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Introduction 

I.1 Le résumé non technique  

Le présent document constitue le résumé non technique du Rapport sur les Incidences 
Environnementales de l’avant-projet de plan communal d’aménagement révisionnel  (PCAR) dit « Square 
Léopold » à Namur et est destiné à la consultation publique. L’accent est dès lors mis sur la clarté et la 
structure du document et ce, afin de faciliter la compréhension et la lisibilité des informations fournies 
aux personnes désireuses d’avoir une vue synthétique du projet étudié, de ses conséquences sur 
l’environnement et des recommandations émises afin de réduire ces dernières. Toute personne 
souhaitant connaître de manière plus détaillée certaines parties de l’étude est invitée à se référer au 
rapport final de l’étude.  
 

I.2 Le Rapport sur les Incidences Environnementales 

I.2.1 Qu’est ce qu’un Rapport sur les Incidences Environnementales ? 

Un rapport sur les Incidences Environnementales (RIE) consiste en une étude des conséquences sur 
l’environnement d’un Plan Communal d’Aménagement (PCA), introduit par la Ville de Namur et dont 
l’approbation est du ressort du Gouvernement wallon. 
 
Ces conséquences portent sur les différents paramètres de notre environnement au sens large, c'est-à-
dire qu’ils soient physiques (le sol, l’eau, l’air, le bruit, etc.), urbanistiques, socioéconomiques (la 
faisabilité du plan, les retombées économiques, la santé, la circulation, les variations foncières, etc.) ou 
culturels (le patrimoine naturel et bâti, etc.). 
 
Le RIE doit non seulement recenser les conséquences, positives et négatives, du plan/projet analysé 
mais aussi les moyens prévus (ou non prévus…) par le demandeur pour pallier les conséquences 
négatives et prévisibles de son projet. Il doit également suggérer ses propres recommandations – 
particulièrement dans les domaines où les moyens prévus par la commune apparaissent insuffisants ou 
font défaut. 
 
Le RIE sert donc à éclairer : 

- le demandeur, qui, au vu des résultats, peut modifier son projet ; 
- le public pour donner son avis ; 
- les décideurs communaux et régionaux pour motiver leurs décisions. 

 

I.2.2 Contenu du Rapport sur les Incidences Environnementales 

Un RIE est constitué d’un rapport (textes et cartes) et d’un résumé non technique. C’est le Conseil 
communal qui fixe le contenu et l’ampleur du rapport. Pour autant, le contenu minimal est fixé par 
l’article 50 du CWATUPE (Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine 
et de l’Energie). 
 

I.3 Le Plan Communal d’Aménagement 

I.3.1 Qu’est ce qu’un Plan Communal d’Aménagement ?  

Le Plan Communal d’Aménagement (PCA) est un document réglementaire permettant aux communes 
d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Il précise le plan de secteur 
en le complétant, et peut, au besoin, le réviser. Il répond à des objectifs variés. Il peut être l'expression 
d'une idée générale d'aménagement d’un nouveau quartier ou celle d'une volonté plus particulière. Par 
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son niveau de détail, le plan communal d'aménagement traduit concrètement un programme 
préalablement mis au point et permet de fixer des règles précises à son application.  
 
Un plan communal d'aménagement peut réviser le plan secteur (il est alors dénommé Plan Communal 
d’Aménagement révisant le plan de secteur (PCAR)) si la révision vise un nouveau zonage qui constitue 
une réponse à des besoins dont l’impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un 
aménagement local.  
 

I.3.2 Contenu d’un Plan Communal d’Aménagement 

Le contenu d’un PCA est régi par l’article 49 du CWATUPE. Le dossier doit comporter les informations 
suivantes :  

• les options d’aménagement relatives à l’économie d’énergie et aux transports, aux 
infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l’urbanisme, à l’architecture et aux 
espaces verts ; 

• la détermination des différentes affectations du territoire, sur un plan à grande échelle, 
reprenant, si nécessaire, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires 
pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires : c’est le plan 
d’affectation ; 

• le tracé existant ou projeté, ou le périmètre de réservation qui en tient lieu, du réseau des 
infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de 
transport de fluides et d’énergie ; 

• une carte d’affectation du territoire, établie à l’échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que 
révise le plan de secteur. 
 

 

I.4 Principaux acteurs du dossier 

Maître d’ouvrage 
Ville de Namur 

Hôtel de ville de Namur 
Esplanade de l’Hôtel de ville, 1 

5000 – Namur 
081/24.63.55 

 

Auteur de projet du PCAR et du RIE 
Bureau d’études Survey & 

Amenagement 
Rue de Chenu, 2-4 
7090 – Ronquières 

067/64.83.42 
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II Description du projet 

Introduction 

Ce chapitre consiste en une présentation succincte de l’avant-projet de Plan Communal d’Aménagement 
qui révise le plan de secteur adopté provisoirement par le Conseil communal de la Ville de Namur en 
date du 14/11/2013. 
 
Le périmètre concerné par l’avant-projet couvre une zone d’environ 1,5 ha actuellement 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. Comme signalé ci-avant, l’avant-projet 
vise à réaffecter le site en zone d’activité économique mixte (et supprimer le périmètre d’intérêt 
culturel, historique ou esthétique). 
 

 
© Annexe  de l’Arrêté ministériel du 11 juillet 2013 
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II.1 Localisation 

Le site dit « 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.  
 

 

 
Localisation de l’avant-projet  sur le territoire communal et vue aérienne du site © SPW, IGN® S&A - 2013 
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II.2 Le projet 

En résumé, le projet vise la création d’un futur complexe commercial de taille moyenne directement 
connecté à l’artère commerciale principale de la corbeille (rue de Fer/rue de l’Ange). Celui-ci sera 
accompagné d’un réaménagement des espaces publics environnant et de la création d’une nouvelle 
zone de stationnement souterraine répartie sur plusieurs niveaux. 
 
Le projet impliquera la démolition du bâtiment dit « le Namur » et son remplacement par un nouveau 
complexe plus moderne et mieux adapté. L’actuelle gare de bus localisée au rez-de-chaussée de ce 
bâtiment nécessitera également d’être déplacée.   
 
L’objectif principal du projet vise à renforcer et compléter l’appareil commercial ; en effet, plusieurs 
études ont démontré la nécessité de développer un outil à cet endroit, il en va de la survie de l’appareil 
commercial du centre-ville. Ainsi, l’étude menée par AUGEO 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. 
 
A noter que 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 étant 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 :  

• 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). 
 

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) ; 
• 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 été utilisées dans le cadre de l’élaboration du 
dossier PCAR et dans l’élaboration du Rapport sur les Incidences Environnementales.  
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II.3 L’avant-projet de PCAR 

II.3.1 Le plan d’affectation 

Le plan d’affectation est présenté ci-dessous. On constate que l’avant-projet de PCAR comporte deux 
zones :  

- Une zone de construction commerciale ; 
- Une zone d’espace public. 

 
Leur destination respective est décrite ci-après.   
 

 

 

 

II.3.2 Les options d’aménagement 

L’ensemble des options d’aménagement est fourni en annexe. Les lignes qui suivent en constituent le 
résumé.  
 
Options relatives aux économies d’énergie 

- Construction à haute performance énergétique ; 
- Construction d’un complexe « référence » en matière de développement durable, devant être 

conçu de manière à répondre aux conditions d’obtention d’une labellisation « bâtiment 
durable » ; 

- Utilisation des concepts propres à l’architecture bioclimatique ; 
- Recours aux énergies renouvelables. 
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Options relatives à l’urbanisme & à l’architecture 
La zone de construction commerciale 

- Affectation  
o Création d’un complexe commercial de taille moyenne (entre 20.000 et 23.000 m² de 

surface commerciale nette) et proposant une offre complémentaire à l’offre existante 
dans les rues voisines et le centre-ville ; 

o Remplacement des bâtiments existants sur le site à l’exception du C&A ; 
o Création d’espaces publics ;  
o Déplacement de la gare des bus ; 
o Mise en œuvre d’une zone de stationnement souterraine d’une capacité supérieure à 

l’offre existante ;  
o Accueil de fonctions complémentaires de bureaux et/ou de services. 

- Implantation 
o Entrée principale située dans l’axe rue de Fer / rue de l’Ange ; 
o Création d’entrées publiques depuis la rue Borgnet pour les commerces situés le long 

de celle-ci 
o Obligation de rassembler les zones de livraisons en bordure nord. 

- Volumétrie et gabarits 
o Eviter l’aspect monolithique du futur complexe ; 
o Eviter l’effet mur au niveau de la bordure nord ; 
o Gabarits adaptés au contexte bâti :  

� Bordure sud : entre 14 et 18m de hauteur de façade sur une profondeur de 
10m ; 

� Bordure nord et partie centrale, gabarit plus important accepté ; 
� Bordure ouest : maintien du gabarit existant du bâtiment C&A. 

- Typologie architecturale 
o Bâtiments présentant une composition architecturale de très haute qualité résolument 

contemporaine ; 
o Création d’un ensemble coordonné et homogène. 

- Façades, baies et ouvertures 
o la composition des façades respecte un jeu équilibré de vides et de pleins ; 
o le long des bordures Sud et Est, les façades et particulièrement les rez-de-chaussée 

aveugles ne sont pas autorisés ; 
o 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 ; 
o des éléments transparents sont réalisés en partie supérieure de la bordure Nord. 

- Toitures 
o Toitures plates principalement ; 
o Recours aux toitures végétales recommandé. 

- Matériaux  
o A limiter en termes de types et de tonalités. 

 
La zone d’espace public 

- 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. 

 

Options relatives aux réseaux techniques 
- Raccordements souterrains ; 
- Mise en œuvre de solution permettant la percolation naturelle des eaux dans le sol au niveau 

des zones de circulation et d’espaces publics ; 
- Mise en place de système de récupération des eaux de pluie et réutilisation de celles-ci 

obligatoire. 
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Options relatives aux infrastructures & aux transports 
- Nombre de points d’accès automobile au site limité ; 
- Cheminements piétonniers à assurer sur tout le site à l’exception de la bordure nord ; 
- Création d’une zone de stationnement souterraine dont l’offre est significativement supérieure 

à l’offre existante. L’objectif est de répondre aux besoins du complexe commercial et 
d’apporter une certaine réponse  au manque de places au sein de la Corbeille ; 

- Parking indépendant du complexe : deux sorties piétonnes sur le domaine public sont rendues 
obligatoire ; 

- Réaménagement de voiries avoisinantes prévu ; 
- Création d’un nouvel itinéraire commercial et interdiction de créer un effet « baïonnette » pour 

capter les flux piétons. 
 
Options relatives au paysage 

- Création d’un ensemble bâti « référence » à haute qualité paysagère ; 
- 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 ; 
- Enseignes obligatoirement intégrées dans les vitrines, exception faite du nom du complexe 

commercial.  
 
Options relatives aux espaces verts 

- Végétalisation des nouveaux bâtiments et de leurs abords obligatoire afin de compenser la 
disparition des éléments végétaux existants ; 

- Obligation de réaliser des plantations au niveau de la zone d’espaces publics ; 
- Maintien obligatoire de l’arbre remarquable existant sur le site. 
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III Incidences du projet sur l’environnement & 

recommandations 

Préambule 

Ce chapitre reprend l’essentiel de l’évaluation environnementale de l’avant-projet de PCAR sur 
l’environnement. Les différentes thématiques analysées sont subdivisées en trois parties :  

1. La description de la situation existante (situation avant mise en œuvre) ; 
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 mesures à mettre en œuvre pour 

éviter, réduire ou compenser les effets négatifs.  
 

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, 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 et un plan d’affectation qui, bien que « cadrant » 
relativement bien les choses, restent généraux et ne permettent dès lors pas d’évaluer avec précisions 
tous les détails de mise en œuvre du futur projet. L’analyse environnementale se heurte dès lors à un 
grand nombre d’inconnues à ce stade du projet. Le meilleur exemple concerne l’aménagement de la 
zone de construction commerciale. En effet, nous l’avons vu, le plan de destination affecte la quasi-
totalité du site à cette zone. Rappelons que celle-ci 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. 
 
Afin de réaliser une évaluation cohérente, il est donc nécessaire de définir préalablement des options de 
base qui seront utilisées tout au long de l’évaluation. 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 maximums 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 analysé dans le chapitre traitant des impacts urbanistiques. 
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III.1 Air, climat & énergie 

III.1.1 Situation existante 

III.1.1.1 Qualité de l’air 

La qualité de l’air dans la zone peut être jugée satisfaisante. En effet, les mesures relatives aux particules 
fines et au dioxyde d’azote générées notamment par les activités anthropiques telles que le chauffage 
ou le trafic routier montrent que les concentrations au niveau de la zone restent inférieures aux normes 
européennes fixées.     
 

III.1.1.2 Climat 

Le climat de la zone d’étude ne présente pas de caractéristiques particulières par rapport aux autres 
régions du pays. Il s’agit d’un climat tempéré. 
 

III.1.2 Evaluation des incidences  

III.1.2.1 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.  
 
Les principales sources de pollution de l’air proviendront essentiellement de l’augmentation du trafic 
routier dans la zone et du fonctionnement même des bâtiments et des différentes unités de vente. 
 
III.1.2.2 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 engendré par la somme des activités humaines. 
 

III.1.3 Recommandations 

� Mesure 1.1. Concrétiser l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture 
Les options d’aménagement pourraient imposer une superficie minimum de panneaux solaire à placer 
ou imposer une proportion minimum d’utilisation de ce type de technologie par rapport à la 
consommation du futur complexe. 
 
� 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 
Les futurs promoteurs devront apporter la preuve aux autorités décisionnelles que des démarches on 
été prises afin d’atteindre les objectifs de développement durable fixés. 
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III.2 Relief 

III.2.1 Situation existante 

Namur voit son relief essentiellement façonné par la présence des deux cours d’eau majeurs que sont la 
Sambre et la Meuse. Comme l’ensemble de la Corbeille, le périmètre de l’avant-projet de PCAR est 
relativement plan et ne présente pas de différence de relief fortement marquée. 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. 

 

 

III.2.2 Evaluation des incidences 

Néant 

 

III.2.3 Recommandations 

Néant 
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III.3 Sols, sous-sol & eaux souterraines 

III.3.1 Situation existante 

III.3.1.1 Sols 

Les sols en place au droit du périmètre peuvent être considérés comme des sols artificiels, ceux-ci ont en 
effet vraisemblablement été fortement remaniés au cours du développement de la gare. A noter que les 
sols en place ne sont pas repris à l’inventaire de la SPAQUE listant les sites potentiellement pollués. 
Néanmoins, des contaminations ponctuelles aux hydrocarbures dues aux activités existantes sur le site 
(stationnement, gare des bus) ne sont pas à exclure. 
 

III.3.1.2 Sous-sol 

Le sous-sol de l’entité de Namur est caractérisé par plusieurs formations géologiques. Du nord au sud on 
retrouve des formations du Dévonien moyen et supérieur, du Dinantien, du Houiller pour ensuite à 
nouveau retrouver du Dinantien, du Dévonien moyen suivis du Silurien et finalement du Dévonien 
inférieur. Le sous-sol au droit du périmètre est caractérisé par des alluvions modernes (dépôts récents 
des vallées : argiles, sables et tourbes) du quaternaire.  
 
Le périmètre n’est grevé d’aucune contrainte géologique d’origine anthropique (galerie souterraine, 
puits de mine, etc.). Néanmoins, il y aura lieu d’être attentif à certaines contraintes naturelles lors de la 
mise en œuvre du projet dont plus particulièrement :  

- Les contraintes sismiques (Namur est reprise en zone sismique moyenne à l’échelle de la 
Belgique) ; 

- Les contraintes liées à la concentration en radon qui est un gaz radioactif inodore d'origine 
naturelle provenant de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte 
terrestre. La concentration en radon moyenne dans la commune de Namur étant sensiblement 
supérieure à la moyenne nationale belge. 

 

III.3.1.3 Hydrogéologie 

Trois 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 au Dépôts du Quaternaire. 
 
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. 
 

III.3.2 Evaluation des incidences 

III.3.2.1 Excavation de terres et de roches 

Le projet visant la construction d’un parking souterrain sur plusieurs niveaux aura une incidence sur le 
sol et le sous-sol (excavation) en place. Selon les estimations, les volumes de terres et de roches à 
déplacer s’élèveront à environ 110.000 m³ ce qui équivaut à 198.000 tonnes. D’un point de vue de la 
mobilité, l’évacuation de ces volumes nécessiteront l’équivalent de quelques 7.920 camions de 25 
tonnes. 
 
III.3.2.2 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.  
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III.3.2.3 Risques liés à la présence de radon 

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.  
 
III.3.2.4 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.  
 
III.3.2.5 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. La fonction « commerciale » ne présente en effet 
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. 
 
III.3.2.6 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. 
 
III.3.2.7 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. 
 
Le périmètre n’étant couvert par aucune zone de prévention de captage, le risque de contamination de 
captage est donc négligeable.  
 

III.3.3 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. 

 
� Mesure 2.2. Minimiser le risque sismique 
Bien que le risque sismique soit faible, il est souhaitable d’appliquer les techniques de construction 
adéquates en la matière.  



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

Survey & Aménagement – Février 2014 
 18 

 

� 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.  
 
� Mesure 2.4. Minimiser l’imperméabilisation des sols 
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 
Les eaux en provenance du parking souterrain et des zones de livraison devront être collectées par des 
tapis drainants et passeront  préalablement par des séparateurs d’hydrocarbures. 
 
� 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Survey & Aménagement – Février 2014 
 19 

 

III.4 Eaux de surface 

III.4.1 Situation existante 

III.4.1.1 Hydrographie 

L’ensemble du territoire de Namur est repris dans le bassin hydrographique de la Meuse. Le périmètre 
fait quant à lui 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 dont une partie passe 
sous les voies de chemin de fer. Celui-ci contourne la Corbeille à l’est et se jette dans la Meuse près du 
Pont du Luxembourg. 
 
Aucun plan d’eau n’est répertorié à proximité du site. 
 

III.4.1.2 Ruissellement et écoulement des eaux 

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). 
 
La quantification du ruissellement de surface d’un bassin versant est déterminée par la surface active de 
ce dernier. On appelle surface active, la surface imperméable équivalente en terme de ruissellement à la 
surface considérée. 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. 
 
La surface active totale actuelle de la zone a été estimée à environ 10.588 m². Cette estimation 
permettra par la suite d’évaluer l’impact quantitatif de l’imperméabilisation du sol généré par le projet 
sur le ruissellement. 
 

III.4.1.3 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. 

 

III.4.2 Evaluation des incidences 

III.4.2.1 Modification des conditions de ruissellement 

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. Avec la réalisation du projet, la surface active passera de 10.588 m² à 12.012 
m² soit une imperméabilisation supplémentaire d’environ 14%. 
 
Modification des quantités d’eau ruisselée 
Suite à l’augmentation de l’imperméabilisation du sol, le projet aura pour conséquence d’également 
augmenter les quantités d’eau ruisselées  avec une augmentation de 26% des eaux ruisselées par rapport 
à la situation existante. 
 
Importance des eaux pluviales 
Si l’on considère uniquement le nouveau complexe (surface totale possible de toiture d’environ 10.200 
m²), le volume d’eau de pluie récupérable annuellement est estimé à 7.344 m³. 
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III.4.2.2 Impact sur le réseau hydrographique local et sur la qualité des eaux  

Le projet n’aura aucun impact significatif sur le réseau hydrographique local. En effet, la mise en œuvre 
n’implique 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 
t’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. 
 

III.4.2.3 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 présence 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 devraient dès pas entraîner une forte augmentation des 
risques d’inondation. 
 

III.4.3 Recommandations 

� Mesure 3.1. Concrétiser la mise en œuvre de toiture verte  
Les options recommandent le recours aux toitures végétales, au des potentialités offertes en termes de 
surface de toiture et des nombreux avantages que revêt ce type d’équipement (paysagers, biologiques, 
écologiques, sociaux, énergétiques, etc.) une imposition serait souhaitable. Idéalement, les options 
d’aménagement pourraient imposer une superficie ou une proportion minimum à atteindre pour ce type 
de toiture.    
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III.5 Milieu Naturel 

III.5.1 Situation existante 

A l’exception d’un arbre remarquable (Ginkgo biloba) situé le long de l’Avenue de la Gare, aucun site 
d’intérêt biologique reconnu (réserve naturelle, Natura 2000, Site de Grand Intérêt Biologique, etc.) 
n’est recensé sur le périmètre d’avant-projet.  
 
Le site, situé en milieu urbain dense, ne présente pas de valeur écologique ou biologique  particulière. Le 
biotope existant selon la classification WalEUNIS1 s’apparente en effet aux biotopes construits. Le seul 
intérêt écologique du site réside dans la présence dans sa moitié sud de nombreux arbres (35 individus 
dont 24 adultes et 11 plantés récemment par la Ville (entre 2004 – 2005)) et plus particulièrement dans 
les couronnes de ces derniers. Cet intérêt est essentiellement dû à leur localisation particulière les arbres 
en ville ayant plus de valeur qu’en milieu rural.  

 

 
© 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) 

                                                                    
1 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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III.5.2 Evaluation des incidences 

III.5.2.1 Impacts sur les zones revêtant d’une importance particulière pour l’environnement  

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.  
 

III.5.2.2 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, les arbustes en place et l’équivalent d’environ 
2000 m² de surface enherbée de faible valeur biologique. 
 
Parallèlement à ces impacts, il faut ajouter la nécessité pour l’avifaune fréquentant les lieux de trouver 
des milieux de substitution suite à la disparition de la couverture boisée existante. 
 
Notons que les impacts biologiques et écologiques induits par la mise en œuvre du projet sont 
fortement dépendantes du type d’aménagement réalisés. De nombreuses possibilités sont 
envisageables : toitures vertes, murs végétaux, plantations diverses, etc.  
 
Ajoutons que dans tous les cas, la mise en œuvre du projet aura un impact sur les éléments boisés  en 
place. En effet, l’ampleur du projet et plus particulièrement de sa phase chantier, couplée à la nécessité 
de créer une zone de stationnement suffisante en souterrain ne permet pas de garantir le maintien de 
ces derniers. 
 

III.5.3 Recommandations 

� Mesure 4.1. Compenser quantitativement la destruction des éléments et milieu naturels  
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 2» 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 commercial 
à hauteur de minimum 1,5 à 2 fois la surface détruite. 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. 

 
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 du périmètre ou en dehors de celui-ci. Ces replantations devront en outre 

                                                                    
2 Pour plus d’information sur ce concept : http://www.synergiz.fr 
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permettre de participer un à 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.  

 
� 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 soit 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.  

 

� 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.  
 
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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III.6 Analyse paysagère 

III.6.1 Situation existante 

L’îlot du Square Léopold s’insère dans un cadre fortement urbanisé : centre-ville de Namur, faisant 
partie du quartier d’une gare importante. L’occupation du sol a bien évidemment une incidence directe 
sur le paysage perçu notamment en termes d’ouverture ou de fermeture paysagère.  
 
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. 
 
 
 
Paysage perçu depuis l’extérieur vers le site 
La description du paysage perçu par un observateur extérieur au périmètre est 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.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du rapport sur les incidences environnementales, 12 zones de visibilité 
principales ont pu être mise en évidence. Ces dernières seront présentées dans le chapitre évaluation 
des incidences qui suit. 
 

III.6.2 Evaluation des incidences 

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 incitent à plusieurs reprises sur cet aspect. 
L’analyse de la situation existante a permis de mettre en évidence 12 zones de visibilité. La localisation 
de ces dernières est fournie à l’annexe 8. 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 

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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en œuvre du projet. Dans le cadre de ce résumé, seules les zones les plus impactées d’un point de vue 
paysager sont présentées. 
 

Situation paysagère existante Situation paysagère projetée 

Zone de visibilité 1 

 
 

  
 

Zone de visibilité 3 
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Zone de visibilité 4 

 
 

  
 

 
Zone de visibilité 6 
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Zone de visibilité 8 

 
 

  
 

Zone de visibilité 7 
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Zone de visibilité 9 

 
 

 

 

 

 
 

Zone de visibilité 10 
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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. 
 

D’un point de vue objectif et avec les éléments dont nous disposons actuellement les tendances 
suivantes peuvent être dégagées : 
 

� Modification paysagère des bordures nord et est 
L’impact paysager au niveau des bordures nord et est peut être considéré comme positif dans le 
sens où le projet prévoit la démolition du bâtiment existant dit le « Namur » dont la façade nord 
actuelle ne présente aucun intérêt esthétique ou architectural et son remplacement par une façade 
à la composition plus dynamique à haute valeur architecturale. 
 
� Modification paysagère de la bordure ouest 
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. 
 
� Modification paysagère de la bordure sud (Avenue de la Gare, rue de Fer et rue Borgnet) 
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 et ce, plus particulièrement 
au niveau de la rue Borgnet. 

 

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. 
 

 

L’espace-rue de la rue Borgnet sera considérablement réduit en passant d’environ 29m à 13m. 
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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). 

 

� Modification paysagère au niveau des vues éloignées 
Une analyse des impacts paysagers depuis le site de la Citadelle a été simulée. Depuis ce point, 
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. 

 

III.6.3 Recommandations 

� 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 maximaliste du projet, 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 ; 
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- 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. 
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III.7 Contexte Urbanistique 

III.7.1 Situation existante 

III.7.1.1 Occupation du sol et affectation du bâti 

III.7.1.1.1 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).  

 
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.  

 
De manière plus précise, le bâtiment principal dit « Le Namur » organise ses fonctions sur 5 étages. 

- Rez-de-chaussée et 1er étage :  

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 ; 

 

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. 
 
La zone de parc du Square Léopold s’étend quant à elle sur une surface d’environ 6.380 m² (trottoirs 
compris).  
 
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. 

 

III.7.1.1.2 Occupation du sol et affectation en dehors du périmètre 

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 
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l’emprise des voies de chemins de fer et d’autre part par un terrain alloué actuellement à des fonctions 
de stationnement à valoriser.  
 
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. 
Les schémas ci-après permettent de préciser ce dernier constat. Ceux-ci ont été réalisés suite à un relevé 
de terrain effectué en janvier 2011 dans le cadre de l’élaboration du PRU gare de Namur.  
 
Fonctions existantes aux rez-de-chaussée 

 

 

Fonctions existantes aux étages 

 

La carte ci-dessous résume les principales fonctions existantes aux alentours du périmètre  

 
Principales fonctions © S&A - 2013 
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III.7.1.1.3 Typologie architecturale : bâti et non-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.  

 

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.  

 
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 :  

- 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. 
 
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. 
 

III.7.2 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. 
 

III.7.2.1.1 Contenu de l’avant-projet de PCAR 
L’avant-projet répond au prescrit du CWATUPE. 
 

III.7.2.1.2 Analyse critique des options d’aménagement et du plan de destination 
 
Typologie architectural 
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. 
 
Le bâti existant 
Les options sont claires concernant les éléments bâtis sur le site qui sont voués à être détruit 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.  
 
Affectation de la zone de construction commerciale 
L’affectation de la zone de construction commerciale est à préciser notamment en ce qui concerne : 
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- L’emprise de la zone de stationnement souterraine (uniquement au droit du nouveau complexe 
commercial, extension possible sous le C&A ?) ; 

- La surface commerciale maximum prévue (23.000 m²) comprend-elle la surface actuelle du 
C&A ? 

- Le maintien ou non des porte-à-faux existants au niveau des façades sud et ouest du bâtiment 
du C&A et sous lesquels la circulation piétonne est actuellement réalisée. Une extension future 
de ce bâtiment sous ces porte-à-faux est à éviter.  

 

   
Vue sur les portes à faux et les cheminements piétonniers existants au niveau du bâtiment C&A © S&A – 2013  

 
Affectation de la zone de la zone d’espace public 
Les options ne prévoient rien en ce qui concerne les aménagements prévus en sous-sol. Ceci posera 
problème lors de la mise en œuvre du projet, les accès et sorties parking devant obligatoirement passer 
sous cette zone.  
 
Gabarits 
La bordure Sud 
La question des gabarits en bordure sud est essentielle. Selon les options, « 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). » L’analyse des impacts à ce niveau a porté sur la 
compatibilité des gabarits proposés par l’avant-projet avec les gabarits des bâtiments existants. Pour ce 
faire des relevés complémentaires ont été réalisés. Il ressort de cette analyse que la hauteur maximum 
proposée (18m) est tout à fait acceptable et correspond à la hauteur sous corniche de la majorité des 
bâtiments de la rue Borgnet.  
 
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. 
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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.  

 
 

 
 
Ces simulations ont rapidement permis de constater 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.  
 
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 ? 
 

III.7.2.1.3 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 
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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 ». 
 

III.7.2.1.4 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. 
 

III.7.3 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 
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. 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.  

 

� 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 7.2.) en terme 
de gabarits, d’affectation et de caractéristiques architecturales. Plus spécifiquement il est recommandé 
dans ce cadre :  

- de ne pas dénaturer ce bâtiment que ce soit en termes typologie architecturale (conservation 
des façades sud et ouest actuelles) et de volumétrie ; 

- 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 ;  

- 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 de la zone de construction souterraine ;  
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- 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 faite concernant la réduction des impacts paysagers du 
projet au niveau de la rue Borgnet.  
 
� 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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III.8 Mobilité et accessibilité 

III.8.1 Situation existante 

III.8.1.1 Le réseau routier 

III.8.1.1.1 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. 
 

III.8.1.1.2 Routes régionales 
Le périmètre est totalement encadré par le réseau régional. Ce réseau permet, via deux axes majeurs 
régionaux, la N4 et la N90, d’effectuer une boucle autour de l’îlot. Plusieurs autres axes régionaux 
existent à proximité du site à savoir la N92, la N91 et la N80. 
 

 
Réseau routier © PRU – 2011  ® S&A - 2013 

 

III.8.1.1.3 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.  
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III.8.1.2 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. 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. 
 

 
Trafic d’un jour ouvrable moyen 24h en 2009 © Transitec – 2010 

 
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. »  
 

III.8.1.3 Le stationnement 

Pour la zone et ses alentours immédiats il existe environ 586 emplacements autorisés ou non. Nous 
pouvons encore ajouter à cela (données du PRU) que « La place de la Station prévoit uniquement du 
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stationnement pour les taxis, un dépose-reprise limité à 10 minutes, quelques emplacements PMR et des 
parcs-vélos. La carte ci-dessous localisation les différentes possibilités de stationnement et les sens de 
circulation existants dans la zone. 

 
Offre en stationnement ® S&A – 2013 

 

III.8.1.4 Les transports en commun 

III.8.1.4.1 Le réseau TEC 
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. 
 
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.  

 
Circulation des bus urbains © Transitec - 2010 
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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.           
 

« 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 ; 

- 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. »  

 
Le Rapport sur les Incidences Environnementales n’est pas entré dans le détail 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.  
 

III.8.1.4.2 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).  
 

III.8.1.5 Les modes doux 

III.8.1.5.1 Le réseau cyclable 

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. 
 
Namur dispose d’un Point Vélo dans le bâtiment de la gare qui propose un service d’entretien, de 
réparation, de formation et d’information. 
 

III.8.1.5.2 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.   
 
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 
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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). 
 

III.8.2 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, 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, le 
chapitre qui suit se limitera à évaluer les incidences effectivement imputables à la mise en œuvre du 
projet tout autre chose restant égale. 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. 

 
 

III.8.2.1 Effets sur les charges de trafic 

III.8.2.1.1 Nombre de déplacements supplémentaires 

Les calculs de Transitec aboutissent à une estimation comprise entre 5.500 et 6.900 uv/jo  
supplémentaires. 
 

III.8.2.1.2 Distribution du trafic généré 

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 dispose d’un accès à l’E411. 
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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 et dépendent du devenir de plusieurs 
projets. 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. 
 
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. 
 

Conclusion 

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. 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. 
 
 
III.8.2.2 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). 
 
III.8.2.3 Le stationnement 
La mise en œuvre du projet aura un impact positif sur l’offre en stationnement de la zone en 
augmentant l’offre. 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. » 
 

III.8.2.4 Les transports en commun 

III.8.2.4.1 Transport ferroviaire 

De 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.  
 

III.8.2.4.2 TEC 

Le transport TEC subira, tout comme le ferroviaire, une augmentation de fréquentation de ces 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. 
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III.8.2.5 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. » 
 
Au vu de ces éléments, on peut considérer que la mise en œuvre du projet aura un impact positif sur les 
déplacements piétonniers.  
 
Les déplacements cyclistes ne font quant à eux l’objet d’aucune attention particulière dans les options 
de l’avant-projet. 
 
III.8.2.6 Modification des sens de circulation 
Plusieurs alternatives et évaluation 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. 
 
III.8.2.7 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. On doit dès lors 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 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.  
 

III.8.3 Recommandations 

� Mesure 7.1. Assurer la coordination des différents projets 
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.  Celle-ci a été estimée à minimum 1.127 
emplacements. 
 

� Mesure 7.3. Réduire les nuisances engendrées par les points d’accès et de sortie 
Il est recommandé d’éviter de localiser les points d’accès et de sorties du futur parking 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. 
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� Mesure 7.5. Assurer la desserte en transport en commun 
Il apparaît 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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III.9 Réseaux techniques et infrastructures 

III.9.1 Situation existante 

Le site et/ou les voiries avoisinantes sont entièrement équipés :  
 

- réseau d’égouttage gravitaire renvoyant les eaux usées vers la station d’épuration de Namur-
Brumagne après passage dans divers collecteur. 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 ; 

- Réseau de distribution d’eau provenant d’un mélange des captages de Jambes et de Beez ; 
- Réseau électrique. A noter qu’une ligne haute tension traverse le site d’est en ouest ; 
- Réseau de gaz ; 
- Réseau de télécommunications. 

 

III.9.2 Evaluation des incidences 

III.9.2.1 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. 
 
III.9.2.2 La consommation en électricité, eau et gaz 

III.9.2.2.1 La consommation en électricité et gaz 
A ce stade de l’étude, et sur base des informations disponibles, il n’est pas possible de fournir une 
estimation de l’augmentation de ces consommations tant celles-ci sont dépendantes de nombreux 
facteurs.  
 

III.9.2.2.2 La consommation en eau de distribution 
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 pluies peut être réutilisée et de la consommation 
en eau de la clientèle. 
 
III.9.2.3 Eaux usées et égouttage 
 

III.9.2.3.1 Estimation de la production d’eaux usées 
La charge polluante engendrée par le projet serait de l’ordre de 166 EH pour les employés. Les eaux 
sanitaires engendrées par la clientèle est quant à elle difficilement quantifiable. 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. 
 

III.9.2.3.2 Rejets des eaux pluviales sur le réseau d’égouttage 
Si le projet apporte de trop importantes quantités d’eaux pluviales, le système des stations de pompage 
risque d’envoyer des eaux polluées vers le cours d’eau au lieu de la station d’épuration, ce qui n’est pas 
acceptable. 
 
III.9.2.4 Production de déchets 
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. 
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III.9.3 Recommandations 

� Mesure 9.1. 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, l’apport de trop importantes quantités d’eau pluviales 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 9.2. Développer une politique de gestion des déchets 
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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III.10 Contexte socio-économique et Milieu humain 

III.10.1 Situation existante 

III.10.1.1 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. 
 
III.10.1.2 Nombre de travailleurs 

III.10.1.2.1 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 
étaient respectivement de 10,3 postes et 82,5 postes. 
  

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 

 

III.10.1.2.2 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 % ; 
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- L’agriculture et la pêche : 3,6 % ; 
- Inconnu : 0,6 %. 

 

III.10.1.3 Le chômage 

III.10.1.3.1 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’emplois inscrits au forem  © Forem ® S&A - 2013 

 

III.10.1.3.2 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. 

 

III.10.1.3.3 Niveau d’étude des demandeurs d’emploi 

Il apparaît, en décembre 2013, que la majorité des demandeurs d’emplois 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 
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III.10.1.3.4 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.  
 

III.10.1.4 Environnement sonore 

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.  
 

III.10.1.4.1 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 

III.10.1.4.2 Nuisances sonores dues 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 au valeur limite). Le sud-est de la zone et le centre du périmètre sont concernés par une 
pollution sonore de 60 à 65 dB. Les extrémités est et ouest sont quant à elle couvertes par des zones de 
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 
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III.10.1.5 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 partie du site tels que le parking aérien, la gare des bus ou le parc manque de visibilité 

et donc de contrôle social. 
 
 

III.10.2 Evaluation des incidences  

III.10.2.1 Emploi et activités économiques 

III.10.2.1.1 Emplois induits par le chantier de construction 

A ce stade de l’étude, nous ne connaissons pas encore l’ampleur des montants qui seront engagés selon 
l’IWEPS, 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. 
 

III.10.2.1.2 Emploi induits par le fonctionnement du centre commercial 

Pour son fonctionnement, le centre induira la création d’emplois (gérants, vendeurs, personnel 
d’entretien, gardiens, etc.).A ce stade de l’étude, ceux-ci ont été estimés à environ 500. A ces nouveaux 
emplois directs, il faut également 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.  

 
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. 
 
Ajoutons enfin que la mise en œuvre du projet devrait permettre d’apporter une certaine réponse à la 
problématique du chômage via la création d’emplois requérant peu de qualifications. 
 

III.10.2.1.3 Activités agricoles et forestières 

La mise en œuvre n’aura aucune incidence sur les activités agricoles et forestières du territoire. 
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III.10.2.1.4 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 et des bureaux du SPW. 
 
III.10.2.2 Augmentation des nuisances sonores 

III.10.2.2.1 Emission 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. Les nuisances sonores particulières seront principalement dues à la fréquentation du complexe 
commercial à des heures différentes des heures de pointe matinales et de soirée. 
 

III.10.2.2.2 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.  
 

III.10.2.2.3 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. 
 
III.10.2.3 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). 
 
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. 

 
III.10.2.4 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.   

 
 

III.10.3 Recommandations 

� Mesure 9.1. Réduire les nuisances sonores engendrées par la mise en œuvre du projet 
o Zone de stationnement 

� 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 
� 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). 
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� 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 Tableau synthétique des recommandations 

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  

2.5 Assurer la qualité des eaux issues de la zone de stationnement - Limiter les risques de pollution  X  
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souterraine 

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   

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 

X   
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- Améliorer les documents 
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   

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 

 X  
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zone 
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 

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 
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V Alternatives 

Le Rapport sur les Incidences Environnementales a également pour vocation d’évaluer l’une ou l’autre alternative d’aménagement. Dans le cadre de ce rapport, trois 
alternatives3 propres à l’aménagement du périmètre ont été analysées. Les principaux résultats et conclusions sont présentés ci-dessous. Notons que ces alternatives 
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%. 

- 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).  
- Création d’un complexe commercial s’intégrant dans le tissu bâti existant.  
- 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 A noter que le RIE a également réalisé une brève analyse de l’alternative proposée par l’Asbl Namur 2080. Cette dernière proposant des options sortant du cadre de l’avant-projet de PCAR (notamment en ce 
qui concerne le périmètre) n’est pas présentée dans le présent résumé non technique. 
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Alternative 

Modification 

par rapport à 

l’avant-projet 

Plan / Coupes Avantages Inconvénients 

1 Augmentation de 
la zone d’espace 
public le long de la 
rue Borgnet (+5m 
par rapport à 
l’avant-projet) 

 

 

 

 

� Amélioration de l’espace 
public (espace-rue) le long 
de la rue Borgnet  

� 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 
nette (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) 
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Alternative 

Modification 

par rapport à 

l’avant-projet 

Plan / Coupes Avantages Inconvénients 

2 Augmentation de 
la zone d’espace 
public le long de la 
rue Borgnet (5m 
au total) 

 

 

 

 

� 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 » 
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Alternative 

Modification 

par rapport à 

l’avant-projet 

Plan / Coupes Avantages Inconvénients 

3 Zone de 
construction 
commerciale 
équivalente à 
l’emprise du 
bâtiment « Le 
Namur » existant 
et conservation du 
parc 

 

 

� 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  

Conclusion 
- Alternative 1 : Avantages trop faibles par rapport aux avantages mis en évidence. 
- Alternative 2 : La réflexion doit être poussée plus en avant en vue d’une éventuelle modification de l’avant-projet 
- Alternative 3 : Ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés sans occasionner notamment des impacts considérable au niveau paysager. 


