitue le point de départ de l’actuelle gare des bus. Au droit du périmètre, elle 

est composée de 2 bandes de circulation en sens unique auxquelles s’ajoute un tronçon réservé 

aux bus.  

 
N4 - Square Léopold © S&A - 2013 

 

- la N90 en direction de Charleroi à l’ouest permet de relier Jemeppe-sur-Sambre ou Sambreville via 

Salzinnes ; via Jambes et en direction de Liège à l’est, traverse Andenne et Huy. Au droit du périmètre 

qu’elle borde sur toute la limite sud, elle se subdivise en deux tronçons distincts :  

o l’avenue de la Gare, constituée de 3 bandes de circulation en sens unique dont une 

réservée aux bus et aux taxis. Des trottoirs sont existants de part et d’autre de celle-ci.  

 
N90 – Avenue de la Gare © S&A - 2013 

o la Rue Borgnet, est constituée de 2 bandes de circulation en sens unique dont une 

réservée aux bus. Des trottoirs sont existants de part et d’autre de celle-ci.  

 
N90 – Rue Borgnet © S&A - 2013 
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o le rond-point Léopold, en bordure est du périmètre, constitue l’une des principales portes 

d’entrée de la Ville. Au droit du périmètre, il permet de « boucler la boucle ».  

 
Rond-point Léopold © S&A - 2013 

 

Plusieurs autres axes régionaux existent à proximité du site :  

- la N92 qui descend vers le sud et Dinant via le Grognon 

et la Plante (avenue de la Plante). Cet axe majeur 

régional converge et part de Namur via la ceinture 

périphérique au sud-est du site. 

- au nord-est, la chaussée de Louvain (N91) monte à 

partir du rond-point Léopold jusqu’à l’autoroute E411, 

Leuze et Eghezée plus au nord.  

- enfin, la N80 (avenue Albert 1er) permet de rejoindre 

Hannut au nord-est en passant par N91, juste après le pont de Louvain © Google - 2013 

Bouge, Boninne et Burdinne. Celle-ci mène  

également à la E411 et plus, loin, à la E42. 

 
Réseau routier © PRU – 2011  ® S&A - 2013 
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IV.9.1.1.3 Voiries communales 

Le réseau de voirie communal se développe à partir du réseau régional précité. Selon le Plan Communal de 

Mobilité de la Ville, le site dispose d’une connexion directe avec le réseau communal structurant via les rues 

de Fer (située à la pointe sud du Square Léopold), de l’Ange, de Bruxelles, Emile Cuvelier et Godefroid (en 

bleu sur le schéma ci-dessous). Qui forme un « huit » permettant d’effectuer une boucle au sein de la 

Corbeille et de rejoindre le réseau régional.  

 
PCM de Namur © MET, Ville de Namur, SNCB, SRWT et Transit - 1998 ® S&A – 2013 

 

IV.9.1.2 Charge de trafic 

Des données récentes en termes de charges de trafic sont disponibles pour la zone d’étude. Des comptages 

ont en effet été réalisés dans la zone en 2009. Sur base de ceux-ci, le bureau d’études Transitec a réalisé 

une étude en 2010 intitulée « Etude des reports de trafic en cas de fermeture totale ou partielle de la 

circulation sur la place de la station ». La situation en matière de charges de trafic sur le réseau routier local 

est résumée sur la carte ci-dessous. On constate que les voiries jouxtant le périmètre supportent des 

charges de trafic élevées et ce, plus particulièrement en ce qui concerne l’Avenue de la Gare. 

 
Trafic d’un jour ouvrable moyen 24h en 2009 © Transitec – 2010 
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Sur base de ses comptages de 2009, Transitec a mis en évidence la capacité des différents carrefours à 

l’heure de pointe du soir. Ces capacités sont illustrées ci-dessous. 

 
Capacité des carrefours à l’heure de pointe du soir © Transitec - 2009  

 

Dans son étude, le bureau Transitec résume la situation de la manière suivante dans la zone : « A l’heure de 

pointe déterminante du soir, les principaux carrefours de la zone d’étude sont saturés (rond-point Léopold, 

place de la Station) ou proches de la saturation (Square d’Omalius, pont d’Heuvy, rond-point de la prison). Seul 

le carrefour du pont de Louvain est fluide car le rond-point du cheval limite le nombre de véhicules entrants. 

Les marges d’augmentation de trafic sur les principaux carrefours sont donc faibles et des mesures 

d’accompagnement seront nécessaires en cas de report de trafic sur ces axes. »  

 

IV.9.1.3 Le stationnement 

Selon les données contenues dans le dossier demande de Périmètre de Reconnaissance (PRU Gare de 

Namur), le  stationnement au sein du périmètre et dans ses alentours s’organise de la manière suivante :  

- « Une dizaine d’emplacements à l’avenue de la Gare ; 

- Une vingtaine d’emplacements rue Borgnet ; 

- Une trentaine d’emplacements place Léopold ; 

Ces emplacements de stationnement (+/- 60 places) sont soumis à un régime payant11 ainsi qu’à des cartes 

riverains.  

 

Le stationnement en ouvrage - « City-Parking » du square Léopold, à l’étage du bâtiment - compte une offre de 

500 places (dont 6 réservées aux personnes à mobilité réduite). » 

                                                                    
11 La tarification d’application est la suivante (chiffres revus au 19/01/2011) : 2,10€/heure. Mêmes tarifs le week-end. Abonnement mensuel = 110€/mensuel 
nocturne = 33,50€ 
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Ajoutons à ce décompte :  

- une dizaine d’emplacements au niveau de la placette 

jouxtant le bâtiment de l’Office du Tourisme ; 

- six emplacements au niveau des commerces situés à la 

pointe est du périmètre (devant le rond-point Léopold) ; 

- une dizaine de places de stationnement « sauvage » 

directement après le rond-point Léopold le long de la 

voirie d’accès à la gare des bus.  

Stationnement « sauvage » © S&A - 2013  
 

Soit une offre totale pour la zone et ses alentours immédiats d’environ 586 emplacements autorisés ou 

non. Nous pouvons encore ajouter à cela (données du PRU) que « La place de la Station prévoit uniquement 

du stationnement pour les taxis, un dépose-reprise limité à 10 minutes, quelques emplacements PMR et des 

parcs-vélos. 

 

Trois stations de car sharing (voitures partagées) de la société Cambio sont présentes au sein ou en bordure du 

périmètre d’étude : 

- La station Gare, boulevard E.Melot: deux emplacements ; 

- La station Porte de Fer, square Léopold à côté de l’office du tourisme: trois emplacements ; 

- La station Moncrabeau, rue Moncrabeau : deux emplacements ». 

La carte ci-dessous localisation les zones de stationnement décrites ci-avant et les sens de circulation 

existants dans la zone. 

 
Offre en stationnement ® S&A - 2013 
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IV.9.1.4 Les transports en commun 

IV.9.1.4.1 Le réseau TEC 

Deux réseaux de bus existent à Namur : le réseau de bus urbain et le réseau de bus périurbain.  

 
© le-tec-virtuel.over-blog.com - 2013 

 

Le réseau urbain - environ 15 lignes - se structure en étoile (centrée sur la gare de Namur), ces lignes n’ont 

pas de terminus en gare de Namur (lignes diamétrales ou en boucle revenant vers le centre). Le réseau 

périurbain - 20 lignes - se base sur le principe de lignes radiales (à l’image de ses implantations urbaines). 

Les bus transportent environ 37.000 personnes par jour en provenance ou à destination de la Corbeille. 

 

Pour rappel, en termes de transport en commun, le Square Léopold occupe une place hautement 

stratégique. Il comporte en effet l’actuelle gare des bus terminus de l’ensemble des lignes du TEC 

périurbains à l’exception des lignes 4 et 42. La carte ci-dessous illustre la circulation actuelle des bus urbain 

au niveau du périmètre d’étude et de ses alentours. On constate que l’Avenue de la Gare et la rue de Fer 

constituent les principaux axes de dessertes avec respectivement 800 et 605 bus par jour.  
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Circulation des bus urbains © Transitec - 2010 

 

Rappelons que l’ensemble de la zone du fait 

de son emplacement stratégique pour la Ville 

de Namur fait l’objet d’importante réflexion 

depuis plusieurs années. Plus 

particulièrement, en ce qui concerne les 

transports en commun, une étude de 

faisabilité « aménagement du site de la gare » 

réalisée en 2010 par la SNCB Holding, Eurogare 

et la Ville de Namur consiste en une analyse 

des possibilités de déplacement de la gare des  

bus sur la dalle non affectée de la gare 

ferroviaire et les incidences découlant d’un tel 

déplacement.© belrail.be -2013 

« Cette étude a été établie avec l’idée de réunir les intérêts des partenaires autour d’objectifs partagés qui 

sont : 

- la réalisation d’une nouvelle gare de bus attractive et moderne intégrant des locaux à destination, 

entre autres, des voyageurs, du personnel de conduite, du dispatching et du personnel administratif 

du TEC Namur-Luxembourg ; 
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- l’affectation de la dalle de la gare ; 

- le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville ; 

- le développement de l’inter-modalité et des modes doux. »  

 

Nous n’entrerons pas, dans le cadre du présent rapport sur les détails de cette étude. Néanmoins, il semble 

opportun de résumer ses conclusions. 

 

La faisabilité technique de déplacement de la 

gare des bus sur la dalle de la gare ainsi que les 

possibilités en termes urbanistique et de 

mobilité a été démontrée. De nombreuses 

esquisses d’aménagement ont en effet été 

étudiées dans le cadre de ce projet d’envergure. 

Il semble que la solution la plus efficiente 

consiste en la construction d’une rampe d’accès 

pour les bus à la dalle de la gare depuis le rond-

point Léopold surélevée par rapport à la voirie 

existante.  

 

Ceci ne sera bien évidemment pas sans 

conséquence sur le périmètre d’étude puisque 

cette solution implique le placement du futur 

accès en bordure nord, le long du bâtiment 

existant. Ceci devra bien évidemment être pris 

en compte dans la réflexion du plan de 

destination. 
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Esquisses d’aménagement © Eurogare, SNCB - 2010 

 

IV.9.1.4.2 Le transport ferroviaire 

Considérée comme la plus importante gare de Wallonie, la gare de Namur enregistre les taux les plus hauts 

en termes de nombre de voyageurs. 

 

Elle se situe à l’extrémité des lignes 125 (Liège), 130 (Charleroi), 154 (Dinant), 161 (Bruxelles) et 162 (Arlon et 

Luxembourg). La desserte est la suivante : 

- Thalys : Liège-Guillemins - Namur - Paris-Nord ; 

- INT ; 

- IC D : Lille - Namur - Liège-Guillemins – Herstal ; 

- IC J : Bruxelles - Namur - Luxembourg (ligne 161-162) ; 

- IC M : Bruxelles - Namur - Liers | Dinant ; 
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- IR n : Essen - Antwerpen - Bruxelles - Charleroi - Namur – Jambes ; 

- L : Namur - Ottignies – Wavre ; 

- L : Namur – Ciney ; 

- L : Liège-Guillemins - Namur – Tamines. 

 

Notons que des travaux de rénovation très importants y ont été menés, et la nouvelle gare, inaugurée le 19 

septembre 2002, est désormais une des plus modernes du réseau, avec toutes les facilités pour les personnes à 

mobilité réduite. Les voies sont recouvertes d'une dalle de béton, au-dessus de laquelle se trouvent tous les 

services associés à une gare de ce statut (guichets, salle d’attente, commerces, horeca, …). » (PRU Gare de 

Namur - 2011)  

Nous l’avons vu, la question se pose aujourd’hui de l’affectation de la dalle située au-dessus des voies 

(considérée comme une friche urbaine). Une liste exhaustive de projets a été proposée au fil du temps 

mais, c’est l’option d’y déplacer la gare des bus qui a finalement été retenue (voir étude de faisabilité citée 

au point ci-avant). 

 

IV.9.1.5 Les modes doux 

IV.9.1.5.1 Le réseau cyclable 

Le RAVeL 

Plusieurs lignes RAVeL sont présentes au centre de Namur : Les lignes RAVeL longeant les cours d’eau de la 

Sambre et de la Meuse et la ligne L142 (Namur-Hoegaarden) à environ 800m au nord-ouest du périmètre 

d’étude permettant de rejoindre Saint-Servais et Vedrin, coupé de la ville à Salzinnes les Moulins (avenue 

des Croix du Feu). Aucun RAVeL n’est hélas présent à proximité directe du périmètre et l’on peut constater 

un manque de liaisons du site vers ceux-ci. Le site étant encerclé de voies automobiles à trafic intense, la 

réflexion autour des liaisons cyclistes à mettre en place n’est pas à négliger. D’autre part, la carte ci-dessous 

illustre les inter-modalités possibles entre les transports en commun et le RAVeL ; nous pouvons observer 

que la gare (plus importante de Wallonie) et le départ des lignes principales de bus de Namur 

n’apparaissent pas au vu de l’absence de RAVeL à proximité. L’arc de cercle nord est donc une zone à 

laquelle il faudrait accorder une réflexion non négligeable sur le point cyclable. A noter qu’une étude est 

actuellement en cours d’élaboration à ce sujet « Etude urbanistique et paysagère des espaces publics entre 

les ponts d’Heuvy, de Louvain et des Ardennes » réalisée par SKÖPE. Celle-ci devrait être finalisée dans les 

prochains mois. 
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© SPW ® S&A – 2013 

 

Le Point Vélo 

Namur dispose d’un Point Vélo, autrefois abrité par un petit pavillon localisé sur le périmètre d’étude (à 

l’angle ouest : place de la Station, avenue de la Gare ; sur le petit parvis), il se situe à présent dans le 

bâtiment de la gare. Le Point Vélo propose un service d’entretien, de réparation, de formation et 

d’information. « Les Points Vélos sont des lieux d’accueil et d’information offrant des services aux cyclistes et à 

ceux qui souhaiteraient le devenir. Ils sont situés à proximité d’un nœud de mobilité important (souvent une 

gare ferroviaire) où l’inter-modalité vélo et transports en commun est possible. » (lheureuxcyclage.be) 

 

L’offre en stationnement vélo 

Selon les données du PRU Gare de Namur :  

- 25 box vélos fermés à la gare ; 

- 24 emplacements couverts dans le parking au niveau 3 ; 

- +- 60 emplacements en râtelier non couverts à la gare ; 

- 19 arceaux côté Point Vélo ; 

- 2 arceaux côté rue Godefroid, 2 arceaux côté gare, 2 à la rue Moncrabeau ainsi qu’au débouché du 

passage de la Gare ; 

- Une quinzaine d’arceaux dont une partie couverte côté gare par un surplomb du bâtiment C&A. 
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IV.9.1.5.2 Les cheminements modes doux 

Selon l’étude de Transitec, la zone dans laquelle s’insère le périmètre d’avant-projet est caractérisée par des 

traversées piétonnes de mauvaise qualité (distance et/ou temps d’attente trop long). Ceci est d’autant plus 

préjudiciable que les flux piétons qui s’organisent principalement selon un axe nord-sud sont très 

importants dans la zone du fait de la présence de la gare de Namur et des bus essentiellement.   

 
Perméabilité piétonne et cyclable  © Transitec – 2010 ® S&A – 2013 

 

Toujours selon l’étude Transitec (cf. schéma ci-dessous), on peut observer que le périmètre d’étude ne 

présente pas une bonne qualité des cheminements et itinéraires modes doux à part rue Borgnet. Le 

tronçon place de la Station et avenue de la Gare est à valoriser et le tronçon N4 au nord ainsi que le square 

Léopold au nord et nord-est sont qualifiés de mauvaise qualité. L’on ressent la contrainte forte en matière 

d’itinéraire mode doux au niveau des voies de chemin de fer juste au nord, le schéma suggère une 

passerelle extérieure à créer, cette solution devant être évaluée bien sûr en fonction de la situation actuelle 

et des futurs projets (gare des bus, etc.).  

 

Le pont de Louvain, lui, est bien adapté au mode piéton avec ses trottoirs larges et confortables alors 

qu’éloigné de la demande piétonne la plus importante et, paradoxalement, la circulation cycliste en 

demande y est insécurisante et inconfortable (manque d’aménagements et flux de circulation automobile 

importants). 
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Qualité des cheminements et itinéraires mode doux alternatifs dans le quartier de la gare © Transitec – 2010 ® S&A – 2013 

 

A noter que le schéma de structure communal identifie un RAVeL et/ou une liaison cyclable en projet 

(réseau collecteur) juste au nord de notre périmètre ; cette liaison devrait permettre de rejoindre les gares 

de Namur et de Jambes en longeant le chemin de fer (pointillés verts ci-dessous). Cet axe entre les deux 

gares est repris comme site à portée régionale au SSC (voir situation existante de droit).  

 

 
Extrait de la carte n°2 « Orientations générales en matière de circulation (Hiérarchie du réseau) » © SSC de Namur -  2012  

 

IV.9.2 Potentialités 

� Un réseau autoroutier et routier développé ; 

� Une offre importante en transport en commun (bus + train) ; 

� Une offre importante en termes de stationnement vélo ; 

� Un Plan Communal de Mobilité mettant en avant de nombreuses alternatives en termes de 

mobilité. 
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IV.9.3 Evaluation des incidences 

Préambule 

Sans doute plus que toute autre matière, l’évolution de la mobilité au sein d’un périmètre donné est 

fonction d’une multitude de paramètres variés et intimement interconnectés. C’est particulièrement le cas 

dans le cadre du présent dossier. En effet, nous avons vu que le projet de création d’un nouveau centre 

commercial s’insère dans le cadre d’une politique beaucoup plus large de requalification et de 

réorganisation de la partie nord de la corbeille. Parmi les projets en cours, rappelons :  

- Le déplacement de l’actuelle gare des bus située au sein du périmètre vers la dalle de la gare qui 

nécessitera la création d’une rampe d’accès dont le choix de la localisation semble se situer en 

bordure nord du périmètre de notre zone d’étude ; 

- Le réaménagement de la place de la station en vue d’y diminuer voire d’y interdire le trafic de 

transit ; 

- Les réflexions en cours sur le réaménagement et la réorganisation des espaces publics du centre-

ville ; 

- Les divers projets d’amélioration du réseau de mobilité douce ; 

- Les réflexions en cours sur la création de parking-relais prévus en périphérie (à Bouge (400-500 

places), Erpent (400-500 places) et à Belgrade (250 à 350 places)) accompagnés de la mise en place 

de navettes pour accéder rapidement au centre.  

- Etc. 

 

A notre connaissance, la plupart des projets cités ci-dessus sont en cours de réflexion ou en voie de 

finalisation. Néanmoins, la majorité de ceux-ci devraient être mis en œuvre à moyen ou long terme dans le 

cadre de la mise en œuvre du Plan Communal de Mobilité. 

 

 Les inconnues étant encore très nombreuses, il est dès lors extrêmement difficile de réaliser une analyse 

précise des modifications des conditions en termes de mobilité dans la zone. Pour ces raisons, ce chapitre 

se limitera à évaluer les incidences effectivement imputables à la mise en œuvre du projet tout autre chose 

restant égal. L’analyse portera dès lors essentiellement sur : 

- l’évaluation de l’augmentation des charges de trafic ; 

- l’évaluation des besoins en termes de stationnement ; 

- l’analyse des options relatives à la mobilité. 

IV.9.3.1 Effets sur les charges de trafic 

IV.9.3.1.1 Mise à jour de la situation existante 

Sur base des comptages réalisés par Transitec en 2009 (cf. ci-avant), il nous a été possible d’estimer les 

charges de trafic actuelles sur les voiries bordant le site. Pour ce faire, nous avons estimé une augmentation 

annuelle de charge de trafic de l’ordre de 2% par an. Les charges journalières (jour ouvrable) extrapolées 

pour l’année 2014 sont les suivantes : 
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Estimation des charges de trafic journalier (jour ouvrable) sur les voiries en 2014 © Chiffres Transitec - 2009 ® S&A - 2014 

  

IV.9.3.1.2 Nombre de déplacements supplémentaires générés par le projet 

L’étude réalisée par Transitec « Etude des reports de trafic en cas de fermeture totale ou partielle de la 

circulation sur la place de la Station » met en évidence le potentiel de génération de trafic du projet de 

centre commercial. Afin d’estimer celui-ci, Transitec se base sur les hypothèses suivantes :  

La surface de vente nette supplémentaire étant estimée à plus de 20.000 m², la génération du trafic 

supplémentaire sera la suivante : 

� Génération moyenne d’un centre commercial périphérique : 

o  x 65 à 70 mouvements de véhicules par 100 m² de surface nette 

� Déduction par rapport à la position du projet en centre-ville : 

o -50 à -55 % autres modes (trains, bus, cyclistes, piétons) + complémentarité des commerces du 

projet 

o -10 à -15 % trafic induit déjà présent sur le site 

� Les calculs de Transitec aboutissent à une estimation comprise entre 5.500 et 6.900 

uv/jo12supplémentaires. 

IV.9.3.1.3 Distribution du trafic dû au projet de centre commercial 

Toujours selon Transitec, la distribution du trafic supplémentaire liée à la création du nouveau centre 

commercial (pour rappel, 6.900 uv/jo) se ventilerait de la manière suivante :  

                                                                    
12

UV/jo : Unité Véhicule par Jour Ouvrable (24h) 
Il s’agit d’une unité représentant la charge d’un réseau. 
1 Poids Lourds = 2 Uv 
1 Voiture Particulière  = 1 Uv 
1 2Roues = ½ UV 
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Distribution du trafic du au projet de centre commercial © Transitec - 2010 

 

On constate que les voiries les plus impactées par la mise en œuvre du projet en termes de charge de trafic 

seraient le Boulevard Cauchy et la Chaussée de Louvain qui disposent toutes deux d’un accès à l’E411. 

 

IV.9.3.1.4 Situation projetée 

Compte tenu des estimations de Transitec quant à la distribution du trafic engendré par le nouveau centre 

commercial et l’importance de l’augmentation, il est possible d’estimer les nouvelles charges de trafic sur 

les principales voiries de la zone :  

 

- Le Boulevard Cauchy qui supporte ~37.870 uv/jo (dans les 2 sens) verra son trafic augmenter de  

maximum 2.760 uv/jo (6.900 x 0,40)13.  

- La Chaussée de Louvain qui supporte un trafic journalier de ~37.208  uv/jo (dans les 2 sens) verra sa 

charge de trafic augmentée de maximum 1.725 uv/jo (6.900 x 0,25)14. 

 

Les répercussions en termes de charges de trafic sur les voiries adjacentes au site telles que l’Avenue de la 

Gare, la rue Borgnet, la rue Square Léopold sont plus délicates. En effet, ces répercussions dépendent non 

seulement de la réflexion quant à la localisation exacte des entrées et sorties du centre commercial (non 

encore connues à l’heure actuelle), mais également du devenir des différents projets listés en introduction 

(issus du PCM) et plus particulièrement au niveau du site de la gare de Namur qui pourraient notamment 

engendrer une éventuelle modification des sens de circulation aux abords du site et d’un report du trafic de 

transit via le tunnel CAMET. 

                                                                    
13 40% maximum du trafic estimé par Transitec sur base des nouvelles surfaces commerciales. 
14 25% maximum du trafic estimé par Transitec sur base des nouvelles surfaces commerciales. 
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Notons enfin, que le trafic généré par un centre commercial est également fortement dépendant du type 

de commerce en place. En effet, les surfaces alimentaires attirent, de par leur nature, un plus grand nombre 

de clients. Le tableau ci-dessous fourni un ordre de grandeur pour différents activités commerciales. Ce 

type de données sera à prendre en compte notamment lors de la réalisation des futures études 

d’incidences.  

Type de commerces Nombre de passages-caisse par 
100 m² de vente et par semaine 

Alimentaire 260 
Spécialisé (équipement de la 
personne) 

100 

Spécialisé (maison) 35 
 

IV.9.3.1.5 Conclusion 

Nous l’avons vu, la mise en œuvre du projet aura d’importantes incidences sur la mobilité de la zone. A ce 

stade du dossier le nombre d’inconnues est trop important pour permettre d’aller plus en avant en termes 

d’analyse des charges de trafic. Ces éléments seront plus précisément abordés lors de l’élaboration des 

diverses études d’incidences à venir dans le cadre des éventuelles demandes de permis. La conclusion 

suivante peut néanmoins être émise. La mise en œuvre du projet de centre commercial n’est envisageable 

que si elle est accompagnée de mesures complémentaires importantes.  

 

Dans son étude Transitec signalait que « à l’heure de pointe déterminante du soir, les principaux carrefours de 

la zone d’étude sont saturés (place Léopold, place de la Station). (…) Les marges d’augmentation de trafic sur 

les principaux carrefours sont donc faibles et des mesures d’accompagnement seront nécessaires en cas de 

report de trafic sur ces axes. » 

 

Parmi ces mesures d’accompagnement, citons le nécessaire réaménagement de la Place Léopold dont le 

rond-point (déjà saturé à l’heure de pointe) sera l’un des plus impactés par le projet. Son réaménagement  

complet est donc considéré par Transitec comme indispensable. Ces travaux sont d’ailleurs prévus dans la 

mise en œuvre du Plan Communal de Mobilité. 

 

IV.9.3.2 Accessibilité de la zone 

A ce stade du dossier les points d’accès et de sorties au site ne sont pas encore connus. Les options 

d’aménagement signalent : « On évite de démultiplier le nombre de points d’accès automobiles au site depuis 

le réseau régional » sans toutefois en fixer le nombre. Néanmoins, ceci apparaît comme tout à fait approprié 

au vu des charges de trafic existantes dans la zone (diminution du risque d’accident). 

 

Il est également intéressant d’estimer le flux entrant et sortant au niveau de la future zone de 

stationnement. Dans son étude, Transitec les estime de l’ordre de :  

- 1.000 uv/h/jo dont 50% sortant (500 uv/h) et 50% entrant (500uv/h) ; 
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- 1.400 uv/h/samedi dont 50% sortant (700 uv/h)15 et 50% entrant (700 uv/h). 

Ces calculs ont été réalisés en considérant un parking d’une capacité de 1.000 emplacements. 

 

IV.9.3.3 Le stationnement 

Quelle que soit la configuration, la mise en œuvre du projet aura un impact positif sur l’offre en 

stationnement de la zone. En effet, les options signalent que « l’offre de stationnement du nouveau 

complexe est significativement plus importante que l’offre existante actuellement et ce, afin d’une part de 

répondre aux besoins du complexe commercial et d’autre part, d’apporter une certaine réponse au manque de 

places au sein de la Corbeille. » 

 

IV.9.3.4 Les transports en commun 

IV.9.3.4.1 Transport ferroviaire 

Par la création du complexe commercial, le transport par voie ferrée subira une augmentation de la 

fréquentation des voyageurs en gare de Namur. Cependant, compte tenu de l’importance de cette gare et 

de la diversité des lignes, aucun problème ne devrait être enregistré.  

 

IV.9.3.4.2 TEC 

Le transport TEC subira, tout comme le ferroviaire, une augmentation de fréquentation de ses lignes liée à 

la création du nouveau complexe commercial et ce, plus particulièrement les week-ends. Tout comme le 

transport ferroviaire, le transport par bus devrait parfaitement répondre à une telle augmentation. 

 

IV.9.3.5 Modes doux 

En termes de cheminements piétonniers, les options d’aménagements stipulent :  

« Exception faite de la bordure Nord, les espaces et trottoirs présentent un cheminement piéton permanent et 

libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5 mètre. » 

 

« L’un des points de mire des réflexions menées au niveau du quartier de la gare vise à améliorer la qualité des 

cheminements piétonniers. Ainsi, plusieurs voiries verront leurs trottoirs élargis, c’est notamment le cas de la 

place Léopold, de l’Avenue de la Gare et de la Rue Borgnet. On veille au bon respect des articles 414 et415 du 

CWATUPE (dispositions relatives aux personnes à mobilité réduite). » 

 

Au vu de ces éléments, on peut considérer que la mise en œuvre du projet aura un impact positif sur les 

déplacements piétonniers. 

 

                                                                    
15 Ce qui correspond à ~1h30 de durée moyenne de stationnement 
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Les déplacements cyclistes ne font quant à eux l’objet d’aucune attention particulière dans les options de 

l’avant-projet. Il est néanmoins à signaler que des projets d’amélioration existent à ce niveau mais en 

dehors du périmètre d’étude avec notamment un projet de création d’une nouvelle piste cyclable le long 

des voies de chemin de fer à proximité de la bordure nord. 

 

IV.9.3.6 Modifications des sens de circulation 

Plusieurs alternatives et évaluations ont été étudiées en vue de réduire le trafic de transit existant dans la 

zone. La mise en œuvre des différents projets devrait avoir pour conséquence une modification de certains 

sens de circulation des voiries adjacentes au site. Une étude plus approfondie devra être réalisée, en tenant 

compte des points d’accès et de sortie du futur complexe commercial qui à ce jour ne sont pas connus. 

 

IV.9.3.7 Modification des flux piétons 

La mise en œuvre du projet prévoit également le déplacement de la gare des bus actuellement située au 

rez-de-chaussée du bâtiment « Le Namur ». Cette dernière constitue un pôle générateur de flux piéton très 

important. Nous l’avons vu, les principaux flux piétonniers dans la zone présentent un développement 

nord-sud (corbeille / Gare) très marqué. La délocalisation de la gare des bus au niveau de la dalle de la gare 

ferroviaire n’entraînera pas de modification à ce niveau. On doit néanmoins s’attendre au report des 

utilisateurs TEC traversant actuellement le square Léopold pour rejoindre la gare des bus vers la place de la 

station, dont rappelons-le, les traversées piétonnes sont considérées de faible qualité. La mise en œuvre du 

projet devra dès lors être accompagnée de mesures complémentaires afin d’améliorer les cheminements et 

la perméabilité piétonniers de la place de la Station. Notons que de nombreuses réflexions à ce sujet ont 

déjà été menées.  

 

IV.9.4 Recommandations 

� Mesure 7.1. Assurer la coordination des différents projets 

Nous l’avons vu la question de la mobilité est un des enjeux majeurs de la zone. Actuellement, malgré les 

nombreuses études déjà menées (ou en cours), de nombreuses inconnues restent en suspens rendant la 

situation finale incertaine quant au devenir de la zone et ce, essentiellement en ce qui concerne la mobilité 

au sein de cette dernière. Pour ces raisons, il est recommandé de veiller à ce que les thématiques 

« mobilité » et « gestion du chantier » fassent l’objet d’une attention particulière dans les prochaines études 

qui seront menées (notamment dans le cadre de demande de permis) dans la zone. Idéalement, celles-ci 

devront intégrer l’ensemble des projets envisagés en tenant compte de leur planning de réalisation. 

 

� Mesure 7.2. Assurer une offre en stationnement suffisante 

Les options d’aménagement imposent la création d’une offre en stationnement devant permettre 

d’apporter une réponse aux besoins du complexe et au manque de stationnement dans la corbeille. Il est 

dès lors intéressant d’estimer l’offre minimale requise. Sur base d’autres études réalisées pour des centres 
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commerciaux, le ratio généralement utilisé pour déterminer le nombre d’emplacements de parking 

nécessaires est de 1 place par 30 m² de surface commerciale nette. Dans l’option de base la surface 

commerciale utile sera de maximum 23.000 m², ceci implique que dans ce cas le nombre d’emplacements à 

créer pour le fonctionnement du complexe soit de 767 emplacements réservés à la clientèle.   

 

Il faut bien évidemment ajouter à ce nombre les emplacements destinés à apporter une réponse pour les 

besoins de la corbeille. Sur un jour ouvrable, Transitec relève dans son étude que le taux d’occupation du 

parking Léopold s’élève à 60%. Dès lors, dans les faits, cela signifie que près de 360 places sur les 600 

seraient quotidiennement occupées.  

 

Au vu de ces éléments, le nombre d’emplacements minimum à créer dans le cas de l’option de base serait 

de l’ordre de 1.127 emplacements (767 + 360).  

 

� Mesure 7.3. Réduire les nuisances engendrées par les points d’accès et de sortie 

A ce stade de l’étude, les points d’accès et de sortie du parking souterrain ne sont pas encore connus. Il est 

néanmoins recommandé dans la mesure du possible d’éviter de localiser ceux-ci en surface au niveau de la 

rue Borgnet et de l’Avenue de la Gare. Et ce, dans le but de limiter au maximum les nuisances (charges de 

trafic, sonores, etc.) au niveau des zones habitées.  

 

� Mesure 7.4. Développer la mobilité douce 

Afin d’œuvrer au développement de la mobilité douce de manière globale, il est recommandé d’une part de 

prévoir des zones de stationnements pour les vélos au sein de la zone ; et d’autre part de connecter le 

centre commercial au réseau cyclable projeté. 

 

� Mesure 7.5. Assurer la desserte en transport en commun 

Pouvant déjà actuellement être considérée comme un véritable nœud intermodal, la zone bénéficie d’une 

excellente desserte en transport en commun. Il apparaît néanmoins intéressant d’étudier les possibilités de 

renforcement des lignes et fréquences suite à la mise en œuvre du projet et ce, essentiellement durant le 

week-end.  
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IV.10 Réseaux techniques et infrastructures 

IV.10.1 Situation existante 

IV.10.1.1 Egouttage et épuration 

Le site est entièrement équipé d’un réseau d’égouttage gravitaire et se trouve en régime d’assainissement 

collectif. L’organisme d’assainissement agréé est l’INASEP (Intercommunale Namuroise des Services 

Publics). 

 
Egouttage SNCB (bleu ciel), égouttage de la Ville © S&A - 2013 

 

Les eaux usées à traiter se déversent dans la station d’épuration de Namur-Brumagne après passage dans 

divers collecteur sous-pressions. Cette station se trouve à environ 7,5 km le long de la Meuse au nord-est du 

site et comprend une capacité de 93.000 équivalent-habitant. 
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IV.10.1.2 Distribution de l’eau 

L’alimentation en eau sur le périmètre (et à Namur en général) est gérée par la SWDE (Société Wallonne de 

Distribution de l’Eau). Il s’agit d’un mélange de l'eau traitée des captages de Jambes et de Beez. 

 
Distribution d’eau © SWDE, S&A – 2013 

 
 

IV.10.1.3 Réseau de distribution d’électricité 

Le réseau électrique est géré par ORES. Une ligne haute tension traverse le site d’est en ouest. 

 
Haute tension (rouge), moyenne tension (orange) © S&A – 2013 

 

 

IV.10.1.4 Réseau de distribution de gaz 

Le périmètre est desservi en gaz par la société IDEG (ORES). 

 
Gaz © S&A – 2013 

 

IV.10.1.5 Réseau de télécommunications 

Le réseau de télécommunications Belgacom est en place (câbles et fibre optique) sur le site du PCAR. 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

218 

IV.10.1 Evaluation des incidences 

IV.10.1.1 Adaptations des infrastructures existantes 

La mise en œuvre du projet entraînera des adaptations voire des modifications des infrastructures 

existantes en vue de raccorder les nouveaux bâtiments aux réseaux en place. 

 

IV.10.1.2 Consommations en électricité, eau et gaz 

IV.10.1.2.1 La consommation en électricité et gaz 

La mise en œuvre du projet entraînera une augmentation des consommations en électricité, eau de 

distribution et éventuellement de gaz. A ce stade de l’étude, et sur base des informations en notre 

possession, il n’est malheureusement pas possible de fournir une estimation de ces augmentations tant 

celles-ci sont dépendantes de nombreux facteurs. Ceci est plus particulièrement le cas en ce qui concerne la 

consommation du futur complexe en électricité et/ou en gaz. Les données ci-dessous sont fournies à titre 

informatif. Il s’agit d’une enquête réalisée par l'Institut de Conseils et d'Etudes en Développement Durable 

sur plusieurs dizaines d’établissements commerciaux de tout type.  

 
Consommations spécifiques moyennes par mètre carré des commerces de détail (HT) de surface comprise entre 400 et 2 500 m² en 2004 

 

 
Caractéristiques de l'échantillon et consommations spécifiques moyennes par mètre carré des commerces de détail (HT) de surface 

supérieure à 2 500 m² en 2004. 

 

IV.10.1.2.2 La consommation en eau de distribution 

Concernant l’estimation de la consommation en eau de distribution, celle-ci se base généralement sur deux 

données essentielles : le nombre d’occupants sur le site (employés et clients) et la notion d’EH (Equivalent-

Habitant).En prenant les hypothèses suivantes :  

- création de 500 emplois16 temps plein ; 

- une personne rejette en moyenne 180 litres d’eau par jour ;  

- chaque employé équivaut à 1/3 EH ; 

- taux de présence annuelle de chaque employé de 220 jours. 

                                                                    
16 Ce chiffre a été estimé sur base des résultats d’une étude française réalisée pour le Val d’Oise. Nous avons considéré un ratio moyen d’un peu plus de 2 
emplois par 100m² de surface de vente. 
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La consommation annuelle du complexe serait de l’ordre de 6.600 m³/an soit 30 m³/jour. Ces chiffres ne 

tiennent pas compte du fait qu’une partie des eaux de pluie peut être réutilisée et de la consommation en 

eau de la clientèle. 

 
IV.10.1.3 Eaux usées et égouttage 

IV.10.1.3.1 Estimation de la production d’eaux usées 

La quantité d’eaux usées produite sur le site peut globalement être assimilée aux volumes d’eau de 

distribution consommés, soit environ 30 m³/jour soit environ 1,04 l/s répartis sur 8 heures. Rappelons qu’il 

faut considérer aussi les eaux usées sanitaires engendrées par la clientèle (difficilement quantifiables). 

 
Compte tenu du type d’activité attendue, les eaux usées produites sur le site seront de nature 

exclusivement domestique (eaux peu chargées en matières polluantes). 

 

Si on reprend les hypothèses d’emplois émises ci-dessus, la charge polluante engendrée par le projet serait 

de l’ordre de 166 EH pour les employés. Les eaux sanitaires engendrées par la clientèle sont quant à elles 

difficilement quantifiables. Selon l’INASEP, la capacité de la station d’épuration existante est suffisante 

pour absorber cette nouvelle charge estimée ci-avant et même au-delà.  

 

IV.10.1.3.2 Rejets des eaux pluviales sur le réseau d’égouttage 

Selon l’INASEP, le réseau d’égouttage de Namur est équipé de stations de pompage dont la plus grande 

partie a la fonction de « vortex ». Lors d’apport d’eaux pluviales excédentaires, les matières sédimentables 

(charges les plus polluantes en cas de fortes pluies) sont dirigées vers la station d’épuration avec le débit 

nominal et les eaux claires excédentaires sont dirigées vers un cours d’eau (Sambre, Meuse, Frizet). 

Cependant, si le projet apporte de trop importantes quantités d’eaux pluviales, le système de vortex 

fonctionnera continuellement et enverra des eaux polluées vers le cours d’eau au lieu de la station 

d’épuration, ce qui n’est pas acceptable.  

 

IV.10.1.4 Production de déchets17 

IV.10.1.4.1 Généralités 

La majorité des déchets sera générée par le déballage des produits mis en vente par les différentes 

enseignes commerciales. Les emballages seront principalement de type papiers/cartons ou synthétique. 

L’autre part importante proviendra des déchets de type ‘ménagers’ (tout-venant, déchets de nourriture, 

etc.). 

 

Les déchets généraux en provenance des enseignes peuvent être identifiés de la manière suivante : 

                                                                    
17 L’essentiel des informations contenues dans ce chapitre s’inspire d’une étude d’incidences sur l’environnement réalisé par Aster consulting et relative à 
la construction d’un nouveau centre commercial. 
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- Déchets d’emballages secondaires (principalement sous forme de cartons et de films plastiques, 

ainsi que de palettes) ; 

- Déchets dangereux en provenance des modalités et des mesures d’entretien (entre autres des 

installations techniques) ou encore de remplacements de petits matériels spécifiques (néons, 

cartouches d’encre, batteries,…) ; 

- Déchets de bureaux : en provenance des poubelles des personnes employées, que ce soit sur base 

d’un tri sélectif (papiers, PMC,…) ou dans les poubelles ‘tout-venant’ (déchets d’emballages 

primaires, déchets alimentaires, etc.). 

 

En fonction du type d’enseignes annoncées dans la demande de permis socio-économiques, certains 

déchets spécifiques peuvent nécessiter une gestion spécifique tant en matière de stockage et de 

manipulation sur le site qu’en terme de filière de reprise et/ou de valorisation. Citons entre autres : 

- L’établissement HoReCa, qui produit certains déchets de type alimentaire ; 

- Certaines enseignes commercialisant des produits électriques et électroniques sont susceptibles de 

produire de déchets ‘blancs’ (appareils électroménagers : frigo, lave-vaisselle,…) et ‘bruns’ 

(appareils électroniques : téléviseurs, ordinateurs), et qui nécessitent des conditions de reprise 

spécifiques. La production ou le stockage de déchets en tant que telle sur place devrait cependant 

être limitée. 

 

Les déchets en provenance du complexe commercial à proprement parler proviendront des sources 

suivantes : 

- Déchets en provenance des locaux communs (poubelles tout-venant) ou des installations 

techniques communes (entretien, remplacement d’éléments techniques,…) ; 

- Déchets en provenance des installations de parking (poubelles externes, remplacements 

d’éléments techniques,…) ; 

- Déchets verts en provenance de l’entretien des abords et d’une manière générale des 

aménagements paysagers. 

 

IV.10.1.4.2 Hypothèses générales et production de déchets 

Les gisements de déchets identifiés ci-dessus peuvent être globalement quantifiés de la manière suivante :  

 

- Déchets en provenance des locaux communs : au maximum quelques centaines de kilos par an en 

ce qui concerne les déchets tout-venant. Les déchets de maintenance seront variables en fonction 

des circonstances, mais n’en constituent en tout état de cause qu’un volume limité ; 

- Déchets en provenance des installations de parking : globalement identiques aux déchets 

mentionnés ci-dessus, mais probablement en quantité moindre ; 

- Les déchets verts varieront forcément en fonction de la saison. 
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Les quantités de déchets produites par les commerces sont difficiles à estimer au stade actuel du projet et 

dépendront fortement de la période de l’année et d’un jour à l’autre, en fonction de l’affluence du centre 

commercial. 

 

Le tableau suivant donne une estimation de la quantité de déchets produite par le projet, sur base de 

moyennes relatives aux types d’affectations prévues. Les valeurs relatives aux déchets engendrés par les 

employés ont été estimées sur base du « Rapport sur les incidences environnementales du projet de plan 

régional de prévention et de gestion des déchets », IBGE, septembre 2008 selon lequel chaque employé 

produit annuellement 165 kg de papiers, 80 kg de déchets tout venant et 10,1 kg de PMC. 

 

A titre informatif, signalons que selon une étude réalisée par RDC-Environnement en 2008 sur la quantité de 

déchets produits par les commerces « Analyse de composition de poubelles des commerces en RBC », la 

production annuelle moyenne de déchets « tout-venant » est d’environ 1,3 t/an/commerce. Cette valeur 

varie néanmoins fortement en fonction du type de commerce. 

 

Déchets générés par les employés 

Type de déchet Calcul Quantité 

Papiers 500 X 165 kg 82,5t/an 

Déchets tout venant 500 X 80 kg 40 t/an 

Déchets PMC 500 X 10,1 kg 5 t/an 
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IV.10.2 Recommandations 

A ce stade du projet il est difficile d’émettre des recommandations sur les réseaux techniques sans 

connaître les systèmes qui seront mis en place ou encore les raccordements prévus. 

 

� Mesure 8.1. Limiter au maximum la mise à l’égout des eaux pluviales 

On veillera à mettre tout en œuvre afin de limiter au maximum la mise à l’égout des eaux pluviales. En effet, 

selon l’INASEP, l’apport de trop importantes quantités d’eau pluviale sur le réseau risque d’entraîner un 

mauvais fonctionnement des unités de pompage-vortex. Cette recommandation est à mettre en liaison 

avec les mesures précédentes relatives à la gestion des eaux. A ce stade du projet, l’INASEP conseille de 

prévoir une installation de pompage opérationnelle adjointe à la citerne de récupération afin d’utiliser l’eau 

régulièrement et éviter que la conduite de trop-plein ne déborde trop souvent. 

 

� Mesure 8.2. Développer une politique de gestion des déchets 

Nous l’avons vu, un complexe commercial est susceptible de générer d’importantes quantités de déchets. 

La plupart de ceux-ci sont des emballages comme des plastiques, du papier ou des cartons qui peuvent tous 

être recyclés. Il est recommandé de développer au sein du complexe une véritable politique de gestion des 

déchets. Pour ce faire, il est notamment recommandé de prévoir des points de stockages centralisés au sein 

du nouveau complexe. Ces derniers devront être facilement accessibles depuis la bordure nord afin de 

faciliter leur enlèvement et de diminuer les éventuelles nuisances olfactives et sonores pour les habitants et 

utilisateurs de la zone. 
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IV.11  Contexte socio-économique et milieu humain 

IV.11.1 Situation existante 

IV.11.1.1 Indicateurs du marché du travail 

Selon l’IWEPS, entre 2008 et 2010, la ville de Namur a enregistré une diminution de ces taux d’activité et 

d’emploi et une faible augmentation de son taux de chômage. Ces tendances sont semblables, toute 

proportion gardée, à celles de la Wallonie. 

Indicateurs 
Taux d'activité Taux d'emploi Taux de chômage 

2008 2010 2008 2010 2008 2010 

15-64 ans 
Namur 68,2 67,8 57,3 56,8 16,1 16,2 

Wallonie 67,7 67,6 57 56,7 15,8 16,1 
Indicateurs du marché du travail en 2008 et 2010 © IWEPS ® S&A - 2013 

 

IV.11.1.2 Nombre de travailleurs 

IV.11.1.2.1 Population résidente 

Selon les données de la BCSS (Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), la ville de Namur comptait au 

31/12/2011 une population résidente distribuée comme suit : 

Type Nombre Répartition 

Salariés 33.951 41,4% 

Indépendants 5.683 6,9% 

Aidants 321 0,4% 

Salariés et indépendants 1.973 2,4% 

Demandeur d’emploi 6.660 8,1% 

Pensionnés et prépensionnés 21.297 25,9% 

Interruption complète de carrière 130 0,2% 

Autres 12.080 14,7% 
Population résidente inscrite à la BCSS © IWEPS ® S&A - 2013 

 

IV.11.1.2.2 L’emploi salarié 

Etablissements et poste de salariés 

En 2011, la ville de Namur comptait 2.975 établissements salariés privés pour 30.520 postes et 347 

établissements publics pour 28.638 postes. La taille moyenne des établissements privés et publics était 

respectivement de 10,3 postes et 82,5 postes.  

 

Notons que 64,6% des établissements privés concernent de 1 à 4 personnes et que la grande majorité des 

établissements salariés concerne le secteur des services (86,9%). 
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La dynamique géographique des salariés 

Selon les données ONSS, au 4ème trimestre 2011, la ville de Namur comptait 32.300 travailleurs salariés 

résidants dans la commune et 51.945 travailleurs salariés travaillant au sein de la commune. Dans les faits la 

dynamique géographique des travailleurs se présente comme suit : 

 

Dynamique géographique des travailleurs  © IWEPS ® S&A - 2013 

 

La ville compte 35.968 travailleurs externes à la commune qui proviennent : 

- pour 13.302 de l’arrondissement de Namur (excl. la commune) ; 

- pour 5.435 de la province de Namur (excl. l’arrondissement) ; 

- pour 13.705 de la Région Wallonne (excl. la province) ; 

- pour  3.215 de la Belgique (excl. la région) ; 

- pour 311 de l’étranger. 

 

Enfin signalons qu’outre les 15.977 travailleurs salariés résidants et travaillant dans l’entité, il y a 16.323 

salariés qui sortent de celle-ci pour rejoindre leur lieu de travail, à savoir : 

- pour 3.712 dans l’arrondissement de Namur (excl. la commune) ; 

- pour 1.334 dans la province de Namur (excl. l’arrondissement) ; 

- pour 5.943 dans la Région Wallonne (excl. la province) ; 

- pour 5.874 en Belgique (excl. la région). 
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IV.11.1.2.3 L’emploi indépendant 

La distribution de l’emploi indépendant 

En 2012, l’emploi indépendant se présentait de la sorte : 

Type A titre principal A titre complémentaire Actifs après la pension 

Indépendants 4.988 2.112 770 

Aidants 302 89 30 
Nombre d’indépendants en 2012  © IWEPS ® S&A - 2013 

 

Les secteurs d’activités 

Les principaux secteurs d’activités sont : 

- Les professions libérales et intellectuelles : 37,9 % ; 

- Le commerce : 32,2 % ; 

- L’industrie et l’artisanat : 18,8 % ; 

- Les services : 6,8 % ; 

- L’agriculture et la pêche : 3,6 % ; 

- Inconnu : 0,6 %. 

 

L’âge des indépendants 

La majorité d’indépendants sur le territoire sont âgés de 40 à 64 ans (67 %), suivis des 25 à 39 ans (31 %). 

 

Distribution des indépendants par classes d’âge à Namur  © IWEPS ® S&A - 2013 
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IV.11.1.3 Le chômage 

IV.11.1.3.1 Evolution du nombre de demandeurs d’emploi 

Bien qu’ayant enregistré une diminution du nombre de demandeurs d’emploi entre 2009 et 2011, la ville de 

Namur se caractérise par une augmentation du nombre de demandeurs depuis décembre 2011. 

 

Evolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits au forem  © Forem ® S&A - 2013 

 

IV.11.1.3.2 L’âge des demandeurs d’emploi 

Selon les chiffres du Forem, en décembre 2013, les principales classes d’âge représentées sont les 30<40 ans 

et les 50 ans et +, suivis de près par les moins de 25 ans. 

 

Distribution des demandeurs d’emploi par classe d’âge  © Forem ® S&A - 2013 
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IV.11.1.3.3 Niveau d’étude des demandeurs d’emploi 

Il apparaît, en décembre 2013, que la majorité des demandeurs d’emploi bénéficie au mieux d’un diplôme 

secondaire du 3ème degré. Notons que 16,6% des demandeurs d’emploi sont en possession d’un diplôme 

d’études supérieures. 

 

Niveau d’étude des demandeurs d’emploi © Forem ® S&A - 2013 

 

IV.11.1.3.4 Branche d’activité des demandeurs d’emploi 

Hormis, les demandeurs admis ou en attente, les principales branches d’activité  sont le commerce de 

détail, l’œuvre sociale et les services fournis aux entreprises.  

Branche d'activité 
Nombre de 

demandeur 
Proportion 

Admis ou en attente Art. 36 1693 20,73 % 

Commerce de détail 841 10,30 % 

Œuvres sociales (hospices, crèches, pouponnières, 

foyer pour aveugles, orphelinats, Croix-Rouge, société 

de bienfaisance, etc.) 

817 10,00 % 

Services fournis aux entreprises 782 9,57 % 

Industrie de la construction 549 6,72 % 

Services personnels 544 6,66 % 

N'ayant jamais travaillé sans pouvoir prétendre à l'art. 

36 
510 6,24 % 

Industrie hôtelière 460 5,63 % 

…
 

…
 

…
 

Branche d’activité des demandeurs d’emploi © Forem ® S&A - 2013 
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IV.11.1.1 Activité économique de la zone 

Ce point a déjà fait l’objet d’une description dans le chapitre IV.8.1.1. consacré à la description de la zone et 

plus précisément à l’affectation du bâti. 

 

IV.11.1.2 Environnement sonore 

Les niveaux sonores auxquels l’oreille est sensible s’étalent de 0 dB (seuil d’audibilité) à 120 dB (seuil de 

douleur). De manière à apprécier ce que représente un niveau sonore, il est utile de se référer à des niveaux 

de référence de la vie de tous les jours : 

 
Niveaux de référence du bruit© SGS – 2004 ® S&A – 2012 

 

Les valeurs limites, exprimées en dBA, sont relatives au niveau d’évaluation du bruit particulier et sont 

précisées en fonction des périodes durant lesquelles ce niveau est observé, soit :  

- Période de jour : de 7h00 à 19h00 les jours ouvrables (samedi y compris) ; 

- Période de transition : de 6h00 à 7h00 et de 19h00 à 22h00 les jours ouvrables (samedis y compris) 

et de 6h00 à 22h00 les dimanches et jours fériés ; 

- Période de nuit : de 22h00 à 6h00 tous les jours de la semaine. 

Les valeurs limites selon la période de la journée : 

Valeurs limites dBA 

Jour Transition Nuit 

60 55 50 

Valeurs limites du bruit© Gouvernement Wallon – 2006 ® S&A – 2012 

 
Le trafic routier est, de manière générale, la principale source de nuisances sonores. Mais à certains 

endroits, le trafic aérien et ferroviaire contribue également à dégrader la qualité de vie. A ceux-ci peuvent 

s’ajouter les activités économiques comme l’industrie, le commerce et les services ainsi que certaines 

activités récréatives. 

 

Ces constatations ont conduit l’ensemble des pays de l’Union Européenne à fonder une politique commune 

en matière de lutte contre le bruit dans l’environnement. En date du 25 juin 2002 la directive n°2002/49/CE 
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était adoptée par les états membres. La mise en œuvre de cette directive devait permettre de renforcer et 

d’étendre les dispositifs de lutte contre le bruit. Elle prévoit deux phases successives : cartographier 

l’exposition au bruit afin d’informer le public ; établir des plans d’action visant à gérer les problèmes et les 

effets du bruit. 

 

Le territoire communal est bien évidemment concerné par les nuisances sonores. Namur est en effet 

caractérisée par la présence sur son territoire ou à proximité de celui-ci de plusieurs infrastructures 

susceptibles d’occasionner d’importantes nuisances sonores. Parmi celles-ci, citons : les axes routiers qu’ils 

soient régionaux, provinciaux ou communaux, le réseau ferroviaire ou encore les zones industrielles. 

 

Malheureusement les données disponibles sur le sujet sont encore actuellement peu nombreuses ou 

incomplètes.  

 

IV.11.1.2.1  Nuisances sonores dues au transport ferroviaire 

On constate sur la carte ci-dessous que la campagne d’analyse du bruit pour les lignes ferroviaires est 

indisponible au droit du périmètre étudié. Néanmoins, au vu de la configuration de la zone de bruit analysée 

pour la partie ouest, l’on peut aisément supposer que les niveaux sonores au droit de l’îlot Square Léopold 

varient entre 55 et 64 dB(A). 

 
Niveaux sonore ferroviaire jour © SPW – 2013 

 

IV.11.1.2.2 Nuisances sonores dues au transport routier 

On constate sur la carte ci-dessous (niveau sonore du trafic routier le jour) que la zone d’étude est 

caractérisée par des niveaux sonores  moyens compris entre 60 à 70 dB, ce qui est relativement élevé 

(supérieur aux valeurs limite). Le sud-est de la zone et le centre du périmètre sont concerné par une 

pollution sonore de 60 à 65 dB. Les extrémités est et ouest sont quant à elle couvertes par des zones de 
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niveau sonore lié au trafic routier allant jusque 75 dB. Notons que durant la nuit, le périmètre d’étude est 

caractérisé par des niveaux sonores de maximum 60 dB ce qui ici aussi est supérieur aux valeurs limites. 

 
Niveaux sonore routiers jour © SPW - 2013 

 

IV.11.1.3 Sentiment d’insécurité 

Actuellement, le site est susceptible d’entraîner un sentiment d’insécurité pour les riverains et utilisateurs 

et ce, essentiellement en soirée. En effet, plusieurs éléments contribuent à ce sentiment comme : 

- le grand nombre de cellules commerciales actuellement fermées et laissées à l’abandon dans le 

bâtiment du parking situé sur le parc Léopold ; 

- le manque d’éclairage public à certains endroits du parc créant des zones sombres ; 

- certaines parties du site telles que le parking aérien, la gare des bus ou le parc manquent de 

visibilité et donc de contrôle social. 
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IV.11.2 Evaluation des incidences 

IV.11.2.1 Emploi et activités économiques 

IV.11.2.1.1 Emploi et activités commerciales 

Emplois induits par le chantier de construction 

Sur base d’une étude réalisée par l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique 

(IWEPS) sur l’industrie de la construction (2010), en 2000, « une impulsion nouvelle de la demande adressée 

au secteur de la construction d’un montant équivalent à un million d’euros se traduit par la création de 6,4 

emplois directs auxquels il faut ajouter 7,1 emplois indirects, soit au total 13,5 emplois, sans tenir compte de 

l’ensemble des effets induits sur l’économie. » (IWEPS, 2010). A ce stade de l’étude, nous ne connaissons pas 

encore l’ampleur des montants qui seront engagés pour la réalisation du projet néanmoins, ces chiffres 

permettent de fournir un ordre de grandeur du nombre d’emplois créés durant la phase chantier. 

 

Emploi induits par le fonctionnement du centre commercial 

Outre l’emploi créé durant les différentes phases de construction et de mise en œuvre du projet, ce dernier 

aura pour incidences de créer durablement des emplois liés à son fonctionnement (gérants, vendeurs, 

personnel d’entretien, gardiens, etc.). A ce stade de l’étude, nous avons estimé ceux-ci de l’ordre de 500. A 

ces nouveaux emplois directs, il faut ajouter la création d’emplois indirects (sous-traitants, livraison, etc.). 

 

En outre, le nouveau centre commercial aura une influence positive sur l’attractivité de la zone et de 

manière plus globale sur l’ensemble de l’appareil commercial de la corbeille. Il s’agit là en effet d’un des 

objectifs majeurs du projet ! Pour s’en assurer, les options sont très précises à ce niveau. Celles-ci intègrent 

les principales conclusions de deux études récentes sur l’appareil commercial de la ville de Namur :  

- « Etude de faisabilité et détermination du mix d’un centre commercial à Namur » réalisée par le 

SEGEFA. Cette étude avait pour objectif de déterminer le mix commercial (niveau de gammes, taille 

des cellules, etc.) le plus adéquat pour assurer la pérennité de l’appareil commercial namurois.  

- « Schéma de développement commercial » réalisée par le bureau AUGeO en 2011. Dont l’objectif 

principal portait sur la détermination de la taille optimale du futur complexe.  

Les options suivent les conclusions de ces deux études : 

- « La zone de construction commerciale est destinée à accueillir un complexe commercial de taille 

moyenne (entre 20.000 et 23.000m² de surface commerciale GLA18) » 

- « Le nouveau complexe commercial doit proposer une offre complémentaire (tant en termes de mix 

commercial que de niveau de gamme)  à l’offre existante dans les rues voisines et le centre-ville en vue 

d’en renforcer l’attractivité. La complémentarité est également réalisée en proposant des cellules 

                                                                    
18GLA : Gross Leasable Area - La surface commerciale utile, abrégée par les sigles SCU ou GLA (pour l'anglais gross leasable area), est, dans le monde du 
commerce, la surface destinée à la vente de produits et/ou de services. Ainsi, dans un centre commercial, elle n'inclut pas les espaces dont les 
commerçants bénéficient collectivement tels que les parkings, les allées ou encore les locaux qui accueillent les services techniques ou administratifs 
impliqués dans le fonctionnement des bâtiments. On la distingue de la surface de vente en ce sens que cette dernière n'inclut pas certains espaces que la 
surface commerciale utile englobe 
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commerciales de taille plus importante que celle existantes dans le centre-ville. Le complexe présente 

entre 50% et 60% de cellules de grande et de moyenne tailles (comprises entre 400 et 4.000 m²) ». 

 

Le pouvoir attractif du futur complexe commercial est néanmoins susceptible d’engendrer une 

délocalisation d’enseignes déjà présentes dans le centre-ville. Des mesures complémentaires devront être 

prises afin de limiter au maximum ce phénomène pouvant à terme aboutir à la création de chancres et à la 

déstructuration de l’appareil commercial namurois. 

 

Notons enfin, que le projet constitue une véritable opportunité de développement de l’emploi local pour 

l’entité et ses environs. En effet, selon les chiffres du Forem de décembre 2013, plus de 80% des 

demandeurs d’emploi de l’entité ne disposent au maximum que d’un diplôme du secondaire. La mise en 

œuvre du projet devrait permettre d’apporter une certaine réponse à cette problématique via la création 

d’emplois requérant peu de qualifications.  

 

IV.11.2.1.2 Activités agricoles et forestières 

La mise en œuvre n’aura aucune incidence sur les activités agricoles et forestières du territoire. 

 

IV.11.2.1.3 Autres activités au sein de la zone 

Outre le développement de l’activité commerciale, la mise en œuvre du projet impliquera la délocalisation : 

- de l’Office du Tourisme : d’après nos informations ce dernier devrait être déplacé à la Halle al Chair. 

Cette dernière accueillera un point d’info touristique d’envergure, au pied de la Citadelle. En outre, 

une antenne « info tourisme » sera également installée au sein de la gare SNCB. Le bâtiment actuel 

situé sur le square Léopold n’aura donc à court terme plus aucune affectation.  

- des bureaux du SPW actuellement situés au 3èmeétage du bâtiment « le Namur ». D’après nos 

information, ceux-ci devraient  à terme se délocaliser au niveau du Boulevard Cauchy dans un 

nouveau complexe de bureaux (projet l’Arc) ;  

 

IV.11.2.2 Augmentation des nuisances sonores 

L’augmentation des nuisances sonores dans la zone aura pour principales origines :  

 

IV.11.2.2.1 Emissions sonores engendrées par l’augmentation de la charge de trafic 

L’augmentation du nombre de véhicules engendrera un impact non négligeable sur le niveau sonore du 

quartier, le projet pouvant générer un flux approximatif d’environ 7000 véhicules par jour. Les nuisances 

sonores particulières seront principalement dues à la fréquentation du complexe commercial à des heures 

autres que les heures de pointe matinales et de soirée. 
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Notons qu’en ce qui concerne les zones de livraisons, les options d’aménagements imposent que celles-ci 

soient rassemblées sur la bordure nord du périmètre. Cette imposition permettra de fortement réduire leur 

impact sonore pour les riverains.   

 

IV.11.2.2.2 Emissions sonores engendrées par le fonctionnement du nouveau parking souterrain 

Plus particulièrement les entrées et sorties des parkings souterrains constituent souvent des sources de 

bruit et donc de nuisance sonore pour les habitations situées à proximité directe. A ce stade de l’étude, 

l’emplacement précis des rampes d’accès n’est pas connu. 

 

IV.11.2.2.3 Emissions sonores engendrées par les installations techniques 

Notamment l’aménagement du parking souterrain nécessitera la mise en place d’un système de ventilation. 

Ce type d’installation est susceptible d’engendrer des nuisances sonores. Il en est de même de certaines 

installations de chauffage ou encore de climatisation. 

 

IV.11.2.3 Modification des conditions d’ensoleillement 

La construction de nouveaux bâtiments a pour effets indirects de modifier les conditions d’ensoleillement 

dans certaines zones. Ceci peut bien évidemment être préjudiciable pour le cadre et la qualité de vie des 

habitants déjà en place ou pour la production d’énergie solaire (diminution de l’ensoleillement sur des 

panneaux solaires).L’ombre portée dans le cas le plus défavorable c'est-à-dire à la mi-décembre en 

orientation sud, est égale à 2,5 fois la hauteur du bâtiment. Afin d’estimer l’ombre portée et d’évaluer les 

éventuels impacts sur les bâtiments existants nous avons bien évidemment considéré la situation la plus 

défavorable. Des projections 3D ont été réalisées, ces dernières sont présentées ci-dessous.  

Situation au 21 Juin Situation au 21 Décembre 

 

 

8 h 9 h 30 
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12 h 12 h 

 

 

17 h 15 h 30 
 

Les illustrations ci-dessus permettent de se faire une idée de l’ensoleillement au sein du quartier à 

différentes périodes de l’année et heure de la journée.  

 

Au vu de ces projections, on constate que le projet aura très peu d’incidences sur les conditions 

d’ensoleillement du bâti existant. En effet, celui-ci se trouvant au nord des habitations existantes, l’ombre 

portée du bâtiment sera localisée la majorité du temps sur les voies ferrées au nord du site d’étude.  

 

IV.11.2.4 Sentiment d’insécurité 

Selon le type d’aménagements proposés, la mise en œuvre du projet pourra diminuer le sentiment 

d’insécurité au sein de la zone. L’impact à ce niveau sera donc positif.   
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IV.11.3 Recommandations 

� Mesure 9.1. Réduire les nuisances sonores engendrées par la mise en œuvre du projet 

o Zone de stationnement 

Afin de minimiser les nuisances, plusieurs mesures peuvent être mises en place : 

- Les mécanismes de fermeture et d’ouverture des accès devront être les plus silencieux possible. 

Les signaux sonores d’ouverture et fermeture des portes seront évités. 

- Les pentes de sortie seront aménagées de manière douce afin d’éviter toute accélération en sortie 

de sous-sol. 

o Equipements techniques 

A ce stade, le type d’équipements techniques n’est pas connu. On veillera néanmoins autant que possible 

à :  

- Favoriser les systèmes peu bruyants (exemple : les systèmes de ventilation naturels à des systèmes 

mécaniques) ; 

- Placer les équipements à une distance acceptable des habitations (idéalement bordure nord du 

site). 

 

De manière générale, les installations techniques devront respecter les valeurs limites de bruit fixées par 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002, soit 40 dB(A) la nuit et 50 dB (A) le jour. 

 

� Mesure 9.2. Eviter le sentiment d’insécurité 

On veillera lors de la conception du projet à éviter l’accès public à des zones dénuées de contrôle social. 

L’éclairage du site sera également conçu dans ce sens. 

 

� Mesure 9.3. Renforcer l’emploi local 

La mise en œuvre constitue une véritable opportunité de développement de l’emploi local. Il est 

recommandé de développer une véritable politique dans ce sens. Pour ce faire, une collaboration entre les 

futurs promoteurs du projet, la Ville, les agences de développement de l’emploi locales et le Forem devront 

être envisagées (organisations de séances d’information, ciblage des demandeurs d’emploi, etc.). 

 

� Mesure 9.4. Limiter la délocalisation des commerces existants 

Afin de limiter le phénomène probable de délocalisation des commerces existants dans la corbeille vers le 

nouveau complexe, une attention particulière sera apportée au type d’enseignes amenées à s’installer dans 

le complexe (complémentarité complexe/corbeille). En outre, il est recommandé de limiter le nombre de 

commerçants choisissant de déménager de la corbeille. Les différentes études réalisées sont unanimes à ce 

sujet, dans son évaluation, le PRU de la Gare recommande de veiller à ce que le pourcentage de 

commerçants choisissant de déménager de l’hyper centre vers le nouveau centre commercial n’excède pas 

10%. Ce critère devra être respecté par la société responsable de la commercialisation du centre commercial. 
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IV.12 Interactions entre les différents facteurs 

Les interactions existantes entre les différentes thématiques abordées dans le cadre de l’évaluation sont 

multiples. Le principe d’interaction constitue la notion même de développement durable, qui a été 

introduite pour la première fois en 1987 dans le rapport Brundtland comme étant « un développement qui 

répond aux besoins des  générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs ». 

 

L’illustration graphique classique du développement durable représente les interactions existantes entre 

trois piliers dont le seul développement soutenable sur le long terme est un équilibre entre les 

préoccupations environnementales, économiques et sociales.   

 
Représentation schématique des trois piliers du développement durable et de leurs interactions 

 

Dans le cadre du projet analysé, les interactions ont dans l’ensemble déjà été mises en évidence de manière 

implicite dans ce rapport. L’analyse de celles-ci seront par ailleurs à la base de l’évaluation d’alternatives qui 

sera développée dans la dernière partie de cette étude. Le schéma qui suit tente une représentation 

graphique des interactions existantes entre les principales composantes de l’avant-projet suivant la 

thématique environnementale ou humaine impactée. Au vu des options de l’avant-projet et de l’analyse des 

différentes caractéristiques du site, il semble évident que la composante susceptible d’induire le plus 

d’interactions et d’impacts est l’emprise au sol qui sera allouée au futur complexe commercial tout en 

gardant à l’esprit que le bon fonctionnement du site et le renforcement de l’appareil commercial namurois 

nécessitera la création d’un minimum de nouvelles surfaces commerciales. 
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Interactions © S&A – 2014 

 

Cette représentation n’a pas la prétention d’être totalement exhaustive, elle permet néanmoins de mettre 

en évidence la complexité de la mise en œuvre d’un tel projet et permet de se rendre compte de la 

nécessité de mesurer l’ensemble des choix réalisés en fonction de l’impact sur les différents domaines de 

l’environnement.  
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IV.13 Evolution probable de la situation environnementale si le plan 

n’est pas mis en œuvre 

 

D’un point de vue strictement environnemental, aucune évolution particulière n’est à prévoir sur le site si le 

plan n’était pas mis en œuvre. Il est en effet peu probable que la gestion actuelle du parc soit modifiée.  

 

D’un point de vue urbanistique, il faut tenir compte de la multitude de projets envisagée dans la zone. En 

effet, le déplacement de l’actuelle gare des bus sur la dalle de la gare engendrerait la création d’un vaste 

espace désaffecté au rez-de-chaussée du bâtiment existant, pouvant faute d’activité et d’entretien, 

rapidement devenir un véritable chancre urbain peu sécurisé dans une zone pourtant hautement 

stratégique. De plus, comme le signale très justement le PRU de la gare de Namur dans son évaluation 

environnementale : « Le manque de renforcement de l’hypercentre de Namur en termes de cellules de plus 

grandes dimensions ou de surfaces de certains types de secteurs identifiés comme faiblement représentés 

continuerait à déforcer l’attractivité commerciale de Namur par rapport à des centres dont l’attractivité à 

fortement augmenté au cours des dernières dizaines d’années (Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve). » 
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IV.14 Justification de l’avant-projet au regard de l’article 1er, § 1er 

du CWATUPE 

Au terme de l’évaluation et au vu des différents éléments mis en évidence, il est important de vérifier si 

l’avant-projet apporte bien une réponse satisfaisante au prescrit de l’article 1er § 1 du CWATUPE qui stipule 

pour rappel que « le territoire de la Région wallonne est un patrimoine commun de ses habitants. La Région et 

les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, 

sont gestionnaires et garants de l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de manière durable les besoins 

sociaux, économiques, (de mobilité, – Décret du 15 février 2007, art. 1er) patrimoniaux et environnementaux de 

la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l’utilisation parcimonieuse du sol et de ses 

ressources (, par la performance énergétique de l’urbanisation et des bâtiments – Décret du 20 septembre 

2007, art. 1er, al. 1er) et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. »  

 

Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments de cet article fondateur du CWATUPE et illustre la 

manière dont l’avant-projet de PCAR permet d’y apporter une réponse favorable ou non. Il faut 

évidemment ajouter à ces éléments, le fait que l’avant-projet permet d’apporter une réponse à de 

nombreux programmes et plans communaux (SCC, PCM, etc.) et régionaux (SDER, etc.).  

 

 Réponses positives apportées par 
l’avant-projet 

Réponses négatives ou absence de 
réponses  apportées par l’avant-projet 

Besoins sociaux - Réduction du sentiment d’insécurité 
(meilleur contrôle social, éclairage, 
etc.) ; 

- La mise en œuvre du projet 
permettra de redynamiser  la 
zone (espaces publics, commerces, 
Horeca, services, bureaux, etc.);  
 

- Pas de réponse au besoin en 
logement 

 

Besoins économiques - Requalification/valorisation d’un site 
stratégique situé en entrée 
d’agglomération (image de la Ville) ; 

- Pérennisation et renforcement de 
l’appareil commercial namurois ; 

- Créations d’emplois locaux ; 
- Diminution des coûts 

d’urbanisation : l’ensemble des 
réseaux techniques existe, 
utilisation du réseau viaire existant, 
etc.  

- Le projet permettra de répondre au 
principe de mixité des fonctions, 
avec notamment la possibilité d’y 
développer des activités de bureaux 
et/ou de services. 
 

 

Besoins de mobilité - Amélioration de l’offre en - Augmentation des charges de trafic 
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stationnement via la construction 
du parking souterrain ;  

- Potentiel élevé de développement 
d’une mobilité alternative vu l’inter 
modalité de la zone 
(train/bus/vélos) ; 

- La création d’une offre commerciale 
à proximité du centre permettra de 
réduire les déplacements à but 
commerciaux. Il s’agit d’une 
véritable alternative par rapport au 
développement des zones 
commerciales se développant en 
périphérie des centres urbains ; 

- Le projet prévoit un 
réaménagement des cheminements 
piétonniers dans la zone ; 

- Proximité du site avec la liaison 
douce gare-gare envisagée. 
 

sur les voiries locales 

Conservation du patrimoine  - Pas d’impact sur le patrimoine classé 
(bâti ou naturel) ; 

- La mise en œuvre du projet 
permettra de valoriser un site en 
déclin et peu esthétique sur sa 
bordure nord, qui plus est situé en 
entrée de ville ; 

- Si les recommandations sont suivies, 
le projet respectera les gabarits 
existants dans la zone. 
 

- Modification paysagère importante 
essentiellement au niveau de la 
bordure sud. 

Besoins environnementaux 
Performance énergétique de 
l’urbanisation et des 
bâtiments 

- La valeur écologique sera fonction 
du type d’aménagements réalisés. 
Selon l’évaluation, le projet pourrait 
à terme concourir à améliorer la 
biodiversité au sein de la zone ; 

- L’efficience énergétique du projet 
est garantie au vu des options. En 
effet, le futur complexe doit faire 
office de « référence » en la matière ;  

- Les options insistent sur la volonté 
d’obtenir une labellisation 
« Développement Durable ». 
 

- Disparition plus que probable de la 
quasi-totalité des éléments naturels 
existants ; 

- Augmentation des émissions dans 
l’air due aux charges de trafic 
supplémentaire et au 
fonctionnement du complexe ce qui 
impliquera une faible diminution de 
la qualité de l’air. 

Utilisation parcimonieuse du 
sol et des ressources 

- L’avant-projet permet de répondre 
au principe de densification des 
centres qui vise à reconstruire « la 
ville sur la ville » ; 

- Le développement vertical prévu par 
l’avant-projet permet une utilisation 
parcimonieuse du sol par rapport à 
des constructions basées sur un 
développement horizontal ; 

- L’ensemble des équipements 
existent dans la zone ce qui 
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permettra une  
réduction des coûts d’urbanisation 
(égouttage, électricité, etc.) ; 

- Les options insistent sur la nécessité 
de gérer de manière durable les eaux 
pluviales (rétention, réutilisation au 
sein du complexe, etc.) 

- Les options insistent sur la nécessité 
de recourir aux énergies 
renouvelables et plus 
particulièrement l’énergie solaire 
(passif ou actif) 
 

Gestion qualitative  du cadre 
de vie 

- La mise en œuvre du projet 
entraînera la modification / 
disparition du square tel qu’il existe 
actuellement. Néanmoins, la mise en 
œuvre du projet sera accompagnée 
de la création de nouveaux espaces 
publics de qualité notamment au 
niveau du croisement rue de Fer / 
Avenue de la Gare.   

- Réduction/disparition d’un espace 
public arboré en centre-ville 
remplissant des fonctions de 
détente, loisirs, etc. ; 

- En fonction du type d’équipement et 
d’aménagement une augmentation 
des nuisances sonores dans la zone 
est à prévoir. Néanmoins, les options 
visent à réduire au maximum les 
nuisances pour le voisinage 
(localisation des zones de livraison, 
zone de stockage, etc. sur la bordure 
nord) 

 

 

Au vu de ces éléments, nous pouvons conclure que l’avant-projet rencontre la plupart des besoins 

fondamentaux définis par l’article 1er du CWATUPE, la mise en œuvre de l’avant-projet est dès lors 

pleinement justifiée.  
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V Problèmes environnementaux qui concernent les zones dans 

lesquelles pourraient s’implanter des établissements 

présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou 

l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l’avant-

projet de plan prévoit l’inscription de zones destinées à 

l’habitat, ainsi que de zones ou d’infrastructures fréquentées 

par le public à proximité de tels établissements 

Le présent chapitre correspond au point 6 de l’article 50 du CWATUPE, à savoir : « les problèmes 

environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s’implanter des établissements 

présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou  l’environnement au sens de la directive 96/82/C.E. 

ou si l’avant-projet de plan prévoit l’inscription de zones destinées à l’habitat, ainsi que de zones ou 

d’infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ». 

 

Sans objet dans le cadre de la présente étude. En effet, il n’existe pas de site dit « Seveso » à proximité du 

périmètre de l’avant-projet. Le site SEVESO le plus proche se trouve à environ 5 km au sud-ouest du 

périmètre d’étude (Joassin SA) à Flawinne. La commune comporte un total de 4 sites sur son territoire. 

 

Sites Seveso © Environnement.wallonie.be - 2013 
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VI Alternatives 

Le présent chapitre correspond au point 11° de l’article 50 du CWATUPE.  

 

Préambule 

Plusieurs alternatives particulières, c'est-à-dire liées à une thématique spécifique (air, eau, urbanisme, etc.), 

ont été présentées tout au long du chapitre IV de ce rapport. Celles-ci visaient à limiter les incidences 

négatives que pourrait engendrer la mise en œuvre de l’avant-projet. Nous ne reviendrons par sur ces 

dernières.  

 

Le présent chapitre est destiné à évaluer des alternatives d’affectations pour le périmètre. Les alternatives 

présentées ci-après considèrent les options de base suivantes :  

- Création d’un complexe commercial devant présenter comme caractéristique principale une 

superficie commerciale nette (GLA) comprise entre 20.000 et 23.000 m² pour assurer le bon 

fonctionnement et le renforcement de l’appareil commercial de la Ville. A noter que l’on peut 

généralement considérer que la différence entre la surface commerciale brute et nette est de 

l’ordre de 30 à 35%. Dans le cadre de l’évaluation des alternatives, nous avons considéré 

l’hypothèse la plus défavorable.   

- Création d’un complexe commercial présentant une mixité de fonction (commerciales, bureaux et 

services) ; 

- Création d’un complexe commercial en connexion avec l’appareil commercial existant (rue borgnet 

et axe commercial rue de Fer/Rue de l’Ange). Les options insistent sur la nécessité de créer un 

nouvel itinéraire commercial ouvert sur les deux extrémités de l’îlot (éventuellement sous la forme 

d’une rue intérieure) ; 

- Création d’un complexe commercial s’intégrant dans le tissu bâti existant. A ce titre, l’analyse des 

incidences urbanistique a montré la nécessité de limiter les gabarits à 3 niveaux commerciaux au 

niveau de la bordure sud et maximum 4 niveaux pour le reste de la zone de construction 

commerciale ; 

- Création d’un parking souterrain d’une capacité de l’ordre de 1.100 emplacements répartis de 

préférence sur 3 niveaux d’environ 9.167m² afin de réduire les coûts de mise en œuvre.  

 

L’avant-projet propose une zone de construction commerciale importante proportionnellement à la taille 

du périmètre. Par rapport à cette proposition, ce chapitre analyse d’autres alternatives : 

- Les deux premières proposant des versions « intermédiaires » par rapport à l’avant-projet ; 

- La troisième peut être considérée comme « minimaliste » en termes d’importance de la zone de 

construction commerciale ; 
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- La quatrième consiste en une analyse de l’alternative proposée par l’ASBL Namur2080.  
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VI.1 Alternative 1 

Cette première alternative propose une augmentation de la zone d’espace public le long de la rue Borgnet 

(+5m par rapport à l’avant-projet). Les gabarits proposés répondent aux options de base fixées pour 

l’analyse des incidences du projet. L’objectif de cette alternative est essentiellement d’apporter une 

réponse aux mesures, 5.1., 6.5 et 7.4 émises précédemment. 

 
Alternative d’affectation n°1 © S&A – 2014  

 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les principales modifications par rapport à l’avant-projet. 

Caractéristiques Avant-projet Alternative 1 
Surface de la zone de construction commerciale 10.120 m² 9.560 m² 
Surface de la zone d’espace public 2.900 m² 3.460 m² 
Surface commerciale brute totale de la zone de recul (équivalent de 3 
niveaux commerciaux) 

7.030 m² 7.080 m² 

Surface commercial brute totale de la zone centrale (équivalent de 4 
niveaux commerciaux) 

31.392 m² 28.800 m² 

Surface commerciale brute totale (hors C&A) 38.422 m² 35.880 m² 
Surface commerciale utile (35% de perte) 24.974 m² 23.322 m² 
Taux de couverture du parking souterrain 91% 96% 

Tableau comparatif avant-projet / Alternative 1 © S&A – 2014  
 

Dans cette première alternative, la surface commerciale brute qui pourrait potentiellement être mise en 

œuvre serait de l’ordre de 33.120 m². Si on considère qu’entre 30 et 35% de cette surface est allouée à des 

fonctions de stockage, d’équipements techniques ou encore de zone de circulation, la surface commerciale 

nette qu’il est possible d’atteindre est de 23.322m² soit la surface commerciale recommandée par l’étude 

réalisée par AUGeO.  

 

Théoriquement, si nos hypothèses sont exactes, la zone de construction commerciale reste suffisante pour 

atteindre les 23.000 m² GLA souhaités. Néanmoins, les marges de manœuvre sont très faibles (environ 300 
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m²) ce qui constitue un risque non négligeable pour atteindre les objectifs liés à la zone de construction 

commerciale mais également pour ceux établis pour la zone de parking souterrain. Il est en effet difficile à 

ce stade de l’étude d’anticiper les multiples problèmes qui pourraient apparaître lors de la mise en œuvre 

du projet. Outre ces aspects, les surfaces disponibles pour développer parallèlement les fonctions de 

services et de bureaux souhaitées par l’avant-projet apparaissent difficilement réalisables. Ajoutons 

également que la connexion souhaitée avec les commerces situés de l’autre côté de la rue Borgnet et ceux 

de l’axe commercial rue de Fer/ rue de l’Ange sera beaucoup moins marquée (18m de façade à façade).  

 

Malgré cela, cette alternative offre plusieurs avantages indéniables donc les principaux sont de l’ordre :  

- du paysage (élargissement de la vue, possibilité d’implanter du mobilier urbain, de réaliser des 

plantations, qualité de l’espace public, etc.) ; 

- du cadre de vie (luminosité, espace de respiration plus important, etc.). 

 

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cette alternative. 

Avantages Inconvénients 
� Amélioration de l’espace public (espace-rue) 

le long de la rue Borgnet avec notamment 
possibilité d’implanter du mobilier urbain et 
de réaliser quelques plantations 

� Elargissement important des perspectives au 
droit de la rue Borgnet 

� Meilleure cohérence entre les espaces 
publics de la zone (Avenue de la gare – rue 
Borgnet) 

� Amélioration de l’attractivité des commerces 
situés rue Borgnet (côté complexe 
commercial)  

� Marge de manœuvre très réduite 
pour atteindre les objectifs fixés en 
termes de surfaces commerciales 
nettes (environ 300m²) 

� Peu (pas) de possibilités d’allouer des 
fonctions secondaires au complexe 
commercial (bureaux et services) 

� Réduction du potentiel 
« parking souterrain » 

� Perte de connexion avec les 
commerces situés dans la zone (côté 
opposé au complexe et axe 
commercial principal) 

 

 

���� En conclusion, au vu des éléments mis en évidence pour cette alternative, il apparaît que celle-ci 

devrait ne pas être envisagée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coupes et vues 3D ci-dessous permettent d’illustrer les modifications engendrées par cette alternative. 
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Coupe en travers au niveau de la rue Borgnet. A gauche situation en cas de mise en œuvre l’avant-projet(options de base) ; à droite 
situation suite à la mise en œuvre de l’alternative 1 

   
 

 
Vues 3D alternative 1 © S&A – 2014 
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VI.2 Alternative 2 

Cette alternative est très proche de la première proposition faite ci-avant. Nous avons vu que cette dernière 

impliquerait un risque non négligeable de ne pas atteindre l’un des objectifs essentiel de l’avant-projet : 

mettre en place un complexe d’une surface commerciale nette suffisante pour renforcer l’appareil 

commercial namurois. Néanmoins, l’analyse des incidences a à plusieurs reprises fait état de l’intérêt d’offrir 

un espace public plus ouvert au droit de la rue Borgnet.  

 

L’alternative ci-dessous propose une solution intermédiaire entre la situation d’avant-projet et l’alternative 1 

avec une zone d’espace public de 5m. Pour rappel, les gabarits proposés répondent aux options de base 

fixées pour l’analyse des incidences du projet. 

 
Alternative d’affectation n°2 © S&A – 2014  

 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les principales modifications par rapport à l’avant-projet. 

Caractéristiques Avant-projet Alternative 2 
Surface au sol de la zone de construction commerciale 10.120 m² 9.890 m² 
Surface de la zone d’espace public 2.900 m² 3.133 m² 
Surface commerciale brute totale de la zone de recul (équivalent de 3 
niveaux commerciaux) 

7.030 m² 7.020 m² 

Surface commercial brute totale de la zone centrale (équivalent de 4 
niveaux commerciaux) 

31.392 m² 30.172 m² 

Surface commerciale brute totale (hors C&A) 38.422 m² 37.192 m² 
Surface commerciale utile (35% de perte) 24.974 m² 24.175 m² 
Taux de couverture du parking souterrain 91% 93% 

Tableau comparatif avant-projet / Alternative 2 © S&A – 2014  
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On constate que cette alternative permet d’apporter une réponse satisfaisante à la plupart des éléments 

mis en évidence dans la première alternative et ce, tout en laissant la possibilité de créer un espace public, 

certes plus réduit au droit de la rue Borgnet, mais néanmoins de qualité. Parmi les principaux avantages de 

cette alternative, pointons : l’augmentation de la marge de manœuvre qui passerait d’environ 300m² à 

1.200m² ce qui permet parallèlement d’augmenter de manière appréciable la possibilité d’intégrer d’autres 

fonctions au sein du complexe et le renforcement de la connexion avec les commerces situés de l’autre 

côté de la rue Borgnet.  

  

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cette alternative. 

Avantages Inconvénients 
� Amélioration de l’espace public (espace-rue) 

le long de la rue Borgnet avec notamment 
possibilité d’implanter du mobilier urbain et 
de réaliser quelques plantations 

� Elargissement des perspectives au droit de la 
rue Borgnet 

� Meilleure cohérence entre les espaces 
publics de la zone (Avenue de la gare – rue 
Borgnet) 

� Amélioration de l’attractivité des commerces 
situés rue Borgnet (côté complexe 
commercial)  

� Marge de manœuvre appréciable pour 
atteindre les objectifs fixés en termes de 
surfaces commerciales nettes 

� Possibilité de développer la mixité au sein du 
nouveau complexe commercial 

� Connexion avec les commerces existants 
maintenue 

� Réduction du potentiel 
« parking souterrain » 

 
 

���� En conclusion, au vu des éléments mis en évidence pour cette alternative, il apparaît que celle-ci 

devrait faire l’objet d’une réflexion en vue d’une éventuelle modification de l’avant-projet.  
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Les coupes et vues 3D ci-dessous permettent d’illustrer les modifications engendrées par cette alternative. 

 
Coupe en travers au niveau de la rue Borgnet. A gauche situation en cas de mise en œuvre de l’avant-projet (options de base) ; à droite 

situation suite à la mise en œuvre de l’alternative 2 

 

 
 

 
Vues 3D alternative 2 © S&A – 2014 
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Remarque importante 

Le périmètre d’avant-projet ne comprend qu’une faible portion des voiries régionales avoisinantes. 

Néanmoins, les options stipulent que « L’un des points de mire des réflexions menées au niveau du quartier de 

la gare vise à améliorer la qualité des cheminements piétonniers. Ainsi, plusieurs voiries verront leurs trottoirs 

élargis, c’est notamment le cas de la place Léopold, de l’Avenue de la Gare et de la Rue Borgnet. On veille au 

bon respect des articles 414 et 415 du CWATUPE (dispositions relatives aux personnes à mobilité réduite) ». On 

constate que les options imposent que les réflexions quant à l’aménagement de la zone doivent aller au-

delà du périmètre de l’avant-projet. Les coupes qui suivent émanent d’une réflexion du service mobilité de 

la Ville de Namur réalisée en concertation avec les TEC et la SRWT concernant le réaménagement de la rue 

Borgnet dans l’hypothèse où la zone d’espace public serait portée à environ 5m. Dans cette proposition, 

l’ensemble de la voirie serait réaménagée. La bande de stationnement existante serait supprimée, l’espace 

ainsi gagné serait réutilisé afin de créer deux pistes cyclables de part et d’autre de la voirie. A noter qu’il 

s’agit d’une alternative parmi d’autres, le réaménagement de la rue Borgnet et des autres voiries 

avoisinantes étant bien évidemment fonction des choix qui seront effectués en termes de mobilité et de 

sens de circulation dans la zone.  

        
Situation actuelle © S&A – 2014 

 

 

Situation projetée © S&A – 2014 
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VI.3 Alternative 3 

Cette troisième alternative propose une zone de construction commerciale équivalente à l’emprise du 

bâtiment « Le Namur » existant. Elle fait suite à une demande faite lors de la présentation de l’avant-projet à 

la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM). Dans un 

premier temps, la situation est évaluée sur base d’un bâtiment comportant 4 niveaux commerciaux (soit 

environ 24m de hauteur de façade) ce qui correspond à la hauteur maximum recommandée.  

 
Alternative d’affectation n°3 © S&A – 2014  

 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les principales modifications par rapport à l’avant-projet. 

Caractéristiques Avant-projet Alternative 3 

Surface de la zone de construction commerciale 10.120 m² 5.700 m² 
Surface de la zone d’espace public 2.900 m² 7.320 m² 
Surface commerciale brute totale de la zone de recul (équivalent de 3 
niveaux commerciaux) 

7.030 m²  

Surface commercial brute totale de la zone centrale (équivalent de 4 
niveaux commerciaux) 

31.392 m² 22.800m² 

Surface commerciale brute totale (hors C&A) 38.422 m² 
Surface commerciale utile (35% de perte) 26.895 m² 14.820 m² 
Taux de couverture du parking souterrain 91% 100% (sur 5 

niveaux) 
 

On constate que cette alternative ne permet pas d’atteindre les 20 à 23.000m² de surface commerciale utile 

recommandée pour le renforcement  de l’appareil commercial namurois. La seule possibilité pour atteindre 

ces objectifs consisterait à augmenter le nombre de niveaux commerciaux. Selon nos calculs et estimations, 

dans cette configuration, le bâtiment devrait présenter 6 à 7 niveaux commerciaux minimum pour atteindre 

les 23.000m² de surface commerciale utile. Soit une hauteur de façade de l’ordre de 36 à 42m ! Le tableau ci-

dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cette alternative. 
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Avantages Inconvénients 
� Possibilité de conserver l’espace vert 

existant sur le site et maintien des 
perspectives existantes au niveau de la 
rue Borgnet  

 

� Impact paysager important 
création d’un bâtiment hors norme 
en termes de gabarit dans la zone 

� Aucune marge de manœuvre pour 
atteindre les objectifs fixés en 
termes de surface commerciale 
nette 

� Impossibilité d’allouer des 
fonctions secondaires au complexe 
commercial (bureaux et services) 

� Impossibilité d’éviter l’aspect 
« monolithique » du bâtiment 

� Réduction importante du potentiel 
parking et coût de mise en œuvre 
démultiplié (mise en œuvre de 
minimum 5 niveaux souterrains)  

� Aucune connexion avec les 
commerces existants  

 

���� En conclusion, au vu des inconvénients mis en évidence pour cette alternative, il apparaît clairement 

que celle-ci ne doit pas être envisagée.  

 

Les coupes et vues 3D ci-dessous permettent d’illustrer les modifications engendrées par cette alternative. 
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Vues 3D alternative 3(5 niveaux) © S&A – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

260 
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VI.4 Alternative « Asbl Namur 2080 » 

VI.4.1 Description de l’alternative proposée 

L’asbl Namur 2080 a pour objet « la défense des aspects environnementaux tels que la protection, la 

conservation, l’amélioration et la défense paysagère des sites bâtis et non bâtis situés sur l’ensemble du 

territoire de la Ville de Namur ainsi que sur des zones limitrophes qui seraient susceptibles d’avoir une 

incidence sur l’agglomération de Namur et de sa région. » 

 

Dans le cadre de ses activités, cette asbl a présenté courant janvier 2013 une alternative visant le 

réaménagement complet du quartier de la gare. Signalons dès à présent que la proposition de Namur 2080 

sort du périmètre d’avant-projet analysé dans la présente étude et ne peut dès lors être considérée comme 

une véritable alternative d’affectation au même titre que celles décrites ci-avant. 

 

La proposition de l’asbl repose sur 4 grands principes de base :  

  
• « Le Parc Léopold est préservé dans son intégralité et mis en valeur (plus de bancs, jeux pour enfants, 

suppression des murets, nettoyage des arbres, fontaine,...) 

• Une passerelle modes doux est lancée au-dessus des rails du chemin de fer depuis Bomel dans l’axe de 

la rue de Fer. La passerelle permet l’accès direct à chaque quai de la SNCB (ascenseurs, escaliers). Côté 

Corbeille, l’architecture de la passerelle est légère et la percée est visible dans l’axe rue de Fer. 

• La circulation automobile dans le sens Ouest Est est interdite sur l’avenue de la Gare. Seuls les bus et 

les modes doux peuvent passer de la place de la Station à la rue Rogier ou à la rue de Fer. Le sens de 

circulation de la rue Borgnet est inversé de façon à accéder à la rue de Fer et à la rue Rogier. L’avenue 

de la Gare depuis le passage Wérenne jusqu’en haut de la rue de Fer est complètement libérée de la 

circulation automobile (sauf bus). Il n’y a plus de coupure entre le Parc Léopold et l’axe Fer Ange. Le 

gain en espace public est énorme sans perte de fonctionnalité par rapport au projet actuellement 

présenté. 

• Un nouveau bâtiment est construit. Il englobe le bâtiment «Le Namur » et l’îlot C&A. L’emprise au sol 

de ce bâtiment est maximisée vers le Nord (domaine SNCB) et vers l’Ouest dans le but de créer un 

volume qui referme et définit la place de la Station. Cette place devient ainsi un espace public mieux 

délimité. La partie Ouest du nouveau bâtiment vient frôler l’avenue de la Gare (« le nez sur la ville ») et 

joue le rôle d’une plaque tournante en assurant la connectivité avec la place de la Station, l’avenue de 

la Gare, le parc Léopold et la rue de Fer. Côté place de la Station et avenue de la gare, le bâtiment peut 

monter jusque rez +4 de façon à trouver un équilibre avec la hauteur du bâti de l’avenue de la gare. 

L’asbl retient les options suivantes :  

- « la dalle actuelle est affectée à un usage mixte sans les bus : commerces, bureaux, fonction publique, 

culture. La hauteur y est limitée pour ne pas porter préjudice à l’architecture de la gare. 
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- la gare des bus occupe le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment « Le Namur + C&A» dans une 

configuration proche de l’existante mais élargie dans le sens Nord Sud. Comme aujourd’hui, les bus 

arrivent côté Est et sortent côté Ouest, réduisant ainsi l’espace utile perdu pour des manœuvres par 

rapport à l’option dalle de la gare. 

- L’architecture du bâtiment étant complètement renouvelée, une transparence depuis le Parc Léopold 

et la rue  de Fer jusqu’aux rails peut être trouvée avec un rez-de-chaussée  suffisamment élevé et des 

matériaux adéquats. La gare des bus est ainsi aérée et  directement connectée avec le centre-ville et 

les espaces publics pour un gain d’attractivité et d’accessibilité. En outre, grâce à la passerelle vers 

Bomel, l’accessibilité piétonne de la  gare des bus est aussi largement augmentée pour le Nord de la 

Corbeille. Enfin, l’intermodalité train bus est assurée également au travers des jonctions passerelle 

quais  SNCB. 

- Des commerces sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment dans sa partie Ouest (côté place de la 

Station, avenue de la Gare) ainsi qu’aux  niveaux  +1 et +2. L’accès se fait  essentiellement  au rez-de-

chaussée de la partie Ouest mais peut aussi être assuré verticalement (ascenseurs) à partir de la gare 

des bus et à partir du Parc Léopold au point d’implantation de la passerelle (par le biais d’un grand 

escalier gradin exposé Sud par exemple). 

- Une liaison est assurée entre la dalle de la gare et le nouveau bâtiment, soit au sein de l’architecture du 

bâtiment, soit par une passerelle couverte et vitrée.  

- Le passage est assuré aux deux  niveaux (+1 et +2) afin de relier le centre commercial à la gare des 

voyageurs SNCB  et au mix d’activités sises sur la dalle. Ces connexions supplémentaires assurent une 

plus forte imbrication des modes de déplacement  et des activités dans l’espace.  

- Les étages +3 et +4 de la partie Ouest du bâtiment sont  affectés à un usage mixte (commerces, 

bureaux, salles de réunions, culture, etc.) » 

En termes de circulation enfin le projet prévoit : 

- De libérer complètement la place de la Station du trafic automobile par la création d’un tunnel, à 

l’instar de ce qui a été réalisé à Leuven. 

- Les voitures longent au plus près le domaine SNCB mais cette fois en souterrain. Le tunnel ressort 

après la place de la Station au niveau de l’ancienne poste. Les bus passent derrière le bâtiment de la 

gare (actuellement chemin de service de la SNCB, suffisamment large) et ressortent après l’ancienne 

poste d’où ils partent vers l’Est ou vers l’Ouest. On notera que ce bypass était déjà considéré, pour une 

ou deux bandes de voitures, dans le PCA 3075 (article 2) approuvé par la Ville et la Région en 2000.  

- Sans voitures, la place de la Station est dédiée aux seuls modes doux et bus et devient un véritable 

espace partagé. Un nouvel espace public se crée. Par ces dimensions il offre de multiples possibilités 

d’aménagement.  

- Dans cette configuration, le nouveau bâtiment « Le Namur + C&A » ferme complètement la place. 

L’angle de la gare SNCB et du nouveau bâtiment  peut accueillir de nouvelles terrasses horeca en lien 

avec le centre commercial, la gare et les cheminements piétons. 
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- Le passage souterrain piéton sous la place de la station n’est plus possible mais n’a plus lieu  d’être 

puisque la place est libre de voitures. Cela résout un passage sombre, sale et peu sécurisé. 

- Techniquement, pour pouvoir descendre au plus vite dans le tunnel et éviter les effets d’une trémie 

trop importante, l’accès au tunnel se fait par le Boulevard Cauchy lors du passage en dessous du Pont 

de Louvain. Cette entrée mettant l’accent sur le Boulevard Cauchy donne de facto plus d’importance à 

la route d’Hannut plutôt qu’à la chaussée de Louvain pour la pénétration automobile en ville. C’est une 

option en phase avec le plan de mobilité. Les automobilistes venant de la chaussée de Louvain doivent 

exécuter un tour de rond- point sur  le boulevard Cauchy (Palais de Justice) avant d’entrer dans le 

tunnel. 

- Le tunnel est créé conjointement à un parking souterrain sous la place de la Station. Sa construction 

bénéficie donc d’économies d’échelle puisque de toute manière un parking souterrain est prévu dans 

tous les plans. Le positionnement du parking sous la place de la Station (en tout ou partie) permet 

d’avoir des points d’accès à chaque coin de la place et donc d’éviter une exclusive pour le nouveau 

centre commercial et à nouveau représente un meilleur équilibre pour la ville.   

 

L’asbl fourni également plusieurs esquisses des aménagements proposés. 
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VI.4.2 Analyse de l’alternative 

On peut rapidement constater que de nombreuses options d’aménagement et de mobilité sortent du cadre 

de l’analyse de l’avant-projet car sont situées en dehors du périmètre d’étude. Il en est de même 

concernant l’évaluation des impacts d’une telle alternative qui nécessiterait une étude à part entière. En 

résumé, la proposition de Namur 2080 propose d’étendre les futurs bâtiments commerciaux vers le nord 

d’une part (au niveau de l’actuelle voirie régionale) et sur la dalle de la gare d’autre part. La gare des bus 

est, quant à elle, maintenue sur le site et le parking souterrain se situerait sous la place de la station. Cette 

alternative redistribue totalement les cartes et s’écarte fortement de plusieurs options essentielles de 

l’avant-projet et recommandations du présent rapport. Dans les lignes qui suivent une analyse succincte des 

principaux impacts de ce projet est présentée au regard des diverses constatations faites tout au long du 

rapport sur les incidences environnementales.  

 

Gabarits 

Le rapport sur les incidences recommande de ne pas ériger de bâtiments trop imposants et ce, 

essentiellement au niveau de la bordure sud du périmètre. L’alternative présentée propose la création d’un 

bâtiment de type R+4 au niveau de l’îlot C&A, celui-ci semble par ailleurs étendu vers la Place de la Station. 

Ce gabarit aura pour effet de créer un bâtiment hors norme par rapport au contexte bâti environnant et 

plus particulièrement par rapport au bâtiment de la gare de Namur. Il en est de même en ce qui concerne 

l’option de créer un étage supplémentaire sur la dalle de la gare. 

 

Architecture  

Au vu des zones d’implantation prévues, l’aspect monolithique semble difficilement évitable. En outre, le 

bâtiment du C&A dont la conservation des façades ouest et sud est recommandée par le présent rapport 

n’est plus envisageable puisque cette alternative propose la création d’un nouveau bâtiment.  

 

Espaces publics 

L’alternative permettra à terme la création de deux espaces publics de qualité (place de la Station et 

conservation du Square). Néanmoins au vu des esquisses fournies, ceux-ci seront peu connectés. En effet, 

l’emprise étendue pour le nouvel îlot C&A cumulée à la nécessité de maintenir une emprise de voirie 

suffisante pour le passage des bus devraient fortement limiter les connexions visuelles et piétonnières.      

 

Connexion cyclable  

L’alternative proposée ne permettra plus la réalisation d’une liaison cyclable le long des voies de chemin de 

fer (liaison de gare à gare). La seule possibilité consisterait à créer une piste dans le tunnel envisagé pour le 

trafic automobile ou de mêler cette circulation à celle des bus. Aucune de ces solutions ne semble 

opportune.  
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La zone de stationnement souterraine 

Il est difficile de juger la faisabilité de cette partie du projet, néanmoins l’alternative prévoyant la possibilité 

de l’implanter en tout ou en partie sous la place de la station, la surface disponible devrait être suffisante. 

 

Connexion avec les commerces existants 

La connexion avec l’appareil commercial existant (axe rue de Fer / rue de l’Ange et commerces de la rue 

Borgnet) sera fortement réduite vu l’augmentation des distances. 

 

La surface commerciale potentielle 

Rappelons que l’une des options essentielles de l’avant-projet vise la création d’un complexe commercial de 

taille suffisante pour renforcer l’ensemble de l’appareil commercial namurois. La taille « idéale » de ce 

complexe a été préalablement déterminée par un bureau spécialisé dans ce domaine. En se basant sur le 

dossier de présentation de l’alternative proposée par Namur 2080, on constate que les surfaces disponibles 

seraient d’environ 41.000m² pour un bâtiment d’un seul tenant. Il faut néanmoins décompter de ce total la 

superficie commerciale de l’actuel C&A soit environ 3.200 m² étant donné la nécessité de créer de nouvelles 

surfaces commerciales. La surface potentielle nouvellement créée est donc de l’ordre de 37.800 m² brute. 

En reprenant les mêmes hypothèses que celles faites précédemment, la surface commerciale nette serait 

de l’ordre de 24.500 m² ce qui paraît suffisant pour atteindre les objectifs fixés par l’avant-projet. 
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Les coûts de mise en œuvre  

Nous ne disposons à l’heure actuelle d’aucune évaluation des coûts de mise en œuvre de l’avant-projet ou 

des projets connexes liés au réaménagement du quartier de la gare. Néanmoins, l’alternative proposée 

semble engendrer une augmentation des coûts de mise en œuvre pour certains aspects. Les principaux 

sont listés ci-dessous :  

- Mise en œuvre du parking : l’alternative propose la création du parking souterrain en grande partie 

sous la place de la station ce qui nécessitera d’importants travaux à cet endroit (démolition, 

création du parking et reconstruction de la place). L’avant-projet projette quant à lui de construire 

la zone de stationnement sous le futur complexe commercial ce qui permettra de réduire les coûts 

d’urbanisation.  

- Démolition de bâtiments supplémentaire : a priori, le projet prévoit le remplacement du C&A par 

un nouveau bâtiment. Ceci impliquera des coûts de démolition supplémentaires par rapport à 

l’avant-projet. 

- La création d’un tunnel souterrain : le projet vise la création d’un tunnel souterrain relativement 

important démarrant boulevard Cauchy et ressortant après la gare ce qui correspond à une 

distance d’environ 500m.     
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VII Tableau récapitulatif des recommandations 

Un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan d’aménagement a pour objectif de mettre 

en évidence les incidences potentielles de la mise en œuvre d’un projet sans en connaître les tenants et 

aboutissants définitifs. Il constitue essentiellement une base de réflexion pour les études qui seront 

ultérieurement organisées lors de l’introduction des demandes de permis. Ces dernières, réalisées sur base 

de plans précis permettront d’apporter de très larges précisions quant aux impacts réels du projet. Le 

tableau qui suit résume les différentes recommandations émises pour réduire les effets du projet sur 

l’environnement.  Pour chaque mesure, est précisé :  

- Les principaux effets positifs attendus ; 

- L’étape au niveau de laquelle la mesure devrait être prise :  

o Conception : la mesure concernée doit être envisagée au stade de l’élaboration du Plan 

Communal d’Aménagement ; 

o Réalisation : la mesure concernée doit être envisagée au stade de l’introduction de la 

demande de permis ; 

o Exploitation : la mesure concernée doit être envisagée au stade de l’exploitation du projet. 
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Air, climat et énergie 

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

1.1 Concrétiser l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques en toiture 

- Développement des énergies 
renouvelables  

- Amélioration de l’efficience 
énergétique du futur 
complexe  

X X  

1.2 Inscrire dans le règlement d’ordre 
intérieur du complexe, à l’adresse des 
futurs locataires, des éléments visant à 
favoriser l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (cogénération, optimisation 
des techniques d’éclairage, etc.) 

- Amélioration de l’efficience 
énergétique du nouveau 
complexe 

 
  X 

1.3 Mettre en place une démarche 
volontariste en termes de 
développement durable 
 

- Assurer la mise en œuvre d’un 
complexe « référence » en 
termes de développement 
durable 

 X X 

Sol, sous-sol et eaux souterraines   

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

2.1 Réalisation d’une campagne d’essais 
de sols afin de lever les incertitudes 
quant au sous-sol 

- S’assurer de la constructibilité 
de la zone 

- Optimiser les techniques de 
mise en œuvre 

  

X 

 

2.2 Minimiser le risque sismique - Optimiser les techniques de 
mise en œuvre 

 
X 

 

2.3 Minimiser le risque sanitaire lié à la 
présence de radon 

- Optimiser les techniques de 
mise en œuvre 

- Assurer la sécurité des 
travailleurs et utilisateurs du 
site 

  

X 

 

2.4 Minimiser l’imperméabilisation des 
sols 

- Améliorer la gestion des eaux 
pluviales 

X X  
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2.5 Assurer la qualité des eaux issues de la 
zone de stationnement souterraine 

- Limiter les risques de 
pollution 

 X  

2.6 Limiter les coûts de mise en œuvre du 
parking souterrain 

- Diminuer les coûts 
d’urbanisation 

X X  

Eaux de surface   

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

3.1 Concrétiser la mise en œuvre de 
toiture verte 

- Améliorer la gestion des eaux 
pluviales 

X X  

Milieu Naturel   

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

4.1 Compenser quantitativement la 
destruction des éléments et milieu 
naturels 

- Compenser les pertes 
d’éléments naturels X X 

 

4.2 Améliorer la qualité des milieux 
naturels 

- Améliorer la biodiversité X X 
 

4.3  Assurer le maintien des éléments en 
place et plus particulièrement de 
l’arbre remarquable existant durant la 
phase chantier 

- Conservation des éléments 
naturels en place  X 

 

Analyse paysagère   

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

5.1 Diminuer la zone de construction 
commerciale le long de la rue Borgnet 
et remplacer celle-ci par une zone 
d’espace public ouverte 

- Améliorer la qualité des 
espaces publics 

- Améliorer la lisibilité des 
espaces publics 

- Elargir les perspectives 
- Améliorer l’attractivité 

commerciale 

X X  

5.2 Limiter les vues sur les équipements 
techniques en toiture 

- Réduire les impacts paysagers 
du projet 
 

X   
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Contexte urbanistique   

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

6.1 Actualiser le plan de situation 
existante de fait 

- Tenir compte de la situation 
existante 

- Améliorer les documents 

X   

6.2 Préciser les options en matière de 
gabarits 

- S’assurer de l’intégration du 
futur complexe dans le tissu 
bâti existant 

- Réduire les impacts paysagers 
du projet 

X   

6.3 Préciser les options en ce qui concerne 
l’actuel C&A 

- Sauvegarder les éléments 
architecturaux d’intérêt 

- Réduire les impacts paysagers 
du projet 

- Garantir la qualité des espaces 
publics 

X   

6.4 Préciser les options en matière 
d’affection 

- Préciser les options afin 
d’éviter tout problème lors de 
la mise en oeuvre 

X   

6.5 Augmenter l’emprise de la zone 
d’espace public le long de la rue 
Borgnet 

- Améliorer la qualité des 
espaces publics 

- Améliorer la lisibilité des 
espaces publics 

- Elargir les perspectives 
- Améliorer l’attractivité 

commerciale 

X   

6.6 Préciser/modifier les options en 
fonction des recommandations émises 
précédemment 
 
 
 

- Préciser les options 
 
 
 
 
 
 

X   
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Mobilité et accessibilité   

Mesures Descriptions Principaux effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

7.1 Assurer la coordination des différents 
projets 

- Eviter les conflits entre les 
différents projets 

- Optimiser la mobilité dans la 
zone 

 X  

7.2 Assurer une offre en stationnement 
suffisante 

- Garantir une offre en 
stationnement suffisante 

 X  

7.3 Réduire les nuisances engendrées par 
les points d’accès et de sortie 

- Limiter les nuisances pour le 
voisinage 

X   

7.4 Développer la mobilité douce - Développer la mobilité douce  X  

7.5 Assurer la desserte en transport en 
commun 

- Améliorer l’offre en transport 
en commun 

  X 

Réseaux techniques et infrastructures   

Mesures Descriptions Effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

8.1 Limiter au maximum la mise à l’égout 
des eaux pluviales 

- Améliorer la gestion des eaux 
pluviales 

- Assurer le fonctionnement 
des infrastructures 
techniques 

 X  

8.2 Développer une politique de gestion 
des déchets 

- Limiter les nuisances pour le 
voisinage 

- Améliorer la gestion des 
déchets 

 X X 

Contexte soci-économique et Milieu humain   

Mesures Descriptions Effets attendus Conception Réalisation  Exploitation 

9.1 Réduire les nuisances sonores 
engendrées par la mise en œuvre du 
projet 

- Limiter les nuisances pour le 
voisinage 

 
X  

9.2 Eviter le sentiment d’insécurité - Réduire le sentiment 
d’insécurité 

 
X X 
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9.3 Renforcer l’emploi local - Valoriser l’emploi local   X 

9.4 Limiter la délocalisation des 
commerces existants 

- Assurer la pérennité de 
l’appareil commercial 
namurois et le développer 

 X X 

 

 

 



 
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur 

Survey & Aménagement – Février 2014 
 

273 

VIII Description de la méthode d’évaluation retenue et difficultés 

rencontrées 

 

VIII.1 Description de la méthode d’évaluation 

Le présent chapitre correspond au point 12 de l’article 50 du CWATUPE.  

 

La méthode de travail adoptée repose essentiellement d’une part sur le prescrit de l’article 50 du CWATUPE 

et d’autre part sur notre expérience en matière d’évaluation des incidences. La méthodologie appliquée 

peut globalement se subdiviser en 4 phases principales distinctes :  

- 1ère phase : description de l’avant-projet de plan communal d’aménagement sur base des 

documents contenus dans l’avant-projet ; 

- 2ème phase : description de la situation existante par thématique ; 

- 3ème phase : évaluation des impacts susceptibles d’être engendrés par la mise en œuvre de 

l’avant-projet ; 

- 4ème phase: proposition de mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur 

l’environnement et à améliorer l’avant-projet. 

 

A la demande du comité de suivi, les phases 2 à 4 ont été regroupées et ce, afin de faciliter la lecture du 

rapport sur les incidences environnementales. 

 

VIII.2Difficultés rencontrées 

L’élaboration d’un Rapport sur les Incidences Environnementales représente un travail important et 

complexe. En effet, ce type d’étude implique l’analyse d’une grande diversité de domaines, tous 

intimement liés, allant du domaine socio-économique à des considérations purement urbanistiques. 

S’ajoute à cela le nombre très important d’inconnues inhérentes à ce type de dossier (évaluation d’un plan 

communal d’aménagement). En effet, à l’heure actuelle les détails d’exécution de la mise en œuvre ne sont 

pas connus. L’évaluation environnementale doit donc se baser sur des options d’aménagement qui, bien 

que « cadrant » relativement bien les choses, restent générales et ne permettent dès lors pas d’évaluer avec 

précision tous les détails de mise en œuvre du futur projet. Pour cette raison le rapport sur les incidences 

environnementales ne peut avoir analysé tous les impacts d’un projet de cette ampleur. L’évaluation plus 

précise est en effet du ressort d’études ultérieures telles que les études d’incidences sur l’environnement.   
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IX  Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre 

du PCAR 

 

Pour rappel, un Plan communal d’aménagement précise en le complétant le plan de secteur. Il constitue un 

outil réglementaire essentiel pour les permis et diverses autorisations qui seront ultérieurement délivrés 

dans l’emprise de son périmètre. Parmi ces autorisations, citons la nécessaire obtention d’un permis socio-

économique et d’un permis unique soumis à une étude d’incidences sur l’environnement. Cette dernière 

revêt une importance capitale car elle devra permettre de préciser les réels impacts du projet qui à ce stade 

de l’étude ne peuvent être quantifiés.   

 

Il va de soi qu’il est du ressort des autorités communales et régionales de s’assurer que le futur projet 

respecte bien les options définies par le Plan Communal d’Aménagement et les diverses réglementations en 

vigueur.  

 

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre les points « recommandations » du rapport sur les incidences 

environnementales fournissent plusieurs pistes selon la thématique abordée dont :  

- Pour l’énergie et les incidences sur le climat : la mise en place d’un règlement d’ordre intérieur au 

sein du complexe commercial et la démonstration que des contacts préalables ont été pris par le 

promoteur avec des organismes de certification. 

- Pour le sol, sous-sol et les eaux souterraines : la réalisation d’une campagne d’analyse 

géotechnique destinée notamment à caractériser la nature du sous-sol ou le niveau de la nappe 

phréatique ; 

- Pour le milieu naturel : le suivi des options définies par le projet de création et de gestion des 

espaces verts de la partie nord de la corbeille ; 

- Pour les infrastructures techniques : la mise en œuvre du projet sera soumise à l’avis des différents 

gestionnaires des réseaux existants en vue de déterminer les conditions de faisabilité du projet. 

- Pour les activités humaines : la mise en place de collaborations entre les futurs promoteurs et les 

organismes locaux d’emploi afin de renforcer l’emploi local et la nécessité pour la société de 

gestion du centre de prendre des mesures visant à limiter la délocalisation des commerces de la 

corbeille vers le complexe ; 

- Pour la mobilité : la réalisation d’une étude globale de mobilité, incluant cette fois l’ensemble des 

projets de la zone. En fonction de l’état d’avancement des projets connexes au centre commercial, 

celle-ci pourrait être réalisée lors de l’étude d’incidences sur l’environnement ; 
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Il n’est pas du ressort d’un rapport sur les incidences d’évaluer les impacts de la phase chantier. Néanmoins, 

nous attirons l’attention sur la nécessité de prendre en compte la question de la gestion et surtout de la 

coordination des différents chantiers prévus dans la zone. Cette dernière est en effet essentielle et devra 

faire l’objet d’une réflexion poussée afin de réduire au maximum les impacts engendrés sur la mobilité, la 

qualité de l’air, les niveaux sonores, etc. Il y aura lieu dans les prochaines études de ne pas considérer les 

chantiers et leur impacts de manière individuelle mais bien comme un tout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


