
 

  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACTS PRESSE : 

Georges Michaux – 081/24.69.14 – georges.michaux@cpasnamur.be 

Elise Beyens – 081/33.73.03 – elise.beyens@cpasnamur.be  

Grand Pré Wépion 
l’inauguration ! 

mailto:georges.michaux@cpasnamur.be
mailto:elise.beyens@cpasnamur.be


 

  1 

SOMMAIRE 

 

I. Communiqué de presse .................................................................................................. 2 

II. Un peu d’histoire ............................................................................................................... 3 

III. Le Grand pré en quelques chiffres ................................................................................ 3 

IV. Un projet d’agrandissement et de mise aux normes .............................................. 3 

A. Partir d’une situation existante ................................................................................ 4 

B. Chronologie des décisions .......................................................................................... 4 

C. Le choix architectural ............................................................................................... 4 

V. L’après travaux ................................................................................................................. 6 

VI. UN PROJET DE VIE CENTRE SUR LES PERSONNES ........................................................ 6 

VI. Annexes ............................................................................................................................... 7 

 

 

PROGRAMME 
 

15h00 :  

Interventions de Monsieur le Bourgmestre, Maxime 
PREVOT, de Monsieur le Président du CPAS, Philippe NOEL     
et de Monsieur le Directeur du Grand Pré, Raoul GORJON 

 

15h30 :  

Coupure du ruban 

 

15h35 :  

Verre de l’amitié 

 

17h00 : 

Fin des festivités  
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I. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le 1er janvier 2015 a marqué la fin d’une période transitoire prévue par les textes 
réglementaires dans les différentes matières applicables aux établissements d’hébergement 
pour aînés. Celles-ci visent notamment les normes architecturales applicables aux maisons de 
repos et aux maisons de repos et de soins. 

A cette date, la moitié au moins de la capacité d’admission doit se composer de chambres 
individuelles, la capacité restante pouvant être occupée par des chambres à 2 lits. Les 
nouveaux bâtiments doivent, dès leur occupation, satisfaire à cette condition. 

A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements pour 
lesquels des travaux de mise en conformité à la norme précitée sont en cours ou qui, au 31 
décembre 2014, disposent d'un bon de commande signé et réceptionné par l'entrepreneur 
pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée ou qui ont obtenu un accord 
ministériel sur avant-projet ou un accord ministériel pour une acquisition différée pour des 
travaux de mise en conformité à la norme précitée, peuvent continuer à exploiter les 
chambres à 3 et 4 lits . 

 A partir du 1er janvier 2018, toutes les chambres doivent disposer d’un espace sanitaire 
comprenant au moins un lavabo et une toilette. Dans le cas d’une nouvelle construction, les 
chambres doivent, dès leur occupation, satisfaire à cette condition. La surface nette par 
chambre à un lit doit au moins s’élever à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est 
portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits. Les nouvelles constructions doivent dès leur 
occupation répondre à cette condition. 

Dans cette perspective, le CPAS de Namur a entrepris depuis plusieurs années les travaux de 
mises aux normes des établissements dont il assume la gestion.  

Les travaux du Grand Pré ont été entamés le 18 janvier 2016. Les travaux concernant la 
Maison d’Harscamp et la Closière sur leurs nouveaux sites de Salzinnes (Namur) et d’Erpent 
en sont en stade de projet. Les travaux de Saint-Joseph (Temploux) et des Chardonnerets 
(Jambes) sont en cours de finalisation. 

C’est dans cette continuité que s’inscrit ce 6 septembre 2019, l’inauguration du Grand Pré à 
Wépion. 
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II. UN PEU D’HISTOIRE 

En 1972, M. Jean-Marie Bonhivers, président de la CAP de Wépion, avait émis le souhait de 
construire une maison de repos. En 1974, le Conseil communal de Wépion en approuvait le 
projet. 

La tutelle exercée alors par le Communauté française mit quelques années à examiner le 
projet que la fusion des communes en 1976 vint brutalement interrompre. 

En 1979, le CPAS de Namur ordonna les travaux qui devront être interrompus en 1982 en 
raison d’une diminution de la demande d’hébergement dans toutes les maisons de repos et 
d’un plan d’assainissement des finances communales en lien avec une crise économique des 
plus graves. La Ville de Namur cherche à vendre ce bâtiment dont seul le gros œuvre est 
terminé. La commune de Profondeville, des chaînes d’hôtels et même l’armée américaine -
présente alors à Florennes- s’y intéressent.   

La création des lits MRS dans les maisons de repos gérées par le CPAS de Namur va relancer 
les travaux en 1986.   

En septembre 1990, Le Grand Pré accueillera sa première résidente, une Wépionaise. Le 21 
septembre 1991, c’est à M. Jean-Marie Bonhivers, entouré du M. le Ministre Guillaune et du 
Président du CPAS, Jacques  Etienne, qu’est revenu l’honneur de couper le ruban inaugural.  

A cette époque, les 5 maisons de repos, maisons de repos et de soins gérées par le CPAS se 
partagent 461 lits répartis selon : La Maison d’Harscamp (135 lits), La Closière (116 lits), Les 
Chardonnerets (105 lits) le Grand Pré (58 lits), Saint-joseph (47 lits).  

En 1994, la tutelle des maisons de repos exercée jusqu’alors par de la Communauté française 
est transférée à la Région wallonne.  

III. LE GRAND PRÉ EN QUELQUES CHIFFRES 

Anciennement, le Grand Pré disposait d’un agrément de 58 lits de maison de repos dont 36 
lits de maisons de repos et de soins. Ces derniers étaient répartis dans 12 chambres à 3 lits. 
Les 22 lits de maison de repos étaient répartis dans 20 chambres à 1 lit et une chambre à 2 
lits. 

Actuellement, le Grand Pré dispose d’un agrément de 100 lits de maison de repos dont 62 lits 
de maisons de repos et de soins, mais aussi de 2 lits de court séjour. Le Grand Pré dispose 
également d’un centre d’accueil et de soins de jour de 15 places. 

IV. UN PROJET D’AGRANDISSEMENT ET DE MISE AUX 

NORMES 

Ce projet s’inscrit dans la décision du Conseil de l’Action Sociale de Namur de réaliser la mise 
aux normes des 5 maisons de repos - maison de repos et de soins dont il assume la gestion.  
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A. Partir d’une situation existante 

Pour le Grand Pré, la décision porte sur la transformation des deux ailes des bâtiments 
existants (A, B et B’) ainsi que de leur jonction et d’y adjoindre une extension (D et D’) dans le 
terrain jouxtant la propriété, ce terrain de 48 ares ayant fait l’objet d’une acquisition auprès 
de la Ville de Namur (Régie Foncière) pour la somme de 192.000,00 €.  
La capacité de l’établissement est portée au terme des travaux à 101 chambres à 1 lit avec 
cabinet de toilette, réparties sur 2 niveaux : une chambre supplémentaire à l’agrément est 
mise à disposition afin d’assurer une occupation maximale de la maison lors de décès. Le 
Grand Pré dispose par ailleurs d’un centre d’accueil et de soins de jour d’une capacité de 15 
places (déjà cité au point II).  
La transition de 58 lits à 100 lits agréés a été réalisée par l’ouverture de 22 nouveaux lits et le 
transfert de 20 lits provenant de la Maison d’Harscamp, gérée par le CPAS. 

B. Chronologie des décisions  

1. Le 24/11/2011, le Conseil adjuge le marché de service d’architecture concernant les 
travaux d’extension et de reconditionnement, passé par appel d’offre général avec 
publicité européenne, à la société momentanée « Altiplan Architects SCRL – Créative 
Architecture SPRL- Bureau d’Etudes Lemaire SPRL », rue Simonon, 8 à 4000 Liège. La 
comptabilisation de la dépense sera opérée via le budget extraordinaire 2011 du 
CPAS et son financement via un emprunt et des subsides du Service Public de 
Wallonie. 

2. Le 31/05/2012, le Conseil approuve l’avant-projet des travaux d’extension et 
reconditionnement pour un coût estimatif de 8.338.579,50 EUR HTVA. 

3. Le permis d’urbanisme est obtenu le 11/04/2014. 

4. Le 05/12/2014, après l’accord préalable de Madame la Ministre Tillieux concernant 
cet avant-projet, Monsieur Maxime Prévot, Vice-Président, Ministre des Travaux 
publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine approuve le projet et acte le 
coût des travaux estimé 8.728.304,41 € HTVA.  

5. Le 09/02/2015, l’avis de marché public est déposé, la date limite de réception des 
offres étant fixée le 21/04/2015. 

6. Le 23/06/2015, le Conseil attribue ce marché à l'entreprise Franki SA, chemin des 
Moissons, 10 à 4400 Flémalle (n° d'entreprise BE 0402.973.335), pour le montant 
d'offre contrôlé de 7.837.316,49 € HTVA ; 

7. Monsieur le Ministre Prévot ayant marqué son accord le 20/10/2015 sur 
l’adjudication de ces travaux à la S.A. FRANKI pour un montant de 7.387.316,49 € 
HTVA, soit 8.798.551,52 € TVAC, le début des travaux est fixé de commun accord le 
18/01/2016. Leur durée fixée par le marché public est de 600 jours ouvrables. 

 

C. Le choix architectural  

Afin de concevoir un phasage des travaux le plus efficace possible et maintenant à tout 
moment l'activité de la maison de repos (A, B, B’, E), il a été prévu une première phase visant 
à construire en neuf une extension (D et D’) sur deux niveaux, sur base des dimensions 
optimales des chambres, conformément au décret, et disposant d’un cabinet de toilette aux 
normes, pratique pour le personnel tout en étant confortable pour le résident.  
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Après évaluation de la position du centre d’accueil et de soins de jour, celui-ci sera conservé 
dans le bâtiment (E) carré à toiture pyramidale. Toutefois, les aménagements du volume et 
des locaux nécessaires imposés par le décret aux centres de jour sont revus et améliorés. 

Le déplacement, sans perte de capacité, des résidents de la maison existante dans les 
nouveaux locaux construits (D et D’) a été réalisée en juin 2017 ; la seconde phase de travaux 
a repris en août 2017 en vue d’opérer le reconditionnement de la maison existante (A) et le 
rehaussement de l’aile (B et B’). L’activité du centre d’accueil et de soins de jour (E) a été 
maintenue pendant toute la durée de cette seconde phase, au sein même de la maison de 
repos. Le rez-de-chaussée de l’aile A, occupé par des services tels que le restaurant, les 
cuisines et la salle des familles a été restructuré de manière à y améliorer et à 
redimensionner ces locaux en fonction de l’augmentation de capacité de la maison de repos. 

Un accent particulier a été porté aux économies d’eau et d’énergies. Trois citernes de 
20.000 L recueillant l’eau pluviale alimentent toutes les chasses d’eau (± 120) et les points 
d’alimentation d’eau de service pour l’intérieur (nettoyage) et l’extérieur (arrosage). 
L’économie en eau est estimée à ± 500 m3/an. Au niveau de l’électricité, tous les points 
d’éclairage sont de type « led » (très faible consommation et très longue durée de vie). 
L’allumage des points lumineux des cabinets de toilette et de locaux de réserve, s’opère via 
une détection de présence avec temporisation.  

Des panneaux solaires thermiques préchauffent l’eau sanitaire et l’eau du chauffage. Les 2 

chaudières à condensation ( 400kW) sont alimentées au gaz de même que les corps de 
chauffe en cuisine et en buanderie. Le facteur d’isolation sera optimisé selon les 
bâtiments (K25 pour l’extension D et D’, E et K30 pour la partie rénovée A, B, B’, E). 

Les ailes (D et D’) s'articulent aux ailes (A, B, B’, E) par l'intermédiaire d'un nœud central (E), 
ouvert sur les niveaux pour les liaisons horizontales et verticales. Ce choix architectural en 
«étoile» garanti au mieux : 

 un repérage aisé des lieux car toutes les circulations convergent vers le centre de l’étoile 
et les accès à tous les services partent de ce nœud central tel une « place de village ». ; 

 des déplacements les plus courts pour le personnel et pour les résidents ; 

 les possibilités d’extension autour de ce nœud par la création de branches nouvelles ou 
par l’extension de branches existantes.  

Outre le point « Accueil » et l’entrée principale, ce nœud central  (« place du village ») 
dispose, entre autres, de l’accès à l’ascenseur des visiteurs (entre niveaux 0 et +1), d’une 
cafétéria, d’un salon de coiffure, d’un local polyvalent, et d’un bureau médical. Il permet 
aussi l’accès à un parc-jardin. La circulation entre toutes les ailes situées au niveau +1 est 
réalisée via une mezzanine dominant le niveau 0. 

Le niveau 0 de l’aile D’ était initialement prévu pour comprendre une unité sécurisée d’une 
capacité de 15 chambres à 1 lit, adaptée pour des personnes âgées désorientées. Cette 
orientation, après réflexions en équipes, a été abandonnée pour viser une intégration globale 
des personnes avec des difficultés cognitives dans l’ensemble de la maison de repos, 
correspondant au nouveau projet de vie de l’institution (voir ci-dessous). Cette aile disposera 
d’une terrasse ouvrant sur un jardin sécurisé. 

Il a été fait appel  à une architecture d’intérieur, pour valoriser l’harmonie de la décoration et 
des couleurs, un accent particulier étant mis sur le choix des teintes des murs, sols et 
plafonds. Les revêtements de sol ont été choisis en respectant plusieurs critères : la sécurité, 
l’acoustique et l’entretien. Une attention particulière a été réservée à la limitation de la 
résonance acoustique des espaces disposant d’un grand volume (« place du village ») ouverte 
sur 2 niveaux (placement de « baffles acoustiques »), les locaux de séjour et les espaces de 
circulation. 
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Le niveau -1 accueille les vestiaires du personnel, les différentes réserves de matériel et 
d’équipement ainsi qu’un atelier. Un monte-charge assure le transit des fournitures vers le 
niveau -1 à partir du quai des fournisseurs situé au niveau 0, sur le  pignon « nord-est » de 
l’aile A. Outre l’ascenseur des visiteurs, l’ancien ascenseur recontrôlé est utilisable sur les 
trois niveaux (-1, 0, +1). 

V. L’APRÈS TRAVAUX 

Pour des raisons d’économie et de disposition sur le terrain, les emplacements de parking 
ont été maintenus à leur emplacement actuel, mais sont prolongés le long des voiries 
internes (39 places + 2 PMR). 

Deux voiries internes, imposées par la règlementation de lutte et de prévention contre 
l’incendie, contournent par le « nord - ouest » et « nord-est » les ailes A, B et B’, derrière le 
centre de jour et par le « sud-ouest » les ailes D et D’. 

Des élargissements en bout de voiries permettent aux véhicules de faire demi-tour et 
rebrousser chemin. 

Ces voiries sont exigées par le service régional d’incendie pour accéder, au minimum, à une 
façade principale de chaque aile. L’implantation est donc conforme aux normes. 

Via une aire de manœuvre qui leur est réservée, les fournisseurs peuvent accéder à un quai 
situé contre le pignon « nord-est » de l’aile A.   

VI. UN PROJET DE VIE CENTRE SUR LES 

PERSONNES 

Profitant des changements architecturaux importants et de l’extension de capacité de la 
maison de repos, l’ensemble du projet de vie de l’institution a été revu en novembre 2018, 
pour exprimer les valeurs humaines prônées par le Grand Pré et son mode de 
fonctionnement interne selon l’approche Montessori. 

Le Grand Pré n’est pas un hôpital ni une prison. C’est une maison de « vies », centrée sur les 
personnes : chaque résident est considéré comme un habitant qui a une place importante 
dans l’institution parce qu’il y est chez lui. Le Grand Pré est une « communauté » où chacun 
est respecté en fonction de ses capacités (et non de ses limites) et est invité à participer à la 
vie de l’institution.  

Quelque que soit son état de santé (physique et/ou cognitif), chaque résident a le droit 
d’être une personne comme les autres et donc de vivre comme les autres. D’où le choix 
institutionnel volontaire de ne pas créer, comme initialement prévu, l’unité sécurisée pour 15 
personnes désorientées (cfr. ci-dessus).  

Le Grand Pré prône l’intégration globale de chacun de ses résidents dans le respect de leurs 
capacités physiques et/ou mentales. A l’écoute du vécu, des envies et besoins de chacun, le 
personnel est, avant d’être soignant, d’abord un accompagnateur et un facilitateur.  

Deux valeurs humaines prédominent le projet de vie de la maison de repos et de soins : le 
respect et la considération. C’est par une communication simple, naturelle et avec le sourire 
que le Grand Pré se veut être et rester une grande famille où il fait bon vivre.  
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VI. ANNEXES 

Situation avant travaux 
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Situation après travaux 
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Plan « Niveau 0 » 
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Plan niveau +1 
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Vue 3 D de l’implantation du Grand Pré après travaux 
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Vue actuelle de l’implantation du Grand Pré 
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Vue actuelle de l’implantation du Grand Pré 
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Vue actuelle de l’implantation du Grand Pré 

 

 


