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PRÉAMBULE
CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et
conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus
conformément aux règles reconnues de la branche.
CSD se fonde sur les prémisses que :
■

le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et
complets en vue de l'exécution du mandat,

■

les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle,

■

sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que
celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD déclinera toute responsabilité envers le
mandant pour les dommages qui pourraient en résulter.
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1.

Contexte de l’étude

1.1

Renseignements administratifs

Objet de la demande :

Périmètre de remembrement urbain dit ‘Quartier Léopold’

Localisation du périmètre d’avantprojet de PRU :

Le périmètre est limité par le boulevard Chiny (N4h) et les voies
de chemin de fer au nord, la place Léopold à l’est, la rue Borgnet
et l’avenue de la Gare au sud (N90c), la place de la Station à
l’ouest

Coordonnées Lambert 72 :

Centre du périmètre d’aménagement : X = 185.268 m ; Y =
128.751 m

Initiateur de l’avant-projet de PRU :

Le Côté Verre S.A. (groupe Besix)

Auteur de l’avant-projet de PRU :

CityTools

Auteur d’étude (RIE) :

CSD Ingénieurs Conseils

Autorité compétente :

Gouvernement wallon

1.2

Contenu du rapport sur les incidences environnementales

En sa séance du 3 septembre 2019, le Conseil communal de Namur a pris connaissance de l’avant-projet
de périmètre de remembrement urbain (PRU) dit ‘Quartier Léopold’, réalisé et déposé à l’initiative de la
société ‘Le Côté Verre’ (groupe Besix).
La délibération du Conseil communal a confirmé que le PRU est un plan-programme et que son avant-projet
doit faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales (RIE).
En effet, l’évaluation environnementale est nécessaire au sens de la Directive 2001/42 du Parlement
européen et du Conseil européen du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière (Arrêt
C-160/17 du 7 juin 2018 et Arrêt du Conseil d’État n° 245.021 du 27 juin 2019, Thybaut). La circulaire du 29
juin 2020 du Ministre de l’Aménagement du territoire a confirmé cette procédure pour l’adoption du PRU.
Le RIE a pour objet, (1) d’identifier les besoins et de justifier le caractère durable de la réponse apportée aux
besoins, (2) d’identifier et d’évaluer les effets « directs et indirects, temporaires et permanents » du périmètre
et (3) de proposer des mesures pour supprimer, limiter et si possible compenser les incidences nonnégligeables résultant de la mise en œuvre du périmètre de remembrement.
Suite aux recommandations formulées par l’auteur d’étude (synthétisées à la fin du présent rapport),
diverses modifications substantielles ont été apportées à l’avant-projet de PRU et permettent à son initiateur
(la société Le Côté Verre) de finaliser le projet de PRU.
La présentation du projet de PRU, accompagné du rapport sur les incidences environnementales (RIE), fait
alors l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil communal. Il s’en suit alors l’instruction administrative du
projet de PRU avec l’organisation d’une enquête publique, et qui se termine avec l’adoption du PRU par le
Gouvernement wallon.
La procédure d’élaboration du PRU peut donc être résumée sommairement comme suit :
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1

Figure 1

Vue simplifiée sur la procédure d’élaboration du PRU ‘Quartier Léopold’

Le contenu du présent RIE est fixé conformément à la Directive 2001/42 et prend appui également sur
l'article D.VIII.33, § 3 du Code du développement territorial (CoDT), lequel fixe un contenu minimal de RIE
établi dans le cadre de l'élaboration des plans et schémas. Ce contenu minimal peut être complété ou
précisé par le Conseil communal.
Le tableau suivant reprend la correspondance entre le présent rapport et le contenu minimum.
Tableau 1

Conformité du RIE au contenu fixé par l’article D.VIII.33 du CoDT

Contenu

Rapport
sur
les
environnementales

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du
périmètre de remembrement et les liens avec d’autres plans et programmes
pertinents, et notamment avec l’article D.I.1. ;

Voir les chapitres suivants :
1. Contexte de l’étude
2. Description de l’avant-projet
3. Liens pertinents et conformité
Voir les chapitres suivants :
4. Justification socio-économique
4.4. Évolution probable si le PRU
n’est pas mis en œuvre.

2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et
environnementale ainsi que son évolution probable si le périmètre de
remembrement n’est pas mis en œuvre ;

2

incidences

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être
touchées de manière notable ;

Voir tous les chapitres 5.1 à 5.8

4° les objectifs de la protection de l’environnement pertinents et la manière
dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en
considération au cours de l’élaboration du PRU ;

Voir chapitre 8

5° les problèmes environnementaux liés au périmètre de remembrement en
ce compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets
secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme,
permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l’environnement, y
compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la
santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs
climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions
entre ces facteurs ;

Voir tous les chapitres 5.1 à 5.8

6° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du
possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en
œuvre du périmètre de remembrement sur l’environnement ;

Voir tous les chapitres 5.1 à 5.8

7° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en
fonction des points précédents ;

Voir chapitre 6

8° une description de la méthode d’évaluation retenue et des difficultés
rencontrées ;

Voir chapitre 9
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Contenu

Rapport
sur
les
environnementales

incidences

9° les mesures de suivi envisagées conformément à l’article D.VIII. 35 ;

Voir chapitre 10

10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Voir résumé non technique

Lors de sa séance du 18 février 2020, le Conseil communal de Namur a marqué son accord sur le contenu
minimum du RIE, en le complétant par une série de points spécifiques, eu égard notamment aux
propositions formulées par la CCATM de Namur et le Pôle ‘Environnement’ du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) de Wallonie.
► ANNEXE A : Procès-verbal de la séance du Conseil communal de Namur du 18 février 2020
Le tableau suivant reprend l’ensemble des points du contenu supplémentaire demandé.
Tableau 2

Contenu supplémentaire faisant l’objet de l’accord du Conseil communal de Namur

Contenu supplémentaire
La mobilité, tous les flux et l’usage des espaces publics :
L’évaluation doit permettre d’identifier de manière claire et univoque les espaces publics et leur délimitation
avec l’espace privé.
Elle portera également sur les futurs usages du nouveau quartier et plus particulièrement en dehors des
heures d’ouverture des surfaces commerciales.
Elle abordera également l’usage des espaces privés mais accessibles au public.
Elle prendra de manière spécifique en compte différents publics : approche genrée, ainés, PMR, places des
jeunes dans l’espace public.
L’évaluation portera sur la manière concrète dont les quartiers existants en ce y compris le quartier de Bomel
peuvent accéder au futur quartier Léopold ; une attention particulière sera donnée aux cheminements
piétons.
Elle évaluera de manière détaillée les aménagements à prévoir pour permettre une très grande perméabilité
entre le futur quartier et le centre-ville, plus particulièrement vers la rue de Fer.
L’évaluation devra justifier le nombre de places de stationnement nécessaire au futur quartier en tenant
compte de la politique menée par la Ville en matière de stationnement ; cette évaluation sera prospective et
prendra en compte le développement de la Ville à l’horizon de 2030 ; elle abordera également les possibilités
de mutualisation entre fonctions et les modalités opérationnelles permettant de les gérer.
L’évaluation en matière de flux circulation doit prendre en compte, dans un périmètre large, les différents
projets d’aménagement en cours ou projetés ; elle s’appuiera sur le plan de circulation intra-corbeille et elle
intégrera une réflexion sur la possibilité de piétonniser certains espaces du nord de la Corbeille (rue de Fer,
rue des Croisiers, rue des Carmes, …).
Elle identifiera de manière précise les points de congestion notamment lors des périodes de fortes
fréquentations des surfaces commerciales et les mesures pour y remédier.
L’évaluation portera sur les besoins en parking vélo en envisageant une surcapacité pour permettre de
répondre aux besoins en augmentation.
Elle abordera également la manière dont les cyclistes peuvent accéder au nouveau quartier et plus
particulièrement la jonction du site depuis le Pont de Louvain, depuis la Voie Verte Urbaine ainsi que la
réinsertion des cyclistes depuis la rue Borgnet vers la rue de Fer.
L’évaluation mettra en évidence les incidences liées aux livraisons des surfaces commerciales et la
possibilité de prévoir un centre de distribution urbaine.
Les incidences sur des usages spécifiques tels que les taxis ou les déposes-minutes.
L’attractivité commerciale du centre-ville :
L’évaluation sur les incidences de l’avant-projet sur l’équilibre de la fonction commerciale au regard du tissu
commercial existant notamment au regard des besoins en surfaces de moyennes et grandes surfaces ; elle
estimera également le risque de délocalisation.
Le paysage urbain :
L’évaluation mettre en évidence les incidences sur le paysage urbain bâti et non bâti (« skyline ») notamment
les incidences de l’immeuble de logements le plus haut ; elle portera sur les vues longues notamment depuis
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Contenu supplémentaire
le quartier de Bomel mais également sur la perception depuis l’espace public et sur la circulation piétonne.
Elle portera sur les incidences en matière de vue, d’ensoleillement et d’intimité de l’avant-projet sur les rue
Borgnet et avenue de la Gare.
Elle portera sur l’articulation des rez-de-chaussée avec les espaces publics existants ou à créer, plus
particulièrement avec la rue Borgnet.
La biodiversité :
L’évaluation portera sur l’intégration de l’avant-projet dans le maillage vert.
Sur base, notamment, des études phytosanitaires existantes, elle portera sur le potentiel végétal du site et
son devenir (abattage, déplacement, replantage).
L’évaluation portera sur la possibilité de végétaliser certaines façades notamment la façade côté Bomel.
Les performances environnementales :
L’évaluation environnementale identifiera les mesures à prendre pour permettre le développement d’un
projet à hautes performances environnementales et ce dans différents domaines : gestion des eaux, énergie
y compris l’énergie grise, matériaux.
L’évaluation environnementale fera un focus sur la problématique des ilots de chaleur ; elle déterminera les
aménagements extérieurs permettant de lutter contre ces phénomènes.
L’évaluation proposera une analyse environnementale détaillée et chiffrée notamment sur le plan
énergétique de la fermeture du niveau supérieur vitré ; elle proposera une comparaison avec espace non
couvert.

La réponse de l’auteur d’étude à chaque point soulevé par cette délibération est reprise au point 5.9.
► 5.9. Analyse des points soulevés par la délibération du Conseil communal du 18 février 2020
Notons que des ateliers urbains de co-construction ont été organisés entre le 13 juin 2018 et le 18 février
2019 et ont permis de relever les différents enjeux et recommandations à prendre en considération pour la
requalification du quartier Léopold.
► ANNEXE B : Cahier des recommandations établi par les ‘Ateliers urbains de co-construction’
Des réunions de travail ont eu lieu au cours de l’année 2020 entre l’auteur d’étude du RIE (CSD Ingénieurs)
et les services techniques de la Ville de Namur (département du Développement urbain, département
Mobilité, département du Cadre de vie, …) afin de commenter les éléments complémentaires du contenu du
RIE sur lequel le Conseil communal de Namur a marqué son accord.
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1.3

Initiateur de l’avant-projet de périmètre de remembrement urbain

La société ‘Le Côté Verre’ S.A. est l’initiateur de l’avant-projet de périmètre de remembrement urbain.
Dénomination

Le Côté Verre SA

Siège social

Avenue des Communautés, 100
B-1200 Bruxelles

Contact

Pascal UYTTENDAELE

Tél.
Internet

02/402.64.87
info@besixred.com

La société ‘Le Côté Verre’ SA a été créée pour le développement spécifique de ce projet à Namur. Elle fait
partie du groupe BESIX, dont le siège social est également situé avenue des Communautés n°100 à
1200 Bruxelles.
Le responsable du projet est Pascal Uyttendaele de BESIX RED (Real Estate Development), la filiale du
Groupe BESIX en charge du développement immobilier. Elle couvre trois pôles d’activités : bureau,
résidentiel, et commerces (hôtels et services inclus). Depuis plus de 30 ans, BESIX RED développe des
projets urbains de grande envergure dans un nombre croissant de villes paneuropéennes.

1.4

Auteur de l’avant-projet de périmètre de remembrement urbain

Dénomination

CityTools SPRL

Siège d’exploitation

Rue du Houblon, 47/16 à B-1000 Bruxelles

Contact

Antoine CRAHAY et Romain BALZA

Tél.
Internet

02/648.83.35
www.citytools.be

Fondé en 2007, CityTools est un bureau d’étude spécialisé dans le conseil stratégique en matière de
développement durable urbain et l’urbanisme au sens large.

1.5

Auteur du rapport sur les incidences environnementales

Dénomination

CSD Ingénieurs Conseils SA

Siège d’exploitation

Namur Office Park
Avenue des Dessus-de-Lives, 2 - boîte 4
B-5101 Loyers

Contact

Jean-Christophe GENIS

Tél.
Internet

081/43.40.47
www.csdingenieurs.be

CSD Ingénieurs Conseils représente en Belgique le groupe européen de conseil et d’ingénierie de
l’environnement CSD Ingénieurs. Il intervient sur les principales problématiques en relation avec
l’environnement : urbanisme et aménagement du territoire, impacts et risques industriels, risques naturels,
sols pollués, déchets, écologie, construction durable, énergie, mobilité, etc.
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CSD Ingénieurs est agréé par le Service Public de Wallonie comme auteur d’étude d’incidences sur
l’environnement relatives à l’ensemble des catégories de projet (à savoir les n°1 à 8) et pour l'élaboration ou
la révision de périmètres de remembrement urbains et de guide d’urbanisme.

1.6

Sources d’informations

Cette étude a été réalisée sur la base d'investigations de terrain et analyses menées entre avril 2019 et
janvier 2020, ainsi que sur la recherche des documents et données existants.
Dans ce cadre, le présent rapport sur les incidences environnementales est basé notamment sur les
documents suivants qui concernent directement le PRU (par ordre chronologique décroissant) :



Les études de marché réalisées par le bureau GeoConsulting pour l’évaluation des besoins à Namur
en commerces (septembre 2020), bureaux (septembre 2020) et logements (mai 2019) ;



L’étude de faisabilité de transplantation des arbres du square Léopold réalisée par le bureau Aliwen
(décembre 2019) ;



L’avant-projet de périmètre de remembrement urbain réalisé par ‘City Tools’ (août 2019) ;



Le Cahier des recommandations établi par les ‘Ateliers urbains de co-construction’ (2018-2019) ;



Le Schéma d’attractivité commerciale réalisé par le SEGEFA (2017) ;



L’étude relative au projet commercial de Namur réalisée par le bureau Augéo (2015) ;



Le Plan Communal d’Aménagement Révisionnel n°3083 ‘Îlot square Léopold’ entré en vigueur le
23 août 2014 et converti en schéma d’orientation local (SOL) suite à l’entrée en vigueur du CoDT ;



Le RIE du SOL (PCAR) ‘Îlot square Léopold’, réalisé par Survey & Aménagement (février 2014) ;



L’étude combinée (orientation et caractérisation) et le projet d’assainissement réalisés par SGS
(2013 et 2014) ;



L’inventaire Amiante réalisé par AIB Vinçotte (2012).

Les descriptions et analyses de ces documents qui sont utilisés dans le présent rapport des incidences sur
l’environnement sont reprises en italique dans le texte.
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2.

Description de l’avant-projet de PRU soumis à évaluation
environnementale

2.1

Introduction

Conformément au point 1° de l’article D.VIII.33 du CoDT, ce chapitre consiste en une présentation de
l’avant-projet de PRU, réalisé et déposé à l’initiative de la société ‘Le Côté Verre’ (groupe Besix), et dont le
Conseil communal de Namur a pris connaissance en sa séance du 3 septembre 2019.
Les informations contenues dans cette partie sont issues des documents d’août 2019 de l’avant-projet de
PRU établis par son auteur de projet CityTools.

2.2

Délimitation du périmètre de l’avant-projet de PRU

D’une superficie d’environ 3ha 20a, le site du périmètre de remembrement urbain ‘Quartier Léopold’ se situe
dans le centre-ville de Namur à la limite Nord de la Corbeille (centre historique de Namur) et à proximité
immédiate de la gare SNCB de Namur.
Le périmètre de l’avant-projet de PRU est localisé à la figure suivante.

Figure 2

Localisation du périmètre de l’avant-projet de PRU ‘Quartier Léopold’ (Fond de plan : Orthophotoplan 2019, SPW)

Le périmètre de l’avant-projet de PRU est composé des éléments suivants :
■

Le square Léopold (ou square de l’Europe Unie) qui est l’espace accessible au public compris entre les
bâtiments existants (C&A, le Namur), l’avenue de la Gare et la rue Borgnet.

■

Les bâtiments existants : le bâtiment avec l’enseigne ‘C&A’ et le bâtiment ‘le Namur’ qui regroupe le
parking Léopold, des commerces (majoritairement inoccupés) et des bureaux (actuellement vides).

■

La place Léopold, dénommée aussi le rond-point Léopold.
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■

Les voiries qui ceinturent l’îlot Léopold avec les bâtiments existants directement concernés : une partie
de la place de la Station, l’avenue de la Gare, la rue Borgnet (N90c), le boulevard Chiny (N4h) longeant
les voies ferrées.

La localisation précise de ces différents éléments est reprise à la figure suivante.

Figure 3

2.3

Localisation des éléments principaux composant le périmètre de l’avant-projet de PRU ‘Quartier Léopold’ (Fond de
plan : Orthophotoplan 2019, SPW)

Justification du périmètre de l’avant-projet de PRU

Comme précisé par les documents de l’avant-projet, « le PRU se veut opérationnel, c’est pourquoi il est
limité aux principaux projets en cours d’élaboration et à leurs abords immédiats. La prise en compte des
voiries immédiatement limitrophes et de la place Léopold permet de prendre en compte le rapport entre le
complexe immobilier à construire et les espaces publics attenants qui vont connaître une requalification
importante. » (CityTools, 2019)
En conséquence, les limites ont été définies de la manière suivante :


Au Nord, la limite du PRU a été tracée jusqu’au domaine du gestionnaire du réseau de transport
ferroviaire. Cette approche permet d’intégrer le boulevard Chiny, la rampe d’accès à la nouvelle gare
des bus, en ce compris la piste cyclable qui longe les voies ferrées.
L’auteur du RIE estime que le choix est judicieux puisque les accès à la zone centrale de l’avantprojet de PRU (square Léopold et bâtiments existants ‘C&A’ et ‘le Namur’) tiennent compte de cette
rampe d’accès des bus TEC. D’autre part, les flux voitures, bus TEC, piétons, cyclistes sur les
voiries précitées sont en connexion directe avec les flux générés par l’avant-projet de PRU.

8
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À l’Est, le périmètre de PRU englobe la place Léopold au sens large, puisque les limites du
périmètre vont jusqu’au pont de Louvain, englobent le début du boulevard Cauchy et l’espace public
jusqu’au pied des immeubles existants.
L’auteur du RIE estime que le choix est justifié, puisqu’il est prévu au niveau de la zone centrale de
l’avant-projet de PRU une sortie en sous-sol qui vient aboutir au niveau de la place Léopold. De plus,
à nouveau, les flux voitures, bus TEC, piétons, cyclistes sur la place Léopold sont en connexion
directe avec les flux générés par l’avant-projet de PRU.



À l’Ouest, la limite du périmètre de PRU correspond avec la limite de la phase 1 du permis
d’urbanisme des aménagements des espaces publics du boulevard Mélot et de la place de la
Station. Cela permet de pouvoir englober les espaces publics qui sont directement concernés par
l’avant-projet de PRU, puisque le projet multifonctionnel envisagé prévoit une entrée de ce côté-là,
et il convient de tenir compte des flux piétons importants à cet endroit.
L’auteur du RIE estime que le choix est judicieux de ne pas agrandir le PRU en n’y incluant pas la
place de la Station. En effet, le PRU tient compte des travaux d’aménagement qui y ont débuté, qui
eux-mêmes tiennent compte d’un projet potentiel au niveau de l’îlot Léopold et ses abords.



Au Sud, les limites de PRU ont été définies jusqu’au pied des immeubles existants de l’Avenue de
la Gare et la rue Borgnet, afin de proposer des options d’aménagements cohérentes et tenant
compte des flux voitures, bus TEC, piétons, cyclistes sur ces voiries. Les limites du PRU proposent
d’intégrer les amorces de la rue de Fer et de la rue Rogier, de manière à pouvoir disposer d’un large
espace public qui va constituer l’entrée principale du futur projet multifonctionnel envisagé par
l’avant-projet de PRU.
L’auteur du RIE estime que le choix est judicieux et les limites ne doivent pas être étendues au
réaménagement de la rue de Fer ou de la rue Rogier, qui font l’objet de projets distincts de la part
des autorités publiques et qui ne doivent pas être directement liés à l’avant-projet de PRU.

Au travers de cette analyse, l’auteur d’étude valide les limites du PRU qui sont cohérentes avec son objectif
principal, qui pour rappel est le suivant :
« Le PRU ‘Quartier Léopold’ a pour but de permettre la reconfiguration de cet espace en vue de la
réalisation d’un projet mixte et d’espaces publics confortables afin de redynamiser les activités présentes
dans le centre-ville. La volonté est que la mise en œuvre du projet d’urbanisme ait un effet d’entraînement
sur les initiatives futures de rénovation dans et à proximité du périmètre, et par là renforcer durablement la
vitalité, l’attrait du centre-ville et plus globalement l’attractivité urbaine de la ville et sa dynamique
commerciale. »
Au vu des limites du PRU et de l’objectif principal attendu, l’avant-projet de PRU a été dénommé ‘Quartier
Léopold’ pour tenir compte de l’évolution des lieux au cours du temps et de leur dénomination. Le PRU
‘Quartier Léopold’ englobe donc la place Léopold, l’îlot Léopold et les bâtiments existants ‘C&A’ et
‘le Namur’ (qui comprend notamment le parking Léopold).
Pour rappel, le SOL ‘Ilot square Léopold’ entré en vigueur en 2014 concerne un périmètre plus restreint
comprenant le square Léopold et les bâtiments existants ‘C&A’ et ‘le Namur’.
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2.4

Situation cadastrale au niveau du PRU

Les parcelles concernées par le PRU sont référencées par Section A / Division 1 Namur / Commune de
Namur avec les propriétaires suivants :


Les parcelles numéros 195A/16 (parcelle du bâtiment ‘C&A’), 195A/17 (parcelle du bâtiment ‘le
Namur’), 195/25 (petite parcelle à côté du C&A), 235 (parcelle du pavillon de l’ancien office du
tourisme au square Léopold), 236B (parcelle devant le ‘C&A’), 236D (grande parcelle arborée du
square Léopold) sont les parcelles concernées par le projet multifonctionnel de l’avant-projet de
PRU. Ces parcelles sont soit la propriété directe de la société ‘Le Côté Verre’ SA, qui est l’initiateur
du PRU, soit cette société en détient les droits réels.



Les parcelles 195D/17 et 239A (partie du boulevard Chiny), ainsi que les parcelles non numérotées
des voiries existantes (place Léopold, boulevard Chiny, place de la Station, avenue de la Gare, rue
Borgnet), appartiennent au domaine public de la Ville de Namur et du SPW.

Figure 4

10

Localisation des parcelles cadastrales composant le périmètre de l’avant-projet de PRU ‘Quartier Léopold’ (Fond de
plan : Orthophotoplan 2020, SPW)
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2.5

Situation existante de fait dans le périmètre du PRU

2.5.1

Le square Léopold

Évolution historique du square Léopold
Historiquement, le square Léopold était occupé au 19e siècle par un vaste espace vert bordant le boulevard
menant à la gare. Sa taille a été considérablement réduite suite à son urbanisation qui a renforcé l’effet de
coupure.

Figure 5

Photographies anciennes du square Léopold avant son urbanisation (source : PRU du site de la gare de Namur, 2011,
photographe non précisé)

L’urbanisation du square Léopold a eu lieu au 20e siècle avec la construction du bâtiment ‘le Namur’ et le
bâtiment ‘C&A’ sur une surface de 11,4 ares.
Depuis l’érection de ces immeubles, le square Léopold n’occupe plus qu’une superficie de 58 ares. Il
constitue un espace arboré, occupé par les reliquats du parc Léopold, et traversé de passages piétonniers.
Évolution historique du parc Léopold
Le parc Léopold a été créé en 1862 lors de la destruction de la porte de Fer. Une politique de plantation
d’essences forestières longévives en milieu urbain fut alors développée. Le parc actuel est un reliquat du
parc Léopold d’origine, qui occupait une surface de 132 ares au début du 20e siècle.

Figure 6

Le parc Léopold en 1949, vue de l’allée centrale et du kiosque (source : www.namurparcleopold.be)

Ensuite, le parc Léopold a été réduit à une superficie de 58 ares par la construction de bâtiments au milieu
du 20e siècle. L’allée centrale (à gauche sur la figure ci-dessus) a été remplacée par le bâtiment commercial
et le parking Léopold, et le kiosque a été détruit.
Dans les années 1960-1970, après la construction des bâtiments sur la partie nord du parc, une
revitalisation a été réalisée, avec notamment la construction de bassins d’eau à jets.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

11

Figure 7

Le parc Léopold en 1970, vue des bassins (source : www.namurparcleopold.be)

Ces bassins ont été supprimés dans le courant des années 1980-1990 et un accès voiture a été aménagé à
la place du bassin circulaire.
Description actuelle du square Léopold
Actuellement, le square Léopold n’occupe plus qu’une superficie de 58 ares. Il est occupé par une série
d’arbres se développant en partie en pleine terre et en partie dans des zones imperméabilisées.

Figure 8 :

Vues du square Léopold depuis l’actuel parking Léopold

Le square Léopold peut être subdivisé en deux parties :
■

La partie Ouest (environ 38 ares), qui accueille le pavillon de l’ancien office du tourisme, le perron du
magasin de vêtements ‘C&A’ et l’accès au passage piétons principal permettant l’accès à la rue de Fer.
Les sols sont dans une grande mesure imperméabilisés sur cette partie du site ;

■

La partie Est (environ 20 ares), dont les sols sont encore en grande partie en terre et enherbés. Cette
zone est parcourue par des passages piétonniers.

12
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Figure 9

Vue détaillée sur les éléments composant le square Léopold (Fond de plan : Orthophotoplan 2018, SPW)

La description des arbres présents au niveau du square Léopold est reprise au chapitre relatif au Milieu
biologique.
► Voir PARTIE 5 : 5.4.3.3. Habitats et flore répertoriés au sein du périmètre d’avant-projet de PRU
2.5.2

Les bâtiments existants (C&A et le Namur)

Les bâtiments existants au sein de l’avant-projet de PRU se composent des constructions suivantes :


le bâtiment commercial de l’enseigne C&A construit en 1969 en bordure Ouest du périmètre ;



le bâtiment ‘le Namur’ regroupant le parking Léopold sur plusieurs étages (550 places), l’ancienne
gare des bus au rez-de-chaussée, des bureaux non occupés et quelques commerces vides.

Figure 10

Bâtiments ‘C&A et ‘le Namur’ actuellement présents au sein du PRU (source : CSD 2020)
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Une description plus détaillée des bâtiments présents au niveau du PRU est reprise au chapitre relatif à
l’Urbanisme.
► Voir PARTIE 5 : 5.6.3.3. Urbanisme
2.5.3

La place Léopold (ou rond-point Léopold)

La place Léopold a fait l’objet d’une première phase de travaux dans le cadre de la construction de la
nouvelle gare multimodale, avec la rampe d’accès depuis le boulevard Chiny. Dans le cadre de ces travaux,
les circulations automobiles ont été partiellement modifiées et des feux de circulation ont été posés.

Figure 11

Place Léopold après la première phase des travaux au sein du PRU (source : CSD 2020)

Une description plus détaillée de la place Léopold au niveau du PRU est reprise au chapitre relatif à
l’Urbanisme.
► Voir PARTIE 5 : 5.6.3.3. Urbanisme
En l’absence de photo aérienne actualisée avec les travaux déjà réalisés, ceux-ci peuvent être visualisés sur
la figure suivante du plan du permis délivré et en cours de réalisation.

Travaux partiellement réalisés

Figure 12

14

Plan masse de la place Léopold en cours de transformation (source : Demande de permis d’urbanisme pour la Gare de
Namur, avril 2014)
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Une description plus détaillée de la future place Léopold au niveau du PRU est reprise au chapitre relatif à la
Mobilité.
► Voir PARTIE 5 : 5.5.5.9. Incidences du projet multifonctionnel sur les flux piétons
2.5.4

La place de la Station, l’avenue de la Gare et la rue Borgnet

La partie de la place de la Station faisant partie du PRU se limite à l’espace public existant devant le
bâtiment ‘C&A’ composé des trottoirs, des feux de circulation, du pavillon du coursier mosan et d’un abri
vélos.

Figure 13

Pavillon du coursier mosan et abri vélos actuellement présents au sein du PRU (source : CSD 2020)

Actuellement, l’avenue de la Gare est composée de 2 bandes de circulation à sens unique pour les voitures
et une bande réservée aux bus TEC, qui permettent de se diriger, soit vers la place Léopold, soit vers la rue
de Fer ou la rue Rogier. La zone de stationnement est réservée à plusieurs lignes de bus TEC qui ont leurs
arrêts sur l’avenue de la Gare.
La rue Borgnet est composée d’une bande de circulation pour les voitures à sens unique et d’une zone de
stationnement réservée à plusieurs lignes de bus TEC qui ont leurs arrêts sur la rue Borgnet.

Figure 14

Avenue de la gare (figure de gauche) et rue Borgnet (figure de droite) au sein du PRU (source : CSD 2020)

Une description plus détaillée de ces voiries au niveau du PRU est reprise au chapitre relatif à la Mobilité.
► Voir PARTIE 5 : 5.5.5.9. Incidences du projet multifonctionnel sur les flux piétons
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2.6

Historique et cadre de réalisation du PRU

La construction de l’îlot Léopold (le square et les bâtiments existants) est envisagée depuis une dizaine
d’années au sein du programme de projets de la Ville de Namur. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de
requalification du nord du centre-ville (construction d’une nouvelle gare multimodale, réaménagement des
espaces publics, ...).
Dans un premier temps, il était projeté la construction d’un centre commercial monofonctionnel sur une
partie du site (l’actuel C&A n’y était pas inclus). Le SOL (anciennement PCAR) « Îlot square Léopold »
adopté le 23 août 2014 a concrétisé ce programme
Suite à la mise en place d’un processus participatif, il a ensuite été privilégié de réaliser un projet mixte
intégrant plusieurs fonctions urbaines et regroupant du commerce, du logement et du bureau, et de
considérer l’îlot dans son ensemble avec ses abords immédiats.
Les orientations du programme du PRU sont ainsi repris des documents suivants :


Programme Stratégique Transversal (PST) 2019-2024 ;



La Déclaration de Politique Communale (DPC) de la législature 2018-2024 ;



Les recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019.

2.6.1

Programme Stratégique Transversal (PST) 2019-2024

Le Programme Stratégique Transversal communal (PST) est une démarche de gouvernance locale. C’est un
document stratégique qui aide les communes à mieux programmer leurs politiques communales en
développant une culture de la planification et de l’évaluation. Il est en filiation directe avec la déclaration de
politique communale.
Namur a été retenue par le Gouvernement wallon comme ville-pilote pour instaurer le premier Programme
Stratégique Transversal (PST). Ainsi, Namur a été la première commune à approuver son PST le
5 septembre 2013. Un second PST a ensuite été adopté 6 ans plus tard pour la nouvelle législature.
Plusieurs objectifs du PST 2019-2024 font explicitement référence au périmètre de remembrement urbain
relatif au Quartier Léopold.
Objectif 9.2 : Encadrer et soutenir le développement commercial
Une des principales actions pour atteindre cet objectif est en page 42 du PST de « Concrétiser le projet
multifonctionnel "Quartier Léopold" »
Objectif 10.1 : Favoriser les déplacements alternatifs et collectifs
Pour atteindre de cet objectif, il est confirmé en page 47 du PST que, « dans le cadre du plan Nam’in Move,
visant à augmenter la vitesse commerciale, la fréquence et le confort des bus sur les axes structurants et
autour de la gare de Namur, il est prévu notamment les travaux suivants :



Aménager les abords de la gare de Namur : place Léopold, place de la Station, Mélot, av. de la Gare,
Borgnet ;
L’avant-projet est estimé à 2.000.000 € (dont 600.000 € de cofinancement) pour l’avenue de la Gare
et la rue Borgnet. Toutefois, le projet pourrait être revu / adapté dans le cadre du PRU et du projet
multifonctionnel du quartier Léopold.
Dans le cadre des aménagements de la place Léopold, l’élargissement du pont de Louvain pour
piétons, piétonnes et cyclistes est estimé à 350.000 €.
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L'axe Rogier-Brabant jusqu'à la gare.
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Pour l’axe Rogier / Brabant, l’avant-projet est estimé à 1.600.000 € (dont 350.000 € de
cofinancement et 600.000 € de subsides PIC) »
En page 92, il est ajouté que « Le réaménagement de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet pourraient
également suivre ceux de la place de la Station. Mais l’aménagement de ces espaces publics pourrait
évoluer en fonction d’un autre projet d’ampleur pour la redynamisation du quartier : un projet immobilier
multifonctionnel intégrant notamment un nouveau complexe commercial et un important parking souterrain
et d’autres fonctions projetées à ce stade (logements, bureaux, services, Horeca). »
Objectif 11.1 : Concrétiser de nouveaux parkings souterrains
Pour arriver à cet objectif, il est proposé en page 54 du PST la création de plusieurs parkings souterrains
(Casernes, Confluence, …), dont « Créer un nouveau parking souterrain sur le site Léopold »
En page 57, il est ajouté que « le projet de parking sera lié au projet immobilier mixte multifonctionnel et
autres fonctions. Sa concrétisation dépendra donc de celle du projet multifonctionnel sur l’îlot Léopold qui fait
l’objet d’un processus de co-construction contesté fortement par certains. »
Objectif 19.1 : Poursuivre la redynamisation du quartier de la gare
Le PST prévoit en page 87 les actions permettant d’atteindre cet objectif de poursuivre la redynamisation du
quartier de la gare :
1. Encadrer les projets visant à redynamiser le nord de la Corbeille :

-

Réalisation de la gare multimodale

-

Urbanisation du site dit « de la Courgette » (espace situé entre le pont d’Heuvy et le bâtiment
historique de la Gare ferroviaire)

-

Concrétiser le projet multifonctionnel sur l’îlot « Léopold »

2. Aménagement des voiries et espaces publics

-

Rénovation Passage Wérenne

-

Place Léopold

-

Place de la Station et boulevard Mélot

-

Avenue de la Gare et rue Borgnet

-

Réaménagement de la rue Godefroid

-

Réaménagement de l’axe Rogier / rue Brabant

Conclusions par rapport au PST 2019-2024
L’avant-projet de PRU s’inscrit dans les actions prévues par le PST 2019-2024 pour atteindre les différents
objectifs fixés.
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2.6.2

Déclaration de Politique Communale

De même, le présent PRU s’inscrit dans le contenu de la Déclaration de Politique Communale de la
législature 2018-2024. On y lit notamment :
« Nous veillerons [...] au bon aboutissement des importants projets structurants en chantier ou allant
prochainement débuter : [...] redynamisation du Quartier de la Gare – notamment avec la concrétisation du
futur projet commercial plurifonctionnel au quartier Léopold à la lumière des travaux du processus de coconstruction ».
« [...] une revitalisation de certains quartiers pour qu’ils retrouvent un pouvoir de séduction et offrent un beau
cadre de vie à nos familles et aux touristes (pensons aux quartiers de la Gare, des Casernes ou le bas de la
Ville qui doivent retrouver un nouveau visage) ».
Par rapport au développement de logements sur le site de l’avant-projet de PRU, la Déclaration de Politique
Communale de la législature 2018-2024 indique que « s’agissant de logements, ceux qui existent dans le
cœur de ville doivent aussi conserver leur attrait. [...] Il faut retrouver le plaisir d’habiter en ville. Les étages
des commerces doivent continuer d’être mobilisés pour être convertis en logements, comme nous l’avons
fait pour plus d’une centaine de cas sous la législature écoulée. L’urbanisme constituera à cet effet un levier
de premier plan ».
Enfin, notons que : « le commerce doit retrouver un nouveau souffle pour que le cœur de Ville, de Namur [...]
puisse rester un facteur d’attraction majeur de notre commune. Il nous faudra lutter contre l’érosion de
clientèle qui frappe toutes les villes dont la nôtre, par des solutions créatives en matière de mobilité (le futur
système de transport intelligent doit y contribuer) ; par des solutions créatives en matière de stationnement
(il conviendra singulièrement de concrétiser la création des nouveaux parkings souterrains aux quatre coins
de la Corbeille, d’autant qu’ils libéreront en même temps de l’espace public au bénéfice des piétons et
modes doux) ».
2.6.3

Ateliers urbains de co-construction

Entre le 13 juin 2018 et le 18 février 2019, se sont réunis un panel de ± 40 participants lors de 5 ateliers de
réflexion et de travail. Ces réunions citoyennes (dont le commanditaire était la Ville de Namur) ont eu pour
but de produire un ensemble de recommandations relatives aux options d’aménagement de l’îlot Léopold de
façon à répondre aux enjeux de requalification du quartier.
Les participants aux Ateliers urbains de co-construction ont établi un ensemble de recommandations sur les
cinq thématiques :


d’un point de vue planologique



du point de vue des espaces publics et des espaces verts



du point de vue mobilité



du point de vue fonctionnel



du point de vue de l’architecture et des aménagements

Ces recommandations constituent des points d’accroches pertinents dans le cadre de la réalisation du
présent PRU.
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Tableau 3

Recommandations des Ateliers urbains organisés par la Ville de Namur en 2018 et 2019

Recommandations du point de vue planologique
A1

Les espaces publics et la mobilité douce doivent être les éléments structurants du projet

A2

Intégrer le projet dans une réflexion macro, sur le périmètre du centre-ville, et à long terme, en
matières d’espaces verts, de paysages et de biodiversité

A3

Assurer la complémentarité avec le commerce existant (et sa dynamique)

A4

Garantir l’adaptabilité et la résilience du complexe : dans le temps, dans l’espace et les fonctions

A5

Mettre en place un comité d’accompagnement pluriel dans l’ensemble du processus du projet

Recommandations du point de vue des espaces publics et des espaces verts
B1

Des espaces publics structurants et fonctionnels, ouverts, conviviaux et sûrs, qui s’intègrent
dans le bâti environnant, ainsi que les cheminements piétons et cyclistes, et qui créent du lien
social

B2

Prévoir des espaces verts fonctionnels

B3

Intégrer le remplacement des arbres du square Léopold dans ces réflexions

B4

Réfléchir à l’utilisation des toitures du complexe

Recommandations du point de vue mobilité
C1

Prévoir en sous-sol une zone de parking de grande capacité, ouverte à tous, 24h/24, et qui
réponde aux besoins actuels et futurs des usagers du complexe, mais également du centre-ville
et des riverains

C2

Déterminer et mettre en œuvre des kiss and ride adaptés sur l’ensemble du centre-ville

C3

Assurer une meilleur porosité vers Bomel avant l’ouverture du centre commercial

C4

Assurer une connexion évidente et efficace depuis la gare (et Bomel) vers le centre-ville

C5

Éviter les galeries commerciales qui sont fermées la nuit, réduisent la perméabilité piétonne le
soir et ne sont pas accessibles à vélo

C6

Assurer une rupture claire dans le statut de la circulation entre les voies de déplacement (bd
Cauchy, N90, …) et les voies de pénétration

C7

Soigner l’aménagement de la rue Borgnet, de l’avenue de la Gare, et faire de ces voiries des
espaces publics partagés, débarrassés du trafic de transit

C8

Vérifier la viabilité d’une boucle de circulation en 8 avec un flux de petits bus adaptés en ville

Recommandations du point de vue fonctionnel
D1

Favoriser une large mixité fonctionnelle du projet (commerces, Horeca, bureaux, logements,
services publics, culturels, économiques, hôtel, …)

D2

Prévoir la résilience du complexe

D3

Assurer un mix commercial complémentaire et non-concurrent au centre-ville

Recommandations du point de vue de l’architecture et des bâtiments
E1

Intégrer une ambition architecturale de qualité à l’entrée de ville

E2

Aménager le côté Sud du site vers la rue Borgnet et l’avenue de la Gare, de façon à réduire
l’impact visuel, climatique, sonore, en matière de pollution, …

E3

Aménager le côté Nord du site vers Bomel
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Elles cadrent le futur projet immobilier en définissant des axes de travaux et des priorités à intégrer dans le
PRU. On retiendra principalement :


les recommandations liées à la mixité fonctionnelle du projet



les recommandations liées aux problématiques de mobilité



les recommandations liées à la qualité des espaces publics



les recommandations liées à la résilience du futur projet et sa capacité à résister dans le temps

2.6.4

Résumé de l’historique et de la programmation de l’avant-projet de PRU

L’auteur de projet du PRU ‘Quartier Léopold’ résume correctement la situation et l’orientation de la
programmation du PRU dans son document en notant que « l’aménagement de cet îlot est au cœur des
préoccupations des autorités et citoyens namurois depuis plusieurs années. À proximité de la gare, à la
bordure Nord de la Corbeille et juxtaposant la place Léopold, c’est un territoire de la Ville qui a un statut
stratégique et tout à fait particulier.
Le quartier dans lequel s’inscrit le PRU est par ailleurs en pleine mutation. Cette mutation est déjà
clairement entamée avec :


les travaux de la nouvelle gare multimodale qui ont commencé en 2018



les futurs aménagements de la place de la Station qui ont débuté



les consultations citoyennes de 2018 qui ont abouti à un tableau de recommandations pour
l’aménagement du quartier Léopold.

Le PRU s’appuie sur un projet pouvant s’intégrer dans ce contexte de transformation urbaine.
Le Schéma d’orientation local (anciennement dénommé PCAR) de 2014 développait une vision orientée
vers une programmatique de type complexe commercial. Aujourd’hui, au vu notamment de la Déclaration
Politique Communale de la législature 2018-2024 et des recommandations des Ateliers Urbains, il semble
nécessaire de réfléchir à un cadre programmatique plus large et plus ambitieux.
Il en est ressorti que la centralité du site étudié et la proximité avec la gare justifient amplement de
développer un programme multifonctionnel à même de répondre aux enjeux et défis qui se présentent à la
Ville de Namur. »

2.7

Objectifs d’un PRU et contenu de l’avant-projet de PRU

Selon le CoDT (Art. D.V.9), un périmètre de remembrement urbain « vise tout projet d’urbanisme de
requalification et de développement de fonctions urbaines qui nécessite la création, la modification,
l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces publics. Les périmètres de
remembrement urbain sont arrêtés pour des raisons opérationnelles, indépendamment des plans de secteur,
schémas et guides ».
Le PRU ‘Quartier Léopold’ est un outil d’aménagement opérationnel dont l’objectif est de permettre la
réalisation d’un projet d’urbanisme de requalification des fonctions urbaines introduisant une mixité des
fonctions au sein de l’îlot Léopold et une redistribution et requalification des espaces publics. La volonté est
que la mise en œuvre du projet d’urbanisme ait un effet d’entraînement sur les initiatives futures de
rénovation dans et à proximité du périmètre, et par là renforcer durablement la vitalité, l’attrait du centre-ville
et plus globalement l’attractivité urbaine de la ville et sa dynamique commerciale.
Il vient en complément du Schéma d’Orientation Local (ci-après « SOL ») de 2014 et anciennement
dénommé « PCAR » de manière à pouvoir réaliser un complexe multifonctionnel - qui se différencie de ce
qui était envisagé dans le SOL - et comprenant notamment des commerces, des logements et des bureaux.
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Ses principaux objectifs sont :


d’orienter le développement urbanistique du Quartier Léopold ;



de renforcer la mixité et l’attractivité des fonctions urbaines ;



d’améliorer l’accessibilité et la mobilité du centre urbain ;



de proposer de nouveaux logements en centre-ville.

Cette requalification de l’îlot Léopold et le développement de nouvelles fonctions urbaines, nécessitent la
création, la modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces
publics le long des voiries suivantes :


Avenue de la Gare



Rue Borgnet



Place de la Station



Place Léopold.

Le périmètre est localisé à la figure suivante.

Figure 15

Localisation du périmètre de l’avant-projet de PRU ‘Quartier Léopold’ (Fond de plan : Orthophotoplan 2019, SPW)

D’une superficie d’environ 3 hectares et 20 ares, le site du projet de périmètre de remembrement urbain
‘Quartier Léopold’ se situe dans le centre-ville de Namur à la limite Nord de la Corbeille (centre historique de
Namur) et à proximité immédiate de la gare SNCB de Namur. Le périmètre est composé des parcelles
comprises entre la place de la Station, l’avenue de la Gare, la rue Borgnet (N90c). Il intègre la place Léopold
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et le boulevard Chiny (N4h) longeant les voies de chemin de fer au sud de celles-ci (entre la place Léopold
et la place de la Station).
La zone de construction de l’avant-projet de PRU est destinée à accueillir un projet multifonctionnel
comprenant :


Un complexe commercial de 18.000 m² de surface commerciale nette de vente dont l’objectif est de
renforcer l’offre en équipement semi-courant léger du centre-ville.
Il s’agit de la surface commerciale nette de vente au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux
implantations commerciales (c’est-à-dire sans les services à caractère commercial et l’Horeca).
En surplus, il est donc prévu des établissements Horeca et des cellules dédies au secteur des
services à caractère commercial (pharmacie, agence de voyage, agence bancaire, opticien, poste,
blanchisserie, cordonnier/serrurier, fleuriste, etc.).



Des logements pour un total allant jusqu’à 12.000 m² ;



Des unités de bureaux pour un total allant jusqu’à 12.000 m² ;



Une zone de stationnement souterraine sur plusieurs niveaux d’environ 1.000 places ;



Diverses zones d’espaces publics offrant un confort de déplacement, une qualification (placette,
cheminements piétons, ...) et une animation notamment par la présence de façades ouvertes et
d’accès multiples.

Sur base de ces objectifs, tout en tenant compte de la situation existante et de la situation de droit, le bureau
‘CityTools’, l’auteur de projet, a établi un avant-projet de PRU qui a fait l’objet du rapport sur les incidences
environnementales (RIE). L’avant-projet de PRU a défini un ensemble d’options d’aménagement, qui
s’inscrivent dans la continuité du Schéma d’orientation local de 2014. Elles s’en écartent sur certains
aspects pour intégrer des évolutions visant à une meilleure intégration fonctionnelle et urbaine.
Les options d’aménagement seront détaillées dans les chapitres concernés. Le tableau ci-dessous reprend
les différents objectifs associés aux thématiques environnementales.
Tableau 4

Objectifs de l’avant-projet de PRU pour chaque thématique environnementale (Source : City Tools)

Thématique
environnementale

Objectifs généraux associés


Favoriser la mise en œuvre de bâtiments ‘références’ en termes de
développement durable



Recourir aux énergies renouvelables



Permettre de réaliser une mixité programmatique répondant aux objectifs de la
Déclaration de Politique Communale de la législature 2018-2024 et aux
recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019



Mettre en œuvre un outil d’aménagement permettant de soutenir et de renforcer
la dynamique commerciale générale de la ville, les commerces existants et
l’attractivité urbaine



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



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

Énergie

Urbanisme et architecture
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Créer des espaces conviviaux et de qualité



Assurer une cohérence et une qualité architecturale élevée dans l’ensemble du
site et plus particulièrement au niveau des vues depuis l’espace public et depuis
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Thématique
environnementale

Objectifs généraux associés
les grands axes de transports

Réseaux techniques

Mobilité

Paysage et espaces publics

Espaces verts et végétation



Promouvoir une architecture durable et respectueuse de l’environnement
(énergie, matériaux, biodiversité, gestion de l’eau, ...)



Développer un projet d’inspiration architecturale résolument contemporaine et
dynamique en accord avec la localisation stratégique qu’occupe le site et avec
les projets envisagés dans l’ensemble de la zone



Assurer la sécurité des usagers du complexe bâti et des zones voisines



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



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



Assurer une gestion adéquate des eaux de ruissellement (placement de
citernes à eau de pluie, création de bassin-tampon) et des eaux usées



Améliorer le confort de l’espace public pour les modes actifs (piétons, cyclistes)
et les transports en communs



Assurer une accessibilité aisée au site (à destination) à tous les usagers



Assurer la hiérarchisation des voies de communication et éviter le trafic
automobile de transit en dehors des voiries régionales



Assurer une capacité de stationnement suffisante



Assurer la sécurité de tous les usagers au sein du périmètre



Créer un complexe multifonctionnel accueillant un complexe commercial ‘ouvert’
en connexion avec la Ville



Limiter les connexions vers le réseau régional



Créer des espaces publics végétalisés disposant d’une identité paysagère et
structurant les cheminements en continuité avec les projets de végétalisation à
l’échelle de la ville (ceinture verte du Nord de la Corbeille)



Créer un ensemble bâti de référence à haute qualité paysagère qui contribue à
l’aménagement des paysages bâtis et non bâtis



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



Générer de nouveaux espaces ouverts extérieurs végétalisés (toitures jardin,
terrasses), visibles et accessibles au public au sein du nouvel immeuble



Créer des espaces végétalisés accessibles au public, conviviaux et de haute
qualité écologique, fonctionnelle et paysagère



Maintenir l’arbre classé



Remplacer l’espace délaissé et mal configuré de l’îlot Léopold, par une
multitude d’espaces végétalisés dans l’espace public (plantations en voirie,
place Léopold requalifiée et rendue accessible) et au sein des immeubles
(toitures vertes, toitures jardins, terrasses végétalisées accessibles au public)

La vue axonométrique d’application des options d’aménagements d’un projet multifonctionnel dont la
volumétrie occuperait le maximum des gabarits prévus par l’avant-projet de PRU est repris à la figure
suivante.
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Figure 16

Vue axonométrique d’application des options d’aménagements du projet multifonctionnel maximaliste prévu par l’avantprojet de PRU (source : CityTools 2019)

La vue axonométrique d’application des options d’aménagements d’un projet multifonctionnel potentiel,
envisagé par l’initiateur du PRU (la société Le Côté Verre) au moment de l’avant-projet de PRU, est repris à
la figure suivante.

Figure 17

Vue axonométrique d’application des options d’aménagements d’un projet multifonctionnel potentiel, envisagé par
l’initiateur du PRU au moment de l’avant-projet de PRU (source : CityTools 2019)

Le parking en sous-sol est prévu sur 3 niveaux souterrains : niveau -2, niveau -3 et niveau -4. Le niveau -1
est utilisé pour l’affectation ‘commerce’ du complexe immobilier, ainsi que pour les circulations des accès et
sorties du parking sous-sol.
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L’affectation ‘commerce’ est prévue au niveau -1, au rez-de-chaussée et au 1er étage du complexe. Cela
permet à l’initiateur du PRU de prévoir un pôle commercial sur 3 niveaux avec une circulation commune et
surmontée d’une couverture vitrée pour apporter de la lumière naturelle au centre. Ce pôle comprend
également des services et de l’Horeca.
Pour répondre aux besoins des commerces, les hauteurs sous plafond sont plus importantes que pour du
logement ou du bureau. Cela implique la création d’un rez-de-chaussée et d’un 1er étage qui peuvent
atteindre 13 m de hauteur pour les deux niveaux.
Au-dessus du pôle commercial, les affectations ‘bureau’ et ‘logement’ sont prévues sur plusieurs niveaux.
L’affectation ‘bureau’ est prévue aux étages supérieurs des bâtiments situés côté place de la Station,
boulevard Chiny (côté gare) et avenue de la Gare, tandis que l’affectation ‘logement’ est localisée sur les
bâtiments localisés rue Borgnet, boulevard Chiny et place Léopold.

Figure 18

Illustration schématique des affectations projetées par l’avant-projet de PRU (source : CityTools 2019, CSD 2020)

L’avant-projet de PRU prévoit donc un pôle commercial mixte, dans lequel les espaces communs sont
capables de recevoir des terrasses, des jardins intérieurs, des espaces de rencontre ; les espaces protégés
sont isolés pour partie des logements du complexe avec atténuation acoustique, intimité des jardins en
toiture et contrôle de la pollution lumineuse. La division, le type d’occupation et l’aménagement des cellules
commerciales pourront être modifiés au cours du temps sans travaux majeurs sur les techniques, accélérant
la réoccupation lors de ces changements et limitant l’effet négatif de ‘cellule inoccupée’.
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3.

Liens pertinents et conformité de l’avant-projet avec d’autres
plans ou programmes

3.1

Aperçu général des zones et périmètres d’aménagements à valeur
indicative et réglementaire

Tableau 5

Aperçu général de la situation existante de droit au niveau du périmètre d’avant-projet de PRU

Outil

Commentaire

Schéma de Développement du Territoire (SDT)

Le schéma de développement de l’espace régional
(SDER) est devenu en 2017 le schéma de développement
du territoire (SDT) en application du CoDT. Il reste en
vigueur tant que le Gouvernement n’aura pas déterminé la
date de l’entrée en vigueur du nouveau SDT adopté le
16 mai 2019.

Plan de Secteur (PdS)

Plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l’exécutif
régional wallon du 14/05/1986 et révisé par le PCA
révisionnel ‘Îlot square Léopold’ approuvé par arrêté
ministériel du 18/07/2014

Guide Régional d’Urbanisme (GRU)

Anciennement Zone Protégée en matière d’Urbanisme

Schéma de Développement Communal (SDC)

Adopté le 23/04/2012 entré en vigueur le 24/09/2012

Schéma d’Orientation Local (SOL)

PCAR révisionnel n°3083 ‘Îlot square Léopold’ approuvé
par arrêté ministériel du 18/07/2014

3.2

Schéma de Développement du Territoire

3.2.1

Éléments concernés du SDT de 1999

Le Schéma de Développement du Territoire (SDT), adopté le 27 mai 1999 par le Gouvernement wallon sous
l’acronyme SDER, est un document d’orientation et un instrument de conception de l’aménagement du
territoire wallon. En tant qu’outil transversal et évolutif, il sert de référence pour les décisions en matière de
développement de l’ensemble du territoire et oriente les révisions des plans de secteur dans les divers
domaines et affectations du plan.
Le schéma de développement de l’espace régional (SDER) est devenu en 2017 le schéma de
développement du territoire (SDT) en application du CoDT. Il reste en vigueur tant que le Gouvernement
n’aura pas déterminé la date de l’entrée en vigueur du nouveau SDT adopté le 16 mai 2019.
Namur est repris dans la structure spatiale pour la Wallonie comme un pôle et point d’appui de
développement. La position centrale de Namur, dans le Triangle wallon et à la croisée des eurocorridors
nord-sud et ouest-est, permet d’affirmer sa vocation de capitale régionale, y compris à un niveau
suprarégional. Selon le SDT, « Namur bénéficie d’une bonne localisation sur le plan régional ; elle se situe à
la croisée de deux eurocorridors et est bien desservie en moyens de communication. La ville s’inscrit dans
un contexte spatial valorisant marqué notamment par la présence des vallées de la Meuse et de la Sambre ;
elle possède un centre de grande qualité. Ses potentialités de développement sont dès lors importantes,
mais il faudra veiller à ce que chaque acte d’aménagement contribue à structurer la ville et à valoriser ses
caractéristiques. La maîtrise de la circulation doit également y être assurée. »
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Namur est également considérée comme un « point d’ancrage au croisement de deux eurocorridors
permettant, par exemple, la présence d’un parc d’affaires et d’un centre de colloques et de congrès prenant
appui sur son université et sur son rôle de capitale et le valorisant. »

Figure 19

3.2.2

Extrait du projet de structure spatiale pour la Wallonie (source : SDER, 1999)

Adéquation de l’avant-projet de PRU au SDT de 1999 en vigueur

D’une manière concrète, le SDT a édité des fiches thématiques visant l’amélioration de l’aménagement et la
structure du territoire wallon. L’adéquation de l’avant-projet de PRU par rapport aux objectifs et options du
SDT est évaluée dans le tableau suivant.
Sur base de ces éléments d’analyse et de l’évaluation environnementale réalisée dans le présent
rapport, l’avant-projet de PRU est donc jugé conforme aux différents objectifs et options du SDT en
vigueur en Wallonie depuis 1999.
Tableau 6

Thème
Activités
économiques

Interactions entre les orientations prônées par le SDT et l’avant-projet de PRU

SDT de 1999
Réponse aux besoins
économiques de la collectivité

Avant-projet de PRU
Le PRU répond à la demande en espaces économiques identifiée
à l’échelle de la Ville de Namur.

Intégration des activités
Le PRU est localisé au centre-ville de Namur, à côté de la gare. Il
économiques dans le tissu urbain s’insère dans une zone déjà fortement urbanisée et accueillant
de manière à renforcer les pôles des fonctions tant résidentielles que commerciales.
Mobilité

Quiétude des riverains

La mise en œuvre du PRU générera des flux de circulation qui
sont analysés dans le présent RIE (chapitre 4.6). Ceux-ci sont
estimés compatibles avec l’aire au sein de laquelle il s’insère. Les
charges attendues ne sont pas de nature à remettre en cause la
qualité de vie au sein du quartier.

Sécurité des usagers

La sécurité des futurs usagers et des riverains sera améliorée par
rapport à la situation actuelle grâce à l’aménagement et le
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Thème

SDT de 1999

Avant-projet de PRU
traitement au sol des voiries (création d’un espace public apaisé,
limitation de la vitesse, …).

Mutualisation des espaces de
stationnement

Le PRU prévoit la création d’un millier de places de stationnement
sous forme d’une parking souterrain.

Articulation des voiries

Le PRU prévoit un réaménagement des voiries existantes
conformes aux décisions précédentes prises par les autorités.

Organisation de Accessibilité aux différentes
l’espace bâti
fonctions

Énergie

3.2.3

Les différentes fonctions prévues au sein du projet sont facilement
accessibles depuis l’extérieur du site, via les voiries et les
cheminements lents.

Mixité des fonctions

À côté de la fonction commerciale qui occupe une place principale
au sein du projet, d’autres fonctions telles des logements et
bureaux sont également prévus.

Aménagement des espaces
publics

Le projet prévoit des aménagements de qualité pour les espaces
publics (espaces publics végétalisés, toitures jardin/terrasses
visibles et accessibles au public au sein du nouvel immeuble, …)

Compacité du bâti

Le projet prévoit des constructions durables proposant de bonnes
performances énergétiques, en tenant compte des spécificités de
chaque construction.

Mode de transport favorable à
l’environnement

Le projet vise à améliorer la qualité des cheminements piétonniers
et cyclistes, notamment par l’élargissement ou l’aménagement de
plusieurs trottoirs sous forme d’espaces apaisés.

Adéquation de l’avant-projet de PRU au projet de SDT adopté par le GW le 16 mai 2019

Un nouveau Schéma de Développement du Territoire (SDT) a été adopté par le Gouvernement wallon le 16 mai
2019 (publié au Moniteur belge en date du 12 décembre 2019). Néanmoins, il n’entrera en vigueur qu’à une
date à déterminer ultérieurement par le Gouvernement wallon.
Le cadre du SDT s’inscrit dans les priorités du Code du développement territorial entré en vigueur le 1er juin
2017 et qui fixe 4 objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire que sont la
lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources, le développement
socio-économique et de l’attractivité territoriale, la gestion qualitative du cadre de vie et enfin la maîtrise de
la mobilité.
Le second objectif précise que le ‘Développement socio-économique et de l’attractivité territoriale’ doit
« s’appuyer sur la dynamique des métropoles, et des pôles, des réseaux économiques existants et sur les
ressources du territoire. Il s’agit également de soutenir la complémentarité, la mise en réseau et la solidarité
entre les territoires, dont il convient de préserver les spécificités. »
Le dernier objectif concernant la ‘Maitrise de la mobilité’ précise : « il convient de réduire les effets des
besoins de mobilité des activités localisées sur le territoire sur la société, l’économie et l’environnement. Il
s’agit non seulement de desservir les territoires urbanisés par d’autres modes de transport que la voiture
individuelle à des coûts supportables mais aussi de faire évoluer le transport de biens. »
La structure territoriale du SDT prend appui sur un maillage du territoire constitué de pôles connectés entre
eux et avec l’extérieur de la Wallonie, d’aires de coopération transrégionale et transfrontalière et de trois
types d’aires de développement (métropolitain, endogène et mutualisé). Namur est localisée dans l’aire de
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développement métropolitain de Bruxelles et est reprise comme capitale régionale. Les aires de
développement métropolitain sont des lieux où les activités de recherche-développement, les soustraitances en matière de services, l’économie présentielle devraient trouver les conditions de s’épanouir.
Elles doivent également rencontrer des besoins importants d’origine exogène en matière de logements, de
services et d’équipements, dans un contexte où les disponibilités foncières sont de plus en plus limitées et le
réseau de communication routier vers les pôles métropolitains extérieurs à l’aire de plus en plus
congestionné. Dans ces aires, le SDT prévoit de :



Développer le logement, les services et les équipements.



Amplifier le partenariat entre pouvoirs publics, universités et entreprises.



Équilibrer les flux de biens et de personnes qui actuellement se focalisent essentiellement sur
les pôles métropolitains extérieurs à l’aire.



Privilégier la localisation de l’emploi dans ou en périphérie des pôles et à proximité des points de
connexion aux réseaux de transports en commun.



Articuler urbanisation et points de connexion au réseau de communication ferroviaire tant pour
la résidence que pour les activités compatibles avec l’habitat, à commencer par le bureau et le
commerce.



Améliorer la qualité du cadre de vie et renforcer l’offre en services et en équipements, en
particulier d’alternatives au transport de personnes par la voiture individuelle, afin d’attirer la
main d'œuvre qualifiée et les entreprises.



Préserver des territoires non-urbanisés à vocation naturelle, agricole, sylvicole et récréative.

Les principes de mises en œuvre de ce nouveau SDT sont :







Se positionner et structurer :

o

Accroitre le rôle de la Wallonie dans les dynamiques métropolitaines de niveau européen

o

Insérer la Wallonie dans les réseaux socio-économiques transrégionaux et transfrontaliers

o

S’appuyer sur la structure multipolaire de la Wallonie et favoriser la complémentarité entre
territoires en préservant leurs spécificités

o

Faire du réseau des principales infrastructures de communication un levier de création de
richesses et de développement durable

o

Articuler les dynamiques territoriales supralocales à l'échelle régionale et renforcer l’identité
wallonne

Anticiper et muter ;

o

Rencontrer les besoins actuels et futurs en logements accessibles et adaptés aux
évolutions sociodémographiques, énergétiques et climatiques

o

Inscrire l’économie wallonne dans la société de la connaissance et dans l'économie de
proximité, et (re)former sur son territoire les chaînes de transformation génératrices
d'emploi

o

Anticiper les besoins économiques dans une perspective de développement durable
et de gestion parcimonieuse du sol

o

Inscrire la Wallonie dans la transition numérique

o

Assurer l'accès à l'énergie à tous en s'inscrivant dans la transition énergétique

Desservir et équilibrer :

o

Assurer l'accès à tous à des services, des commerces de proximité et des
équipements dans une approche territoriale cohérente
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o

Créer les conditions favorables à la diversité des activités et à l'adhésion sociale aux projets

o

Développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs

o

Soutenir les modes de transport plus durables adaptés aux spécificités territoriales
et au potentiel de demande

o

Organiser la complémentarité des modes de transport

Préserver et valoriser :

o

Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés

o

Valoriser les patrimoines naturels, culturels et paysagers et les préserver des pressions
directes et indirectes de l'urbanisation

o

Soutenir une urbanisation et des modes de production économes en ressources

o

Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses habitants aux risques naturels et
technologiques et à l’exposition aux nuisances anthropiques

o

Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique

Pour rappel, l’avant-projet de PRU prévoit le développement de fonctions (commerces, bureaux, logements)
directement connectées aux grands axes de mobilité, pouvant être idéalement desservies par les transports
en commun (lignes de bus TEC et gare SNCB), et il assure la création d’emplois en cœur de ville. L’avantprojet de PRU est donc jugé conforme aux différents objectifs au projet de SDT adopté par le GW le
16 mai 2019.
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3.3

Plan de secteur

3.3.1

Éléments concernés du plan de secteur

Le périmètre de remembrement urbain au plan de secteur est repris à la figure suivante.

Figure 20

Localisation du PRU au plan de Secteur (source : Géoportail de la Wallonie)

Le PRU est concerné par les affectations suivantes au plan de secteur :
■

Les parcelles englobant l’îlot Léopold et les bâtiments existants (‘C&A’ et ‘le Namur’) ont été inscrites
en zone d’activité économique mixte par l’entrée en vigueur le 23 août 2014 du SOL ‘Ilot square
Léopold’. Ces parcelles étaient initialement inscrites en zone de services publics et d’équipements
communautaires et le SOL a aussi supprimé le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique
qui était présent en surimpression.

■

La place Léopold est inscrite essentiellement en zone de services publics et équipements
communautaires (zone bleue), avec une partie résiduelle en zone d’habitat. Cette place est
également reprise dans le périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique (hachuré noir) qui
concerne une grande partie de la Corbeille.

■

Le boulevard Chiny est une voirie de liaison existante (trait noir), mais aussi est dans la zone sans
affectation du plan de secteur (zone blanche), comme tout le domaine ferroviaire et la gare
multimodale SNCB+TEC.

■

La place de la Station est inscrite en zone habitat et en zone de services publics et équipements
communautaires.

■

L’avenue de la Gare et la rue Borgnet, ainsi que les amorces de la rue de Fer et la rue Rogier, sont
inscrites comme des voiries de liaison existantes ou inscrites en zone d’habitat.
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3.3.2

Adéquation de l’avant-projet de PRU au plan de secteur

Adéquation au plan de secteur du réaménagement des espaces publics au sein du périmètre de PRU
Au sein de son périmètre, l’avant-projet de PRU ne prévoit pas de modifier les espaces publics qui sont en
cours de construction dans le cadre de la mise en œuvre du permis d’urbanisme délivré en 2014 pour la
nouvelle gare multimodale et la place Léopold. Les travaux prévus sur la place Léopold, le boulevard Chiny
et une petite partie de la place de la Station et confirmés par l’avant-projet de PRU sont donc conformes aux
zones concernées du plan de secteur.
► Voir PARTIE 3 : 3.7.2. Permis d’urbanisme relatif à la gare multimodale et à la place Léopold
Des modifications de la phase 2 du permis d’urbanisme délivré en 2017 pour le réaménagement de l’avenue
de la Gare et la rue Borgnet, ainsi que les amorces de la rue de Fer et la rue Rogier, sont proposées au sein
du périmètre de l’avant-projet de PRU.
Les aménagements proposés par l’avant-projet de PRU et détaillés au point 5.5.5.9 sont conformes aux
affectations au plan de secteur, à savoir des voiries de liaison existantes ou de la zone d’habitat.
► Voir PARTIE 5 : 5.5.5.9. Incidences du projet sur les flux piétons
Adéquation au plan de secteur du projet multifonctionnel proposé par l’avant-projet de PRU
La totalité du projet multifonctionnel (commerces, bureaux, logements) prévu par l’avant-projet de PRU est
exclusivement positionné au sein de la zone d’activité économique mixte (ZAEM) au plan de secteur. Les
fonctions commerces et bureaux de ce projet multifonctionnel sont conformes aux destinations de la ZAEM
au plan de secteur. Par contre, il est prévu une fonction logement, qui n’est pas conforme à la destination
prévue par l’article D.II.29 du CoDT :
« La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de
recherche ou de petite industrie. Les halls et installations de stockage y sont admis »
D’autre part, les options d’aménagement du SOL ‘Ilot square Léopold’ de 2014 ne prévoyaient qu’une
fonction ‘commerce’, et du bureau à titre subsidiaire. Les fonctions ‘bureau’ et surtout ‘logement’ constituent
donc des écarts à analyser et justifier dans le présent document.
► Voir PARTIE 3 : 3.6. Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’
Les objectifs de l’avant-projet de PRU vont donc venir compléter la destination de la ZAEM au plan de
secteur.
Dans le cas de figure où la fonction logement du projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de PRU est
considéré comme dérogatoire au plan de secteur, l’article D.IV.11 du CoDT précise que le permis délivré par
le fonctionnaire délégué lorsqu’il concerne, en tout ou en partie, des actes et travaux situés dans un
périmètre de remembrement urbain, peut être accordé en dérogeant au plan de secteur.
La demande de permis intégré qui sera déposée ultérieurement pour la réalisation concrète du projet
multifonctionnel peut dont être instruite en dérogation au plan de secteur.
Pour ce faire, l’article D.IV.13 précise qu’un permis peut être octroyé en dérogation au plan de secteur si les
dérogations :
1) sont justifiées compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé;
2) ne compromettent pas la mise en œuvre cohérente du Plan de Secteur dans le reste de son champ
d’application;
3) concernent un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou
non bâtis ».
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Justifications des spécificités du projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de PRU au regard du lieu
précis où celui-ci est envisagé
Le fait de prévoir un maximum de 12.000 m² de logement sur l’îlot Léopold permet de favoriser la mixité
fonctionnelle au sein du PRU. Les Ateliers urbains de co-construction ont mis en exergue cette nécessité de
s’orienter vers un îlot multifonctionnel. La construction de logements au niveau de cet îlot est judicieuse et
permet une revitalisation urbaine d’une zone en fort déclin. La mixité entre les commerces, les bureaux et
les logements permet de favoriser les complémentarités et d’éviter un quartier monofonctionnel sans
animation en journée ou en soirée.
Compte tenu de la localisation des lieux à proximité du centre-ville et de la gare multimodale (TEC et SNCB),
les logements disposeront d’une excellente desserte en transports en commun, ce qui permet de limiter les
consommations d’énergie et améliorer la mobilité douce à l’échelle de la Ville de Namur. Les analyses
présentées dans le présent RIE notamment en termes de mobilité et de performance énergétique des
bâtiments de logement le démontrent.
► Voir PARTIE 5 : 5.3. Air, énergie et climat
► Voir PARTIE 5 : 5.5. Mobilité et transports
Justifications que le projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de PRU ne va pas compromettre la mise
en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application
La zone d’activité économique mixte est circonscrite à l’îlot Léopold. Compte tenu de la superficie de
logements envisagée (maximum 12.000 m²), le projet ne dénature pas la zone d’activité économique mixte
qui conserve sa portée dans le reste de son champ d’application. En effet, l’îlot sera majoritairement affecté
à du commerce sur une surface de 18.000 m² (et environ 2.000 m² du secteur Horeca et loisirs) pour
renforcer la dynamique commerciale de la ville et son attractivité urbaine. Il est également prévu la création
de bureaux et de services sur une surface de maximum 12.000 m² qui sont également conformes au plan de
secteur.
Justifications que le projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de PRU contribue à la protection, à la
gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis
Comme indiqué par les auteurs de projet de l’avant-projet de PRU, celui-ci a pour objectif de reconfigurer un
nouvel îlot Léopold et des espaces publics de qualité, qui constitueront une image architecturale forte et
contemporaine s’intégrant dans le paysage urbain bâti, en tenant compte des nombreux projets qui
s’articulent tout autour du PRU. Les analyses de l’intégration urbanistique de l’avant-projet de PRU réalisées
dans le cadre du présent RIE montrent que le PRU contribue à la protection, à la gestion ou à
l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
En effet, le RIE valide les objectifs urbanistiques et architecturaux de l’avant-projet de PRU, en les précisant
sur certains points et ajoutant certaines propositions pour limiter ou réduire les incidences résiduelles.
► Voir PARTIE 5 : 5.6. Paysage, urbanisme et cadre bâti
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3.4

Guide Régional d’Urbanisme

3.4.1

Généralités

Depuis la réforme du CoDT, le Guide Régional d’Urbanisme (GRU) regroupe l’ensemble des normes et des
indications d’urbanisme dans un document unique afin d’éviter l’éparpillement des prescriptions
urbanistiques dans différents documents. Disposer d’un outil unique est une garantie de cohérence et d’une
meilleure sécurité juridique des permis auxquels il s’applique.

Figure 21

Plan du Guide Régional d’Urbanisme (Source : Géoportail de la Wallonie)

Ainsi, le GRU regroupe les règlements régionaux d’urbanisme suivants :


Règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité ;



Règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR) ;



Règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en
matière d’urbanisme (RGBZPU) ;



Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite
(PMR – article 414 et s. du CWATUP).

3.4.2

Éléments concernés du règlement

L’ensemble du PRU, à l’exception du bâtiment ‘Le Namur’ est repris dans le périmètre de la Zone Protégée
en matière d’Urbanisme (ZPU) de Namur.
Pour les ZPU, le GRU se structure autour de trois normes :
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Art. 394. Les largeurs des rues, ruelles et impasses, les dimensions des places et les fronts de
bâtisse doivent être maintenus dans leur état de fait actuel. Toute modification des dimensions de
ces espaces ne pourra se faire que sur base d’un schéma d’orientation local, d’un périmètre de
remembrement urbain arrêté par le Gouvernement ou d’un plan d’alignement approuvé.



Art. 398. Traitement du sol. Les recouvrements de sol en pavés des rues, places, ruelles, impasses
doivent être maintenus où ils existent. L’usage de matériaux contemporains est permis à l’occasion
d’aménagements de la voirie, pour autant qu’ils contribuent à maintenir ou rétablir le caractère
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traditionnel du recouvrement du sol. Il peut être dérogé aux prescriptions de l’alinéa 1er, lorsqu’il
s’agit de voies principalement utilisées par la circulation de transit et qu’il n’existe pas d’itinéraire
adéquat de contournement de la zone.


Art. 401. Rez-de-chaussée commerciaux. L’aménagement des façades en rez-de-chaussée pour
des besoins commerciaux ne peut en aucun cas dépasser le niveau du plancher du premier étage.
Lors de la transformation pour une destination commerciale du rez-de-chaussée d’un immeuble, les
trumeaux devront être maintenus. Là où ces trumeaux ont été enlevés antérieurement à
l’approbation par l’Exécutif du périmètre délimité conformément aux annexes du Code wallon de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, une reconstruction pourra être imposée lors d’une
transformation ultérieure. Les trumeaux du premier étage, là où ils sont restés intacts, indiqueront le
rythme pour la construction des trumeaux au rez-de-chaussée. Ceux-ci seront établis à l’aplomb et
dans l’axe des trumeaux du premier étage, la vitrine sera éventuellement établie en retrait par
rapport à la façade de l’immeuble.

S’en suivent un ensemble d’indications concernant :


Façades (largeur, hauteur, matériaux)



Toitures



Zones de cours et jardins



Conduites, câbles et canalisations



Mobilier urbain



Parcage des véhicules

Étant donné qu’il y a un SOL (PCAR n°3083 ‘îlot square Léopold’ 2014) d’application sur l’îlot Léopold, le
règlement des centres anciens (RGBZPU) contenu dans le GRU ne s’applique pas à l’îlot Léopold (selon
l’article 393 de la réglementation).
Le règlement général sur les bâtisses, relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou
parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite s’applique au
PRU.
3.4.3

Adéquation de l’avant-projet de PRU au GRU

L’adéquation du projet eu égard aux différents règlements en vigueur dans le périmètre sera examinée dans
le cadre de la future demande de permis intégré.

3.5

Schéma de Développement Communal

3.5.1

Éléments concernés du plan

La Commune de Namur dispose d’un Schéma de Structure Communal (SSC) approuvé définitivement par le
Conseil Communal le 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre 2012.
Rappelons que le Schéma de Structure Communal (SSC) est, depuis l’entrée en vigueur du CoDT un
Schéma de Développement Communal (SDC) et n’a toujours pas de valeur règlementaire mais bien une
valeur indicative. Le SDC est un document d’orientation qui définit la stratégie territoriale pour l’ensemble du
territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle, à l’échelle du territoire communal dont la
réalisation est régie par le CoDT (Art. D.II.10).
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Ajoutons que le SDC de Namur est basé sur le Plan de Secteur et que les affectations ne correspondent
donc pas toutes aux nouvelles affectations prévues par le PCAR (qui est dérogatoire et postérieur au Plan
de Secteur).
Ce SDC identifie des sites à portée régionale et deux axes majeurs les reliant. Le périmètre du présent PRU
est situé sur l’axe n°2 : « l’axe des deux gares comme lieu d’accueil de fonctions urbaines structurantes
notamment administratives ou commerciales ».
Le SDC comprend également un passage mentionnant l’aménagement de l’îlot Léopold :
« La notion de centralité vise à enrayer le phénomène d’étalement urbain. [...] il s’agit de :


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



Regrouper les nouveaux logements ainsi que les équipements et services autour de noyaux denses



Geler l’ouverture de nouvelles voiries en dehors du périmètre d’agglomération et/ou dans les zones
peu denses et peu équipées pour des créations de nouveaux logements, sauf démonstration
contraire par une analyse d’opportunité spécifique des dossiers ;



Considérer le réseau ‘écomobile’ comme un des leviers de développement urbain, développer la
ville des courtes distances en favorisant les modes de déplacement doux en complément des
transports publics. Ainsi, les sites bien situés au regard de ces critères (ACINA, port du Bon Dieu,
…) devront être considérés comme prioritaires. Il ne s’agit pas de bannir la voiture, mais
d’encourager les alternatives notamment pour réduire la congestion automobile (les bouchons) et se
projeter dans l’avenir pour avoir une action revendicative vis-à-vis des TEC, de la SNCB et du SPW
au meilleur bénéfice des Namurois ;



Favoriser une position centrale et directement connectée avec l’axe principal (Rue de Fer/Rue de
l’Ange) pour le développement d’un centre commercial;



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

Par ailleurs, le SDC indique, à propos du quartier de la gare : « Le reconditionnement de cet important nœud
modal emporte plusieurs enjeux définis à travers un périmètre de remembrement urbain en cours
d’élaboration (NDLR : Notons que le PRU dont il est fait mention dans cet extrait n’est jamais entré en
application) et qui tient compte de plusieurs études de faisabilité. Le premier est le déplacement de l’actuelle
gare des bus sur la dalle de la gare qui sera accessible via une rampe depuis le square Léopold. Des
ascenseurs et des escalators permettront de lier les différents niveaux. Juste à côté, à la place de l’ancienne
gare des bus, un nouveau centre commercial est envisagé dans le prolongement de l’axe rue de Fer - rue de
l’Ange. L’objectif est de venir renforcer l’attractivité de cet axe. »
3.5.2

Adéquation de l’avant-projet de PRU au SDC

Le SDC mentionne le périmètre du présent PRU à plusieurs reprises dans l’idée d’y développer un pôle
commercial de centre-ville.
Comme vu précédemment, la Déclaration de Politique Communale ainsi que les recommandations des
Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019 appuient l’idée d’y joindre un programme multifonctionnel
intégrant logements et unités de bureaux.
C’est une approche qui est cohérente avec la notion de « centralité visant à enrayer l’étalement urbain » telle
que développée dans le SDC de 2012 et notamment la nécessité de « regrouper les nouveaux logements
ainsi que les équipements et services autour de noyaux denses ».
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3.6

Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’

3.6.1

Éléments concernés du SOL ‘Ilot Square Léopold’ (ancien PCAR n°3083)

Le périmètre du Plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) n°3083 ‘îlot square Léopold’ adopté en
2014 est intégralement repris au sein du PRU. Ce PCAR a été converti en Schéma d’Orientation Local
(SOL) suite à l’adoption du CoDT. Le périmètre du PCAR ou SOL couvre la totalité de la zone d’activité
économique mixte (ZAEM) au plan de secteur.
La réalisation d’un SOL a été motivée de la manière suivante :
« Historiquement, lorsque le plan de secteur a été instauré, la majorité des propriétés publiques de Namur
ont été versées en zone de services publics et d’équipements communautaires. L’îlot square Léopold a donc
été repéré en pareille zone sans vraiment avoir fait l’objet d’une réflexion sur sa destination future. Or, elle
était déjà occupée par des commerces, la destination commerciale s’était imposée naturellement dans cette
zone et s’est progressivement amplifiée. Il s’agit d’une zone de services publics et d’équipements
communautaires quelque peu ‘artificielle’ » (Rapport justificatif de la demande d’élaboration d’un SOL - Ville
de Namur - 2013).
Pour ces raisons, le SOL ‘Ilot square Léopold’ n°3083 entré en vigueur le 23 août 2014 a affecté la zone
initialement inscrite en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur en
zone d’activité économique mixte et a supprimé le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique.
La nouvelle affectation du SOL visait donc à renforcer et compléter l’offre commerciale dans la zone et plus
globalement dans la ville, notamment via l’implantation d’un nouveau complexe de taille moyenne
directement connecté à la rue de Fer.
Toutefois, le caractère monofonctionnel de l’affectation du complexe commercial en centre urbain (tel que
pensé au moment de la réalisation du SOL) n’est plus d’actualité aujourd’hui.
Comme vu précédemment, la Déclaration Politique Communale et les recommandations des Ateliers urbains
de co-construction appuient l’idée d’un futur projet du quartier Léopold vers un pôle multifonctionnel pouvant
accueillir à la fois un pôle commercial mais également des logements de centre-ville ainsi que des unités de
bureaux.
La localisation centrale du projet (à proximité de la gare de Namur et des axes de pénétration vers la
Corbeille) justifie amplement ce choix étant donné la situation urbaine exceptionnelle et l’excellente
accessibilité du site.
Le PRU propose d’intégrer ces dimensions multifonctionnelles dans ses options, en cohérence avec les
récentes évolutions constatées pour les aménagements des centres urbains où la mixité fonctionnelle est de
plus en plus souvent encouragée, notamment par les pouvoirs publics qui cherchent à dynamiser les
centralités.
Les documents suivants montrent les options préconisées par le SOL en matière d’implantation et gestion
des gabarits bâtis. La zone en violet fixe notamment les limites maximales autorisées pour le futur bâti.
Au niveau du bout de l’avenue de la Gare, le périmètre du SOL et celui du permis d’aménagement des
espaces publics se superposent par endroit.
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Figure 22

Schéma des options du SOL en matière d’implantation (source : SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

Figure 23

Schéma des options du SOL en matière de gabarits (source : SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)
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3.6.2

Adéquation de l’avant-projet de PRU au SOL ‘Ilot square Léopold’

L’avant-projet de PRU présente plusieurs écarts par rapport au SOL ‘Ilot Square Léopold’ (anciennement
dénommé PCAR n°3083) sur certains points.
L’article D.IV.5 du CoDT précise :
« Un permis ou un certificat d’urbanisme n°2 peut s’écarter du schéma de développement du territoire
lorsqu’il s’applique, d’un schéma de développement pluricommunal, d’un schéma de développement
communal, d’un schéma d’orientation local, d’une carte d’affectation des sols, du contenu à valeur indicative
d’un guide ou d’un permis d’urbanisation moyennant une motivation démontrant que le projet :
1. ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du territoire ou d’urbanisme
contenus dans le schéma, la carte d’affectation des sols, le guide ou le permis d’urbanisation;
2. contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis ».
Le PRU n'est pas un permis ou un CU2, mais les motivations prescrites par l’article D.IV. 5 du CoDT
peuvent servir de référence pour analyser les écarts.
L’article D.II.16 précise in fine que « sur un territoire donné, il est fait application du schéma d’échelle de
territoire la plus restreinte ». Il en résulte qu’il faut s’en tenir au SOL et non au SDC qui constitue un schéma
supérieur que le SOL respecte.
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3.7

Situation existante de droit au niveau du PRU

3.7.1

Documents réglementaires ou indicatifs en vigueur sur le PRU

La situation de droit au niveau du PRU est essentiellement liée aux documents réglementaires ou indicatifs
suivants :
■

Le plan de secteur : la majeure partie du PRU est inscrite en zone d’activité économique mixte
(ZAEM). La totalité du projet multifonctionnel (commerces, bureaux, logements) prévu par l’avantprojet de PRU est exclusivement positionnée au sein de la ZAEM.

■

Le SOL ‘Ilot square Léopold’ : il est entré en vigueur en 2014 et a permis le changement d’affectation
au plan de secteur en ZAEM. Le périmètre du SOL couvre la totalité de la zone d’activité
économique mixte (ZAEM) au plan de secteur. Il s’agit d’un document indicatif depuis l’entrée en
vigueur du CoDT qui définit une série d’options d’aménagement de la ZAEM. Son principal objectif
est de renforcer et compléter l’offre commerciale du centre-ville de Namur via l’implantation d’un
nouveau complexe commercial de taille moyenne directement connecté à la rue de Fer.

■

Le permis pour la nouvelle gare multimodale et la place Léopold : les travaux liés à ce permis sont
en cours de réalisation et sont présentés au point suivant.

■

Le permis délivré pour le réaménagement du boulevard Mélot, la place de la Station, l’avenue de la
Gare et la rue Borgnet (2 phases de réalisation) : les travaux relatifs à la première phase de ce
permis ‘voiries’ ont débuté au niveau de la place de la Station et sont présentés au point suivant.

3.7.2

Permis d’urbanisme pour la nouvelle gare multimodale et la place Léopold

Un permis d’urbanisme a été délivré le 29 août 2014 par le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne
pour la réalisation d’une nouvelle gare multimodale sur la dalle de la gare et le réaménagement de la place
Léopold. Les travaux de la nouvelle gare ont débuté fin 2015 et devraient se terminer en 2021.
La gare des bus, située sous le parking Léopold dans le bâtiment ‘Le Namur’, était inconfortable et trop
exiguë. De même, le trafic engendré par les bus sur la place de la Station génère des conflits d’usage de
l’espace public.
La nouvelle gare multimodale doit offrir une situation plus sécurisée et plus agréable pour les usagers, mais
aussi accueillir davantage de bus sans envahir les rues avoisinantes.
La localisation au-dessus de la gare des trains a été choisie après avoir envisagé plusieurs possibilités
alternatives. Cette localisation vise à optimiser le confort et la fonctionnalité des déplacements pour les
voyageurs en correspondance train-bus.
Une rampe d’accès haubanée permettra aux bus d’accéder à la nouvelle gare au-dessus de la gare
ferroviaire. Cette rampe longe l’ensemble du bâtiment ‘Le Namur’ depuis la place Léopold.
La nouvelle gare des bus accueillera les lignes périurbaines, tandis que les lignes urbaines seront
réorganisées autour de la place de la Station.
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Figure 24

Plan masse, élévation et images 3D de la place Léopold, la rampe d’accès haubanée et la gare multimodale dans son
ensemble (Source : Demande de permis d’urbanisme pour la Gare de Namur, Eurogare, avril 2014)
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Le permis d’urbanisme accordé le 29 août 2014 prévoit des aménagements et accès au site.
Au total, 5 entrées et sorties desserviront la zone centrale de l’avant-projet de PRU (îlot Léopold et
bâtiments existants ‘C&A’ et ‘le Namur’) :


2 entrées (CC1 / CC3) et 1 sortie (CC2) entre l’actuel bâtiment ‘le Namur’ et les voies de chemins de
fer au niveau du boulevard Chiny
La rampe d’accès des bus TEC est en cours de finalisation et intègre ces 3 entrées/sorties.



1 entrée (CC4) et 1 sortie (CC5) sur la place Léopold
Les travaux sur la place Léopold n’ont pas encore mis en œuvre la sortie CC5 et l’entrée CC4.

La localisation de ces entrées/sorties sur le plan d’implantation du permis est schématisée à la figure
suivante.

Figure 25 :

Plan d’implantation général des accès au site étudié (source : Permis d’urbanisme modificatif ‘Gare des bus’ à Namur,
Eurogare, 2016)

Une description plus détaillée de ces entrées/sorties est présentée au point 5.5.5.6.
► Voir PARTIE 5 : 5.5.5.6 Incidences du projet sur la distribution du trafic routier
Les aménagements en cours de construction sont donc des éléments intégrés au présent PRU. L’avantprojet de PRU prévoit une modification minime de ce permis en cours de mise en œuvre. Il s’agit de
l’aménagement nécessaire sur le boulevard de Chiny pour la sortie CC2 (cf. Figure ci-dessus). La
modification est reprise de manière détaillée au point 5.5.5.6. Précisons que la sortie CC2 est bien prise en
compte par les travaux en cours de la rampe d’accès des bus TEC à la gare multimodale.
► Voir PARTIE 5 : 5.5.5.6 Incidences du projet sur la distribution du trafic routier
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3.7.3

Permis d’urbanisme délivré pour le réaménagement du boulevard Mélot, la place de la Station,
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet

Un permis d’urbanisme a été octroyé le 4 avril 2017 pour le réaménagement du boulevard Mélot, la place de
la Station, l’avenue de la Gare et la rue Borgnet. Le permis est divisé en deux phases :


Phase I : réfection du boulevard Mélot et de la place de la Station



Phase II : réfection de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet

Les travaux de la phase I ont débuté au niveau de la place de la Station.
L’avant-projet de PRU ne prévoit aucune modification de la phase I de ce permis.
Ce permis d’urbanisme relatif à la phase I comprend les aménagements suivants :


Élargissement des trottoirs ;



Suppression de la berme centrale de la place de la Station (consommatrice d’espace) ;



Rationalisation des bandes de circulation pour les véhicules privés (un sens de circulation allant de
la place de la Station vers le boulevard Mélot) ;



Bandes réservées aux bus (dans les deux sens et avec des largeurs confortables)

Le plan d’implantation avec le profil de voirie pour le boulevard Mélot est repris à la figure suivante.

Figure 26

Aménagement des espaces publics, Plan de situation projetée, Phase I (Source : Demande de permis d’urbanisme
pour les aménagements des espaces publics, Skope 2016)
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Le plan d’implantation avec le profil de voirie pour la place de la Station est repris à la figure suivante.

Figure 27

Aménagement des espaces publics, Plan de situation projetée, Phase I (Source : Demande de permis d’urbanisme
pour les aménagements des espaces publics, Skope 2016)

Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la phase II du permis d’urbanisme, les autorités restent en attente
des orientations prises dans le présent PRU. Les aménagements modifiés feront l’objet d’un permis
modificatif.
Pour rappel, la phase II du permis d’urbanisme du 4 avril 2017 prévoit notamment les objectifs suivants :
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L’aménagement d’un espace partagé sur le carrefour reliant la rue Borgnet, l’avenue de la Gare, la
rue de Fer et la rue Rogier ;



Une rationalisation des bandes pour véhicules privés (un sens de circulation) ;



Des bandes réservées aux bus en direction de la place de la Station.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Les objectifs d’aménagement de l’avant-projet du PRU respectent les principes du permis délivré pour
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet. Les bandes de circulation ne sont pas modifiées, mais la zone
partagée et les trottoirs sont partiellement revus.
Le plan d’implantation avec le profil de voirie pour l’avenue de la Gare est repris à la figure suivante.
Le plan autorisé prévoit les aménagements suivants :


Une bande de circulation à sens unique pour les voitures et les bus TEC en direction soit de la place
Léopold, soit de la rue de Fer ou la rue Rogier ;



Une bande réservée aux bus TEC à sens unique en direction de la place de la Station ;



Une zone de stationnement réservée aux arrêts des bus TEC.

Figure 28

Aménagement des espaces publics, Plan de situation projetée, Phase II (Source : Demande de permis d’urbanisme
pour les aménagements des espaces publics, Skope 2016)
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Le plan d’implantation avec le profil de voirie pour la rue Borgnet est repris à la figure suivante.
Le plan autorisé prévoit une bande de circulation à sens unique pour les voitures et les bus TEC en direction
de la place Léopold et une bande réservée aux bus TEC à sens unique en direction de la place de la Station.

Figure 29

Aménagement des espaces publics, Plan de situation projetée, Phase II (Source : Demande de permis d’urbanisme
pour les aménagements des espaces publics, Skope 2016)

Les aménagements prévus pour les espaces publics par l’avant-projet de PRU au niveau de l’avenue de la
Gare et la rue Borgnet, ainsi que les amorces de la rue de Fer et la rue Rogier, sont analysées au point
5.5.5.9 du présent rapport.
► Voir PARTIE 5 : 5.5.5.9. Incidences du projet sur les flux piétons
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3.8

Projets importants en cours à proximité du PRU

De nombreux projets sont en cours de réalisation ou de développement à proximité du PRU et dans
l’ensemble de la Corbeille de Namur. La figure suivante reprend sur un plan et sous forme de tableau
l’ensemble des projets importants, que ce soit des projets immobiliers ou des projets d’aménagement des
espaces urbains.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Figure 30 :

Projets
Bâtiment Belfius
AXS Namur - site de la Courgette
Crosspoint - Projet de réhabilitation de l’ancienne Poste
Nouveau projet – ancien cinéma Eldorado
Espace Rogier
Quartier des Casernes - Projet Cœur de Ville + parc devant le Palais de Justice
Nouveau Palais de Justice
Quartier des Casernes – Projet AG Tour des Finances
Nouvelle gare multimodale
Réaménagement pont Heuvy - boulevard Mélot - boulevard Chiny - boulevard Cauchy
Parking place du Palais de Justice
Le « Nid » - Parking de la Confluence
Passerelle piétonne et cyclable entre Jambes et Namur
Réaménagement du site de l’Espena
Projet immobilier sur le site Asty-Moulin à Saint-Servais
Projet de résidence-services Nexity et projet immobilier de la rue de la Dodane
Projet immobilier de la rue des Carmes et rue Godefroid (ancien site BNP)
Réaménagement de la place Maurice Servais + station aval téléphérique

Plan et tableau des projets immobiliers (en jaune), projets de réaménagements urbains (en bleu) et d’espaces verts (en
vert) futurs dans la ville de Namur (source : Pavillon Aménagement Urbain)

Selon les thématiques environnementales concernées, l’ensemble de ces projets sont pris en compte pour
l’évaluation réalisée dans le cadre du présent rapport.
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4.

Analyse des besoins et justification de l’avant-projet de plan au
regard de l’article D.I.1 du CoDT

4.1

Introduction

Pour rappel, l’article D.I.1. du CoDT prévoit que
« § 1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du
Développement territorial, ci-après « le Code », est d’assurer un développement durable et attractif du
territoire.
Ce développement rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques,
démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant
compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion
sociale.
§ 2. La Région, les communes et les autres autorités publiques, chacune, dans le cadre de ses
compétences et en coordination avec la Région, sont acteurs, gestionnaires et garantes de ce
développement.
À cette fin, elles élaborent des outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui sont les suivants :
1° le plan de secteur ;
2° les schémas ;
3° le guide régional d’urbanisme ;
4° le guide communal d’urbanisme ;
5° les périmètres opérationnels ;
6° les outils de politique foncière.
Les habitants et les acteurs publics et privés contribuent au développement durable et attractif du territoire,
par leur participation à l’élaboration de ces outils, par le développement de projets et par les avis qu’ils
émettent. »
L’avant-projet de PRU doit donc rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques,
démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité.
Au vu du programme proposé par l’avant-projet de PRU, il convient de vérifier si les besoins suivants sont
rencontrés :
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Rencontre des besoins sociaux (cadre de vie)



Rencontre des besoins économiques du secteur du commerce ;



Rencontre des besoins économiques du secteur des bureaux ;



Rencontre des besoins démographiques (logements) ;



Rencontre des besoins énergétiques (performance du projet) ;



Rencontre des besoins de mobilité ;



Rencontre des besoins patrimoniaux et environnementaux, en ce compris la conservation et le
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
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4.2

Rencontre des besoins sociaux (cadre de vie)

La rencontre des besoins sociaux est analysée au regard de la gestion qualitative du cadre de vie.
A ce niveau, le déplacement de l’ancienne gare des bus TEC sur la dalle de la gare des trains SNCB, pour
former une grande gare multimodale, a engendré la création d’un vaste espace désaffecté au rez-dechaussée du bâtiment existant ‘le Namur’. Sans activité et sans entretien, cet espace constitue un véritable
chancre urbain peu sécurisé dans une zone pourtant hautement stratégique.
Au vu notamment de la Déclaration de Politique Communale de la législature 2018-2024 et des
recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019, il en est ressorti que la centralité
du site étudié et la proximité avec la gare multimodale justifient amplement de développer un programme
multifonctionnel à même de répondre aux enjeux et défis qui se présentent à la Ville de Namur.
Le PRU ‘Quartier Léopold’ est un outil d’aménagement opérationnel dont l’objectif est de permettre la
réalisation de ce projet d’urbanisme de requalification des fonctions urbaines introduisant une mixité des
fonctions au sein de l’îlot Léopold et une redistribution et requalification des espaces publics.
La volonté est que la mise en œuvre du projet d’urbanisme ait un effet d’entraînement sur les initiatives
futures de rénovation dans et à proximité du périmètre, et par là renforcer durablement la vitalité, l’attrait du
centre-ville et plus globalement l’attractivité urbaine de la ville et sa dynamique commerciale.
Il vient en complément du Schéma d’orientation local (anciennement dénommé PCAR) de 2014 de manière
à pouvoir réaliser un complexe multifonctionnel - qui se différencie de ce qui était envisagé dans le SOL - et
comprenant notamment des commerces, des logements et des bureaux.
Ses principaux objectifs sont :


d’orienter le développement urbanistique du quartier Léopold ;



de renforcer la mixité et l’attractivité des fonctions urbaines ;



d’améliorer l’accessibilité et la mobilité du centre urbain ;



de proposer de nouveaux logements en centre-ville.

Ces aspects sont analysés de manière détaillée dans le présent RIE, avec surtout une évaluation de
l’intégration urbanistique et paysagère de l’avant-projet de PRU au chapitre 5.6.4 du RIE.
► Voir PARTIE 5 : 5.6.4. Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
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4.3

Rencontre des besoins économiques du secteur du commerce

4.3.1

Analyse des outils de planification en lien avec l’affectation commerciale prévue par le PRU

4.3.1.1 Schéma Régional de Développement Commercial (SRDC)
Le Gouvernement wallon a adopté en 2014 un Schéma Régional de Développement Commercial (SRDC).
« Celui-ci définit les grandes lignes du développement commercial en Wallonie et propose des
recommandations générales par type de nodule, ainsi que des recommandations spécifiques pour les 10
agglomérations commerciales wallonnes (dont Namur fait évidemment partie).
La Direction des Implantations Commerciales (DIC) conseille aux schémas locaux de préciser les
recommandations et objectifs du schéma régional et de se coordonner avec ce dernier dans sa mise en
œuvre. Le schéma local ne peut aller à l’encontre des prescriptions du SRDC, et doit s’inscrire dans une
perspective de précision des recommandations régionales au niveau communal ».
Le centre de Namur est repris au SRDC en tant que ‘Centre principal d’agglomération’.
Pour les centres principaux d’agglomération, le SRDC formule une série de recommandations, à savoir :


« Conserver voire relancer leur rôle de moteur commercial en Wallonie en favorisant leur attractivité
régionale voire supra régionale ;



Favoriser voire activer les actions immobilières permettant à ce type de nodule de rester
concurrentiel à l’échelle suprarégionale ;



Favoriser les implantations d’équipement semi-courant léger tout en conservant leur caractère
mixte ;



Travailler de manière spécifique sur les espaces marginalisés. »

En outre, des recommandations spécifiques sont émises par le SRDC pour Namur :


« Le centre-ville pourrait accueillir un projet de renforcement si celui-ci est directement connecté
avec le nodule central existant et calibré en fonction de la taille actuelle du centre principal (Namurcentre) ;



Concentrer le développement futur de l’offre périphérique sur un unique point fort et stopper le
développement déstructuré le long de la nationale 4. »

4.3.1.2 Schéma de Développement Communal (SDC)
Le Schéma de Développement Communal propose un diagnostic complet de la situation actuelle de la
commune et pistes pour accompagner son évolution à l’horizon 2025. Il ne constitue pas un document à
valeur contraignante. Le SDC définit notamment des lignes de conduite en matière d’accompagnement du
développement économique du territoire qui visent particulièrement à la préservation des spécificités de la
structure commerciale et la recherche de mixité fonctionnelle.
Le SDC intègre la réalisation d’un nouveau pôle commercial dans le prolongement de l’axe rue de Fer - rue
de l’Ange dont « l’objectif est de venir renforcer l’attractivité commerciale de cet axe et plus globalement du
centre urbain » (SDC, 2012, p. 28).
Les recommandations par type d’achats du SDC peuvent être résumées de la manière suivante :
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Achats courants, services et horeca : localisation de préférence dans le centre urbain, dans les
parties centrales des quartiers urbains (Corbeille et centre de Jambes), dans le noyau de vie de La
Plante, dans les bourgades et dans les villages ;
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Achats semi-courants légers : localisation de préférence dans le centre urbain ;



Achats semi-courants lourds : localisation de préférence, le long des voies structurantes, des voies
principales et des voies de liaisons interquartiers. »

4.3.1.3 Étude de détermination du dimensionnement et du mix commercial
En octobre 2015, suite au projet de centre commercial monofonctionnel sur l’îlot Léopold, une étude de
détermination du dimensionnement et du mix commercial a été réalisée par le bureau Augéo. Cette étude
s’inscrivait dans le cadre du Comité de conciliation sur l’avenir à donner au quartier Léopold et désirait
objectiver la bonne intégration du pôle commercial dans la dynamique actuelle du centre-ville.
Cette étude a été effectuée sur base de différents éléments objectifs :
■

Des relevés commerciaux (mai-juin 2015) ;

■

L’attractivité des pôles mesurée et objectivée ;

■

Une enquête en ligne (18 au 31 mai 2015) ;

■

Des données de flux piétons ;

■

Des relevés exhaustifs d’enseignes présentes/absentes à Namur ;

■

Des éléments prospectifs.

Mix commercial
En 2015, le centre-ville de Namur comptait 871 cellules commerciales qui représentent un total de
109.000 m² (95.000 m² hors cellules vides; 77.000 m² hors cellules vides et HoReCa). « L’équipement de la
personne et l’HoReCa y occupent une place importante. Cette répartition entre les différents secteurs est
typique d’un centre-ville d’influence régionale dans lequel les chalands se déplacent pour effectuer du
shopping mais également fréquenter les établissements HoReCa.
Les graphiques reflètent également une part des cellules vides relativement importante dans le mix
commercial : 15% du total des cellules commerciales. Or, pour rappel, dans un noyau idéal, le taux de
vacance est inférieur à 5 %. Ce seuil correspond au renouvellement constant des commerces. Au-delà de ce
pourcentage, le noyau montre des difficultés, d'autant plus importantes que ce taux est élevé. » (Augéo,
2015).

Figure 31 :

Mix commercial du centre-ville de Namur (Source : Augeo, 2015)
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« Le graphique ci-après permet d’évaluer la dynamique commerciale des quartiers du cent re-ville sur base
du pourcentage de cellules vides et de la densité commerciale. On distingue dès lors les quartiers
dynamiques, en difficulté, en crise et structurellement affaiblis.
A Namur, quatre quartiers sortent donc clairement du lot en termes de dynamique commerciale : l’axe AngeFer, la rue Saint-Jacques, le piétonnier-Nord et, dans une moindre mesure, la rue de Bruxelles. Les trois
premiers sont ceux présentant une spécialisation orientée vers le shopping, chacun suivant un
positionnement différent : commerce de masse et grandes enseignes pour l’axe Ange-Fer, enseignes
moyen-haut de gamme dans la rue Saint-Jacques et commerces indépendants dans le piétonnier Nord.
Un quartier est clairement, et assez logiquement, en crise étant donné qu’il comprend les cellules, vides
pour la plupart, du bâtiment Léopold : le quartier de la gare. » (Augéo, 2015).

Figure 32 :

Dynamique commerciale des rues commerçantes de Namur (Source : Augeo, 2015)

Analyse de l’enquête
« L’enquête en ligne a été réalisée du 18 au 31 mai 2015 et a permis d’identifier les commerces les plus
fréquentés du centre-ville de Namur, les locomotives. Ils sont particulièrement nombreux comparativement à
ce qu’on observe dans d’autres villes : 35 commerces sont cités par plus de 10% des personnes interrogée.
Ceux-ci sont essentiellement le long de l’axe Ange-Fer.
La question de la satisfaction générale vis-à-vis du centre-ville de Namur a été posée et détaillée.
Globalement, la satisfaction vis-à-vis du centre-ville de Namur est très bonne : 83% des personnes
interrogées affirment en être satisfaites.
Au niveau des différents critères analysés, on note une grande satisfaction des critères liés aux commerces
(qualité, diversité, prix pratiqués, …), à l’exception notable des heures d’ouverture. La sécurité et l’état des
bâtiments sont, comparativement à d’autres villes, très bien perçus également.
En revanche, ce sont les éléments liés aux déplacements automobiles (accès, proximité des espaces de
stationnement, nombre d’emplacements, prix) qui sont, comme souvent, les moins satisfaisants pour les
personnes interrogées. » (Augéo, 2015).
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Figure 33 :

Analyse brute de l’enquête de satisfaction (Source : Augeo, 2015)

« La corrélation des différentes questions relatives à la satisfaction permet d’établir une « matrice de
satisfaction ». Cette matrice met en parallèle la satisfaction des différents critères et l’importance de la
contribution de ces critères dans la satisfaction générale du centre-ville. Elle est construite pour connaître la
manière de réduire l’insatisfaction des personnes moins satisfaites. Elle permet donc de mettre en évidence
les critères pour lesquels les efforts doivent être réalisés.
Les critères situés dans le haut du graphique sont ceux qui participent fortement à la satisfaction générale
du pôle. La matrice permet donc de pointer les critères pour lesquels les chalands sont déjà relativement
satisfaits (partie droite du graphique) et qui ont une grande importance dans la satisfaction générale du
centre-ville (partie haute du graphique).
Certains des critères les moins satisfaisants soulignés précédemment (parking, accès automobile) ne
participent que très peu à la construction de la satisfaction globale vis-à-vis du pôle. » (Augéo, 2015).
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Figure 34 :

Matrice de satisfaction (Source : Augeo, 2015)

« Une question a été posée sur les désirs des chalands comme commerces supplémentaires au sein du
centre-ville de Namur. L’équipement de la maison est le premier secteur de vente cité par les personnes
interrogées. Près de 7 personnes sur 10 perçoivent une sous-offre dans ce secteur dans le centre-ville. Plus
de la moitié des personnes interrogées estime que des commerces manquent dans les deux secteurs
spécifiques des centres-villes et centres commerciaux (équipement de la personne et loisirs). A noter
également, la part importante des réponses portant sur le développement de commerces alimentaires (hors
grandes surfaces). » (Augéo, 2015).
Conclusion
« Sur base de l’ensemble des éléments analysés et compilés au cours de l’étude, la superficie optimale pour
le centre commercial serait comprise entre 18.500 et 19.500 m² nets répartis par secteur de vente comme
suit :
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■

Équipement de la personne – loisirs : 13.000 m²

■

Grande surface alimentaire : 1.500 à 2.000 m²

■

Electroménager – HiFi : 2.000 à 2.500 m²

■

Horeca : 500 m²

■

Services et hygiène-beauté-santé : 1.500 m²
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D’un point de vue purement commercial et équipement, certains éléments doivent être éviter pour favoriser
la perméabilité vers l’extérieur du centre commercial :
■

Distributeur de billets

■

Point Poste

■

Presse

D’autres doivent être favoriser pour compléter les services du centre-ville :
■

Car Wash

■

Toilettes publiques

Concernant le niveau de gamme, sur base de l’analyse du centre-ville quartier par quartier, le centre
commercial, pour optimiser son intégration, devrait s’inscrire dans la continuité du quartier spécialisé dans le
shopping dont il est le plus proche : l’axe Ange-Fer donc le commerce de masse. Cela renforcera ce quartier
tout en permettant aux autres quartiers de garder leur positionnement préférentiel : moyen-haut de gamme
pour la rue Saint-Jacques et indépendants pour le piétonnier Nord.
Ainsi l’attractivité du centre-ville de Namur pourra s’appuyer sur les positionnements des trois quartiers.
Les enseignes spécialisées dans le commerce de masse nécessitent généralement des cellules
relativement grandes. C’est donc ce type de cellules qui devront être principalement développées dans le
centre commercial.
D’autres facteurs de réussite avaient été développés dans le Schéma de Développement Commercial de
l’Arrondissement de Namur en 2009-2010. Au-delà du dimensionnement et positionnement commercial du
centre commercial lui-même, certains de ces facteurs influenceront fortement l’intégration du projet dans le
tissu commercial existant.
Il faut donc rappeler
■

L’importance de créer un lien visuel direct pour les visiteurs du centre commercial avec le reste du
centre-ville. L’axe de la rue de Fer doit pouvoir être perçu directement par les chalands se
promenant dans Côté Verre.

■

La nécessité de maintenir un certain continuum commercial en réduisant au maximum la largeur de
l’espace public entre le bâti existant de l’Avenue de la Gare et l’entrée du centre commercial. Le
chaland doit percevoir le moins possible la différence entre le centre-ville et Côté Verre.

■

Le besoin de réduire les conflits dû à la circulation dans l’Avenue de la Gare. Le croisement des flux
piétons Fer-Côté Verre et automobile-bus Avenue de la Gare doit être limité au strict minimum et
facilité au maximum. Le piéton doit pouvoir traverser l’Avenue de la Gare sans que flux de véhicules
qu’il croise constitue un obstacle. » (Augéo, 2015).
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4.3.1.4 Schéma d’attractivité commerciale
Le schéma d’attractivité commerciale a été réalisé en 2017 par le SEGEFA (Service d'Étude en Géographie
Économique Fondamentale et Appliquée), qui est un service de recherche de l'Université de Liège. Il étudie
les localisations des activités (industries, commerces, services, logements) et les interactions entre le
développement et la planification des territoires.
Il a fait l’objet d’une adoption par le Collège communal de la Ville de Namur en 2018.
Pour le SEGEFA, « Le schéma d’attractivité commerciale de Namur constitue un outil de planification
stratégique et opérationnelle pour les décideurs locaux. Il se veut compatible avec les orientations du
Schéma Régional de Développement Commercial et les documents stratégiques de la Ville aux dimensions
territoriale et économique comme le Schéma de Développement Communal.
Le Schéma d’Attractivité Commerciale doit permettre à la Ville de Namur d’encadrer le développement de la
fonction commerciale à travers une réflexion globale sur son évolution souhaitée. La démarche lancée par la
Ville de Namur vise plusieurs objectifs généraux et spécifiques parmi lesquels :


Renforcer l’attractivité commerciale de Namur et de ses nodules commerciaux ;



Maintenir une fonction commerciale forte sur la commune et, plus spécifiquement, dans le centreville ;



Assurer un développement commercial cohérent et harmonieux au sein du territoire communal ;



Garantir une desserte à l’ensemble de la population en termes d’achats courants ;



Participer à la dynamique économique locale ;



Appuyer ses décisions en termes de nouvelles implantations commerciales ».

Le schéma d’attractivité commerciale se base sur la méthodologie et les outils suivants :


relevé commercial de terrain durant la période comprise entre le 15 janvier et le 1er mars 2017 ;



base de données MOVE du SEGEFA (source de données dans l’étude de l’évolution de l’activité
commerciale namuroise, son attractivité et ses pôles concurrents) ;



interface Web de monitoring (cartographie accessible en ligne qui permet à la Ville de Namur de
visualiser et de télécharger l’ensemble de l’information collectée sur le terrain) ;



focus groupes : groupes de travail en collaboration avec le SEGEFA et les associations de
commerçants ;



les données de la gestion de centre-ville de Namur (GAU Namur) (résultats d’enquêtes qualitatives
auprès de la clientèle du centre-ville, relevés des flux piétons dans le centre-ville ; données sur les
niveaux de loyers dans les rues du centre-ville, relevés de terrain des commerces dans le centreville).

Le diagnostic et les orientations relatifs à l’offre commerciale namuroise sont repris ci-après, plus
spécifiquement pour ce qui concerne le centre-ville.
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Schéma du fonctionnement commercial du centre-ville
« Le fonctionnement commercial du centre-ville de Namur s’articule autour de son hypercentre (Cf. Figure
suivante). Celui-ci est constitué par la double polarité places de l’Ange - d’Armes et place de la Station. La
rue de Fer et la rue de l’Ange constituent la principale artère commerciale faisant la liaison entre ces deux
polarités : il s’agit de l’axe le plus fréquenté du centre-ville (comme le confirment les comptages effectués
par GAU). La spécialisation dans l’équipement semi-courant léger de l’hypercentre et son nombre élevé de
locomotives commerciales lui permet d’attirer la clientèle sur un espace étendu.

Figure 35 :

Fonctionnement commercial du centre-ville de Namur (Source : SEGEFA, 2017)

L’artère commerçante principale est complétée par une polarité secondaire spécialisée autour de magasins
d’un standing plus élevé qui s’est spontanément développé dans la partie nord du piétonnier. Cette
spécialisation du piétonnier sur un segment davantage luxueux de l’équipement semi-courant léger constitue
un des atouts commerciaux du centre-ville, complémentaire à l’offre plus généraliste située sur l’artère
commerciale. Le piétonnier permet en effet au centre-ville de Namur d’attirer une clientèle spécifique pour ce
type d’offre. La présence de ces commerçants indépendants dynamiques, spécialisés et regroupés, donne à
Namur un rayonnement supplémentaire que celui lié à la seule présence des grandes enseignes.
L’hypercentre présente toutefois un léger affaiblissement de sa partie nord. Le nombre de locomotives
commerciales y est plus limité, quelques cellules vides structurelles commencent à apparaitre au début de la
rue de Fer, (…) et le mix commercial apparait plus diversifié que clairement spécialisé en équipement semicourant léger. (…) Cette partie de l’hypercentre bénéficie toutefois de flux piétons importants en raison de la
présence de la gare et des terminus du bus qui jouent le rôle de générateurs de trafic.
Les zones en dehors de l’hypercentre présentent une dynamique commerciale plus modérée où se
retrouvent notamment reportés l’horeca et les services à caractère commerciaux qui y trouvent des loyers
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plus abordables. L’horeca s’est particulièrement développé dans la partie sud du piétonnier, ainsi qu’autour
de la place du Théâtre où plusieurs ouvertures ont été récemment constatées. Le secteur de l’horeca est
également fortement représenté dans la rue de Bruxelles et place de la Station en raison de la présence des
générateurs de trafic (université et gare/TEC respectivement) qui favorisent ce type d’activité.
Les générateurs de trafic constituent évidemment une force pour l’activité commerciale des centres
traditionnels, ceux-ci drainant un volume important de clients potentiels. Le centre de Namur bénéficie de la
présence de ces générateurs (administrations, université, écoles, gares, maison de la culture, cinéma,
théâtre, etc.) qui engendrent des flux piétons quotidiens dans le centre-ville. Ceux-ci sont principalement
localisés aux marges du centre et peuvent donc faire bénéficier les commerces de leurs usagers sans pour
autant occuper des espaces commerciaux. »
Principales caractéristiques commerciales du centre-ville
« D’une manière générale, le centre-ville commerçant de Namur (‘la Corbeille’) se caractérise en 2017 de la
manière suivante :




916 points de vente :

o

774 commerces actifs (84,5%) ;

o

142 cellules vides (15,5%) ;

75 050 m² de surface de vente nette :

o

67 845 m² occupés (90,4%) ;

o

7 215 m² vides (9,6%) ;



la taille moyenne des points de vente est de 82 m² ;



un standing moyen de 5,7/10 ;



un modernisme moyen de 5,8/10 ;



209 points de vente occupés par une grande enseigne (soit 27% des commerces actifs) ».

Structure commerciale du centre-ville
« L’offre commerciale du centre-ville namurois est dominée par l’équipement semi-courant léger
(principalement les secteurs de l’habillement et des soins du corps). Cette prédominance est davantage
marquée en termes de surfaces de vente où près de 60 % de l’offre est dédiée à ce type d’équipement (cf.
Figure 37). L’horeca et les services à caractère commercial, traditionnellement présents dans les centres
villes, suivent avec 21 % et 15 % des points de vente respectivement (cf. Figure 36). L’équipement courant
(secteurs de l’alimentation générale et de l’alimentation spécialisée) ne représente, par contre, que 7 % des
points de vente alors que l’équipement semi-courant lourd a, désormais, quasiment disparu du centre-ville ».

58

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Figure 36 :

Mixité commerciale du centre-ville de Namur (en
points de vente) (Source : SEGEFA, 2017)

Figure 37 :

Mixité commerciale du centre-ville de Namur (en
surface de vente nette) (Source : SEGEFA, 2017)

« La concentration de points de vente en équipement semi-courant léger (près de 350) est une véritable
spécificité du centre-ville namurois. Il s’agit également d’une force dans la mesure où l’équipement semicourant léger constitue le principal élément d’attractivité d’un centre commerçant.
Par ailleurs, cette offre est complétée par un secteur horeca bien représenté (près de 200 points de vente).
Cette complémentarité équipement semi-courant léger – horeca renforce l’effet de flânerie et fonctionne
particulièrement bien dans le centre-ville de Namur.
À contrario, l’équipement courant est trop faiblement représenté notamment au regard de ce qui est observé
au sein de centres villes similaires (10 % en moyenne au sein des centres d’agglomération wallonnes) ».
Vacance et vitalité commerciales du centre-ville
« La vacance commerciale et la vitalité commerciale d’un nodule constituent des paramètres cruciaux qui
traduisent son attractivité et son dynamisme. Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de
vitalité commerciale pour la période 2012-2017.
Tableau 7

Évolution des principaux indicateurs de vitalité commerciale du centre-ville de Namur (Source : SEGEFA, 2017)

Indicateurs de référence

2012

2015

2017

905

906

894

Surface de vente (m²)

74.600

75.400

75.000

Taux de vacance

10,6 %

13,8 %

15,5 %

Taux de stabilité

76,5 %

70,3 %

69 %

Part des grandes enseignes (semi-courant léger)

69,3 %

71,8 %

70,9 %

0,63

0,61

0,54

Points de vente

Indice de vitalité

L’indice de vitalité est un indice synthétique, variant de 0 à 1, combinant l’occupation (part des cellules
commerciales ouvertes), la stabilité (part des commerces identiques entre les campagnes de relevés
successives) et le dynamisme (part des grandes enseignes dans l’équipement semi-courant léger).
Le nombre de points de vente au sein du nodule commercial est en léger recul entre 2015 et 2017. La
surface de vente reste néanmoins relativement constante. La réduction du nombre de points de vente a
donc été compensée par la création (ou la fusion) de cellules commerciales plus grandes. L’augmentation
du taux de vacance et la réduction du taux de stabilité constituent un résultat inquiétant traduisant une perte
progressive de vitalité au cours des 5 dernières années. En conséquence, l’indice de vitalité commerciale
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pour le centre-ville de Namur est en diminution sur la période étudiée. La réduction de la vitalité commerciale
dans les centres traditionnels est toutefois généralisée en Wallonie. Ainsi, précisons que même si la vitalité
commerciale est en diminution à Namur, le nodule se maintient parmi les 10 centres urbains le plus
dynamiques de Wallonie.
L’analyse de la stabilité commerciale peut être approfondie en suivant l’évolution des cellules commerciales
au cours des deux dernières années (Figure 38). La fonction commerciale est affectée par un turnover
naturel : les magasins ferment, ouvrent et sont régulièrement remplacés par d’autres. Le tissu commercial
évolue constamment. Ainsi, sur l’ensemble des nodules commerciaux wallons, seuls 69 % des points de
vente n’ont pas changé d’occupant entre 2015 et 2017. Le taux de stabilité observé dans le centre-ville de
Namur est donc particulièrement proche de la moyenne régionale. Le risque est néanmoins d’assister à une
rupture de ce cycle et que les fermetures ne soient plus compensées par des ouvertures.

Figure 38 :

Évolution récente (2015-2017) des cellules commerciales du centre-ville de Namur (Source : SEGEFA, 2017)

À Namur, 8 % des cellules commerciales du centre-ville ont fermé entre 2015 et 2017, mais ces fermetures
ont été en partie compensées par des ouvertures (7 %). La moitié des cellules commerciales vides du
centre-ville (15 % au total, pour rappel) l’étaient déjà en 2015 et il existe donc un problème structurel pour
ces cellules qui ne trouvent pas d’occupant. Ceci peut s’expliquer par des localisations peu attractives pour
l’activité commerciale, notamment en marge du nodule commercial, mais également par des surfaces
commerciales trop faibles, notamment pour attirer les grandes enseignes. Ainsi, 95 % des cellules
commerciales vides dans le centre-ville de Namur sont de petite taille (tableau ci-dessous). »
Tableau 8

Taille des cellules commerciales vides du centre-ville de Namur (Source : SEGEFA, 2017)

Taille (m²)

Nombre

Part

Moins de 50 m²

102

71,8 %

50 – 100 m²

32

22,5 %

100 – 400 m²

5

3,5 %

400 – 1.000 m²

0

0%

Plus de 1.000 m²

0

0%

Indéterminée

3

2,1 %

TOTAL

142

100 %

Structure spatiale de l’activité commerciale au centre-ville
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« Le centre de Namur est l’un des dix centres principaux d’agglomération commerciale en Wallonie. Il
constitue donc un centre traditionnel de taille importante à l’échelle régionale. Ce type de nodule commercial
est généralement caractérisé par des cellules commerciales de petite taille (< 100 m²) et par un mix
commercial dominé par la vente d’équipement semi-courant léger, l’alimentation, l’horeca et les services à
caractère commercial.
L’offre en équipement semi-courant léger se concentre principalement dans les rues de Fer et de l’Ange,
ainsi que dans le piétonnier (Figure 39). Cet axe Fer-Ange et son prolongement dans le piétonnier
constituent l’artère commerçante principale du centre-ville de Namur et lui confèrent sa capacité de
polarisation qui lui permet d’attirer une clientèle sur un espace étendu. Les principales locomotives
commerciales sont d’ailleurs localisées dans cette zone. L’axe Fer-Ange rassemble les principales grandes
enseignes et grandes surfaces, et constituent le point focal de la Corbeille pour le commerce ‘de masse’.
Le piétonnier rassemble par contre une offre de standing plus élevé dans des cellules commerciales de plus
petite taille. Ce positionnement axé sur le segment ‘luxe’ complète l’offre présente sur l’axe Fer-Ange et est
typique des plus grands centres d’agglomération qui présentent un centre de luxe localisé légèrement en
décalage des axes les plus fréquentés des grands centres villes.

Figure 39 :

Répartition spatiale de l’offre commerciale du centre-ville (Source : SEGEFA, 2017)
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Figure 40 :

Dynamique commerciale du centre-ville (Source : SEGEFA, 2017)

Les secteurs de l’horeca et de l’alimentaire se retrouvent davantage aux marges du nodule commercial,
notamment en raison des loyers plus attractifs. Les établissements horeca sont particulièrement concentrés
au niveau de la place de Station et dans la rue de Bruxelles. La présence de générateurs de trafic
importants – la gare et l’université – constituent des éléments attractifs pour ce type de commerces. On
retrouve donc un nombre élevé d’établissements horeca à proximité de la gare, comme dans la grande
majorité des centres villes en Wallonie.
La place du Théâtre et le sud du piétonnier (à partir de la place du Marché aux Légumes) constituent les
deux autres localisations de la Corbeille où le secteur de l’horeca est particulièrement représenté. La
localisation de ces lieux aux extrémités du nodule commercial, conjugué à leur aménagement urbain propice
au déploiement de terrasses pour les établissements, a en effet entrainé une spécialisation spontanée. Ils
constituent vraisemblablement les endroits privilégiés lorsque des visiteurs souhaitent se restaurer à Namur.
L’analyse de la dynamique commerciale au sein du nodule (Figure 40) confirme l’axe Fer-Ange comme la
localisation la plus attractive pour les grandes enseignes et l’espace le plus dynamique au sein du nodule.
Les principales locomotives commerciales (> 400 m²) – Inno, H&M, Zara et C&A – y sont d’ailleurs
implantées, tandis que le nombre de cellules commerciales vides y est particulièrement faible. Les grandes
enseignes, notamment d’équipement semi-courant léger, se retrouvent logiquement sur les axes où les
niveaux de loyers sont les plus importants car étant davantage capables de les supporter.
Le piétonnier, également spécialisé dans l’équipement semi-courant léger, accueille davantage des
commerçants indépendants, bien que certaines grandes enseignes y soient présentes. La spécialisation
‘luxe’ du piétonnier dépend donc fortement de la dynamique et de la vitalité des revendeurs indépendants.
Outre des localisations en dehors de l’axe commerçant principal, les commerces indépendants présentent
des tailles moyennes plus faibles que les grandes surfaces de l’axe Fer-Ange.
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Les principaux pôles concurrents
« Les principaux concurrents de Namur sont évidemment constitués par les pôles centraux des bassins de
consommation limitrophes, soit Louvain-la-Neuve, Charleroi, Huy et Liège. La réalisation de l’Esplanade à
Louvain-la-Neuve en 2005 constitue encore aujourd’hui la principale réalisation commerciale ayant eu un
impact sur Namur. En effet, celle-ci polarise aujourd’hui un espace étendu et entre en concurrence directe
avec le centre de Namur sur les communes du nord du Namurois et du sud du Brabant wallon.
Entre 2010 et 2015, le bassin de consommation de Namur s’est réduit et a notamment perdu son
excroissance sud (Beauraing, Gedinne, Wellin, Daverdisse et Bièvre) qui est maintenant rattachée au bassin
de Libramont. (…)

Figure 41 :

Destination d'achat (semi-courant léger) des habitants du bassin de Namur (Source : SEGEFA, 2017)

Le bassin s’étant resserré, sa polarisation interne est particulièrement élevée : trois habitants sur quatre
effectuent leurs achats au sein du bassin (Figure 41). En corollaire, l’évasion du pouvoir d’achat vers les
autres bassins de consommation est relativement limitée. Notons néanmoins la part de plus en plus
importante de l’e-commerce dans les habitudes d’achat des ménages interrogés pour ce type d’achat (8,4 %
en Wallonie), et continue de croitre d’année en année.

Figure 42 :

Destination d'achat (semi-courant léger) des habitants du bassin de Namur (Source : SEGEFA, 2017)

Le centre-ville est la première destination d’achat au sein du bassin, mais son influence se réduit
progressivement : il attire 43 % des habitants du bassin (Figure 42) sur les 75 % qui effectuent leurs achats
au sein de ce dernier (Figure 41). Ceci traduit une dispersion et une fragmentation de plus en plus forte de
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l’offre commerciale. La demande commerciale reflète cette tendance avec une multitude de destinations
d’achats. Le centre de Namur constitue donc la destination principale, mais son effet de polarisation est plus
limité que précédemment. »
Orientations principales du schéma d’attractivité commerciale pour le centre-ville
« En vue de renforcer l’attractivité de Namur comme pôle commercial de rayonnement régional, le
renforcement du centre-ville est à privilégier, notamment en matière d’achats semi-courants légers. En effet,
celui-ci constitue le nodule commercial central du bassin de consommation namurois. Son attractivité et son
dynamisme constituent donc des enjeux cruciaux pour la ville.
L’option privilégiée est la réalisation d’un nouveau centre commercial. La taille proposée pour le centre
commercial est de 18 000 m² de surface commerciale nette de vente dont l’objectif est de renforcer l’offre en
équipement semi-courant léger du centre-ville, la concurrence s’étant développée progressivement en
périphérie de la ville, ainsi que dans les pôles concurrents des bassins voisins. »
Il s’agit de la surface commerciale nette de vente au sens du Décret du 05 février 2015 relatif aux
implantations commerciales (soit hors service à caractère commercial et HORECA). À noter que
l’alimentation n’a pas été pris en compte pour le calcul du potentiel.
4.3.1.5 Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’
Le périmètre du Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’ (ancien PCAR n°3083) adopté en
2014 est intégralement repris dans le périmètre de l’avant-projet de PRU. Le Plan Communal
d’Aménagement révisionnel de 2014 a été converti en Schéma d’Orientation Local (SOL) suite à l’adoption
du CoDT en 2017.
Une description globale du SOL est présentée au point 3.6.
► PARTIE 3 : 3.6. Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’
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Analyse du potentiel de commerces à Namur
De manière à identifier au mieux les besoins actuels en commerce à Namur, et plus particulièrement au
centre-ville, une étude de marché a été réalisée en septembre 2020 par le bureau GeoConsulting. Elle a été
analysée et complétée par l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins en commerce du présent
rapport sur les incidences environnementales.
L’objectif de l’étude de marché pour le commerce du bureau GeoConsulting est « de définir le
dimensionnement optimal du projet, quel type de commerce y implanter en analysant l’appareil commercial
de Namur ainsi que sa demande ; [en] déterminant le potentiel encore disponible à Namur et dans quel
secteur d’activité [et en] respectant l’équilibre commercial entre la périphérie et le centre-ville de Namur ».
Caractéristiques de l’offre commerciale actuelle au sein de la commune de Namur
L’étude de GeoConsulting montre que « l’offre commerciale en 2020 présente sur le territoire de la
commune de Namur compte 929 cellules commerciales en activité pour un total de 1.239 cellules
commerciales (310 cellules commerciales vacantes, hors Services à caractère commercial, Divertissement
et Combustibles/Matériel de transport). Cela correspond à respectivement 288.299 m² de surfaces
commerciales dont 32.800 m² de surface de vente vacante. [cf. Figure ci-après]
La structure commerciale de Namur est marquée par une prédominance en : Alimentation [22,6%],
Habitation, Vêtement & Mode et Bricolage en termes de surfaces commerciales. Ces sous-secteurs
d’activité représentent respectivement 22,55%, 17,72%, 9,70% et 9,11% du mix commercial de la
commune. »

Figure 43 :

Structure de l’offre commerciale dans la commune de Namur (source : GeoConsulting, 2020)
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Figure 44 :

Nombre de commerces à Namur par secteur d'activité (source : GeoConsulting, 2020)

Figure 45 :

Surfaces commerciales à Namur par secteur d'activité (source : GeoConsulting, 2020)

L’étude montre que la majorité des nodules commerciaux se situent dans le centre de Namur, suivi d’ErpentNaninne puis Jambes et Bouge.
Tableau 9

Polarités commerciales de la commune selon le S.R.D.C. (Source : GeoConsulting, étude SeGeFa-ULg 2011)

Top des nodules commerciaux

Surface de vente active (m²)

Nombre de commerces actifs

Namur Centre

68.000

793

Erpent-Naninne

42.000

85

Jambes – chaussée de Liège

29.000

75

Bouge

29.000

116

Malonne

17.000

20

Jambes

14.000

164

Wépion

7.000

15
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Figure 46 :

Carte des polarités spatiales de la commune de Namur selon le S.R.D.C. (source : SEGEFA ULg 2011)

Analyse de la concurrence
Au niveau provincial, on retrouve d’autres petits pôles avec une offre commerciale. Toutefois, « la commune
de Namur ressort de loin comme étant la commune la plus équipée de sa zone d’attraction. En bordure de la
zone de chalandise, suivent ensuite les communes de Gembloux, Andenne, Jemeppe-sur-Sambre et
Fosses-la-Ville qui disposent de pôles commerciaux secondaires avec la présence de plusieurs ‘retail
parks’. » (GeoConsulting). Globalement, la ville de Namur s’affirme ainsi comme « principale polarité
commerciale » au niveau provincial.
Le tableau ci-dessous reprend le nombre de commerces et la surface commerciale correspondante dans
chaque localité.
Tableau 10

Nombre de commerces et surface commerciale (Source : GeoConsulting, 2020)

Localité / commune

Nombre de commerces

Surface commerciale

Namur

2.330

288.299 m²

Gembloux

424

65.280 m²

La Bruyère

63

3.397 m²

Éghezée

202

19.704 m²

Fernelmont

61

5.752 m²

Andenne

403

45.378 m²
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Localité / commune

Nombre de commerces

Surface commerciale

Gesves

39

1.105 m²

Assesse

77

4.376 m²

Profondeville

146

13.478 m²

Fosses-la-Ville

170

24.816 m²

Floreffe

86

14.206 m²

Jemeppe-sur-Sambre

230

28.475 m²

L’étude de GeoConsulting relève aussi que plusieurs projets commerciaux sont en cours de développement
au sein de la zone d’attraction de Namur.
« À Namur, on remarquera notamment le développement de deux pôles commerciaux à Suarlée (Redevco)
et Belgrade (Actibel) – deux pôles commerciaux qui seront destinés à de l’équipement lourd – équipement
de la maison, et qui ne devraient pas avoir d’impact négatif sur la dynamique du centre-ville namurois.
À Fosses-la-Ville, un permis vient d’être récemment octroyé pour une dernière extension du retail park Shopin-Stock. Cette dernière extension aura lieu dans le secteur de l’équipement de la maison lourd.
À Gembloux, un permis est en cours de traitement pour le développement d’un retail park d’environ 8.000 m²
nets, sis campagne d’Enée. Ce projet se développe, ici encore, dans le secteur de l’équipement de la
maison lourd.
Plusieurs autres projets de plus petite ampleur sont en cours de développement dans la zone d’attraction de
Namur, mais aucun ne présente un risque potentiel d’impact sur la dynamique du centre-ville namurois. »
Analyse de la demande
À l’échelle de la Wallonie, il y a lieu de noter la présence d’autres pôles commerciaux importants tels que
l’Esplanade de Louvain-la-Neuve au nord de Namur, les centres commerciaux de Liège (Belle-Île, Galeries
Saint-Lambert) à l’est, et les centres commerciaux de Charleroi (Rive Gauche et Ville 2) ; Ceux-ci ont un
effet limitant sur la zone d’attraction de l’avant-projet du PRU, c’est-à-dire « la zone géographique d’où
provient la majorité de la clientèle ». Il n’y a pas de tel pôle limitant dans le sud de Namur.
Sur base de l’analyse de l’accessibilité automobile de l’avant-projet du PRU (10 à 30 min en voiture) et de la
pression concurrentielle wallonne décrite ci-dessus, la zone d’attraction de l’avant-projet est relativement
importante (cf. Figure ci-après). Pour GeoConsulting, celle-ci peut être considérée comme « très étendue vu
qu’elle atteint des villes comme Ciney, Huy et Gembloux.
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Figure 47 :

Zone d’attractivité de l’avant-projet du PRU (source : GeoConsulting, 2020)

Au vu de cette zone d’attractivité, « les zones les plus densément peuplées sont situées autour du centreville Namur, le long de la Meuse, ainsi que dans les centres-villes de Gembloux, Andenne, Huy, Ciney et
Dinant. »
En termes de pouvoir d’achat, « [la] zone d’attraction du projet est caractérisée par un niveau de vie bien
supérieur à la moyenne de la région Wallonne », respectivement de 18.044 € par habitant et 16.836 € par
habitant. « Notons que le revenu augmente vers le nord, en direction de Bruxelles, tandis que les revenus
les plus faibles sont observés à l’extrême sud de la zone de chalandise potentielle. » (cf. Figure suivante).
En termes de profil démographique, les statistiques témoignent « d’une population active et jeune et qui suit
de très près le profil régional ».
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Figure 48 :

Revenu moyen annuel par habitant et pour la zone d’attraction

La zone d’attraction du projet peut être subdivisée en 3 zones de chalandise potentielle : la zone de
chalandise primaire (à 10 min max. en voiture), la zone de chalandise secondaire (à 20 min max. en voiture)
et la zone de chalandise tertiaire (à 30 min max. en voiture). Le niveau d’attraction du projet est considéré
comme étant trop faible au-delà de 30min de trajet en voiture. Ensemble, ces 3 zones de chalandise
totalisent « pas moins de 350.000 habitants [et donc potentiels clients], avec un pouvoir d’achat nettement
supérieur à la moyenne régionale ».
Tableau 11
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Caractéristiques de zone d’attraction du projet (source : GeoConsulting, 2020)
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Potentiel de développement par secteur d’activité
Analyse du potentiel sur base des données commerciales
Afin de mesurer le potentiel de développement par secteur d’activité de la commune de Namur, un
comparatif a été réalisé avec des communes wallonnes ayant une démographie et un niveau d’attraction
comparables à celle de Namur. Il s’agit notamment de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Mouscron,
Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Tournai, Verviers, Waterloo et Wavre. N’ont pas été retenues dans
l’étude certaines villes en raison de leur proximité à une autre grande ville, comme Braine-l’Alleud (trop
proche de Waterloo), Rixensart (trop proche de Wavre) et Seraing et Herstal (proximité de Liège).
L’analyse de GeoConsulting montre qu’un potentiel particulièrement important est noté à l’heure
actuelle dans les secteurs Alimentation et Vêtements & mode en termes de nombre de points de
vente, et les secteurs Vêtements & mode, Articles de ménage, Électroménager en termes de m²
commerciaux nets. À l’inverse, une suroffre importante existe pour les secteurs des Plantes et animaux
ainsi qu’en Bricolage. Ces chiffres ne tiennent toutefois pas compte de l’évolution démographique de la
commune et de la montée de l’e-commerce.
Tableau 12

Analyse comparative en termes de nombre de points de vente par 1.000 habitants (source : GeoConsulting, 2020)

Tableau 13

Analyse comparative en termes de m² commerciaux nets par 1.000 habitants (source : GeoConsulting, 2020)

Au niveau de l’affectation commerciale du projet multifonctionnel prévu par l’initiateur du PRU, il n’est pas
prévu d’accueillir des enseignes du secteur du Bricolage et des Plantes et animaux.
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Analyse du potentiel en tenant compte de l’e-commerce
Concernant l’e-commerce : « En 2019, le e-commerce sur la vente de détail représente 5,6% du marché
total belge. Selon BeCommerce & GfK, sur le premier semestre de 2020, en raison de la crise sanitaire liée
au Covid, le e-commerce a progressé de 20% sur la vente de détail. Cette croissance tend cependant à
diminuer avec une stabilisation du marché, liée à une reprise « normale » des activités ».
L’hypothèse la plus réaliste pour GeoConsulting serait que « l’e-commerce augmente progressivement
en suivant ses tendances actuelles, pour atteindre les 8,4% de parts de marché d’ici 2025 ».
En ce qui concerne la population, il est attendu que la zone d’attraction de la Ville de Namur atteigne
288.855 habitants en 2025.
Sur base de ces deux hypothèses, « Namur disposerait, d’ici 2025, d’un potentiel développable de
19.684 m² commerciaux nets », notamment dans le secteur Alimentation (en termes nombres de cellules
commerciales) et le secteur Vêtements & Mode (en termes de surface commerciale en m²).

[…]

[…]
Figure 49 :

Analyse du potentiel de développement commercial de Namur à l’horizon 2025 (source : GeoConsulting, 2020)

Conclusions en matière de potentiel commercial à Namur
Sur base de l’étude réalisée par GeoConsulting, il peut être estimé que Namur présente un potentiel de
développement commercial d’ici 2025 de 19.684 m² de surfaces nettes de vente.
Pour GeoConsulting, « Cette surface peut être augmentée en prenant l’hypothèse de diverses
relocalisations, dont celle d’un supermarché de la périphérie vers le centre-ville, ce qui permettrait au projet
d’assurer une meilleure répartition spatiale des supermarchés dans le tissu commercial namurois ».
Avec une superficie prévue de 18.000 m² de surfaces nettes, l’avant-projet du PRU propose une masse
critique suffisante à même de répondre aux besoins en surfaces commerciales de Namur, mais en la
relocalisant au centre-ville, ce qui aura pour effet de renforcer son rôle de pôle d’attraction commerciale à
l’échelle régionale.
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Potentiel de développement pour l’Horeca
Sur base des données de consommation dans d’autres centres commerciaux du même type (nombre de
visiteurs, % de chalands qui consomment dans l’Horeca, répartition de l’offre, …), GeoConsulting estime que
le projet, compte tenu de son attractivité et de sa localisation en cœur de ville, peut développer une offre en
restauration de plus de 4.500 m² de surfaces nettes au total, dont 1.500 m² en terrasse (30 % des couverts
en terrasse) selon la répartition suivante :


Fast food : 35%



Restaurants : 30%



Good fast food (Exki …) : 24%



Coffee shop : 12%

À ce niveau, l’avant-projet de PRU ne prévoit que 2.000 m² dédiés aux services et à l’Horeca. L’étude de
marché montre que cet objectif pourra être revu à la hausse.

4.3.2.7 Facteurs clés de succès de pôles commerciaux en centre-ville
Outre les réflexions qui peuvent être menées sur le potentiel commercial, il convient aussi de se pencher sur
les facteurs clés de succès d’une intégration réussie d’un pôle commercial de centre-ville en complément du
parcours marchand existant en cœur de ville.
Pour ce faire, l’auteur d’étude a pu consulter différentes personnes ressources, dont le bureau français
Eurelia, qui est le bureau de conseil de la Fédération du commerce spécialisé (PROCOS). Depuis plus de
20 ans, Eurelia conseille les acteurs du commerce international en immobilier commercial (enseignes,
promoteurs, investisseurs, commercialisateurs…).
Il en ressort que les facteurs clés de succès des pôles commerciaux en centre-ville sont souvent les mêmes
que ceux des pôles commerciaux en périphérie :


Visibilité : une bonne visibilité depuis les axes de flux piétons et les axes voiture est primordiale au
succès d’un projet ;



Accessibilité : la présence d’un parking et/ou d’une gare dans les grandes métropoles apparaît
déterminant dans la performance des pôles commerciaux en centre-ville. Ils sont, avec la masse
critique, facteurs d’une bonne corrélation avec la performance commerciale (vacance et chiffre
d’affaires) ;



Lisibilité : la lisibilité de l’offre, du circuit marchand, et sa complémentarité avec le centre-ville est
importante dans le succès du centre ;



Masse critique : comme pour toutes les polarités marchandes, la concentration des activités
marchandes est un facteur clé de succès. Le commerce fonctionne en grappes d’activités,
l’émiettement commercial est un facteur de fragilisation de l’offre existante et d’échec pour l’offre à
venir ;
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Offre ‘différenciante’ : l’existence de commerces présents une seule fois dans la zone de chalandise
est primordiale dans l’attractivité des équipements commerciaux. La rareté est donc un facteur
d’attractivité ;



Connexion directe aux flux shopping de centre-ville.

Les exemples de réussites d’une bonne intégration d’un pôle commercial avec le tissu commercial du
centre-ville dans différentes villes européennes (Aix-en-Provence, Annecy, …) ont montré l’importance pour
les villes de mener une action spécifique sur le commerce grâce à la création d’un poste de Manager de
centre-ville dédié à la coordination de tous les acteurs de l’immobilier commercial du centre-ville
(aménageurs, promoteurs, agents immobiliers), à la recherche active de nouvelles enseignes, à une
présence dans les salons professionnels.
Dans une ville comme Mulhouse, qui est d’une taille et de structure commerciale comparable à Namur, le
travail d’un Manager de ce type a permis l’implantation de nouveaux commerces et par voie de
conséquence, la réduction notable de la vacance commerciale.
4.3.3

Analyse de l’affectation commerciale de l’avant-projet de PRU au regard des outils de
planification

4.3.3.1 Schéma Régional de Développement Commercial (SRDC)
La réalisation d’un complexe multifonctionnel au centre de Namur rejoint les recommandations du SRDC qui
sont les suivantes :


Recommandation n°1 : « conserver le rôle de moteur commercial des centres d’agglomérations en
favorisant leur attractivité régionale »
L’axe rue de Fer-rue de l’Ange constitue l’artère principale du centre-ville et lui confère sa capacité
de polarisation qui lui permet d’attirer une clientèle sur un espace étendu. Cette capacité de
polarisation sera renforcée suite à l’implantation du pôle commercial prévu par le PRU.



Recommandation n°2 : « favoriser les implantations d’équipement semi-courant léger »
Les commerces repris dans cette catégorie sont les enseignes d’habillement, de loisirs
‘léger‘ (multimédia, culture, jouets, sport, …) et d’articles de décoration et de ménage, qui
constituent l’offre commerciale dominante dans un pôle commercial comme prévu par le PRU.



Recommandation n°3 : « assurer une mixité des fonctions »
L’avant-projet de PRU prévoit un programme multifonctionnel avec des commerces, des logements,
et des bureaux, ce qui respecte cet objectif.

4.3.3.2 Schéma de Développement Communal (SDC)
Le SDC supposait la réalisation d’un pôle commercial dans le centre urbain, afin d’en renforcer l’attractivité.
Sur ce point, les ambitions du PRU pour le développement commercial à Namur sont donc bien en accord
avec le SDC.
4.3.3.3 Schéma d’attractivité commerciale
La partie commerciale du complexe multifonctionnel, telle qu’envisagée dans le PRU, présentera une
superficie qui ne dépassera pas celle préconisée par le schéma d’attractivité commerciale, soit un maximum
de 18.000 m² de surface commerciale nette de vente. Les ambitions du PRU pour le développement
commercial à Namur sont donc bien en accord avec les options du schéma d’attractivité commerciale de la
Ville de Namur.
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4.3.3.4 Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’
Analyses des principaux objectifs du SOL relatifs aux commerces
Les principaux objectifs du SOL relatives à l’affectation commerciale sont les suivants :


Objectif n°1 : « renforcer et compléter l’offre commerciale dans la zone et plus globalement dans la
ville »
L’avant-projet de PRU confirme cet objectif global du SOL de compléter l’offre commerciale
existante dans la ville de Namur.



Objectif n°2 : « implantation d’un nouveau complexe de taille moyenne directement connecté à la
rue de Fer »
Le complexe multifonctionnel proposé par l’avant-projet de PRU dispose d’une connexion principale
avec la rue de Fer et son axe commerçant, comme prévu par le SOL.



Objectif n°3 : « Proposer un nouveau complexe commercial (20 à 23.000 m² GLA) avec une offre
complémentaire à l’offre existante »
L’avant-projet de PRU prévoit un nouveau pôle commercial de taille moyenne, avec une superficie
commerciale nette (hors Horeca et services) de 18.000 m², inférieure au seuil préconisé dans le
SOL (20 à 23.000 m²) pour renforcer l’offre en équipement semi-courant léger du centre et proposer
une offre complémentaire à l’offre existante, tant en terme de mix commercial, que de niveau de
gamme. L’écart à analyser par l’auteur d’étude est lié à la mixité des affectations proposées
(commerce, logement, bureau).



Objectif n°4 : « Proposer des cellules commerciales de taille plus importante que celles existantes
dans le centre-ville avec entre 50% et 60% de cellules de grande et de moyenne tailles (comprises
entre 400 et 5.000 m² GLA) »
Les objectifs de l’avant-projet de PRU ne prévoient plus de déterminer un % minimal pour ce type de
cellules de grandes et moyennes tailles. Il s’agit d’un écart à analyser par l’auteur d’étude.

Analyses des différents codes de mesurage de surfaces commerciales
Le Schéma d’attractivité commerciale de la Ville de Namur de 2018 recommande 18.000 m² de surface
commerciale nette ; le Schéma d’orientation local de 2014 mentionne quant à lui 20 à 23.000 m² de surface
commerciale utile (GLA). Ces deux codes de mesurage des surfaces commerciales ont des finalités
différentes et ne sont pas directement comparables. Pour aider à la comparaison, il est important de les
définir:


La surface commerciale utile, abrégée par les sigles SCU ou GLA (pour l'anglais gross leasable
area), est la surface dédiée à l’occupation et à l’usage exclusif du commerçant locataire, mesurée à
l’intérieur des murs donnant vers des parties non-louées ou louées à d’autres commerçants. Ainsi,
dans un pôle commercial, elle n'inclut pas les espaces dont les commerçants bénéficient
collectivement tels que les parkings, les allées ou encore les locaux qui accueillent les services
techniques ou administratifs impliqués dans le fonctionnement du centre du bâtiment.



La surface commerciale nette de vente (au sens du Décret du 05 février 2015 relatif aux
implantations commerciales) est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les
surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à
l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions
ou de ventes de marchandises. Par rapport à la GLA, elle n’inclut pas les murs intérieurs, les locaux
du personnel, les bureaux, les réserves, les cuisines, les locaux techniques etc.
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En outre, il faut relever que les périmètres du SOL et du PRU ne sont pas identiques : le PRU inclut les
surfaces du ‘C&A’, alors que le SOL de 2014 ne l’inclut pas (pas de maîtrise foncière sur ce bâtiment en
2014).
En conséquence, un tableau de correspondance des surfaces commerciales est repris au tableau suivant.
Tableau 14

Correspondance entre le SOL et l’avant-projet de PRU pour les différents types de surfaces commerciales

Objectif exprimé en surface
commerciale utile (GLA)

Objectif exprimé en surface
commerciale nette de vente

20 à 23.000 m² GLA

20.400 m² à 23.000 m²

+ 4.000 m² GLA pour C&A

y compris le C&A

= 24 à 27.000 m² GLA

(sans les services et Horeca)

Schéma d’orientation local de 2014
Objectif de créer un centre commercial

(sans les services et Horeca)
Objectif de proposer des cellules
commerciales de taille plus importante
que celles existantes dans le centre-ville

50% et 60% de cellules de grande
et de moyenne tailles comprises
entre 400 et 5.000 m² GLA

50% et 60% de cellules de grande
et de moyenne tailles comprises
entre 340 et 4.250 m²

Objectif de créer un pôle commercial et
multifonctionnel

21.000 m² GLA y compris le C&A

18.000 m² y compris le C&A

+ 2.000 m² services et Horeca

+ 2.000 m² services et Horeca

Objectif
de
renforcer
l’offre
en
équipement semi-courant léger du centre
+ offre complémentaire (mix commercial
et niveau de gamme) à l’offre existante ;
typologies de cellules doivent être
complémentaires entre elles

Pas d’indicateur chiffré

Pas d’indicateur chiffré

Recommandation
RIE :
mix
commercial composé de cellules
commerciales dont la surface
moyenne est supérieure à 235 m²
de surface nette de vente

Recommandation
RIE :
mix
commercial composé de cellules
commerciales dont la surface
moyenne est supérieure à 200 m²
de surface nette de vente

Avant-projet de PRU

NB : les chiffres en GRAS dans la tableau ci-dessus, il s’agit des surfaces mentionnées dans le SOL et l’avant-projet de PRU ; les
chiffres en italique, les surfaces correspondantes estimées par l’auteur du RIE

Analyses des écarts aux objectifs du SOL relatifs à l’affectation commerciale
Premièrement, par rapport aux objectifs du SOL ‘Ilot square Léopold’ de 2014 en termes de superficies
dédiées à du commerce, la diminution des surfaces au profit d’espaces dédiés à du logement et du bureau
confère une mixité importante à l’îlot. Il s’agit d’un point positif qui va permettre une véritable requalification
urbaine de cette partie de la ville de Namur, qui souffre pour le moment d’une image négative.
L’image négative que dégage l’îlot Léopold actuellement se marque notamment par la fréquentation en très
nette baisse du parking Léopold (perte de fréquentation de 50%) ou du square Léopold (faible appropriation
de l’espace public actuel par les habitants).
D’autre part, la baisse en termes de surfaces commerciales à 18.000 m² est limitée (10% par rapport au
minimum de 20.000 m² et plus de 25% par rapport au maximum de 23.000 m²) et l’objectif principal de créer
un pôle commercial au niveau de l’îlot Léopold est conservé.
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L’écart par rapport à l’objectif du SOL d’atteindre une surface commerciale de 20 à 23.000 m² est donc très
limité. De plus, la relative diminution de surfaces commerciales est compensé par le projet multifonctionnel
de l’avant-projet de PRU pour apporter de nouvelles fonctions (bureaux et logements).
Deuxièmement, il a été mis en évidence que l’avant-projet de PRU, tout comme le SOL, vise à offrir une
offre commerciale complémentaire à l’offre existante du centre-ville, tant en termes de mix commercial, que
de niveau de gamme. Il s’agit d’un point important qu’il convient d’étudier plus en profondeur.
En 2014, les autorités ont inscrit un objectif précis dans le SOL ‘Ilot square Léopold’ relatif à la taille des
cellules commerciales, pour éviter que les magasins de petite taille implantés dans le centre-ville de Namur
ne déménagent pour aller s’implanter dans le pôle commercial. Cet objectif chiffré demandait au promoteur
de « proposer des cellules commerciales de taille plus importante que celles existantes dans le centre-ville
avec entre 50% et 60% de cellules de grande et de moyenne tailles (comprises entre 400 et 5.000 m²
GLA). »
Les objectifs de l’avant-projet de PRU ne prévoient plus de déterminer un % minimal pour ce type de cellules
de grandes et moyennes tailles. Il s’agit d’un écart à analyser par l’auteur d’étude.
Pour identifier si l’avant-projet de PRU pourra offrir une offre commerciale complémentaire sans fixer de
critère quantifié relatif aux cellules de grande et moyenne taille, il est proposé d’examiner le mix commercial
actuellement proposé par l’initiateur du PRU et qui va développer le projet de pôle commercial après
l’adoption du PRU par les autorités.
Sur base des informations communiquées par l’initiateur du PRU, il a été considéré que les 18.000 m² de
surfaces commerciales nettes de vente se répartissent entre les 3 types de commerces suivants :


‘Alimentaire’ de taille moyenne ;



‘Locomotives’ commerciales (retail, multimédia, etc) ;



‘Boutiques spécialisées’ (décoration de la maison, habillement, etc.).

Pour rappel, la « surface commerciale nette » est la surface destinée à la vente et accessible au public y
compris les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées
à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de
ventes de marchandises.
En surplus, l’avant-projet de PRU prévoit une surface d’environ 2.000 m² dédiée aux 2 fonctions suivantes :


‘Horeca’ (cafés, restauration, petite restauration, etc.) ;



Services et loisirs à caractère commercial (banque, agence d’interim ou de titres-services, agence
de voyage, cordonnier-serrurier, coiffure, …).

La répartition des surfaces prises en compte est reprise au tableau suivant.
Tableau 15 :

Proposition de répartition par type des commerces en % et m2 de surfaces commerciales

Surface (m2)

Commerces

%

Alimentaire

9%

1.500

Locomotives

38%

7.000

Boutiques spécialisées

53%

9.500

Surface commerciale nette de vente total

100%

18.000 m2

Horeca et services à caractère commercial
Surface commerciale totale (yc Horeca et services)
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Par rapport à l’alimentaire de moyenne taille d’environ 1.500 m² (9% des 18.000 m² ou 8% des 20.000 m²),
ce type de surface commerciale n’est pas présente dans cette partie de la ville, exceptée l’enseigne SPAR
rue des Croisiers, et que cette proposition permettra de répondre aux besoins alimentaires de proximité des
habitants et des travailleurs locaux. En termes de mobilité durable, il est intéressant de positionner ce type
de magasin à cet endroit pour diminuer l’usage de la voiture, notamment pour les étudiants présents en
nombre et les visiteurs en passage. Les différents projets en cours de développement dans la zone vont
augmenter le nombre d’habitants et d’employés dans la zone.
Pour les locomotives qui représentent grosso modo 7.000 m² (38% des 18.000 m² ou 34% des 20.000 m²), il
s’agit en majorité de cellules commerciales de plus de 400 m², mais le commerce est en pleine évolution et
la surface minimale des commerces est sans cesse en train de diminuer, même au niveau des locomotives.
Pour les boutiques spécialisées dont la surface totale avoisinera les 9.500 m² en première analyse (53% des
18.000 m² ou 48% des 20.000 m²), la plupart d’entre-elles auront généralement une surface commerciale de
moins de 400 m².
Pour le secteur de l’Horeca, les services et les loisirs à caractère commercial, la proposition de 2.000 m²
(10% des 20.000 m²) permet également de soutenir l’objectif de mixité de ce nouveau lieu de vie où vont
cohabiter les commerces, les bureaux et les logements. Au vu des espaces de vie qui sont prévus par
l’avant-projet de PRU au niveau des terrasses et des entrées sur la place de la Station et la rue de Fer, cette
affectation est totalement cohérente.
Le Schéma d’attractivité commerciale de la Ville de Namur a bien montré que le commerce est en pleine
évolution avec le développement du commerce en ligne. Le nombre de cellules vides a tendance à
augmenter en centre-ville, même si Namur continue à rester un pôle attractif pour son bassin de vie.
Outre le commerce en ligne, Namur subit la concurrence récente de plusieurs pôles régionaux (Esplanade à
LLN, rive Gauche à Charleroi, …) et locaux (N4 Erpent-Naninne, Fosses-la-Ville, Andenne, …) qui érodent
chaque année le nombre total de clients. L’offre en périphérie de Namur est en cours de densification,
offrant aux enseignes des facilités de parkings et des tailles de boutiques plus grandes.
En parallèle, des grandes enseignes comme IKEA ou Decathlon créent maintenant en centre-ville des
magasins de relativement petite taille où l’offre est restreinte, mais elle est complétée par la livraison en
magasin ou à domicile. Une enseigne comme la Fnac implantait au début des années 2000 des magasins
de plus 1.000 m², alors qu’elle se limite actuellement à des surfaces de 400 m².
Les enseignes sont donc à la recherche de cellules commerciales moins grandes, plus diversifiées
et l’option du SOL ‘Ilot square Léopold’ de 2014 de « proposer des cellules commerciales de taille
plus importante que celles existantes dans le centre-ville avec entre 50% et 60% de cellules de
grande et de moyenne tailles (comprises entre 400 et 5.000 m² GLA) » est donc à adapter.
Par rapport à l’objectif d’éviter un déménagement important des petites cellules commerciales du centre-ville
vers le pôle commercial du PRU, il est intéressant de rappeler que la taille moyenne d’une cellule
commerciale du centre-ville de Namur était de 82 m² en 2017 et elle n’a pas dû fondamentalement être
modifiée.
Sur base d’un recensement effectué en mars 2018, la répartition des commerces de la Corbeille de Namur
par surface commerciale est reprise à la figure suivante. Elle confirme que sur 553 unités commerciales
(vacantes comprises), seulement 58 ont une surface supérieure à 200 m² nets, soit environ 10% du nombre
total de cellules.
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Figure 50 :

Répartition des commerces de la Corbeille de Namur par surface commerciale (Source : Geoconsulting)

D’autre part, l’initiateur du PRU nous a transmis le profil marchand des enseignes commerciales du centreville de Namur.

Figure 51 :

Profil marchand des enseignes commerciales du centre-ville de Namur (Source : Geoconsulting)
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Conformément à la volonté des autorités communales d’éviter un déménagement d’un nombre élevé de
petites cellules commerciales du centre-ville vers le pôle commercial prévu à l’îlot Léopold et de manière à
respecter l’objectif du Schéma d’orientation local ‘Ilot square Léopold’ à ce niveau, l’auteur d’étude
recommande d’ajouter un critère quantitatif aux objectifs de l’avant-projet de PRU relatifs à l’affectation
commerciale :


Au moment du dépôt de la demande de permis relative aux implantations commerciales, le mix
commercial sera composé de cellules commerciales dont la surface moyenne est supérieure à
200 m² de surface nette de vente, c’est-à-dire de taille plus importante que les cellules existantes
dans le centre-ville (la taille moyenne des cellules est de moins de 100 m²).

Le critère de 200 m² de surface nette de vente a été choisi, car moins de 10 % des unités commerciales
(vacantes comprises) du centre-ville ont une surface supérieure à 200 m² nets.
Impacts directs sur l’emploi de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
En ce qui concerne les commerces, le nombre d’employés est estimé à 318 équivalents temps-plein (ETP).
En période de forte affluence, nous pouvons estimer que ce chiffre augmente de 10% avec de l’emploi
temporaire.
Tableau 16 :

Nombre d’employés par type de commerce

m2 / emploi

Nbre d'employés / jour

Alimentaire

120

13

Locomotive

120

58

Boutiques spécialisées

40

238

Horeca et services

200

10

-

318 ETP/jour

Total

4.3.5

Conclusion

La réalisation d’un complexe multifonctionnel au centre de Namur rejoint les recommandations du Schéma
Régional de Développement Commercial (SRDC) et du Schéma de Développement Communal (SDC).
De plus, la partie commerciale du complexe multifonctionnel, telle qu’envisagée dans le PRU, présentera
une superficie qui ne dépassera pas celle préconisée par le schéma d’attractivité commerciale, soit un
maximum de 18.000 m² de surface commerciale nette de vente (hors services et Horeca). Les ambitions du
PRU pour le développement commercial à Namur sont donc bien en accord avec les options du schéma
d’attractivité commerciale de la Ville de Namur.
De manière à identifier au mieux les besoins actuels en commerce à Namur, et plus particulièrement au
centre-ville, une étude de marché a été réalisée en septembre 2020 par le bureau GeoConsulting. Elle a été
analysée et complétée par l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins en commerce.
Sur base de cette étude, il peut être estimé que Namur présente un potentiel de développement commercial
de presque 20.000 m² de surfaces nettes de vente à l’horizon 2025. Cette surface peut être augmentée en
prenant l’hypothèse de diverses relocalisations, dont celle d’un supermarché de la périphérie vers le centreville, ce qui permettrait au projet d’assurer une meilleure répartition spatiale des supermarchés dans le tissu
commercial namurois.
Avec une superficie prévue de 18.000 m² de surfaces nettes, l’avant-projet du PRU propose une masse
critique suffisante à même de répondre aux besoins en surfaces commerciales de Namur, mais en la
relocalisant au centre-ville, ce qui aura pour effet de renforcer son rôle de pôle d’attraction commercial à
l’échelle régionale. Le RIE ne propose donc pas de réduire le programme de l’affectation ‘commerce’
(18.000 m² de surfaces nettes de vente) proposée par l’avant-projet de PRU.
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Par rapport au Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’, l’avant-projet de PRU est en phase
avec l’objectif global d’implanter un pôle commercial, même si le programme relatif à l’affectation ‘commerce’
de l’avant-projet de PRU est moins important d’environ 10 à 25% (18.000 m² de surfaces nettes pour le PRU
de 2020, contre 20.400 à 23.000 m² nets pour le SOL de 2014, en prenant en compte dans les deux cas
l’enseigne ‘C&A’ existant). Par contre, il s’en écarte par rapport à la mixité des affectations proposées
(commerce, logement, bureau).
De plus, les objectifs de l’avant-projet de PRU ne prévoient plus de déterminer un % minimal pour le nombre
de cellules de grandes et moyennes tailles.
Le Schéma d’attractivité commerciale de la Ville de Namur a bien montré que le commerce est en pleine
évolution avec le développement du commerce en ligne. Le nombre de cellules vides a tendance à
augmenter en centre-ville, même si Namur continue à rester un pôle attractif pour son bassin de vie.
Les enseignes sont donc à la recherche de cellules commerciales moins grandes, plus diversifiées et
l’option du SOL ‘Ilot square Léopold’ de 2014 de « proposer des cellules commerciales de taille plus
importante que celles existantes dans le centre-ville avec entre 50% et 60% de cellules de grande et de
moyenne tailles (comprises entre 400 et 5.000 m² GLA) » est donc à adapter.
Dès lors, conformément à la volonté des autorités communales d’éviter un déménagement d’un nombre
élevé de petites cellules commerciales du centre-ville vers le pôle commercial prévu à l’îlot Léopold et de
manière à respecter l’objectif du Schéma d’orientation local ‘Ilot square Léopold’ à ce niveau, l’auteur
d’étude recommande d’ajouter un critère quantitatif aux objectifs de l’avant-projet de PRU relatifs à
l’affectation commerciale.
Pour ce faire, il est proposé qu’au moment du dépôt de la demande de permis intégré, le mix commercial
soit composé de cellules commerciales dont la surface moyenne est supérieure à 200 m² de surface nette
de vente, c’est-à-dire de taille plus importante que les cellules existantes dans le centre-ville (la taille
moyenne des cellules est de moins de 100 m²).
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4.4

Rencontre des besoins économiques du secteur du bureau

De manière à identifier au mieux les besoins actuels en bureau au centre-ville de Namur, une étude de
marché a été réalisée en septembre 2020 par le bureau GeoConsulting. Elle a été analysée et complétée
par l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins en bureaux du présent rapport sur les incidences
environnementales.
Analyse de la situation actuelle de l’immobilier de bureau
Situation actuelle de l’immobilier de bureau au niveau de la Commune de Namur
Namur joue un rôle important en Wallonie en matière d’emplois. Si l’on regarde le nombre d’emplois au
prorata de la population, Namur se situe au-dessus des plus grandes villes wallonnes comme Liège et
Charleroi. Le poids économique de Namur est proche de celui de Charleroi alors que cette dernière a
presque deux fois plus de population (voir tableau ci-après). En effet, Namur compte 59.796 emplois pour
une population de 110.710 habitants (soit 540 emplois / 1000 hab.), tandis que Charleroi compte 77.196
emplois pour une population de 202.192 habitants (soit 382 emplois / 1000 hab).
Tableau 1 :

Nombre d’emplois par 1000 habitant dans les plus grandes villes de Belgique (source : GeoConsulting, 2020)

En tant que capitale de la Wallonie, Namur accueille de nombreuses administrations publiques qui occupent
près de 23% des travailleurs, suivi par le secteur de l’enseignement (17%) et de la santé humaine et l’action
sociale (14%) et enfin dans les secteurs du commerce, la réparation de véhicules automobiles et de
motocycles, et les activités de services administratifs et de soutien.
Un peu moins de 25.000 emplois sont situés dans la Corbeille de Namur, 8.000 emplois à Jambes et le reste
réparti dans les autres parties de la commune de Namur. On retrouve la même répartition en matière de
bâtiments de bureaux, comme représenté sur la figure en page suivante.
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Figure 52 :

Répartition spatiale des emplois au sein de la commune de Namur (Source : GeoConsulting, 2020)

Depuis le début des années 2000 et jusqu’en 2016, la majorité des nouveaux bureaux construits l’ont été à
Jambes et en périphérie de Namur. La tendance s’est inversée en 2017-2019, puisque 90 % des
autorisations ont été délivrées pour la construction de bureaux dans le centre de Namur. Ces évolutions sont
fortement liées aux gros projets de bureaux, qui se sont concentrés en 2018-2019 dans le quartier de la gare.
Ceux-ci ne sont pour la plupart pas encore en service et sont présentés au point 4.4.1.2.
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Figure 53:

Surfaces de bureaux autorisées sur la commune de Namur, de 2001 à 2018, et leur répartition géographique (source:
Confluent n°606, 27 mars 2020)

Une visualisation de la localisation des bureaux à l’échelle de toute la commune de Namur est reprise à la
figure suivante.

Figure 54 :
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Localisation des bâtiments à destination des bureaux sur la commune de Namur (Ville de Namur, 2019)

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Situation de référence de l’immobilier de bureau au centre-ville de Namur et à Jambes
Plusieurs grands projets de bureaux, repris sur la figure suivante, sont en cours de construction ou en cours
de finalisation au centre-ville de Namur ou à Jambes.

Figure 55 :

Localisation des principaux projets de bureaux au centre-ville de Namur et à Jambes (source : GeoConsulting, 2020)

Au total, ce sont plus de 70.500 m² de surfaces de bureaux qui viendront s’ajouter dans le secteur. Le
tableau ci-après reprend l’ensemble de ces projets de bureaux en cours de développement sur Namur.
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Tableau 2 :

N°

Description des projets de bureaux en développement au centre-ville de Namur et à Jambes (source : GeoConsulting,
2020)

Nom projet

Description
Enclavé à l’angle des avenues des Combattants et des Croix de feu, il s’agit de
l’ancien building connu sous le nom d’Avis, isolé mais stratégiquement situé en
entrée de ville. Le nouveau complexe sera le siège wallon de la banque Belfius et
permettra de créer une continuité urbaine, inexistante actuellement, entre les
quartiers. Le bâtiment de 6.000 m² accueillera à la fin 2021 entre 350 et
400 travailleurs.

1

QG Belfius

Le nouveau complexe AXS Namur se situera entre le siège Belfius et le Cross
Point, le long du chemin de fer. Le projet d’une taille de 39.000 m² se composera
d’un immeuble de 216 kots, de 28.000 m² de bureaux, d’un hôtel de 102 chambres
ainsi qu’un parking de 388 places avec une livraison prévue pour 2022.
La Croix-Rouge a déjà annoncé qu’elle occuperait une partie des locaux
(227 travailleurs) avec la relocalisation de son siège de Bruxelles soit 5.000 m².

2

AXS «La
Courgette»

Cross point

86

Le projet Cross Point prend place au niveau de l’ancien bâtiment de La Poste,
localisé dans le centre-ville à côté de la gare. Le nouveau complexe de bureaux est
positionné en retrait du boulevard, qui sera élargi. Et il n’est plus adossé à la gare,
comme précédemment, séparé de celle-ci d’une dizaine de mètres. Le chantier est
déjà bien avancé. L’ensemble sera livré d’ici fin 2021.
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N°

Nom projet

Description
Le bâtiment d’une surface totale de 17.000 m², comprendra 10.000 m² de bureaux
et 200 places de parking en sous-sol. Le bâtiment sera, en principe, entièrement
loué par le SPW.

Localisé sur l’ancien site des Casernes Léopold et du parking, le site fait l’objet d’un
vaste programme de réhabilitation du site qui vise à renforcer la centralité de la ville
et à promouvoir une densification du développement urbain.
Une partie de l’espace actuel sera dédié au nouveau Palais de justice de Namur qui
occupera 34.600 m², comprenant des salles d’audience mais également le SPF
Justice et la Police Fédérale, ainsi qu’un parking souterrain de 80 places.
À la place de l’ancien parking des Casernes, c’est un vaste projet mixte dénommé
‘Cœur de Ville’ qui verra le jour comprenant un parc, 135 logements, une
bibliothèque, un parking souterrain de 400 places, une halle maraîchère ainsi
qu’environ 700 m² de bureaux.

Casernes
4

Cœur de
ville et
Tours des
Finances

Au niveau des tours occupées par le SPF Finances, un autre projet est en cours de
développement par AG Real Estate. Il viendra compléter le tissu urbain en cours de
mutation dans le quartier des Casernes et offrira l’opportunité de pouvoir remplacer
les trois tours qui sont actuellement sur le site.
Ce projet comprend un ensemble de bureaux pour 20.000 m², de 157 logements,
de deux équipements communautaires (aide à l’emploi et espaces de co-acceuil),
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N°

Nom projet

Description
de petits commerces, d’un parking souterrain de 325 places et d’une voirie
piétonne. Les surfaces de bureaux sont destinées à accueillir les services du SPF.

Localisé à Jambes, le site Aquilis s’intègre dans un ensemble mixte ambitieux : un
nouveau quartier qui couvrira au total 30.000 m² dont 20.500 m² seront consacrés
aux espaces de bureaux et une centaine de logements qui sont déjà construits.
Les espaces de bureaux s’étendent sur trois bâtiments, dont le premier (bâtiment
D) accueille le nouveau siège de l’entreprise Atradius. Les deux autres bâtiments
offriront une superficie totale de 15.000 m² (5.000 m² + 10.000 m²) de plateaux,
divisibles et complètement aménageables en fonction des exigences des futurs
occupants, ainsi que d’agréables terrasses.
Le premier bâtiment de 5.000 m² (bâtiment A) est en cours de construction avec
déjà une bonne partie louée. Un partenaire institutionnel est recherché pour le
bâtiment de 10.000 m².
5
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Aquilis

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Analyse du potentiel pour l’immobilier de bureau
Analyse concurrentielle de l’avant-projet PRU par rapport aux bureaux en périphérie de Namur
Outre les projets de bureaux en développement au centre-ville de Namur et à Jambes, de nombreux
bureaux périphériques sont présents tout autour de la ville de Namur aux différentes portes d’entrée (Loyers,
Jambes, Belgrade…) dont une partie de ceux-ci est vide actuellement. Cela démontre un désintérêt de plus
en plus important d’une partie de la clientèle pour ce type de localisation, caractérisée par le tout à la voiture.
La configuration et l’implantation de ces bureaux ne rentrent pas en confrontation avec le projet de l’initiateur
du PRU (S.A. Le Côté Verre). En effet, ce dernier se caractérise, comme les autres projets présentés en
centre-ville, par une localisation optimale, au cœur de la ville, à proximité d’une des plus importantes gares
wallonnes.
Cet emplacement s’adresse à des sociétés voulant favoriser le confort de leurs employés. En effet, la
présence de la gare SNCB mais également de la gare TEC permettra une accessibilité optimale au site. La
grande majorité des travailleurs du site utilisera ces transports durables, mais le projet est également
accessible en voiture pour les travailleurs le désirant. De plus, l’implantation au cœur de la ville à proximité
de commerces, services, restaurants, écoles, … offrira un cadre de travail très attractif comparé aux bureaux
périphériques.
D’une manière globale, le centre-ville de Namur ne propose actuellement que très peu de bureaux qualitatifs
en cœur de ville. L’implantation des bureaux du projet « Le Côté Verre », ainsi que des autres projets en
cours de réalisation (AXS Namur, Cross Point, …), permettra de combler cette défaillance pour une ville de
la taille de Namur, capitale de la Wallonie.
Analyse concurrentielle de l’avant-projet PRU par rapport aux bureaux au centre-ville de Namur
L’étude de marché du bureau GeoConsulting montre que, en tenant compte de l’évolution de l’emploi ainsi
que de la hiérarchie des villes, 6.236 emplois pourraient être créés pour les travailleurs du secteur privé,
dont 3.331 emplois dans les bureaux à l’horizon 2025. Ce potentiel représente 62.090 m² bruts en création
de bureaux.
Le calcul du potentiel de développement en bureaux à Namur est présenté en page suivante.
En tenant compte des projets en cours de réalisation (AXS Namur, …), il reste un potentiel de 26.590 m²
bruts de bureaux à développer à Namur.
Le projet Cross Point n’a pas été pris en compte car le site va être intégralement repris par le SPW et ne fait
donc pas partie des emplois bureaux privés. Dans une approche conservative, l’offre du troisième bâtiment
de bureau de 10.000 m² est déduite de ce potentiel, même si le site n’est pas aussi idéalement situé (TEC,
gare, services, …) et qu’il est probable qu’il soit utilisé par un locataire du secteur public. Par contre, les
bureaux disponibles en périphérie de Namur ne sont pas comptabilisés, car ils ne permettent que rarement
de pouvoir répondre aux besoins actuels de la clientèle du centre-ville.
En conséquence, il est estimé que le besoin en surfaces brutes de bureaux à Namur, bien desservies
par les transports en commun et les services, est de minimum 16.000 m².
Dès lors, les 12.000 m² prévus par l’avant-projet de PRU sont réalistes et sont parfaitement en adéquation
avec la demande future, d’autant plus que le projet est extrêmement bien situé, notamment au regard des
transports en commun, importants pour le secteur du bureau. Il est important de noter que ce potentiel ne
tient compte que des emplois bureaux hors réaffectation des bureaux du SPW, ce qui signifie que des
espaces supplémentaires pourraient être développés pour les nouveaux locaux du SPW.
Outre les besoins en bureaux du secteur privé, il convient de rappeler que la Région Wallonne a décidé de
regrouper une série de ses services administratifs dans le but de rationaliser son parc immobilier, dont une
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grande partie est actuellement vétuste. De 40 bâtiments à son actif, la Région passera à 12 bâtiments d’ici
2024, répartis sur 8 sites.
La Province de Namur suit le même schéma, puisque de 17 bâtiments ‘vétustes’ ou peu adaptés, tous ses
bureaux seront centralisés sur un seul site à Salzinnes qui est en cours de construction. Une grande partie
de ces bureaux libérés sera probablement transformée en logements.
Calcul du potentiel de développement en bureaux à Namur par GeoConsulting
Selon l’évolution potentielle du nombre de travailleurs dans la zone d’accessibilité 30 minutes sur une
période de 5 ans (méthode 1), le nombre de travailleurs supplémentaires attendus à Namur est de 3.443:

(source: GeoConsulting 2020, données Statbel + ONSS 2018)

Selon un comparatif entre des villes présentant la même typologie et le même nombre d’habitants (méthode
2), le nombre de travailleurs supplémentaires attendus à Namur serait de 8.056.

(source: GeoConsulting 2020, données Statbel + ONSS 2018)
En combinant ces deux méthodes, le nombre total de travailleurs supplémentaires à Namur serait de 11.499
(approche maximaliste). Si l’on se réfère aux employés uniquement (excluant donc les ouvriers et
fonctionnaires), ce nombre devrait être de 6.236 travailleurs.

(source: GeoConsulting, 2020)

En faisant abstraction des secteurs sans potentiel ‘bureau’, le nombre d’emplois est réduit à 3.311. Enfin, si
l’on considère 15 m² par employé de bureau (approche minimaliste), Namur dispose alors d’un potentiel
développable de 49.672 m² nets de bureaux soit 62.090 m² bruts (une hypothèse de 25% de surface
supplémentaire a été prise en compte pour les sanitaires, couloirs, sorties de secours, …) auxquels on retire
les projets concurrents, pour arriver à 16.590 m² > 12.000 m² prévus par Le Coté Verre SA (Besix RED).

(source: GeoConsulting, 2020)

Impacts directs sur l’emploi de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
En ce qui concerne les bureaux, le nombre de postes de travail est estimé à 1 employé par 25 m² de surface
selon une approche minimaliste pour ne pas surestimer le nombre d’emplois créés. La surface de bureaux
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occupée en moyenne par un employé est en effet en diminution. La surface de bureaux étant de 12.000 m²,
le nombre d’employés des bureaux est donc estimé à 480 personnes.
4.4.4

Conclusion

Une étude du marché de l’immobilier de bureau a été réalisée en septembre 2020 par le bureau
GeoConsulting. Elle a été analysée et complétée par l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins
en bureau.
L’étude montre que, en tenant compte de l’évolution de l’emploi ainsi que de la hiérarchie des villes, plus de
6.000 emplois pourraient être créés à Namur pour les travailleurs du secteur privé, dont plus de 3.000
emplois dans les bureaux à l’horizon 2025. Ce potentiel représente environ 60.000 m² bruts en création de
bureaux pour le secteur privé.
En tenant compte des grands projets de bureaux en cours de réalisation au centre-ville ou à Jambes (AXS
Namur, Atradius), et qui ne sont pas déjà destinés au secteur public, il est estimé que le besoin en
surfaces brutes de bureaux à Namur, bien desservies par les transports en commun et les services,
est de minimum 16.000 m². Les bureaux disponibles en périphérie de Namur ne sont pas comptabilisés,
car ils ne permettent que rarement de pouvoir répondre aux besoins actuels de la clientèle du centre-ville.
En conséquence, les 12.000 m² prévus par l’avant-projet de PRU sont réalistes et sont parfaitement
en adéquation avec la demande future, d’autant plus que le projet est extrêmement bien situé, notamment
au regard des transports en commun, importants pour le secteur du bureau. Il est important de noter que ce
potentiel ne tient compte que des emplois bureaux hors réaffectation des bureaux du SPW, alors que de
nouveaux locaux du SPW pourraient aussi être accueillis au sein du projet multifonctionnel de l’avant-projet
de PRU dans le cadre de la réorganisation en cours et à venir au niveau des administrations wallonnes.
En effet, il convient de rappeler que la Région Wallonne a décidé de regrouper à terme une série de ses
services administratifs dans le but de rationaliser son parc immobilier, dont une grande partie est
actuellement vétuste.
Le RIE ne propose donc pas de réduire le programme de l’affectation ‘bureau’ (12.000 m² de surfaces
brutes) prévue par l’avant-projet de PRU, mais il convient de préciser que sa réalisation complète
n’est pas indispensable et qu’il constitue surtout une opportunité (parmi d’autres) pour répondre aux
besoins futurs de la Ville de Namur.
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4.5

Rencontre des besoins démographiques (logements)

De manière à identifier au mieux les besoins actuels en logement au centre-ville de Namur, une étude de
marché a été réalisée en mai 2019 par le bureau GeoConsulting. Elle a été analysée et complétée par
l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins en logements du présent rapport sur les incidences
environnementales.
Analyse de la situation actuelle de l’immobilier de logement
Contexte socio-économique général
Selon la typologie des communes établie par Belfius en 2018, Namur fait partie du cluster des « Grandes
villes et pôles régionaux structurants » dont la description est reprise ci-dessous.
« Ce cluster regroupe toutes les villes de plus de 50 000 habitants de la Région wallonne. Ces villes
combinent des scores très élevés pour le niveau d’urbanisation (Tournai exceptée) et pour le niveau de
centralité. Elles présentent également des niveaux de revenus de la population inférieurs à la moyenne
régionale (Namur exceptée) et des scores négatifs pour les facteurs démographiques (composante
migratoire et naturelle).
Au-delà de ces points communs qui les différencient des autres communes wallonnes, ces 9 villes
présentent également des disparités entre elles. Schématiquement, on peut distinguer un premier sousgroupe (composé de Liège, Namur, Mons, Verviers et Tournai) qui présente un niveau de centralité (activités
tertiaires) plus prononcé et un second sous-groupe (composé de Charleroi, La Louvière, Mouscron et
Seraing) caractérisé par des niveaux de revenus plus faibles, mais par un niveau d’activités de nature
industrielle plus important. » (Belfius, 2018)
Les principales caractéristiques socio-économiques de la commune de Namur sont reprises au tableau
suivant.
Tableau 17

Contexte socio-économique général de la commune de Namur (source : Cap Ruralité).

Caractéristique

Namur

Superficie communale totale [km²]
Population au 01.01.2019
Densité de population [hab/km²]

176
110.779
629

Revenu moyen net imposable par habitant en 2017 [€]

18.159

Nombre total d'actifs en 2017

47.961

Taux de chômage en 2017 [%]

14,7

Évolution de la population
Au 1er janvier 2019, la population de la commune de Namur comptait 110.779 habitants répartis sur un
territoire de 176 km², soit une densité de 629 habitants/km² (à titre de comparaison, la moyenne de la
Région wallonne était, pour la même année, de 215 habitants/km²). Entre 2000 et 2014, la population
namuroise était croissante avec croissance annuelle moyenne de 0,35 %. Depuis 2015, l’évolution de la
population est plus stable avec une croissance annuelle moyenne de 0,02 %.
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Tableau 18

Évolution de la population Namuroise (source : IWEPS).

Indicateur

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Nombre
d’habitants

105.419

106.767

108.950

110.646

110.632

110.628

110.939

110.779

Evolution
annuelle
absolue
(individus)

+425

+554

+436

-19

-14

-4

+311

-160

Evolution
annuelle
relative (%)

+0,4

+0,52

+0,40

-0,02

-0,01

0

+0,28

-0,14

L’hypercentre de Namur (ou La Corbeille) présente dans l’ensemble une forte densité de la population en
comparaison aux autres quartiers de la commune. La densité est notamment moyennement élevée le long
de la Meuse et de la Sambre et est faible en périphérie de la ville. Au sein de l’hypercentre, la densité de
population est la plus élevée dans le quartier de Namur-Centre (6.500 hab/km²), où s’implante notamment le
périmètre d’avant-projet de PRU. Les deux autres quartiers composant la Corbeille, à savoir Cathédrale et
Célestine, présentent une densité quelque peu inférieure à ce dernier (respectivement ~3.740 hab/km² et
6.170 hab/km²).

Figure 56:

Densité de la population dans la commune de Namur (source: SPW)

Au fil des années, il est à noter que la densité de la population dans certains quartiers a continuellement
augmenté tandis qu’elle a eu tendance à diminuer dans d’autres. Au sein de la commune de Namur, ce sont
majoritairement les quartiers de Jambes où la densité est en augmentation au cours de ces 20 dernières
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années. Les quartiers dont la densité sont en diminution sont les quartiers de La Plante et ceux directement
au sud de la Sambre (Salzines et Bas-Prés).
C’est le cas également du quartier Namur-Centre, au sein duquel s’implante le périmètre de l‘avant-projet du
PRU, dont la densité est en diminution depuis 10 ans (2010 -2019).

Figure 57 :
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Évolution de la densité entre 2010 et 2019 sur les secteurs statistique de Namur (source : Ville de Namur, 2020)
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Logements et ménages
En 2018, le nombre de logements à Namur était de 51.384 unités avec un nombre moyen d’habitants par
logement de 2,14 personnes. La taille moyenne des ménages a tendance à diminuer au fil des années
comme le montre le tableau ci-dessous. Cela s’explique par une augmentation des ménages isolés, des
ménages sans enfants et des ménages monoparentaux. Les ménages avec enfants sont eux en diminution.
Tableau 19

Évolution des ménages Namurois (source : IWEPS).

Indicateur
Taille moyenne des
ménages

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2,32

2,22

2,18

/

/

/

2,14

2,12

20,2%

20,9%

21,7%

/

/

/

21,1%

21%

27,2%

24%

22,6%

/

/

/

22,9%

22,7%

34,3%

37,4%

38,2%

/

/

/

42,2%

42,7%

10,6%

11,3%

11,4%

/

/

/

12%

11,8%

Part des ménages
de type couples
sans enfant (%)
Part des ménages
de type couples
avec enfant (%)
Part des ménages
de type isolés
Part des ménages
de type
monoparentaux

En une dizaine d’années (2009 à 2018), le nombre de logements a augmenté de 1.800 unités. En termes de
logements, la part d’appartements au sein de la commune de Namur augmente au cours du temps
(cf. Figure suivante). L’augmentation de ce type de logement s’explique par l’augmentation des ménages de
petites tailles.

Figure 58 :

Part des immeubles à appartements parmi les logements (source : IWEPS)
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Classes des âges
Environ 16% de la population Namuroise a en-dessous de 15 ans, 65,5% a entre 16 et 65 ans, et près de
18,5% a plus de 65 ans, ce qui élève Namur à une commune avec une relativement forte part de seniors
(65+) comparé au reste de la Wallonie et de la Belgique.
Tableau 3 :

Classes des âges à Namur, en Wallonie et en Belgique (source : IWEPS)

La part des seniors est très importante dans la ville, au détriment des jeunes. Ces derniers sont en effet
moins présents dans la Corbeille, où se situe l’avant-projet du PRU, que dans la périphérie.

Projet LCV

Figure 59 :
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Analyse des classes des âges à Namur (source: GeoConsulting, 2019)
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Revenus
En termes de pouvoir d’achat, celui-ci est relativement élevé à Namur. Il se situe au même niveau que la
Belgique et 6% au-dessus de la moyenne wallonne. Il s’agit de la grande ville wallonne ayant les revenus
par habitant les plus élevés. À titre d’exemple, il est 26% plus élevé que Charleroi et 18% que Liège. Au sein
de la commune de Namur, on retrouve les revenus moyens annuels par habitant les plus élevés en
périphérie, principalement à Erpent, Wépion et Bouge.

LCV

Figure 60 :

Analyse de l’indice de richesse à Namur (source : GeoConsulting, 2019)
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Analyse du marché résidentiel à Namur
Comme le soulève le bureau GeoConsulting dans son analyse du marché résidentiel de Namur :
« Il y a légèrement plus de propriétaires que de locataires au sein de la commune de Namur (54% vs 44%).
La proportion est cependant supérieure à celles de la région et du pays.
Le parc de logements est relativement ancien au sein de la commune de Namur (31% du parc est antérieur
à 1919 – 36% est antérieur à 1970) À l’opposé, la proportion de logements récents est dans les moyennes
(6,7%). »

Figure 61 :

Période de construction des logements sur la commune de Namur (source : GeoConsulting, 2019)

Dans son analyse annuelle des permis d’urbanisme dans la commune de Namur, le magazine trimestriel Le
Confluent fait les constats suivants :
« Hormis pour les kots et studio, la chute du nombre de permis se poursuit. Nous avions relevé [en 2018]
une forte baisse de la demande tant en ce qui concerne les appartements (-19%) que les maisons
individuelles (-50%). Cette baisse s’est accentuée en 2019. Au total, le nombre de logements neufs dont la
construction a été autorisée en 2019 s’est élevée à 424, contre 507 en 2018 et 721 en 2017 (graphique).
Sans doute, cette baisse suit-elle deux années de forte intensité (2016 et 2017), qui comportaient plus de
700 logements autorisés par an. Elle n’en est pas moins considérable, car elle nous ramène sous la
moyenne des dix-neuf dernières années, qui s’est élevée à 543 logements par an. L’impression est que la
capacité du marché namurois tourne autour de cette moyenne et que les promoteurs qui avaient
obtenu des autorisations pour de grands ensembles s’emploient à les réaliser avant de se lancer
dans de nouveaux projets ».
Les statistiques montrent également que près de la moitié des permis ont été octroyés pour les quartiers de
Jambes et du centre-ville de Namur (« Jambes » et « Namur » dans le graphique), ce qui répond aux
orientations du schéma de développement communal de Namur qui vise à densifier le centre-ville. Comme
le souligne le magazine, « Attention toutefois à ne pas se tromper : ce pourcentage n’est pas dû à une
hausse de la demande pour Namur, mais à la baisse générale de la demande de permis ».
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Figure 62 :

Nombre de permis octroyés pour du logements neufs et leur répartition géographique sur la commune de
Namur (source: Confluent n°606, 27 mars 2020)

Concernant les appartements, la configuration préférée reste le 2 chambres (voir le tableau ci-dessous). Le
Confluent « ne constate pas de modification significative dans les proportions » depuis 2016.
Tableau 4 :

Nombre d'appartements autorisés selon leurs dimensions, de 2016 à 2019, sur la commune de Namur (source:
Confluent n°606, 27 mars 2020)

Analyse du potentiel de l’immobilier de logement
Analyse concurrentielle de l’avant-projet PRU par rapport aux autres projets de logement en cours
Depuis de nombreuses années, des logements récents sont régulièrement proposés sur le marché namurois.
À titre d’exemple, le tableau en page suivante reprend une bonne partie des appartements récents
disponibles sur le marché namurois. Seul l’un de ces projets est situé dans la Corbeille, à savoir le projet de
la résidence Thémis, les autres sont majoritairement dans la périphérie namuroise.
Selon les chiffres à notre disposition et confirmés par l’étude de marché du bureau GeoConsulting, il y a
pour le moment de l’ordre de 200 à 300 logements neufs (en cours de construction ou terminés) qui sont mis
en vente sur le marché immobilier namurois au cours d’une année complète. Le nombre exact est variable
chaque année.
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Tableau 5 :

Liste des projets immobiliers à Namur avec des appartements neufs mis sur le marché (source : GeoConsulting)

N°

Nom projet

Localisation

Description

1

Eco-Quartier
Belgrade

Belgrade

Première phase
de 10 maisons et
21 appartements

2

Les Jardins
de Flawinne

Flawinne

34 appartements

3

Résidence
Fontaine des
Prés

Quartier Bas
Prés / à prox.
de Salzinnes

27 appartements,
proche de la
Sambre

4

Les Moulins

Saint-Servais

Immeuble à
appartements
entre 2 voies
ferrées

5

Résidence
Thémis

Célestines
(La Corbeille)

23 appartements,
au centre-ville

6

Les Terrasses
de l’Écluse

Jambes

72 appartements,
proches de la
Meuse
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Illustration

Non disponible
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D’autre part, plusieurs grands projets immobiliers sont en cours de développement dans notre périmètre
d’influence.
Il s’agit tout d’abord des 2 projets sur le site des Casernes, qui prévoient notamment des immeubles à
appartements : projet Cœur de Ville (permis autorisé et chantier débuté) avec 135 logements et le projet au
niveau des Tours des Finances avec 157 logements (demande de permis en cours). Ils sont déjà décrits au
point de l’étude du potentiel de l’immobilier de bureaux.
Casernes : projet Cœur de Ville

Figure 63:

Casernes : projet Tours des Finances

Projets immobiliers de logement en développement sur le site ces Casernes à proximité du PRU

En surplus, il faut prendre en compte le projet important de 420 logements sur le site Asty-Moulin à SaintServais (permis autorisé) au nord de la gare de Namur, dont la construction est prévue sur 10 ans.
Asty-Moulin : localisation et vue générale

Figure 64:

Projet immobilier de logement en développement sur le site Asty-Moulin à proximité du PRU

Outre les plus petites opérations immobilières qui se développeront toujours sur le territoire namurois
(évolution tendancielle), le développement du site des Casernes et du site Asty-Moulin vont évidemment
mettre sur le marché de l’immobilier une quantité de logements importante en centre-ville durant la période
s’étalant entre 2022 et 2030.
Potentiel de développement en logements au centre-ville de Namur
Analyses en fonction de l’évolution de la population namuroise
Sur base des statistiques actuelles de la population, il peut être attendu que la population namuroise
augmentera de +8,64% d’ici 2035. En matière d’âges, il y aura un faible renouvellement de la population
jeune âgée de 0-10 ans. La part de population jeune va stagner (pas de changement en 2025). En revanche,
la part de la population senior va fortement augmenter en 2025 ; accroissement de la part de > 60 ans,
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comme représenté dans le graphique suivant. Celui-ci montre la pyramide démographique actuelle et sa
projection en 2025 pour la Ville de Namur.

Figure 65 :

Pyramide des âges en 2018 et 2025 de la Ville de Namur (Source : GeoConsulting)

En conséquence, il peut être estimé que la demande en logement à Namur dans les années à venir portera
principalement sur des logements de plus petites tailles (surtout 1 et 2 chambres, 3 chambres maximum).
Les nouveaux projets immobiliers répondront en partie à ce besoin en nouveaux logements. Toutefois, la
majorité des logements actuellement en développement se situe en dehors du centre-ville.
Au vu de cette évolution et sur base de l’analyse du potentiel résidentiel du site, il est recommandé de créer
des appartements de 1-2-3 chambres au sein du projet. Il est préconisé une implantation majoritaire des
appartements 1 ou 2 chambres pour tenir compte de l’évolution vieillissante de la population de Namur. À
côté des populations plus vieillissantes, des jeunes cadres (entre 25 et 40 ans) pourront également être
intéressés par des logements à cet endroit au vu de la localisation par rapport aux transports en commun et
aux services.
Analyses en fonction de l’évolution de la demande en logements
Pour évaluer le besoin en nouveaux logements à Namur, l’absorption en biens de type appartements au sein
de la commune de Namur a été calculée sur base de l’évolution du nombre de ménages et les transactions
immobilières en appartements sur les dix dernières années.
Ces données détaillées ont été présentées au point précédent et mettent en évidence que la Ville de Namur
peut absorber en moyenne 226 biens neufs en appartements/an sur base des perspectives démographiques
du Bureau du Plan.
Le projet de l’initiateur du PRU (S.A. Le Côté Verre) de 115 appartements correspond donc grosso modo à
50% des constructions d’appartements par an que l’on peut recenser à Namur. L’offre en logements
proposée par l’avant-projet de PRU n’est donc pas problématique au vu de la demande importante sur
Namur.
Étant donné qu’il a été constaté un rythme de vente d’appartements supérieur à la croissance
démographique, le bureau GeoConsulting attire l’attention sur le fait que l’offre en nouveaux logements
pourrait être supérieure à la demande certaines années à Namur. L’analyse de la concurrence montre en
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effet qu’entre 200 et 300 logements sont actuellement mis en vente ces dernières années. Cela s’explique à
la fois par une forte demande en logements estudiantins et une spéculation locative.
D’autre part, au vu des grands projets immobiliers de logement en cours de développement à proximité
(Casernes, Asty-Moulin), l'offre en logements ne devrait pas diminuer dans les prochaines années.
L’affectation ‘logement’ proposée par l’avant-projet de PRU constitue donc une opportunité et un intérêt à
l'échelle du quartier mais pas un besoin impératif pour la Ville de Namur, elle n’est pas indispensable pour
répondre aux besoins tendanciels.
Il est donc impératif que le projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de PRU puise se démarquer et
réussir son positionnement sur le marché immobilier.

Figure 66:

Positionnement et dimensionnement (source : GeoConsulting, 2019)

Analyses du besoin en logements à l’échelle de la Corbeille
La mise sur le marché des 115 logements du projet immobilier de l’avant-projet de PRU pourrait avoir lieu au
cours de l’année 2024, après la phase d’instruction de la demande de PRU, la phase d’instruction de la
demande de permis intégré (environ une année) et la phase de travaux (environ deux années).
Le volet logement de l’avant-projet de PRU permet d’apporter une mixité favorable à la réussite du projet
multifonctionnel et comme identifié lors des Ateliers urbains de co-construction ayant eu lieu en 2018 et
2019. Il permet également d’amener de nouveaux habitants dans le centre-ville, qui est un des rares
quartiers de Namur dont la population est en déclin.
La fonction logement du PRU constitue donc une démarche active de développer l’habitat au centre-ville
avec de nouveaux appartements répondant aux critères actuels de la clientèle (optimisation énergétique,
qualité des espaces intérieurs et extérieurs, proximité des services et des transports, …).
Le nombre de 115 logements permet d’envisager de créer un véritable ilot avec ses spécificités
particulières, puisque les immeubles à appartements vont surmonter les commerces. Cette
disposition crée des espaces collectifs pour la partie résidentielle du projet, distincts des espaces
accessibles au public. Pour que ces espaces soient animés et que leur coût (de réalisation mais aussi et
surtout de maintenance) reste abordable par unité de logement, une masse critique de logements est
nécessaire. Cette masse critique est également souhaitable pour équilibrer les composantes 'bureau" et
‘commerce' au sein d'un quartier durable. Toutefois, le nombre de logements pourrait être diminué dans
une faible proportion (soit une diminution de moins de 10% de la surface brute totale prévue de
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12.000 m²), sans que cela ne met en péril la réussite du projet multifonctionnel prévu par l’avantprojet de PRU.
À titre indicatif, le nombre de 115 logements pour tout l’ilot Léopold ne constitue pas un niveau de densité
élevé pour la Corbeille. En effet, il peut être mis en évidence que la densité de l’ilot Léopold après PRU
serait de 64 log/ha, alors qu’elle est de plus de 130 log/ha sur tous les autres ilots habités à proximité (cf.
Figure suivante).
À titre d’exemple, l’ilot de la rue Borgnet, rue Rogier et rue Galliot compte 110 logements pour une surface
totale plus réduite, et donc une densité de 131 log/ha.

Figure 67:

Densités des différents ilots à proximité de l’îlot Léopold

Précisons que ce calcul de densité de logement ne tient pas compte de l’occupation globale du sol, qui est
évidemment bien supérieure au niveau du PRU, que pour les ilots voisins.
Analyses de l’occupation du sol
Le coefficient d'occupation au sol P/S donne une mesure de la superficie construite sur un terrain donné et il
est donc une autre forme d’expression de la densité sur un site. Précisément, c'est le rapport entre la
superficie brute (P) de tous les niveaux construits, murs inclus, divisé par la superficie totale du terrain (S).
Le rapport P/S du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU est d’environ 3 (maximum 45.000 m² sans
les sous-sols sur une surface de plus ou moins 15.000 m²).
À titre de comparaison, les îlots d’habitations en face de l’îlot Léopold, que ce soit de la rue Borgnet (îlot
avec la rue Rogier et la rue Galliot) ou de l’avenue de la Gare (îlot avec la rue Godefroid) ont aussi un
rapport P/S d’environ 3.
Quant aux projets immobiliers proches de la gare, leur occupation du sol est la suivante :
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Bâtiment Crosspoint : coefficient P/S de 5 (17.000 m² sur 3.400 m²)
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Bâtiment Belfius : coefficient P/S de 3,5 (6.000 m² sur 1.700 m²)



Bâtiments AXS Namur : coefficient P/S d’un peu plus de 3 (environ 43.000 m² sur 13.000 m²)

Le coefficient d’occupation au sol P/S du projet multifonctionnel de l’avant-projet est donc soit similaire, soit
inférieur aux autres projets immobiliers qui voient le jour à côté de la gare de Namur (Crosspoint, AXS
Namur, Belfius).

Figure 68:

Occupation du sol des différents ilots et projets à proximité de l’îlot Léopold

Compte tenu de sa situation, la densité d'occupation du sol de l’avant-projet de PRU et son affectation mixte
constituent donc une transition entre les projets en cours le long des voies ferrées dans le quartier de la gare
et les îlots en vis à vis du PRU.
Impacts directs sur la population de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
Au vu des caractéristiques socio-économiques de la commune et du nombre de logements proposés par le
projet, le nombre d’habitants attendus au sein du projet est estimé à 242, soit une moyenne de 2,1 habitants
par logement.
4.5.4

Conclusion

Une étude du marché de l’immobilier de logement a été réalisée en 2019 par le bureau GeoConsulting. Elle
a été analysée et complétée par l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins en logement.
Selon les chiffres à notre disposition et confirmés par l’étude de marché du bureau GeoConsulting, il y a
pour le moment de l’ordre de 200 à 300 logements neufs (en cours de construction ou terminés) qui sont mis
en vente sur le marché immobilier namurois au cours d’une année complète. Le nombre exact est variable
Étant donné que la Ville de Namur peut absorber en moyenne 226 biens neufs en appartements/an sur base
des perspectives démographiques du Bureau du Plan, l’offre en nouveaux logements peut être supérieure à
la demande certaines années à Namur. Avec les grands projets immobiliers de logement en cours de
développement à proximité (Casernes, Asty-Moulin), le phénomène ne devrait pas diminuer dans les
prochaines années.
Par rapport de Schéma d’orientation local de 2014, le volet logement de l’avant-projet de PRU permet
d’apporter une mixité favorable à la réussite du projet multifonctionnel et comme identifié lors des Ateliers
urbains de co-construction ayant eu lieu en 2018 et 2019. Il permet également d’amener de nouveaux
habitants dans le centre-ville, qui est un des rares quartiers de Namur dont la population est en déclin.
La fonction logement du PRU constitue donc une démarche active de développer l’habitat au centre-ville
avec de nouveaux appartements répondant aux critères actuels de la clientèle (optimisation énergétique,
qualité des espaces intérieurs et extérieurs, proximité des services et des transports, …).
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Le nombre de 115 logements permet d’envisager de créer un véritable ilot avec ses spécificités particulières,
puisque les immeubles à appartements vont surmonter les commerces. Cette disposition crée des espaces
collectifs pour la partie résidentielle du projet, distincts des espaces accessibles au public. Pour que ces
espaces soient animés et que leur coût (de réalisation mais aussi et surtout de maintenance) reste
abordable par unité de logement, une masse critique de logements est nécessaire. Cette masse critique est
également souhaitable pour équilibrer les composantes 'bureau" et ‘commerce' au sein d'un quartier durable.
Le RIE ne propose donc pas de réduire le programme de l’affectation ‘logement’ (12.000 m² de
surfaces brutes) prévue par l’avant-projet de PRU, mais il pourrait être diminué dans une faible
proportion, sans que cela ne mette en péril la réussite du projet multifonctionnel, ceci parce qu’il
constitue une opportunité parmi d’autres d’amener de nouveaux habitants au centre-ville de Namur.

4.6

Rencontre des besoins énergétiques (performance du projet)

La construction de logements et d’une mixité de fonctions à proximité de la gare multimodale et du centreville de Namur permettra de minimiser les déplacements et de favoriser l’utilisation des modes doux et des
transports en commun et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
En matière de performance énergétique, une analyse complète de l’avant-projet de PRU est réalisée au
chapitre 5.3 du RIE.
► Voir PARTIE 5 : 5.3. Air, énergie, climat
Il en ressort que les bâtiments existants comportent plus de 5.000 m² de surfaces commerciales et 5.000 m²
de surfaces de bureaux, qui sont caractérisés par une mauvaise isolation. La conversion de tous les
bâtiments (dont le parking à étages) vers une activité tertiaire et résidentielle implique une augmentation des
besoins énergétiques sur le site, notamment pour l’éclairage des espaces dédiés aux commerces.
Pour limiter cet impact, l’avant-projet de PRU prévoit des bâtiments compacts et mitoyens, ce qui permettra
de limiter les déperditions sur l’enveloppe et de réduire les consommations énergétiques des futurs
occupants. De plus, le niveau d’isolation prévu par la réglementation (plus exigeante à partir du 1er janvier
2021) permet de garantir de faibles consommations pour les besoins de chauffage.
Étant donnée l’orientation du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU et la configuration des lieux,
l’utilisation de l’énergie solaire pourra être envisagée. Il est recommandé que la majeure partie des
appartements des bâtiments dédiés au logement soient à double orientation (type traversants) pour qu’ils
puissent bénéficier d’une bonne orientation.
Pour le concept énergétique de l’ensemble des bâtiments, l’initiateur du PRU prévoit la mise en place d’une
boucle d’eau tempérée au sein du projet multifonctionnel. Ce système permet une récupération des calories
produites pour le refroidissement des commerces (nécessaire pour l’évacuation de la chaleur produite
surtout par les éclairages et la clientèle) et des bureaux dans une moindre mesure, pour fournir de la chaleur
aux logements. Il assure également une distribution d’eau à basse température, ce qui diminue fortement les
pertes thermiques enregistrées dans les systèmes classiques.
D’autre part, la boucle d’eau tempérée peut être alimentée par plusieurs sources d’énergie qui peuvent être
mutualisées sur une seule boucle. En conséquence, le système fonctionne encore plus efficacement s’il peut
être associé avec une installation de géothermie dans la nappe peu profonde.
Le mise en place d’une boucle d’eau tempérée n’a de sens que si des fonctions complémentaires cohabitent
au sein du complexe immobilier, et elle n’est donc envisageable que si le programme comprend un nombre
suffisant de logements qui seront alimentés par la chaleur récupérée.
Enfin, en ce qui concerne l’ensoleillement, les constructions autour du projet multifonctionnel de l’avantprojet de PRU, essentiellement situées au Sud de celui-ci (avenue de la Gare et rue Borgnet) ne subissent
pratiquement aucune modification en terme d’ombrage.
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4.7

Rencontre des besoins de mobilité

En matière de mobilité, une analyse complète de l’avant-projet de PRU est réalisée au chapitre 5.5 du RIE.
► Voir PARTIE 5 : 5.5. Mobilité
Parmi les points principaux, il faut mettre en évidence que le périmètre de l’avant-projet de PRU présente
une excellente accessibilité routière et en transports en commun. Le site du projet est en effet directement
desservi par les axes régionaux N4 et N90 et se situe à 100 m de la gare de Namur, pôle multimodal majeur
(gare ferroviaire, gare des bus, voitures partagées, vélos partagés, taxis, et parkings publics).
L’accessibilité des modes doux est aujourd’hui caractérisée par plusieurs faiblesses avec des trottoirs d’une
largeur insuffisante, un manque de connections Nord-Sud à travers la gare SNCB et sur le pont de Louvain,
et un manque de pistes cyclables. Cependant, des projets sont en cours de travaux pour permettre
d’améliorer considérablement l’accessibilité du quartier Léopold en modes doux : construction de la gare
multimodale, réaménagement de la place Léopold, rénovation de la place de la Station et l’aménagement de
la voie verte cyclable au Nord du PRU. Ces aménagements modifieront également le schéma de circulation
routière et diminueront les charges de trafic sur la place de la Station et dans les abords du PRU (av. de la
Gare, rue Borgnet, etc.).
L’avant-projet de PRU prévoit notamment un projet mixte de commerces, logements et bureaux ainsi qu’un
parking public. Dans le contexte en pleine évolution du quartier, en faveur de modes alternatifs à la voiture,
le PRU s’inscrit dans le contexte du réaménagement en cours de la place de la Station, l’avenue de la Gare
et la rue Borgnet (permis octroyé en 2017). Plus spécifiquement avenue de la Gare et rue Borgnet, l’avantprojet de PRU propose un aménagement de plain-pied de la chaussée et des trottoirs, délimités par des
matériaux différents. En envisageant ce type de profils, le projet offre une unité continue de façade à façade
et permet une déambulation favorable aux piétons et aux PMR.
Le projet prévoit également des locaux vélos et l’auteur d’étude recommande un dimensionnement minimal
à prévoir pour favoriser une part modale importante pour ce mode de transport. Dans le cadre des
autorisations ultérieures à solliciter, il est conseillé de veiller à décrire plus particulièrement les places des
véhicules motorisés réservées aux PMR, les emplacements pour les voitures et les vélos électriques, les
emplacements pour les voitures partagées et les places réservées aux logements et bureaux pour les
voitures et les vélos.
En termes de trafic routier, dans la situation de référence dans laquelle le « verrou de la rue Godefroid » est
mis en place, les voiries locales peuvent absorber les flux générés par le projet immobilier envisagé par
l’avant-projet de PRU, qui ne crée pas de dysfonctionnements majeurs. L’auteur d’étude recommande donc
la mise en œuvre du « verrou de la rue Godefroid » de la phase 1 du permis délivré en 2017.
Au niveau du carrefour avec la rue de Fer, des aménagements sont à prévoir pour garantir la compatibilité
des nombreux flux qui se croisent à ce carrefour, avec une attention particulière à donner à la circulation des
bus dans les deux sens depuis la rue Borgnet et la rue Rogier. L’aménagement à réaliser doit permettre une
meilleure gestion de l’ensemble des flux piétons, voitures, bus et vélos.
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4.8

Rencontre des besoins patrimoniaux et environnementaux

La rencontre des besoins patrimoniaux et environnementaux est analysée au regard de la conservation et le
développement du patrimoine culturel, naturel et paysager.
En matière de patrimoine culturel, une analyse complète de l’avant-projet de PRU est réalisée aux chapitres
5.6.3.5 et 5.6.4.3 du RIE.
► Voir PARTIE 5 : 5.6.4.2. Incidences sur le patrimoine et les sites archéologiques
Aucune problématique n’est rencontrée par rapport à la conservation et au développement du patrimoine
culturel.
En matière de patrimoine naturel, une analyse exhaustive de l’avant-projet de PRU est réalisée au chapitre
5.4 du RIE.
► Voir PARTIE 5 : 5.4. Milieu biologique
La mise en œuvre de l’avant-projet de PRU prévoit la conservation du Ginkgo biloba proche du bâtiment
‘C&A’, mais il impliquera l’abattage de tous les autres arbres du square Léopold.
Il s’agit d’un impact inévitable de l’avant-projet de PRU et qui était déjà inhérent à la réalisation du SOL de
2014. Dès lors, des mesures fortes sont proposées par le RIE pour la transplantation de certains arbres et la
plantation de nouveaux arbres au niveau du centre urbain namurois pour compenser les arbres abattus.
D’autres aménagements sont prévus par l’avant-projet de PRU en matière de plantation et de végétalisation
et ils sont présentés et analysés par le RIE.
En matière de patrimoine paysager, une analyse complète de l’avant-projet de PRU est réalisée aux
chapitres 5.6.3.2 et 5.6.4.1 du RIE.
► Voir PARTIE 5 : 5.6.4.1. Incidences sur les périmètres d'intérêt paysager et les points de vue
remarquables
Aucune incidence n’est attendue lors de la mise en œuvre du projet par rapport à la conservation et au
développement du patrimoine paysager.
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4.9

Évolution probable si le périmètre de remembrement urbain n’est pas
mis en œuvre

D’un point de vue strictement environnemental, l’absence de mise en œuvre de projet sur le périmètre
d’avant-projet de PRU n’entrainera aucune évolution particulière. En effet, il est peu probable que la gestion
actuelle des bâtiments et de l’îlot Léopold soit modifiée.
D’un point de vue urbanistique, le déplacement de l’ancienne gare des bus TEC sur la dalle de la gare des
trains SNCB, pour former une grande gare multimodale, a engendré la création d’un vaste espace
désaffecté au rez-de-chaussée du bâtiment existant ‘le Namur’. Sans activité et sans entretien, cet espace
constitue un véritable chancre urbain peu sécurisé dans une zone pourtant hautement stratégique.
De plus, au vu de l’évolution du commerce dans le bassin namurois ces 20 dernières années, le Schéma
d’attractivité commerciale de la Ville de Namur indique un affaiblissement de la partie nord du centre-ville et
montre que l’attractivité commerciale de son centre-ville doit être renforcée par l’implantation d’un pôle
commercial (18.000 m² de surface nette de vente), dont l’objectif est de renforcer l’offre en équipement semicourant léger. La non mise en œuvre du projet commercial de l’avant-projet de PRU engendrera un
affaiblissement du centre-ville par rapport aux pôles concurrents en périphérie de ville (Erpent, Naninne,
Belgrade, …) ou dans les bassins voisins (Louvain-la-Neuve, Charleroi, …), qui continueront à se
développer.
Pour les voiries concernées par le PRU, il peut être mis en évidence les éléments suivants :


Aucun changement n’est à prévoir par rapport au permis d’urbanisme délivré en 2014 pour la
réalisation d’une nouvelle gare multimodale sur la dalle de la gare et le réaménagement de la place
Léopold (y compris le boulevard Chiny). Les travaux de la nouvelle gare ont débuté fin 2015.
L’inauguration est prévue fin 2020 ou en 2021. La construction de la rampe d’accès à la gare
multimodale a été réalisée en prenant en compte les futurs accès de l’actuel projet multifonctionnel
et ils seront une contrainte majeure pour le développement de tout autre type de projet.



Aucun changement n’est à considérer pour la phase I du permis d’urbanisme délivré en 2017 pour le
réaménagement du boulevard Mélot et la place de la Station. L’avant-projet de PRU ne prévoit
aucune modification de la phase I de ce permis.



Pour la phase II de ce permis d‘urbanisme de 2017 qui prévoit le réaménagement de l’avenue de la
Gare et la rue Borgnet, la non-réalisation du PRU implique qu’il pourrait être mis en œuvre en l’état,
sans prendre en compte le projet qui se développerait au niveau de l’îlot Léopold. Pour rappel, le
permis délivré en 2017 prenait en considération l’emprise au sol prévue par le schéma d’orientation
local de 2014.

Au vu notamment de la Déclaration de Politique Communale de la législature 2018-2024 et des
recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019, il en est ressorti que la centralité
du site étudié et la proximité avec la gare multimodale justifient amplement de développer un programme
multifonctionnel à même de répondre aux enjeux et défis qui se présentent à la Ville de Namur. Les
différentes décisions politiques ne désirent donc pas que la revitalisation urbaine de l’îlot Léopold ne soit pas
mis en œuvre.
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5.

Caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé
et incidences probables de la mise en œuvre de l’avant-projet de
PRU

5.1

Sol, sous-sol et eaux souterraines
Introduction

Ce chapitre a pour objectif d’établir les incidences notables que l’avant-projet de PRU présente sur
l’environnement en matière de sol, sous-sol et eaux souterraines.
Pour ce faire, le scénario de référence est tout d’abord défini pour différentes thématiques : topographie,
géologie, pédologie, eaux souterraines, risques naturels/anthropiques et l’état sanitaire du sol. La plupart
des données utilisées proviennent du Géoportail de Wallonie. Des études de sol et eaux souterraines ont été
réalisées en complément de ces informations quant à la nature des sols et quant à leur pollution potentielle.
L’avant-projet de PRU en lui-même peut porter des incidences en phase de chantier et en phase
d’exploitation. Une attention particulière est portée à la modification du relief et à la gestion des terres. Le
volume et la qualité de terres déplacées sont analysés. La question de la stabilité du sol et des constructions
est également traitée de manière détaillée. Enfin, les impacts sur le niveau de la nappe, sur l’érosion, et sur
l’état sanitaire du sol et des eaux souterraines sont abordés.
Cadre règlementaire et normatif
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■

Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;

■

Arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols ;

■

Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et arrêtés modificatifs ;

■

Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et
modifiant diverses dispositions en la matière ;

■

Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols.
(AGW Sols) ;

■

Code de l’Eau – Livre II du Code de l’Environnement de la Région wallonne ;

■

Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes, NF EN 1998-6, décembre 2005.
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Situation existante au sein du périmètre de l’avant-projet de PRU
Topographie
Contexte régional
Le périmètre est situé sur l’entité de Namur et est situé en fond de vallée de la Meuse et de la Sambre (cf.
Figure suivante). La région est caractérisée par son relief marqué qui façonne le paysage.

Figure 69

Relief régional dans les alentours de l’avant-projet de PRU (Source : MNT ERRUISSOL 2005, IGN)

Contexte local
Comme l’ensemble de la Corbeille, le site du PRU est relativement plat et ne présente pas de différence de
relief marquée, il est situé au bas de Bomel et d’Heuvy dans la vallée (Sambre et Meuse).
Dès lors, le relief peut y être considéré comme minime. Variant de 87,73 m à 90,65 m d’altitude sur une
longueur de plus de 300 m d’Ouest en Est avec une pente moyenne de 3%. Le côté Est du rond-point de la
place Léopold constitue le point haut du site.
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Figure 70

Relief actuel au sein du périmètre d’avant-projet de PRU (Source : Citytools, aout 2019)

5.1.3.2 Géologie
La planche de la nouvelle carte géologique de Wallonie n’étant pas encore publiée, la description géologique
se base dès lors sur l’ancienne planche de la carte géologique de Belgique n°144 « Namur-Champion »
datant du début du 20e siècle. L’ancienne classification est de nature chronostratigraphique (basée sur l’âge
des roches) plutôt que lithostratigraphique (basée sur la nature des roches), ce qui peut rendre imprécise la
description lithologique à certains endroits (assises présentant des faciès lithologiques variables selon la
localisation).
L’extrait de la planche n°144 « Namur-Champion » (cf. Figure suivante) recense, au droit du périmètre, un
sous-sol constitué d’alluvions modernes des vallées du quaternaire (alm). À l’ouest se trouvent des terrains
du Houiller et au nord-est des calcaires du Viséen.

Figure 71
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Géologie au sein du périmètre d’avant-projet du PRU (source : Carte géologique de Belgique « Namur-Champion »)
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5.1.3.3 Pédologie
Carte Numérique des Sols de Wallonie
Selon les données reprises sur la Carte numérique des principaux types de sols de Wallonie, tout le centre
de la Ville de Namur est couvert de sols artificiels non cartographiés (NC).
Résultats campagnes de forage
Des campagnes de forages ont été réalisées par SGS en 2013 dans le cadre d’une étude combinée. De
manière générale, le site est recouvert d’une couche de remblais limoneux à charge caillouteuse de silex
dont l’épaisseur varie de 3 à 9 m. Sous les remblais de surface, des limons verdâtres ont été mis en
évidence. Ils peuvent renfermer des niveaux sableux, graveleux ou tourbeux. Ces terrains correspondraient
aux alluvions modernes des vallées.
5.1.3.4 Risques naturels et anthropiques
Risques sismiques
La Belgique est un pays caractérisé par une faible intensité sismique générale. Les régions de Liège et de
Mons constituent les deux principales zones d’activité tectonique du territoire.
La Belgique est divisée en cinq zones au point de vue de la sismicité. La Ville de Namur est localisée en
zone sismique 2, représentant une zone de moyenne intensité à l’échelle du pays.

Namur

Figure 72

Carte des aléas sismiques en Belgique (Source : Institut Belge de Normalisation, norme IBN-ENV 1998-1-1:2000)

Risques karstiques
Selon l’Atlas du karst wallon, aucune formation carbonatée et aucun site karstique n’est présent au sein du
périmètre d’avant-projet du PRU.
Risques anthropiques
Selon la série « Concessions minières » du Géoportail de la Wallonie, le site n’est pas localisé en
concession de mines.
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Selon les informations de la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) Service
géologique de Wallonie, le périmètre n’est concerné par aucune zone de contrainte nécessitant leur
consultation.

Figure 73

Risques anthropiques au sein du périmètre d’avant-projet du PRU (Source : SPW, DRIGM 2019)

Risques d’érosion du sol
Le risque d’érosion peut être diffus (lame d’eau peu épaisse et de faible vitesse) ou concentré (lame d’eau
épaisse et vitesse élevée). L’érosion concentrée est celle qui présente le plus de risques à court termes. Elle
peut être estimée sur base d’axes de ruissellement concentrés déterminés sur l’entièreté de la Wallonie via
la couche cartographique « LIDAXES ». Ils ont été établis de manière théorique sur base du MNT LiDAR
2013-2014 (1 m de résolution).
Les risques sont définis par la taille du bassin versant drainé :
■

Risque faible : les axes de ruissellement drainent les eaux d’un bassin versant dont la superficie est
comprise entre 1 et 9 ha ;

■

Risque moyen : les axes de ruissellement drainent les eaux d’un bassin versant dont la superficie
est comprise entre 9 et 18 ha ;

■

Risque élevé : les axes de ruissellement drainent les eaux d’un bassin versant dont la superficie est
de plus de 18 ha.

Le périmètre d’avant-projet de PRU n’est concerné par aucun axe de ruissellement concentré et ne présente
donc aucun risque d’érosion concentré.
Risques de tassement du sol
Concernant le tassement du sol, il est mis en évidence que le sol est fortement caillouteux et possède une
texture sableuse légèrement limoneuse. La nappe ne se situe pas à moins de 50 cm de la surface et le sol
est sec à frais. Le sol est donc non sensible au tassement (cf. Figure suivante).
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Figure 74

Détermination de la sensibilité au tassement du sol (Source : Office National des Forêts, France, hiver 2009)

5.1.3.5 État sanitaire du sol
Situation à la banque de données de l’état des sols
Le périmètre d’avant-projet du PRU est partiellement inscrit à la banque de données de l’état des sols
(BDES, cf. Figure suivante, consultée le 25/11/2020) en couleur pêche pour les parcelles 236B, 236D, 235
et 195A/17, soit un site pour lequel des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir
(Art. 12 §2 et 3 du Décret sols).

Figure 75

Localisation du périmètre d’avant-projet du PRU à la BDES (Source : bdes.spw.wallonie.be, 09/12/2019)

Historique du site
L’extrémité Est de la parcelle 195A/17 a été occupée dans les années 1970 par une station-service FINA,
composée d’un garage d’entretien avec 3 fosses, d’un car-wash, de 5 citernes de carburant enfouies et
également d’un ilot de pompes présent sur la parcelle 237A.
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En 2000, une autorisation d’exploiter a été accordée pour l’exploitation du garage d’entretien de véhicules
par la société Speedy. À cette époque, les installations de la station-service n’étaient plus utilisées et les
pompes n’étaient plus présentes. Les activités de Speedy se sont arrêtées en 2005, date de l’installation du
commerce « Night & Day » au droit d’une partie de l’ancien garage.
Valeurs applicables
Selon le décret sol du 1er mars 2018 : « L'annexe 1ère du décret sols détermine les valeurs seuil ainsi que
leur champ d'application en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, selon les
types d'usage tels que déterminés aux annexes 2 et 3 du décret sols. »
Dans le cadre de l’avant-projet de PRU, la situation de droit correspond au type d’usage IV (cf. annexe 2 du
décret). La situation de fait correspond à un type d’usage IV (cf. annexe 3 du décret). Le type d’usage le plus
contraignant est donc de type IV. Les normes liées à ce type d’usage sont précisées à l’annexe 1 du décret
sols.
Étude de sol
Une étude combinée (orientation et caractérisation) a été réalisée par SGS en 2013. Cette étude a été
approuvée par la Direction de l'assainissement des sols (DAS) et un projet d’assainissement a été réalisé en
2014 par SGS. Les conclusions sont reprises ci-dessous. Une actualisation du projet d’assainissement est
en cours de finalisation par SGS. Cette actualisation intègre la parcelle cadastrale du bâtiment occupé par
l’enseigne ‘C&A’, qui n’était antérieurement pas incluse.
Sur base des résultats, un volume total d’environ 23.500 m³ de terre dépasserait la valeur d’intervention en
huiles minérales et/ou BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes), et un volume total de 31.500 m³
de terre de remblais dépasserait la valeur d’intervention en métaux lourds et hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), ces volumes étant en partie interpénétrés. Concernant les eaux souterraines, un
volume de 6.450 m³ dépasserait la valeur d’intervention pour les BTEX et un volume de 8.400 m³
dépasserait la valeur d’intervention en huiles minérales. Toutes ces pollutions ont été qualifiées
d’historiques.

Figure 76
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Contour des contaminations en métaux lourds et HAP (Source : SGS, 2014)
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Figure 77

Contour des contaminations en huiles minérales et BTEX (Source : SGS, 2014)

Les points d’interrogation repris sur la figure ci-dessus inique simplement que les concentrations ne sont pas
connues sur le domaine ferroviaire.
5.1.3.6 Eaux souterraines
Contexte régional
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de "masses d’eaux souterraines" qu’elle
définit comme "un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères" (article 5 et
Annexe II). Les masses d’eau souterraine, telles que définies dans la DCE, peuvent être délimitées tant
suivant des critères hydrogéologiques que suivant des critères non hydrogéologiques. Il faut différencier
deux types de masses d'eaux souterraines : soit supérieures (les moins profondes) soit inférieures (situées
sous une masse d’eau supérieure).
Selon la couche de données « Masses d’eau souterraine » du Géoportail de la Wallonie, le périmètre
d’étude s’inscrit dans l’étendue de la masse d’eau souterraine supérieure BERWM011 « Calcaires du bassin
de la Meuse bord Nord ».
Selon sa fiche de masse d’eau souterraine datant de 2016, celle-ci est située au Nord immédiat du sillon
Sambre-et-Meuse et à cheval sur les provinces du Hainaut (1/3 ouest), de Namur (2/3 centre) et de Liège
(extrémité est). La masse d’eau souterraine RWM011 s’étire d’Ouest en Est sur environ 70 km entre les
localités de Nivelles et de Huy, possède une superficie de 448 km² pour une largeur maximale nord-sud de
10 km.
Selon les Plans de Gestion par Districts Hydrographiques 2 (2016-2021) et leurs objectifs environnementaux,
la masse d’eau souterraine a atteint un bon état quantitatif et un état chimique médiocre (avec dérogation).
Dans ce cas-ci, le bon état chimique n’est pas atteint mais est soumis à dérogation (report d’échéance) pour
des raisons naturelles et économiques.
Contexte local
Selon la carte hydrogéologique Namur-Champion 47/3-4, l’aquifère rencontré au droit du périmètre est
l’aquifère alluvial. La conductivité hydraulique varie de 3,9x10-5 à 2,0x10-2 m/s.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

117

Les études de sol indiquent que le toit de la nappe se situe à une profondeur comprise entre 6 et 8 m par
rapport à la surface du sol selon la zone considérée. Elle s’écoulerait globalement vers l’Est selon les
relevés piézométriques réalisés par SGS sur le site.
Captages d’eau souterraine
D’après la série de données « Captages » de la direction des eaux souterraines du SPW disponible sur le
Géoportail de la Wallonie, 15 prises d’eau sont recensées dans un rayon de 2 km autour du PRU. Le
captage actif le plus proche est situé à environ 670 m de la demande. Celui-ci capte dans une nappe
inconnue pour usage domestique à une profondeur de 8 m (Code : 47/3/9/050).
Une zone de prévention de captage est reprise dans ce rayon de 2 km. Celle-ci dénommée « SWDE040 »
est exploitée par la SWDE via 8 captages. Les captages pompent des centaines de milliers de m³ par an à
une profondeur de 10 à 17 m dans les Thalwegs de la Meuse et affluents. La zone de prévention éloignée
de ces captages est située à 1,5 km du PRU.

Figure 78

Captages dans un rayon de 2 km autour du périmètre (Source : Série - Captages, DESO-SPW 2019)

Enfin, selon la couche de données « Zones vulnérables aux nitrates » du Géoportail de la Wallonie, le PRU
est situé en zone vulnérable aux nitrates du Nord du sillon Sambre et Meuse. Ces zones vulnérables sont
des périmètres de protection des eaux souterraines contre les nitrates d'origine agricole (près de 50% du
territoire wallon est repris en ‘zone vulnérable’).
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Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
Modification du relief du sol et mouvement de terre
L’avant-projet de PRU n’est pas de nature à modifier sensiblement le relief par rapport à la situation
existante mais des déplacements de terres seront réalisés.
Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle gare multimodale de Namur et ses accès provenant de la
place Léopold, des mouvements de terres ont été réalisés. Au niveau de la nouvelle place Léopold, les
travaux sont réalisés par phase.
Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet, des
mouvements de terres minimes sont prévus et un permis a été octroyé. Les travaux relatifs à ce permis sont
en attente des orientations prises dans le PRU.
Dans le cadre de la réalisation du nouveau projet multifonctionnel (pôle commercial, logements, bureaux,
parking souterrain), des mouvements de terres importants sont prévus. Outre les fondations liées au
bâtiment, le parking souterrain d’environ 1.000 places prévu sur plusieurs niveaux nécessitera une
excavation importante de terres.
Le volume de terres à extraire peut dès lors être estimé. Les hypothèses de calculs sont les suivantes :
■

Capacité du parking souterrain (hypothèse de base) : environ 1.000 places ;

■

Nombre de niveau en sous-sol : 4 niveaux au total avec 1 niveau pour les commerces (niveau -1) et
3 niveaux de parking (niveaux -2 à -4) ;

■

Surface au sol de la zone de construction : environ 12.000 m² brut par niveau ;

■

Hauteur des niveaux souterrains : 4 m ;

■

Coefficient de foisonnement :1 m³ de terre = 1.800 kg.

Avec 4 niveaux de sous-sol sous le complexe multifonctionnel, la quantité de terres à excaver est d’environ
192.000 m³, ce qui équivaut à 345.000 tonnes.
En considérant des semi-remorques ayant une charge utile de 24 T, le nombre de transports nécessaires à
l’évacuation de ces terres s’élève donc à environ 14.400 camions.
Selon le projet d’assainissement, il est prévu un excavation d’environ 35.000 m³ de terres polluées, faisant
partie des 192.000 m³ de terres excédentaires.
5.1.4.2 Gestion et valorisation des terres de déblais
Les terres excédentaires de déblais générées par le chantier sont évacuées du site par l’entrepreneur en
charge des travaux. Ces terres étant considérées comme déchet, toute personne qui valorise à titre
professionnel ceux-ci doit être enregistrée conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets. L’entrepreneur n’étant pas encore désigné, la destination des
déblais reste inconnue.
Ces terres devront être valorisées selon les modalités prévues par l’Arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la
gestion et à la traçabilité des terres.
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Modalités de gestion des terres prévues par l’AGW du 5 juillet 2018
Dans le cadre de cet arrêté, le Ministre a adopté un Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres
(GRGT). Ce guide détermine les règles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d’expertise.
Ces règles minimales sont accompagnées du Compendium Wallon des méthodes d’Échantillonnages et
d'Analyses (CWEA) visé à l'article 18 du décret sol du 01/03/2018.
Dans le cas de la valorisation de terres de déblais non contaminées, celles-ci peuvent être utilisées dans le
respect des dispositions du CoDT et de l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres.
Selon l’article 6§1er de l’arrêté, ces terres de déblais font l’objet d’un contrôle qualité avant de quitter le site
d’origine hormis les exceptions décrites à l’article 6. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les
paramètres visés à l’annexe 2 de l’arrêté ainsi que les caractéristiques reprises à l’article 13§ 1er.
Dans le cas de la valorisation de terres de déblais décontaminées, celles-ci peuvent être utilisées dans le
respect des dispositions du CoDT et de l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la traçabilité des terres.
Selon l’article 7§1er de l’arrêté, les terres décontaminées font l’objet d’un contrôle qualité avant de quitter
l’installation autorisée de traitement de terres polluées. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les
paramètres visés à l’annexe 2 de l’arrêté ainsi que les caractéristiques reprises à l’article 13§ 1er.
Dans le cas de la valorisation de terres de déblais provenant de travaux de voiries, celles-ci peuvent être
utilisées dans le respect des dispositions du CoDT et de l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et la
traçabilité des terres.
Selon l’article 6 §1er de l’arrêté, ces terres de déblais font l’objet d’un contrôle qualité avant de quitter le site
d’origine hormis les exceptions décrites à l’article 6. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les
paramètres visés à l’annexe 2 de l’arrêté ainsi que les caractéristiques reprises à l’article 13§ 1er.
Avant de subir le contrôle qualité, une expert ou l’installation établit un rapport de qualité des terres dont le
contenu minimum est fixé en annexe 3 de l’arrêté. Ce rapport est envoyé à l’administration. Celle-ci peut
alors délivrer un certificat de contrôle qualité de terre (annexe 4 de l’arrêté). Ce certificat fixe le ou les type(s)
d’usage(s) admissible(s) en vertu de l’arrêté ou précise la nécessité de traiter les terres préalablement pour
les rendre conformes.
Le type d’usage du site d’origine et récepteur est déterminé selon l’usage le plus sensible entre la situation
de droit et de fait.
Les terres peuvent être utilisées sur un site récepteur si elles sont conformes à l’article 14 de l’arrêté.
Le mouvement de terre est notifié (annexe 5 de l’arrêté) préalablement à l’administration ou à l’organisme de
suivi. L’autorité peut délivrer un document de transport de terre (annexe 6 de l’arrêté) qui :
■

atteste de la compatibilité du site récepteur avec la qualité des terres mentionnée dans le certificat
de contrôle qualité des terres ;

■

atteste de la compatibilité entre le type d’usage du site d’origine et le type d’usage du site récepteur
dans le cas où un certificat de contrôle qualité des terres n’est pas requis ;

■

permet le transport vers une installation autorisée.

Mesures complémentaires à prévoir
Étant donné le volume important de terres excavées, il est prévisible que la majeure partie transitera par un
dépôt intermédiaire et temporaire, existant ou à créer, avant d’être dirigé vers l’exutoire final. Ce dépôt
intermédiaire permettra également un stockage différencié des terres, en vue de leur valorisation optimale :
terres de remblai, alluvions limoneux et argileux, alluvions graveleux. À ce stade de l’étude, la destination
des terres n’est pas encore connue.
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Lors de la demande de permis intégré, il sera important que le développeur du projet multifonctionnel puisse
fixer dans le cahier des charges de l’entreprise que le choix de la destination des terres excavées se fasse
en concertation avec les autorités concernées (et en fonction des projets qui seront alors en cours et qui
pourraient nécessiter des remblais).
En ce qui concerne les terres polluées, elles seront envoyées vers les centres de traitement adéquats avant
une possible valorisation ou, le cas contraire, envoyées en Centre d’Enfouissement Technique.
5.1.4.3 Stabilité du sol et des constructions
Stabilité du sol en présence
Aucune zone de consultation de la DRIGM n’est concernée et aucun risque karstique n’est renseigné.
Aucune investigation géotechnique préalable au PRU ne doit donc légalement être effectuée.
Des études géotechniques et de stabilité ont déjà été réalisées et permettent de dimensionner avec
précision les fondations du futur ensemble multifonctionnel et d’adopter les techniques particulières afin
d’assurer la stabilité des constructions. En ce qui concerne le risque sismique, les bâtiments projetés
répondront aux normes édictées par l’Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.
Réalisation de la fouille de fondation
L’implantation des bâtiments prévus par le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU est située en
milieu urbain densément construit et sera en mitoyenneté directe avec la rampe d’accès des bus TEC de la
nouvelle gare multimodale de Namur. Le chantier en cours au niveau de cette rampe d’accès prend en
compte les accès et sorties de la zone centrale de l’avant-projet de PRU (îlot Léopold).
Les constructions nécessiteront la réalisation d’une fouille sur environ 12.000 m² et 16 m de profondeur
(4 niveaux en sous-sol). Le radier du parking se trouvera donc à environ 10 m sous le niveau de la nappe
située entre 6 et 8 m. Durant les travaux, la nappe phréatique nécessitera donc un pompage/rabattement,
afin de réaliser une fouille à sec.
La technique de soutènement retenue par le demandeur est celle qui consiste à réaliser la fouille à l’abri
d’un rideau de pieux sécants. Il sera réalisé un rideau de pieux forés moulés en place qui s’entaillent les uns
dans les autres de manière à réaliser un écran continu de pieux sécants. Celui-ci sera réalisé en forant et
bétonnant les pieux impairs lors d’une première phase et en exécutant les pieux pairs lors d’une seconde
phase. Des ancrages latéraux inclinés assureront la stabilité de la paroi périmétrique du projet.
Cette technique permet d’imbriquer tous les pieux les uns dans les autres et d’assurer ainsi l’étanchéité
globale de la paroi. Dès lors, le demandeur a pris les mesures nécessaires afin d’assurer la stabilité des
structures existantes avoisinantes, et surtout la rampe d’accès des bus TEC à la gare multimodale de Namur.

Figure 79

Exemple de paroi de pieux sécants et phases de mise en place.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

121

Lors de la construction des parkings souterrains, la réalisation des ancrages latéraux induira des vibrations.
Les incidences relatives aux vibrations seront examinées de manière approfondie dans le cadre de l’étude
d’incidences sur l’environnement sur le projet précis qui sera déposé ultérieurement.
Un état des lieux contradictoire de certains bâtiments dans la périphérie immédiate du projet pourra être
réalisé, avant le début et 6 mois après les travaux, de façon à permettre une remise en état des éventuels
dégâts causés aux immeubles, aux frais du demandeur.
Il faut également préciser que d’autres méthodes existent et évitent la pose d’ancrages. Il s’agit de la pose
de dalles et poutres mises en compression avec un contrebutage interne. Cette technique consiste à poser
les dalles au fur et à mesure de l’excavation afin de contrebuter les pieux sécants. Cette technique est plus
fastidieuse qu’une excavation complète mais celle-ci pourrait permettre d’entamer la construction du
complexe immobilier en même temps que celle des parkings. Le choix de la technique sera clarifié à l’étape
de la demande de permis d’urbanisme.
Impact sur la nappe et les captages
Efficacité des mesures prises par le demandeur
La nappe située entre 6 et 8 m de profondeur est recoupée par les travaux d’excavation réalisés jusqu’à
environ 16 m de profondeur. Un rabattement de la nappe sera donc nécessaire lors de la phase de chantier.
Le cône de rabattement à l’extérieur de l’enceinte des pieux sécants sera limité (cf. Figure suivante). Le
demandeur prévoit de réalimenter continuellement la nappe extramuros par l’eau pompée à l’intérieur de
l’enceinte lors de la phase de chantier pour limiter les effets de tassement. Par ailleurs, le niveau d’assise
des pieux sécants et le coefficient de perméabilité du socle rocheux constitueront d’importantes pertes de
charges lors de l’écoulement de la nappe extramuros vers les zones de pompage situées dans l’emprise des
travaux (cf. figure suivante).
Bâtiment
existant
Terrain naturel

Cône de rabattement
Niveau nappe au repos

Fouille parking

Piézomètre de
contrôle

Paroi de pieux sécants
Eau de drainage pompée
pour assécher la fouille

Roche mère
Niveau inférieur du parking

Écoulement hydraulique (gradient important)

Figure 80
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Illustration schématique du cône de rabattement à l’extérieure de la fouille étanche.
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Le volume d’eau à réinjecter est estimé sur base des hypothèses suivantes :
■

Superficie globale à excaver de 12.000 m² ;

■

Eau souterraine dès 7 m de profondeur ;

■

Excavation jusqu’à la profondeur de 16 m ;

■

Proportion d’eau présente dans le sous-sol de 25 % du volume total.

Selon ces hypothèses, le volume d’eau à évacuer s’élève à 27.000 m³ sur la durée des travaux de sous-sol.
Pour les travaux de sous-sol prévus sur une durée de 6 mois, on peut considérer que la phase de pompage
et d’évacuation des eaux sera de 15 semaines. Cela donne un débit évacué par heure de 10,7 m³/h soit 2,9
l/s. Des mesures de débit seront réalisées en phase de chantier et peaufineront ces estimations. Il est
recommandé de stopper le chantier en cas de précipitations.
Enfin, cette eau est en partie polluée en huiles minérales et en BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et
xylènes). Un traitement de l’eau sera prévu préalablement, ou en parallèle au cours du pompage, dans le
cadre du projet d’assainissement.
Le parking souterrain et les fondations seront rendus étanches. Une fois la construction terminée, la nappe
phréatique reprendra son niveau normal après l’arrêt du dispositif de pompage. L’eau circulera à nouveau
dans la nappe de manière naturelle, tout en contournant le nouvel obstacle dans le sous-sol.
Étant donné qu’aucun captage officiel n’est situé à proximité, le rabattement temporaire de la nappe et la
mise en œuvre du parking souterrain n’auront aucune incidence sur les captages.
Enfin, la construction du nouvel ensemble immobilier va légèrement modifier les conditions d’infiltration dans
le sol par la réalisation de nouvelles surfaces imperméabilisées. Environ 2.000 m² de surfaces partiellement
végétalisées du square Léopold feront place aux constructions et nouveaux aménagements pour les
espaces publics. Ces constructions présenteront cependant des toitures plates généralement végétalisées
et les aménagements publics seront également végétalisés. L’impact sur l’alimentation de la nappe ne sera
donc pas problématique.
Mesures complémentaires à prévoir
Dans le cas présent, il a été vu que le terrain alluvial pouvait contenir localement du limon tourbeux. Les
informations fournies ne permettent pas de délimiter l’étendue de ces zones. Ces niveaux de limons
tourbeux se trouvent dans la nappe aquifère et seraient particulièrement sujets à compression lors du
rabattement.
Il est recommandé de prendre en compte la possibilité de compression de limons tourbeux pouvant être
présents dans le terrain alluvial au droit du PRU, de manière à limiter les effets indésirables de tassement du
sol sur les bâtiments environnants lors du rabattement temporaire de la nappe aquifère. Il est également
recommandé de limiter dans le temps la phase de rabattement afin de limiter ces tassements dans les
environs du chantier.
En ce qui concerne la gestion de la prise d’eau lors de la phase de chantier, celle-ci doit respecter les
conditions suivantes :

■

la qualité de l'eau de la nappe aquifère est préservée ;

■

la quantité totale d'eau prélevée dans une nappe aquifère ne dépasse, ni le volume annuel moyen
de l'alimentation naturelle de ladite nappe, ni un volume garantissant à tout moment le débit d'étiage
des cours d'eau alimentés par ladite nappe ;

■

la sécurité des personnes et des biens n'est pas affectée par les modifications apportées à la nappe
aquifère.
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Différents piézomètres devront dès lors être placés à l’extérieur de l’enceinte de pieux sécants, et leurs
niveaux contrôlés quotidiennement afin d’identifier toute fluctuation anormale de la nappe.
Dans le cas de figure d’une réalimentation de la nappe par l’eau de l’enceinte, cette solution nécessite un
permis d’environnement de classe 1 relatif à la rubrique 41.00.04 (installation pour la recharge ou les essais
de recharge artificielle des eaux souterraines). Cette installation classée devra alors être ajoutée dans la
demande de permis intégré qui sera déposée ultérieurement.
Une alternative à la réalimentation de la nappe consiste au rejet des eaux souterraines dans le ruisseau du
Houyoux situé du côté nord du chemin de fer.
Quelque soit la solution retenue, il est recommandé qu’une étude hydrogéologique soit réalisée dans le
cadre de l’étude d’incidences relative à la demande de permis intégré, afin d’affiner les débits générés par le
pompage et de modéliser précisément le rabattement de la nappe.
Cette étude hydrogéologique pourra intégrer la possibilité d’opter pour l’utilisation de la géothermie peu
profonde comme une des sources d’énergie pour le complexe immobilier.
Risque d’érosion du sol
Actuellement, les risques d’érosion sont faibles étant donné l’imperméabilisation importante du sol. De plus,
aucun axe de ruissellement concentré ne concerne le projet. En phase d’exploitation, les risques d’érosion
seront faibles et similaires à la situation existante.
Lors de la phase de chantier, les risques d’érosion sont restreints et sont principalement dus à la mise à nu
des terres lors des travaux d’excavation. Les surfaces de découverture seront faibles et temporaires et la
pente est faible ce qui ne favorisera pas l’érosion.
Risque de tassement du sol
Comme vu au point 5.1.3.4, le comportement d’un sol soumis au tassement dépend de nombreux
paramètres. Au niveau du PRU, le sol n’est pas particulièrement sensible au tassement en surface mais la
réalisation de fouille au droit de la nappe phréatique augmente les risques de tassements.
Un risque de tassement apparait lors du passage d’engins et de charrois lourds. En effet, lorsqu’un sol est
soumis à un effort de compression verticale, il est le siège d’un tassement se produisant en deux phases :
un tassement instantané correspondant à un réaménagement des grains du sol et de la disparition des vides
remplis d’air et une consolidation correspondant à l’expulsion de l’eau vers les zones de plus basse pression.
D’un point de vue qualitatif, un tassement du sol n’est pas contraignant lorsque la destination du sol n’est
pas de nature agricole ou forestière. Outre la qualité du sol, le tassement impactera également la sécurité du
chantier.
5.1.4.7 Risque de pollution du sol et des eaux souterraines
Phase de chantier
En phase de chantier, les éventuels risques de pollution proviennent principalement des engins de chantier
(par exemple : déversement accidentel d’hydrocarbures lors du ravitaillement d’un engin ou fuites au niveau
des réservoirs d’huiles et de carburants) et de l’utilisation de terres de remblais non conformes à la
législation.
Pour les engins de chantier, les règles de bonnes pratiques permettront de limiter les épanchements
accidentels et de disposer de kits anti-pollution afin de garantir une récupération rapide.
Pour les terres de remblais provenant de l’extérieur, leur utilisation n’est pas prévue. Aucune pollution
associée n’est donc à craindre à ce niveau.
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Le déplacement interne de terres polluées présente un risque potentiel de contamination du sol et eaux
souterraines. En général les terres excavées polluées sont directement emmenées vers un centre de
traitement. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de les stocker sur des bâches imperméables en zone
plane afin d’éviter tout risque de contamination.
Pollutions existantes
Pour rappel, une étude combinée (orientation et caractérisation) a été réalisée par SGS en 2013. Cette
étude a été approuvée par la DAS et un projet d’assainissement a été réalisé en 2014 par SGS. Une
actualisation de ce projet d’assainissement est en cours de procédure. Cette actualisation intègre la parcelle
cadastrale du bâtiment occupé par l’enseigne ‘C&A’. Les conclusions du projet d’assainissement de 2014
sont reprises ci-dessous et permettent de garantir la bonne gestion des pollutions en présence.
Les pollutions existantes à l’Est du périmètre seront gérées conformément au projet d’assainissement. Un
résumé des principales mesures de ce projet d’assainissement est présenté ci-dessous.
L’option excavation-évacuation totale pour la zone de remblais pollués (en métaux lourds et HAP) a été
considérée. Le volume de remblais contaminés (en métaux lourds et HAP) qui subsisterait après les travaux
est estimé à environ 1.350 m³. Il y aura donc excavation d’environ 30.150 m³ de terres contaminées.
L’option excavation-évacuation totale a été exclue concernant la tache de contamination en huiles minérales
et en BTEX. Une seule variante d’assainissement a été proposée. Il s’agit de l’excavation du noyau de la
tache de contamination en huiles minérales et BTEX, à savoir la partie de la tache présente sur l’emprise du
futur bâtiment et des futurs tunnels et accès souterrains associés, et le traitement des eaux issues du
pompage réalisé pour permettre la réalisation des excavations profondes (profondeur de 13 m pour la
réalisation des niveaux de parkings souterrains). Sur base des modalités d’assainissement proposées, un
volume de terres contaminées (en huiles minérales et BTEX) estimé à environ 18.900 m³ restera en place
après l’assainissement. Il y aura donc excavation d’environ 4.600 m³ de terres contaminées.
La durée des mesures d’assainissement à mettre en œuvre est estimée à environ 6 mois.
Après réalisation des travaux d’aménagement et d’assainissement prévus, les recommandations de l’étude
de sol sont les suivantes :
■

pour la pollution résiduelle dans le sol située à l’Est des constructions et sous la place Léopold : la
nécessité de mesure de sécurité et/ou de suivi, sous la forme de l’interdiction du remaniement du sol
à des profondeurs supérieures à 1 m afin d’éviter la remontée de contaminants dans la couche de
surface (0 à 1 m),

■

pour les remblais qui subsisteront au Nord-Est et au Sud-Est du bâtiment : la nécessité de mesure
de sécurité et/ou de suivi, sous la forme du maintien après travaux de réaménagement de
revêtements de sol indurés et le contrôle régulier du bon état de ceux-ci.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les recommandations en termes de mesures de sécurité et/ou de
suivi à l’issue des travaux de réaménagement et d’assainissement correspondent :
■

d’une part, au maintien et au contrôle des revêtements indurés prévus dans le plan de
réaménagement sur les zones de contamination de sol résiduelle (limitation du lessivage des
polluants vers la nappe),

■

d’autre part, à la réalisation d’un monitoring de la nappe (autour et en aval du site) sur une période
de 2 ans et enclenchée 3 mois après la fin des travaux afin de suivre et statuer sur l’évolution
favorable de la qualité de la nappe une fois le noyau de contamination évacué et le bâtiment
construit.
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Activités à risque pour le sol
Les activités « à risque pour le sol » sont définies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre
2018 modifiant l’AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des
installations classées et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.
En phase d’exploitation, l’auteur de rapport estime que les activités prévues sur le site ne devraient pas être
sujettes à risque en termes de pollution du sol et des eaux souterraines. En effet, l’usage d’énergies fossiles
sera limité au maximum et l’usage de cuve à mazout sera évité. Il est possible que des diesels de secours
en cas de panne d’électricité soient présents mais leur capacité ne dépassera pas 3.000 litres ce qui en fait
une activité ni à risque ni classée.
Le nettoyage et les eaux de ruissellement du parking souterrain présentent une source de contamination
potentielle en hydrocarbures. Le site n’étant pas localisé en zone de prévention de captage, aucun
séparateur d’hydrocarbure n’est nécessaire. Le nettoyage sera a priori effectué à l’aide de machines
« autolaveuse » qui ne nécessitent pas une évacuation de l’eau vers des avaloirs. En cas d’épanchement
accidentel lié à un véhicule défectueux, la pollution sera contenue par le revêtement imperméable du
parking, celle-ci sera délimitée et traitée par une société agréée.
Le ruissellement de l’eau provenant de l’extérieur lors d’événements pluviaux exceptionnels sera
probablement récupéré par des avaloirs situés avant et après les rampes d’accès au parking. Cette eau ne
sera potentiellement pas contaminée et pourra être rejetée vers le milieu récepteur.
Autres conditions sectorielles
Parmi les installations et dépôts, il en existe également qui ne sont pas considérés comme « à risque pour le
sol » mais qui possèdent tout de même des conditions sectorielles ou d’autres conditions d’exploitation.
Les seules installations qui pourraient présenter des conditions sectorielles relatives à la protection des sols
sont des futurs transformateurs électriques. Dans le cas ou de telles installations seraient présentes, les
conditions sectorielles seront respectées.
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Conclusion
L’avant-projet de PRU aura des incidences notables sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines.
L’avant-projet n’est pas de nature à modifier sensiblement le relief par rapport à la situation existante mais
des mouvements de terres seront réalisés. Dans le cadre de la réalisation du nouvel ensemble immobilier,
l’excavation d’environ 192.000 m³ est prévue (14.400 camions). Ces terres devront être valorisées selon les
modalités prévues par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets et par l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Étant donné le volume important de terres excavées, il est prévisible que la majeure partie transitera par un
dépôt intermédiaire, existant ou à créer, avant d’être dirigé vers l’exutoire final. Ce dépôt intermédiaire
permettra également un stockage différencié des terres, en vue de leur valorisation optimale. Des
recommandations sont émises à ce propos.
Des études de sol ont mis en évidence des pollutions du sol et eaux souterraines en huiles minérales, BTEX,
métaux lourds et HAP à l’extrémité Est du bâtiment de parking existant (côté place Léopold). Ces études et
un projet d’assainissement ont été validés par l’administration compétente. Selon le projet d’assainissement,
il est prévu une excavation d’environ 35.000 m³ de terres polluées (faisant partie des 192.000 m³ totaux).
L’excavation de ces terres est en majeure partie comprise dans les terres excavées du parking. Le projet
d’assainissement recommande certaines mesures après réalisation des travaux d’aménagement et
d’assainissement prévus.
En ce qui concerne la stabilité du sol et des constructions, des études géotechniques et de stabilité ont déjà
été réalisées et permettent de dimensionner avec précision les fondations du futur ensemble immobilier et
d’adopter les techniques particulières afin d’assurer la stabilité des constructions.
L’implantation des nouveaux bâtiments prévus par l’avant-projet de PRU, tout comme les bâtiments
existants ‘C&A’ et ‘le Namur’, est située en milieu urbain densément construit et en mitoyenneté directe avec
la rampe d’accès des bus TEC de la nouvelle gare multimodale de Namur. Les constructions nécessiteront
la réalisation d’une fouille sur environ 12.000 m² et 16 m de profondeur. Le radier du parking se trouvera
donc à environ 10 m sous le niveau de la nappe située entre 6 et 8 m. Durant les travaux, la nappe
phréatique nécessitera donc un pompage/rabattement, afin de réaliser une fouille à sec.
Selon les informations reçues de l’initiateur du PRU, la technique de soutènement retenue pour la réalisation
du projet multifonctionnel est celle qui consiste à réaliser la fouille à l’abri d’un rideau de pieux sécants. Lors
la construction des parkings souterrains, la réalisation des ancrages latéraux induira des vibrations. Il sera
donc nécessaire de prévoir la réalisation d’un état des lieux des habitations et commerces avoisinants à la
zone de construction prévue par l’avant-projet de PRU.
Le cône de rabattement à l’extérieur de l’enceinte des pieux sécants sera limité. Le demandeur prévoit de
réalimenter continuellement la nappe extramuros par l’eau pompée à l’intérieur de l’enceinte lors de la phase
de chantier pour limiter les effets de tassement. Cette réalimentation de la nappe nécessite une demande de
permis d’environnement de classe 1, soumise à étude d’incidences sur l’environnement, qui fera partie de la
future demande de permis intégré relative au projet ultérieur prévu par l’avant-projet de PRU. La réalisation
d’une étude hydrogéologique sera donc indispensable.
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Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement
Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
■

Sol-01 : Prévoir un dépôt intermédiaire pour les terres excavées avant d’être dirigées vers l’exutoire
final. Cela permettra un stockage différencié des terres, en vue de leur valorisation optimale. Si les
terres excavées polluées ne sont pas directement emmenées vers un centre de traitement, les
stocker sur des bâches imperméables en zone plane afin d’éviter tout risque de contamination.

■

Sol-02 : Prévoir la réalisation d’un état des lieux contradictoire de certains bâtiments dans la
périphérie immédiate à la zone de construction prévue par le PRU, avant le début et 6 mois après
les travaux.

■

Sol-03 : Prendre en compte la possibilité de compression de limons tourbeux pouvant être présents
dans le terrain alluvial au droit du PRU, de manière à limiter les effets indésirables de tassement du
sol sur les bâtiments environnants lors du rabattement temporaire de la nappe aquifère. Limiter dans
le temps cette phase de rabattement.

■

Sol-04 : Réaliser une étude hydrogéologique dans le cadre de la réalisation de la demande de
permis intégré, afin d’affiner les débits générés par le pompage et de modéliser précisément le
rabattement de la nappe.

■

Sol-05 : Respecter les recommandations de l’étude de l’état sanitaire des sols concernant les
mesures de sécurité et/ou de suivi à prendre après réalisation des travaux d’aménagement et
d’assainissement :
-

En cas de pollution résiduelle dans le sol à l’Est du bâtiment ‘le Namur’ : l’interdiction d’un
remaniement ultérieur du sol à des profondeurs supérieures à 1 m afin d’éviter la remontée de
contaminants dans la couche de surface (0 à 1 m),

-

Pour les remblais qui subsisteront au Nord-Est et au Sud-Est du bâtiment ‘le Namur’ : le
maintien après travaux de réaménagement de revêtements de sol indurés et le contrôle
régulier du bon état de ceux-ci.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les recommandations en termes de mesures de sécurité
et/ou de suivi correspondent :
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-

Premièrement, le maintien et le contrôle des revêtements indurés prévus dans le plan de
réaménagement sur les zones de contamination de sol résiduelle (limitation du lessivage des
polluants vers la nappe),

-

Deuxièmement, la réalisation d’un monitoring de la nappe (autour et en aval du site) sur une
période de 2 ans et enclenchée 3 mois après la fin des travaux afin de suivre et statuer sur
l’évolution favorable de la qualité de la nappe une fois le noyau de contamination évacué et le
bâtiment construit.
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5.2

Eaux de surface
Introduction et méthodologie spécifique

Ce chapitre a pour objectif d’établir les incidences notables que le projet de PRU présente sur
l’environnement en matière d’eaux de surface en ce compris le réseau d’égouttage public et le traitement
des eaux usées.
Pour ce faire, le scénario de référence est tout d’abord défini pour différentes thématiques : réseau
hydrographique, aléa d’inondation, axes de ruissellement, réseau d’égouttage et consommation en eau. La
plupart des données utilisées proviennent du Géoportail de Wallonie ou ont été récoltées sur le terrain.
L’évaluation environnementale du projet de PRU est ensuite réalisée. Celui-ci peut porter des incidences en
phase de chantier et en phase d’exploitation.
En phase de chantier, une attention particulière est portée à la consommation en eau et aux rejets d’eau.
En phase d’exploitation, une attention particulière est portée à la gestion des eaux usées. L’impact sur la
gestion des eaux pluviales est également traité de manière détaillée. Pour ce faire, un dimensionnement des
ouvrages de rétention est réalisé. Enfin, l’impact sur la consommation en eau du projet de PRU est abordé.
Cadre réglementaire et normatif
■

Code de l’environnement : Livre II – Code de l’eau ;

■

Plan global de Prévention et de Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés, appelé
Plan PLUIES ;

■

Arrêté du Gouvernement Wallon du 21 décembre 2017 adoptant les modifications du Plan
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Meuse amont (PASH) ;

■

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2016 adoptant les Plans de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) en ce compris les cartographies des zones soumises à l’aléa d’inondation et du
risque de dommages dus aux inondations ;

■

Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2-Meuse), approuvé par le Gouvernement
Wallon le 28 avril 2016 ;

■

Outil de dimensionnement d'une zone de rétention par la méthode rationnelle à destination des
porteurs de projet en Wallonie par le Groupe Transversal Inondation (version 16/05/2017).
Situation existante au sein du périmètre de l’avant-projet de PRU

5.2.3.1 Réseau hydrographique
Le PRU est compris dans le district hydrographique international de la Meuse et plus précisément dans le
bassin hydrographique du plan de gestion de la Meuse amont. Ce bassin a une superficie de 1926 km².
Le PRU n’est traversé par aucun cours d’eau. Le Houyoux est localisé au nord du site et suit le chemin de
fer vers l’Est avant de se jeter dans la Meuse. Il passait jusqu’en 1958 au droit du site en tant que cours
d’eau de 2e catégorie mais a été désaffecté, son tracé modifié et reclassé en 1e catégorie (cf. Figure
suivante).
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Figure 81

Réseau hydrographique au sein et à proximité du périmètre d’étude (source : SPW – DCENN, 2017)

Le réseau hydrographique fait partie du Contrat de Rivière Haute Meuse. Aucune mesure ou action n’est
prévue concernant le site dans le contrat de rivière.
5.2.3.2 Qualité des eaux de surface
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de "masses d’eaux de surface" qu’elle
définit comme "une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une
rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une
portion d’eaux côtières". Des objectifs environnementaux sont assignés à chaque masse d'eau afin d'y
atteindre un bon état environnemental. Une masse d'eau est identifiée et délimitée en fonction de la région
naturelle à laquelle elle appartient, de la superficie de son bassin versant et de la pente du cours d'eau.
Selon la couche de données « Masses d’eau de surface » de WalOnMap, le périmètre d’étude s’inscrit dans
l’étendue de la masse d’eau MV35R « Meuse II ».
Selon sa fiche de caractérisation de masse d’eau datant de 2016, c’est une masse d’eau fortement modifiée
de 122,67 km pour une superficie de 425 km². La typologie de cette masse d’eau correspond aux « Très
grandes rivières condrusiennes à pente faible » (RIV_19). Elle est frontalière avec les Pays-Bas.
L’analyse des données du réseau de suivi de la qualité des eaux de surface (2013) a permis d’établir l’état
de la masse d’eau (cf. Figure suivante).
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Figure 82

État qualitatif de la masse d'eau de surface (source : SPW, 2013)

Le « bon état » des masses d’eau signifie un bon état écologique et chimique.
L’état écologique est évalué sur base d’indicateurs biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques.
Celui-ci se base premièrement sur le paramètre le plus contraignant entre la qualité biologique et la qualité
physico chimique. La qualité hydromorphologique intervient seulement après et peut déclasser un très bon
état écologique en bon état écologique. Pour cette masse d’eau, l’état écologique est qualifié de moyen. Les
paramètres déclassants sont des polluants spécifiques (chlorure de vinyle).
L’état chimique est qualifié de « bon » si les PBT ubiquistes (substances Persistantes, Bioaccumulables et
Toxiques) ne sont pas pris en compte. Avec les PBT, l’état chimique est qualifié de « pas bon ». Les
paramètres déclassants sont les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et le mercure (dans le
biote).
Sur base de l’analyse de l'état de la masse d’eau et en projection de l'application du programme de mesures
des deuxièmes plans de gestion, les objectifs environnementaux ont été estimés (cf. Figure suivante).
L’objectif de bon potentiel écologique sera atteint en 2021 mais l’objectif chimique hors PBT ne sera pas
atteint contrairement à la situation actuelle (cf. Figure suivante). Ce changement est dû à la révision des
normes de qualité environnementales fixées par la directive 2013/39/UE qui remplacent les normes de la
directive 2008/105/CE. L’objectif chimique est soumis à dérogation (report d’échéance) pour des raisons
techniques.

Figure 83

Estimation des objectifs environnementaux au terme du PGDH2 (source : SPW, 2016)
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5.2.3.3 Aléa d’inondation
La cartographie des aléas d’inondations constitue un outil permettant aux autorités de prendre en compte la
composante "risque d'inondation" lors de la remise d'avis ou la délivrance de permis. Elle a été réalisée dans
le cadre de la transposition de la Directive européenne Inondations (DI 2007/60/CE) dans le droit wallon.
La cartographie des aléas d’inondation établie par le SPW n’a pas identifié d’aléa d’inondation à proximité du
PRU (cf. Figure suivante). La zone d’aléa d’inondation la plus proche est située à 200 m au nord-est du site.

Figure 84

Aléa d’inondations au sein et à proximité du PRU (Source : SPW - GTI, 2016)

5.2.3.4 Axes de ruissellements concentrés
Comme vu au point 5.1.3.4, des axes de concentration naturels des eaux de ruissellement sur l’entièreté de
la Wallonie ont été établis de manière théorique sur base du MNT LiDAR 2013-2014 (1 m de résolution). La
cartographie des axes de concentration naturels des eaux de ruissellement (LiDAXES) peut mettre en
évidence des zones à risque d'inondations/coulées boueuses.
La cartographie des axes de ruissellement concentré établie par le SPW n’a pas identifié d’axe de
ruissellement concentré à proximité du PRU.
5.2.3.5 P.A.S.H et réseau d’égouttage public
Le PRU est inscrit en zone d’assainissement collectif au Plan d’Assainissement par Sous-bassin
Hydrographique (PASH) de la Meuse amont (cf. Figure suivante). Le réseau d’égouttage unitaire présent le
long de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet conduit les eaux usées vers la station d’épuration de

132

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Namur-Brumagne (capacité de 93.100 EH, mise en service en 2011). L’organisme d’assainissement agréé
(OAA) est l’intercommunale INASEP.
Sur la figure suivante, la conduite de l’ancien bras désaffecté du Houyoux traverse le site de l’îlot Léopold et
a été prise en compte dans le cadre du présent RIE.

Figure 85

PASH et réseau d’égouttage public au droit du PRU (Source : SPGE, 2019)

5.2.3.6 Distribution et consommation en eau
Distribution
L’eau de distribution est fournie par la SWDE sur la Ville de Namur. Sur base des données reprises sur le
site de la SWDE, l’eau de distribution à proximité du PRU est d’une qualité conforme aux dispositions
légales. Le raccordement à cet endroit dépend de l'aire de distribution 01210 de NAMUR MALONNE. Celleci est alimentée par un mélange de l'eau traitée des captages de Jambes et de Beez.
Les zones de distribution publique d'eau (ZDE) sont instituées par la Directive européenne n°98/83/CE
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Drinking Water Directive). Cette zone
est définie dans le Code de l'Eau comme "une zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la
consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est
considérée comme uniforme" (article D.2, 92°).
On distingue cinq catégories de zones de distribution en fonction de leur taille exprimée par le volume
journalier distribué : la catégorie 0 (moins de 10 mètres cube distribués par jour), la catégorie 1 (entre 10 et
100 m³/j), la catégorie 2 (entre 100 et 400 m³/j), la catégorie 3 (entre 400 et 1000 m³/j) et la catégorie
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européenne (plus de 1000 m³/j ou desservant plus de 5.000 habitants). Pour cette dernière catégorie, un
rapport à la Commission européenne est obligatoire tous les trois ans.
Le périmètre d’étude est situé dans la zone de distribution publique d’eau « ZW1245 » qui fait partie de la
catégorie européenne (plus de 1000 m³/j ou desservant plus de 5.000 habitants).
Consommation
Les fonctions consommatrices d’eau sur site sont les suivantes :
■

1er étage du bâtiment ‘le Namur’ : 14 cellules d’une superficie totale d’environ 3.450 m² (Horeca +
commerce) ;

■

4e étage du bâtiment ‘le Namur’ : 5.000 m² de bureaux qui étaient anciennement occupés par le
SPW (soit près de potentiellement 200 employés) ;

■

Le bâtiment ‘C&A’ d’une surface brute d’environ 4.700 m² ;

■

Le magasin ‘Night & Day’ ;

■

Un kiosque d’une société de livraison à vélo.

Concernant l’estimation de la consommation en eau, celle-ci se base généralement sur deux données
essentielles : le nombre d’occupants sur le site (employés et clients) et la notion d’EH (Équivalent--Habitant).
En prenant les hypothèses suivantes :
■

1 temps plein par 100 m² de surface brute pour le ‘C&A’ soit actuellement 69 emplois temps plein ;

■

200 employés pour les surfaces de bureaux ‘le Namur’ (1 emploi par 25 m² de surface brute) ;

■

Un rejet en moyenne de 180 litres d’eau par jour par personne ;

■

Un employé temps plein équivaut à 1/3 EH ;

■

Taux de présence annuelle de chaque employé de 220 jours.

La consommation en eau a été de l’ordre de 90 EH (lorsque le SPW utilisait les bureaux) soit 16 m³/jour et
3.600 m³/an.
Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
Modification du réseau hydrographique
L’avant-projet de PRU n’envisage aucune modification du réseau hydrographique. Lors des travaux, l’auteur
d’étude recommande de vérifier que la disparition du tracé de l’ancien bras du Houyoux au droit du
périmètre ne crée aucun impact particulier sur la circulation des eaux dans ce pertuis désaffecté en amont et
aval.
Consommation en eau
Phase de chantier
La consommation d’eau associée à un chantier de construction est très difficile à estimer à l’avance.
Cette consommation est limitée car :
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■

il n’est pas prévu de centrale à béton ;

■

l’eau sera utilisée uniquement pour le nettoyage des accès et du matériel

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

■

des toilettes chimiques de chantier seront prévues en nombre suffisant. Celles-ci nécessitent peu
d’eau.

L’eau de distribution utilisée proviendra du réseau de distribution de la SWDE et le chantier n’aura pas
d’impact sur l’apport en eau dans les alentours.
Commerces, services et Horeca
Le PRU prévoit un pôle commercial de 18.000 m² de surfaces nettes et 2.000 m² de services et Horeca.
En prenant les hypothèses suivantes :
■

sur base des données relatives à l’emploi, il est considéré un maximum de 350 employés temps
plein (y compris l’Horeca et les services) ;

■

un employé temps plein équivaut à 1/3 équivalent-habitant (EH) conformément au Code de l’Eau ;

■

sur base des consommations moyenne en Wallonie, un rejet en moyenne de 180 litres d’eau par
jour par équivalent-habitant (EH) ;

■

taux de présence annuelle de chaque employé de 220 jours.

La consommation en eau des commerces serait de l’ordre de 120 EH soit 21 m³/jour et 4.600 m³/an. Ces
chiffres ne tiennent pas compte de la consommation en eau de la clientèle, qui est négligeable.
Logements
L’avant-projet de PRU prévoit des logements pour un total allant jusqu’à 12.000 m².
■

Sur base de projets immobiliers similaires, il y a lieu de considérer en moyenne 100 m² par logement
soit 115 logements ;

■

Sur base des chiffres d’occupation des logements de cette partie de la Ville de Namur, il y a lieu de
considérer 2,1 habitants par logement soit 2,1 équivalent-habitant (EH) ;

■

Sur base des consommations moyennes en Wallonie, un rejet en moyenne de 180 litres d’eau par
jour par équivalent habitant (EH) ;

■

Taux de présence annuelle de chaque habitant de 365 jours.

La consommation en eau des logements serait de l’ordre de 240 EH soit 44 m³/jour et 16.000 m³/an.
Bureaux
Le PRU prévoit des unités de bureaux pour un total allant jusqu’à 12.000 m².
En prenant les hypothèses suivantes :
■

sur base de bureaux similaires en centre urbain comme à Namur, il est considéré un maximum de
480 emplois temps plein (1 emploi temps plein par 25 m² de surface brute) ;

■

sur base des consommations moyennes en Wallonie, un rejet en moyenne de 180 litres d’eau par
jour par personne ;

■

un employé temps plein équivaut à 1/3 équivalent-habitant (EH) conformément au Code de l’Eau ;

■

taux de présence annuel de chaque employé de 220 jours.

La consommation en eau des bureaux serait de l’ordre de 160 EH soit 29 m³/jour et 6.400 m³/an.
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Conclusion
Le grand nombre d’espaces végétalisés nécessitera de grandes quantités d’eau qui n’est pas estimable à ce
stade de l’avant-projet. Pour les toitures et murs végétalisés, l’auteur d’étude recommande de choisir des
essences nécessitant peu d’eau et un bon rendement d’irrigation (goutte à goutte par exemple).
Au total, la consommation d’eau de distribution serait de maximum 520 équivalent-habitant EH, soit environ
27.000 m³/an.
Par rapport à la situation existante, cela équivaut à une augmentation de plus de 430 EH soit 22.000 m³/an.
Cette augmentation étant importante, il faudra vérifier avec la SWDE que le réseau de distribution d’eau
puisse fournir un tel débit ou prévoir son renforcement.
Une grande partie des eaux de consommation sont utilisées pour les sanitaires, le nettoyage des différents
bâtiments ou l’arrosage des espaces végétalisés. Des systèmes de récupération d’eau de pluie en
provenance des toitures sont prévus et permettront de réutiliser l’eau pour ces usages. Leur capacité de
stockage est calculée en fonction des capacités de récolte des toitures et des besoins propres au projet pour
l’eau sanitaire et d’entretien.
Gestion des eaux usées
Phase de chantier
Conformément au règlement général de police, aucun apport de matière solide en provenance du chantier
(eaux de nettoyage) ne peut être évacué par les avaloirs publics.
Les entrepreneurs qui s’occuperont des travaux devront régulièrement s’assurer que les égouts ne se
bouchent pas avec l’apport de matières solides en provenance du chantier.
Les toilettes de chantier seront vidées, nettoyées et remplies sur site par la société qui les fournit.
Un risque de pollution des eaux dû à des manipulations maladroites d’hydrocarbures est présent. Ce risque
sera réduit en prévoyant une installation de chantier (stock et parcage d’engins de chantier) ou par la
présence de kits anti-pollution sur le chantier afin de garantir une récupération rapide en cas d’épanchement
accidentel de liquides polluants.
Système de gestion des eaux usées prévu par l’avant-projet
Étant donné que l’entièreté de l’avant-projet est repris en régime d’assainissement collectif au PASH, les
principes suivants sont prévus par l’auteur d’avant-projet :
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■

Rejet direct des eaux usées grises et noires vers des égouts séparatifs qui seront reliés au réseau
d’égouttage existant dans l’avenue de la Gare et la rue Borgnet.

■

Pour les différents commerces, les bureaux et les logements, aucun traitement particulier ni fosse
septique n’est à prévoir.

■

Pour les eaux grises provenant d’une activité avec préparation/transformation d’aliments, un
dégraisseur doit être prévu avant rejet à l’égout.

■

Les eaux pluviales ruisselant sur des surfaces artificielles sont considérées comme eaux usées par
le Code de l’Eau. Dans notre cas, elles ne sont potentiellement pas contaminées. Au niveau du
parking, le nettoyage sera a priori effectué à l’aide de machines « autolaveuse » qui ne nécessitent
pas une évacuation de l’eau vers des avaloirs. Le ruissellement de l’eau provenant de l’extérieur
vers le parking lors d’événements pluviaux exceptionnels sera probablement récupéré par des
avaloirs avant et après les rampes d’accès au parking. Cette eau ne sera potentiellement pas
contaminée et pourra être rejetée vers le milieu récepteur.
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Estimation de la charge supplémentaire en eaux usées
Le nombre d’équivalent-habitant (EH) a été estimé selon le nombre d’occupants des futurs bâtiments et
selon les valeurs reprises dans le Code de l’Eau.
Lorsque le projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de PRU sera entièrement mis en exploitation,
l’augmentation de charge de la production d’eaux usées peut être estimée à environ 500 EH (dont environ
90 EH ont occupé le site par le passé).
Les charges engendrées en DBO5 (Demande Biologique en Oxygène dégradable en 5 jours) et en DCO
(Demande Chimique en Oxygène) peuvent également être estimées (cf. Tableau suivant).
Tableau 20

Estimation de la charge générée par le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU.

Paramètre

Hypothèses (Code de
l’Eau) Article D2 41°

DBO5

1 EH = 60 g/jour

DCO

1 EH = 135 g/jour

Rejets d’eau

1 EH = 180 l/jour

Nombre d’équivalentshabitants produits

Charges engendrées
+/- 30 kg/jour

500 EH

+/- 68 kg/jour
+/- 90 m³/jour

Selon les informations reçues de l’intercommunale INASEP, la station d’épuration de Namur-Brumagne
(93.100 EH) est capable d’accueillir la charge supplémentaire de 500 EH. Le réseau d’égouttage sera
connecté au réseau existant au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet.
Gestion des eaux pluviales
Ruissellement des eaux pluviales
Les eaux pluviales en situation existante (hors bâtiments) ruissellent selon les courbes du niveau du terrain
c’est-à-dire du nord au sud. Les zones possédant une bonne capacité d’infiltration (matériaux drainants,
jardins et espaces végétalisés) présentent un ruissellement moins important.

Figure 86

Ruissellement des eaux pluviales au sein de l’avant-projet (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

De manière générale, les eaux de ruissellement après réalisation du PRU seront issues :
■

Des toitures du complexe immobilier, végétalisées ou non ;

■

Des espaces publics, végétalisés ou non ;

■

Des voiries existantes.
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Évacuation des eaux pluviales
Au niveau des différentes voiries inscrites dans le PRU (place Léopold, boulevard Chiny, avenue de la Gare,
rue Borgnet, …), aucun changement n’est attendu dans la gestion des eaux pluviales suite à la réalisation
des travaux de réfection. Les eaux de pluie continueront à être récupérées par les avaloirs et à rejoindre les
égouts unitaires présents en voirie.
Suivant le Code de l’eau, art. R277 § 4, les eaux pluviales du complexe immobilier sont à évacuer :
1° prioritairement dans le sol par infiltration ;
2° en cas d’impossibilité technique ou de disponibilité insuffisante du terrain, dans une voie artificielle
d’écoulement ou dans une eau de surface ordinaire ;
3° en cas d’impossibilité d’évacuation selon les points 1° ou 2°, en égout.
Des solutions permettant la percolation naturelle des eaux de surface vers le sol sont mises en place au
niveau des zones de circulation et d’espaces publics. Des toitures végétalisées sont prévues. Celles-ci
permettront d’emmagasiner une partie des eaux pluviales pour utilisation par les plantes et évacuation par
évaporation. Un système d’égouttage séparatif pour l’ensemble du périmètre sera réalisé conformément au
Code de l’Eau. Ainsi, les eaux pluviales et de ruissellement sont récoltées par un réseau spécifique
(canalisations, citernes, noues) avant d’être évacuées vers les égouts unitaires.
Les objectifs de l’avant-projet de PRU ne prévoient donc pas d’infiltration ni de rejet en eau de surface des
eaux pluviales de surfaces imperméabilisées.
L’infiltration des eaux pluviales du complexe immobilier n’est pas possible pour cause
d’impossibilité technique (présence du parking souterrain et surfaces extérieures complètement
imperméabilisées). L’option la plus simple est donc l’évacuation vers les égouts existants en voirie.
Cependant, les informations préalables reçues en février 2020 de l’INASEP par courriel mentionne :
« il conviendra d'envisager toute possibilité d'évacuer les eaux pluviales du projet ailleurs que dans l'égout,
pour éviter les problèmes de dilution des eaux défavorable au bon fonctionnement de nos ouvrages
d'assainissement. Le recours à de l'infiltration (par puits perdant pax exemple, demandant moins d'emprise
en surface) ou à une eau de surface située à proximité sera à privilégier (cf. article R. 277 §4 du Code de
l'Eau). Une étude hydro(géo)logique permettra de clarifier ces points.
L'évacuation vers l'égout du surplus éventuel d'eaux pluviales sera soumise au respect des impositions du
gestionnaire du réseau d'égouttage (la Ville de Namur). En première approche, et sauf contre-indication de
la Ville, le débit de fuite évacué vers le réseau d'égouttage ne pourra dépasser 5 l/s/ha, nécessitant de la
sorte un tamponnement des eaux. »
L’auteur d’étude recommande donc qu’une étude hydro(géo)logique soit réalisée, en tenant compte des
limites de la possibilité de mesures sur les parties bâties du site, pour analyser la question du rabattement
de la nappe phréatique, confirmer l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales des parcelles du PRU en
domaine privé, et d’étudier la possibilité de leur rejet dans l’ancien tracé désaffecté du Houyoux. D’un point
de vue écologique, cela permettrait d’éviter un rejet d’eaux claires vers les égouts.
Dimensionnement des volumes de rétention
Dans l'hypothèse maximaliste où les eaux pluviales ne pourraient être évacuées autrement, la création d’un
(ou plusieurs) bassin tampon peut être prévue dans les aménagements de l’avant-projet de PRU. L’auteur
d’étude a déterminé le volume total de rétention nécessaire à l’avant-projet en tenant compte uniquement du
nouveau bâtiment.
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Les toitures des bâtiments du complexe immobilier représentent une surface totale de 11.000 m². À ce stade
de l’avant-projet, l’hypothèse d’environ 30% de la surface de toiture végétalisée peut être considérée soit
3.300 m².
Pour une pluie particulière et intense, le volume ruisselé et de rétention nécessaire sur cette surface a été
estimé par l’auteur de projet. Les calculs sont effectués en suivant la méthode rationnelle du Groupe
Transversal Inondation (GTI) qui est responsable du portail Inondations de la Région wallonne. Les
hypothèses sont :
■

Période de retour : 25 ans (minimum) ;

■

Quantité : définie dans les tableaux QDF (Quantité Durée Fréquence) de l’IRM ;

■

Durée de la pluie : durée qui, sur base des tableaux QDF, génère le volume de stockage le plus
important ;

■

Débit de fuite : 5 l/s.ha ;

■

Coefficients de ruissellement et surfaces concernées (cf. Figure suivante) ;

■

Le volume d’une citerne située en amont du volume de rétention est considéré comme nul étant
donné la possibilité que ce réservoir soit déjà rempli.

Tableau 21

Coefficients de ruissellement par surface concernée au niveau du projet multifonctionnel

Coefficient de
ruissellement

Surface réelle
(m²)

Surface active
(m²)

Jardins, zones enherbées, pelouses, parcs…

0,15

-

-

Toitures vertes

0,25

3.300

825

Dalles gazon

0,4

-

-

Terre battue, chemin de terre

0,5

-

-

Pavés à joints écartés, pavés drainants

0,7

-

-

Allées pavées, trottoirs pavés, parkings,
terrains imperméabilisés

0,9

-

-

Toitures, routes

1,0

7.700

7.700

-

11.000

8.525

Nature de la surface

Total

Sur base de la surface totale et du débit de fuite par hectare fixé, le débit sortant est de 5,5 l/s. Le volume de
rétention total du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU devrait être de minimum 320 m³ et
correspond à une pluie de 3 heures (cf. Tableau suivant).
Tableau 22

Dimensionnement du volume de rétention total nécessaire à l’avant-projet

Durée
V rétention (m³)

10 min

20 min

30 min

1 heure

2 heures

3 heures

6 heures

12 heures

142

203

242

273

301

316

299

267

Le dimensionnement précis de cet ouvrage sera réalisé lors de la demande de permis ultérieure. Plusieurs
bassins pourraient être réalisés selon les surfaces de toitures récupérées. Un rejet dans l’ancien tracé
désaffecté du Houyoux permettrait d’éviter la réalisation de bassins de rétention présentant un volume total
de 320 m³.
Dans le cadre de la demande de permis intégré, une comparaison précise pourra être établie entre la
surface active en situation actuelle et en situation projetée au droit de l’emprise construite du projet
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multifonctionnel de l’avant-projet de PRU. Il peut déjà être mis en évidence en première analyse que sur une
superficie totale de 11.000 m² au niveau de laquelle prend place le complexe immobilier, environ 4.000 m²
sont actuellement couverts par un square arboré (terre compactée et dalles) caractérisé par un coefficient de
ruissellement de 0,5.
En conséquence, le débit de ruissellement des eaux pluviales sur l’emprise construite du PRU sera similaire
entre la situation existante et la situation projetée. Dès lors, la rétention des eaux pluviales qui peut être
prévue en situation projetée va diminuer le débit de fuite des eaux pluviales en situation de fortes pluies
dans les égouts unitaires de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet (situation améliorée).
Impact sur les aléas d’inondation
La réalisation de l’avant-projet réduira les risques d’inondation au sein de celui-ci par la création de bassin
tampon. Les risques de saturation du réseau d’égouttage seront réduits par la création de bassin tampon. Le
débit de fuite de 5 l/s.ha du bassin de rétention (ou des bassins) permettra de tamponner les risques
d’inondations.
Conclusion
De manière générale, l’avant-projet de PRU engendre peu d’incidences notables sur les eaux de surfaces.
Le complexe immobilier prévu par l’avant-projet de PRU induira une consommation en eau d’environ
27.000 m³/an, soit une augmentation de 22.000 m³/an par rapport à la situation existante. Une grande partie
des eaux de consommation sont utilisées pour les sanitaires, le nettoyage des différents bâtiments et
l’arrosage des espaces végétalisés. Des systèmes de récupération d’eau de pluie en provenance des
toitures sont prévus et permettront de réutiliser l’eau pour ces usages.
La charge supplémentaire en eaux usées est estimée à environ 430 équivalents habitants (EH). Le réseau
d’égouttage sera séparatif, mais le raccordement se fera à l’égout unitaire existant de l’avenue de la Gare et
la rue Borgnet. La station d’épuration de Namur-Brumagne (93.100 EH) est capable d’absorber cette
nouvelle charge supplémentaire.
Concernant la gestion des eaux pluviales, il apparait au premier abord que l’infiltration ne soit pas réalisable
au sein du site pour des raisons techniques. Dès lors, l’intercommunale INASEP demande de réaliser une
étude hydro(géo)logique afin de déterminer le meilleur moyen d’évacuer les eaux pluviales, sans altérer le
bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement.
Afin de ne pas surcharger le réseau d’égouttage lors d’évènements pluvieux exceptionnels, l’avant-projet
peut prévoir la mise en place d’un ou plusieurs bassins tampon. L’auteur d’étude a dimensionné le volume
de rétention total nécessaire au niveau du complexe immobilier, qui devrait être de minimum 320 m³.
Plusieurs bassins pourraient être réalisés par exemple selon les surfaces de toitures stockantes. Le
dimensionnement précis de cet ouvrage sera réalisé lors de la demande de permis ultérieure. Par rapport à
la situation existante, la rétention des eaux pluviales qui peut être prévue va diminuer le débit de fuite des
eaux pluviales en situation de fortes pluies dans les égouts unitaires de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet.
Un rejet dans l’ancien tracé désaffecté du Houyoux permettrait d’éviter la réalisation de ces bassins de
rétention (dont le volume total devrait être de 320 m³) et de ne plus charger le réseau d’égouttage existant
avec les eaux claires. Au stade de la phase de la demande de permis intégré, il sera donc nécessaire de
réaliser un état des lieux de ce pertuis désaffecté.
Considérant les dispositifs de gestion des eaux pluviales mis en place, le périmètre de l’avant-projet de PRU
ne sera soumis à aucun risque d’inondation et n’aura aucun impact sur les aléas d’inondations aux alentours.
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Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement
Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
■

Eau-01 : Lors des travaux, vérifier que la disparition du tracé de l’ancien bras du Houyoux au droit du
périmètre ne crée aucun impact particulier sur la circulation des eaux dans ce pertuis désaffecté (en
amont et en aval).

■

Eau-02 : S’assurer que le réseau de distribution d’eau de la SWDE soit capable de fournir le débit
supplémentaire lié à la réalisation du complexe immobilier du projet de PRU (90 m³/jour).

■

Eau-03 : Pour les toitures et murs végétalisés, choisir des essences nécessitant peu d’apport d’eau
et un bon rendement d’irrigation (goutte à goutte par exemple). Favoriser l’utilisation de citernes de
récupération d’eau de pluie pour leur arrosage.

■

Eau-04 : Privilégier les revêtements perméables pour les espaces publics.

■

Eau-05 : Pour la gestion des eaux pluviales, étudier les mesures suivantes au stade de la demande
de permis intégré :
-

Effectuer une évaluation précise des quantités d'eaux pluviales qui seraient récoltées par le projet
en domaine privé.

-

Réaliser une étude hydro(géo)logique, tenant compte des limites de la possibilité de mesures sur
les parties bâties du site, pour évaluer la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales en domaine privé.

-

Si cette infiltration n'est pas techniquement faisable, d'étudier la possibilité de leur rejet dans
l’ancien tracé désaffecté du Houyoux.

-

Prévoir des bassins tampon et un rejet à l’égout si aucune des autres options ne permet
d'évacuer les eaux pluviales.
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5.3

Air, énergie et climat
Introduction

Le présent chapitre évalue les incidences que le projet de PRU étudié est susceptible d’engendrer sur le
climat, la qualité de l’air et les ressources énergétiques. Cette lecture est réalisée, notamment, au travers
des thématiques énergétiques en lien avec le projet prévu par l’avant-projet de PRU.
Il s’agit donc de réaliser une analyse qualitative de la gestion énergétique de l’ensemble immobilier prévu,
de façon à déterminer les éventuelles mesures supplémentaires qui pourraient être envisagées par le
demandeur en vue de réduire les incidences sur la qualité de l’air, sur la consommation d’énergie et par
conséquent les émissions de CO2.
Cadre réglementaire et normatif
■

Directives européennes 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE et 2008/50/CE ;

■

Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

■

Arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les
installations de combustion ;

■

Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et mis en
application par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifier par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 ;

■

NBN B 62-002:2008 : Performances thermiques de bâtiments - Calcul des coefficients de
transmission thermique (valeurs U) des composants et éléments de bâtiments - Calcul des
coefficients de transfert de chaleur par transmission (valeur HT) et par ventilation (valeur Hv).
Situation existante au sein du PRU
Conditions climatiques

La Ville de Namur est soumise au climat belge soit un climat de type ‘tempéré’ qui se caractérise par des
étés relativement frais et humides et des hivers relativement doux et pluvieux. Des exceptions remarquables
peuvent toutefois apparaître. À cheval sur la zone bioclimatique ‘Hesbino-brabançonne’ et ‘Sambre-etMeuse et Condroz’, le climat est relativement clément. De nombreux versants de la bande condruzienne
jouissent ainsi de microclimats particuliers surtout sur les pentes exposées au sud plus chaudes.
Afin d’obtenir des données météorologiques localisées, l’IRM réalise une interpolation spatiale des
observations aux stations sur une grille régulière de 1 km de résolution. Les valeurs pour chaque commune
correspondent à la moyenne des valeurs obtenues en chaque point de la grille située sur le territoire
communal. Les statistiques climatiques fournies s’interprètent donc comme des moyennes sur le territoire de
chaque commune.
La moyenne des précipitations annuelles entre 1981 et 2010 pour la Ville de Namur est de 842,7 mm. Les
données de températures et précipitations moyennes sont présentées ci-dessous :
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Figure 87

Climatogramme de Namur – INS 92094 (IRM, 1981-2010)

La couche de données « Fichier Ecologique des Essences – Sous-secteurs » du Géoportail de la Wallonie
permet de localiser trois zones d’apport thermique et radiatif définies par le relief. Les trois sous-secteurs
cartographiés correspondent à la définition de Delvaux et Galoux (1962), à savoir:
■

Neutre : comprend les plaines, plateaux et faibles pentes (pente inférieure à 12° ou 20%) qui
n’induisent pas de microclimat particulier.

■

Froid : il s’agit des grands versants (pente supérieure à 12° ou 20%) orientés vers le nord mais aussi
des fonds de vallées encaissées. Il s’agit de zones constamment ombragées, fraiches et humides.
Le froid et l’humidité peuvent même stagner dans le cas des fonds de vallées encaissées,
provoquant ainsi des brouillards et des gelées tardives.

■

Chaud : il s’agit des grands versants (pente supérieure à 12° ou 20%) orientés vers le sud.
L’atmosphère y est plus chaude et plus sèche et les écarts de températures sont plus marqués entre
le jour et la nuit. Les stations sont soumises à une évaporation plus forte qui assèche rapidement les
sols.

Figure 88

Apports solaires par sous-secteur (source : DGO3-SPW, 2017)
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Qualité de l’air
De manière générale, la qualité de l’air est influencée par les rejets industriels, les rejets dus à la circulation
routière et les rejets atmosphériques (chauffage, incinérations éventuelles de déchets).
La qualité de l’air dans la Province de Namur est généralement meilleure que celle de la Région wallonne
dans son ensemble. L’indicateur de qualité de l’air pour la Ville de Namur était bon pour la période de 2010 à
2012 ce qui est à mettre en relation avec le caractère faiblement industrialisé malgré sa densité de
population (631 hab/km2) à l’échelle de la commune. Notons que cet avantage en termes de qualité de l’air a
encore augmenté pour la période 2012-2014, ce qui est positif (cf. figure suivante).

Figure 89

Indicateurs communaux de qualité de l’air en Province de Namur période 2010-2012 et 2012-2014 (source : AWAC)

Aucune source de pollution potentielle n’est située à proximité du périmètre d’avant-projet de PRU. Cinq
entreprises IED sont recensées sur le territoire communal. Il s’agit des entreprises ‘BEP Environnement scrl
– dalle de Nannine’, ‘MONDELEZ BELGIUM sprl’, ‘Recynam sa (site de Lives-sur-Meuse)’, ‘Dubail Ets sa –
Site de Beez’ et ‘Veolia ES MRC sa (site de Malonne)’. Aucune ne se trouve à moins d’1 km du périmètre
d’avant-projet et elles ne sont pas susceptibles d’avoir des interactions avec le PRU.
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Réseaux et infrastructures techniques
Les impétrants sont repris à la figure suivante qui date de 2011.

Figure 90

Extrait du plan de distribution de gaz (Source : ORES, 2011)

Sur le plan des impétrants de 2011 et des informations disponibles, une conduite de gaz moyenne pression
et une ligne haute tension, toutes les deux gérées par ORES, traversent le périmètre depuis la gare à la
place Léopold. Dans le cadre de la demande de permis intégré, ORES sera contacté pour vérifier la position
des impétrants et s’ils n’ont pas déjà été déplacés rue Borgnet. À l’étape du PRU, ce diagnostic n’a pas
encore été opéré, car la localisation précise n’influence pas le projet multifonctionnel. Si les impétants sont
toujours présents au droit du site, la construction du parking souterrain impose leur déplacement rue Borgnet
et avenue de la Gare.
Les autres impétrants sont déjà repris rue Borgnet et avenue de la Gare (télécommunications …).
Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
Incidences sur le climat et la qualité de l’air
Phase de chantier
Lors du chantier nécessaire à la mise en œuvre du PRU, des mesures particulières devront être prises de
manière à limiter les sources de pollution de l’air local, d’une part, et les poussières émises lors de
l’excavation des terres, d’autre part, par les émissions de gaz émises par les engins de chantier et le charroi
des camions. Toutes les dispositions nécessaires seront mises en œuvre pour limiter ces émissions de
poussières et de gaz.
Après mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
En phase d’exploitation du site, des consommations en diverses ressources et l’émission de gaz peuvent
être observées, notamment en fonction des systèmes de chauffage mis en place. Les futurs bâtiments du
projet multifonctionnel sont susceptibles d’émettre des rejets atmosphériques.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

145

Le tableau suivant présente les rejets de GES (gaz à effet de serre) des secteurs du tertiaire, de l’industrie et
de la résidence à l’échelle de la Wallonie en les comparant à la superficie du territoire wallon qu’ils occupent.
Tableau 23

Comparaison des rejets atmosphériques selon les secteurs d’activité (source : SPW-DGO3, IWEPS, 2015)

Agriculture

Tertiaire

Industrie

Résidence

Superficie occupée (km²)

8.758

47

170

1.042

GES (kt éq CO2)

4.735

1.821

11.686

5.327

GES (kt éq CO2)/km²

0,54

38,7

68,7

5,1

Dans le cas présent, le site existant comporte (de fait et/ou de droit) une ancienne gare des bus, un parking
à étages de plus de 500 places, des bureaux (5.000 m²) et des commerces (dont le bâtiment ‘C&A’). La
future affectation du site avec des commerces, des logements et des bureaux impliquera une très faible
augmentation des rejets atmosphériques.
Les constructions et installations qui seront implantées devront faire l’objet d’une évaluation des incidences
sur l’environnement conformément à la législation. Le niveau de cette évaluation dépendra des activités qui
y seront développées, mais celles-ci devront respecter les normes en vigueur concernant les rejets
atmosphériques. Ces aspects seront donc traités à l’étape des autorisations ultérieures à solliciter (permis
intégré).
Consommation des ressources énergétiques
Consommation théorique
L’exercice réalisé précédemment pour les rejets atmosphériques peut être répété pour la consommation
d’énergie. Le tableau suivant présente la consommation énergétique des secteurs du tertiaire, de l’industrie
et de la résidence à l’échelle de la Wallonie en les comparants à la superficie du territoire wallon qu’ils
occupent.
Tableau 24

Comparaison de la consommation énergétique selon les secteurs d’activité (source : SPW-DGO3, IWEPS, 2015)

Agriculture

Tertiaire

Industrie

Résidence

Superficie occupée (km²)

8.758

47

170

1.042

Consommation finale d’énergie (TWh)

1,3

13,7

45,5

31,1

Consommation (TWh)/km²

0,00015

0,29

0,27

0,03

Comme l’indique le tableau ci-dessus, la consommation énergétique finale du secteur du tertiaire est
semblable à celle de l’industrie et neuf fois plus importante que le logement, en comparant d’un point de vue
surfacique.
Dans le cas présent, le site existant comporte plus de 5.000 m² de surfaces commerciales et 5.000 m² de
surfaces de bureaux. Même si ceux-ci sont actuellement inoccupés étant donnée la procédure PRU en
cours, le site est donc caractérisé par plus de 10.000 m² de surfaces mal isolées et consommatrices
d’énergie.
La conversion vers une activité tertiaire et résidentielle implique une augmentation des besoins énergétiques
sur le site, surtout pour l’éclairage des espaces dédiés aux commerces.
Par contre, pour les enveloppes des différents bâtiments, le niveau d’isolation prévu par la réglementation
actuelle et à venir à partir du 1er janvier 2021 permet de garantir de faibles consommations pour les besoins
de chauffage.
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Il est important de noter qu’en matière de consommation d’énergie, l’avant-projet de PRU insiste notamment
sur les points suivants :
■

Favoriser la mise en œuvre de bâtiments ‘références’ en termes de développement durable ;

■

Recourir aux énergies renouvelables.

Plus concrètement, il est recommandé d’aller plus loin dans les objectifs relatifs à l’énergie via les mesures
suivantes :
■

Favoriser les bâtiments à haute performance énergétique ;

■

Étudier l’opportunité d’installer des systèmes de chauffage et groupes de froid communs à plusieurs
affectations ;

■

Favoriser l’utilisation de matériaux à faible énergie grise ;

■

Créer une zone commerciale peu énergivore, surtout au niveau de l’éclairage ;

■

Limiter les pollutions lumineuses nocturnes.

Compacité des bâtiments
L’avant-projet de PRU prévoit des bâtiments compacts et mitoyens, ce qui permettra de limiter les
déperditions sur l’enveloppe et de réduire les consommations énergétiques des futurs occupants.
Implantation et orientation des bâtiments
L’orientation des bâtiments est un facteur important en ce qui concerne les performances énergétiques de
ceux-ci. L’orientation la plus favorable est l’orientation plein Sud. Cette orientation permet l’implantation de
larges ouvertures vers l’ensoleillement, ce qui permet un apport de chaleur durant les saisons plus froides.
Étant donné l’orientation du PRU et la configuration des lieux, l’utilisation de cet apport solaire pourra être
favorisé. D’autre part, il est recommandé que la majorité des appartements des bâtiments dédiés au
logement soient à double orientation (type traversants) pour qu’ils puissent bénéficier d’une bonne
orientation.
Analyse du concept énergétique prévu par l’initiateur du PRU
Dans le cadre de la réalisation du RIE, des informations complémentaires ont été apportées par l’initiateur
du PRU sur le concept énergétique prévu pour le projet multifonctionnel.
En effet, il est prévu la mise en place d’une boucle d’eau tempérée pour la gestion de l’énergie au sein du
projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU.
Comme expliqué dans les publications de l’Agence de la transition écologique (ADEME) : Le principe de la
boucle d’eau tempérée repose sur un réseau de distribution d’eau basse température (généralement
comprise entre 10 et 25°C) vers les sous-stations des bâtiments raccordés à cette boucle. Dans ces sous
stations, sont installées les pompes à chaleur destinées à produire l’eau chaude pour le chauffage et le cas
échéant l’eau chaude sanitaire et l’eau froide/l’eau glacée pour le rafraîchissement/climatisation. On parle
alors de systèmes de production « décentralisée » par opposition aux systèmes de production centralisée
qui peuvent desservir des réseaux de chaleur et/ou de froid. (ADEME, 2015) »
Ce système permet une récupération des calories produites pour le refroidissement des commerces
(nécessaire pour l’évacuation de la chaleur produite surtout par les éclairages et la clientèle) et des bureaux
dans une moindre mesure, pour fournir de la chaleur aux logements. Il assure également une distribution
d’eau à basse température, ce qui diminue fortement les pertes thermiques enregistrées dans les systèmes
classiques.
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D’autre part, la boucle d’eau tempérée peut être alimentée par plusieurs sources d’énergie qui peuvent être
mutualisées sur une seule boucle. En conséquence, le système fonctionne encore plus efficacement s’il peut
être associé avec une installation de géothermie dans la nappe peu profonde.
Un exemple de schéma de principe est repris à la figure suivante.

Figure 91

Schéma de principe d’une boucle d’eau tempérée (Source : site Internet Ecome, http://www.ecome.fr )

Le mise en place d’une boucle d’eau tempérée n’a de sens que si des fonctions complémentaires cohabitent
au sein du complexe immobilier, et elle n’est donc envisageable que si le programme comprend un nombre
suffisant de logements qui seront alimentés par la chaleur récupérée.
À l’heure actuelle, le nombre minimal de logements n’est pas défini, puisque les études techniques détaillées
se feront au stade de la demande de permis intégré. Néanmoins, il peut déjà être avancé que le bon
équilibre de la boucle d’eau tempérée nécessitera, à côté du programme de 18.000 m² de surfaces
commerciales nettes, une surface significative de logements.
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Analyse de la performance énergétique du projet multifonctionnel et de sa couverture vitrée
Introduction
L’avant-projet de PRU prévoit une fonction principalement commerciale au premier sous-sol, au rez-dechaussée et au premier étage. Au-dessus de cet ensemble se développent les ensembles de bureaux et de
logements. Ces différents niveaux de commerces sont distribués par un parcours couvert pour garantir le
confort des clients en toute saison, mais qui sera perméable à l’air et à la lumière extérieurs via ses
3 entrées et sa couverture vitrée centrale.
Cette voie de cheminement interne constitue un espace accessible au public aux heures d’ouverture des
commerces, des restaurants et autres activités de services et de loisirs (de 7h à 22h, variable selon le réel
programme futur). Cette voie de cheminement interne forme un axe central au sein du projet, qui accueillera
les enseignes de taille très variable, et qui sera entretenue et animée par le gestionnaire du complexe
multifonctionnel.
Lorsqu’il a marqué son accord sur le contenu du RIE, le Conseil communal a demandé que le RIE propose
une analyse environnementale détaillée et chiffrée notamment sur le plan énergétique de la fermeture du
niveau supérieur vitré en comparaison avec un espace non couvert.
Au niveau de l’évaluation environnementale d’un document planologique, les données nécessaires pour
établir une analyse détaillée et chiffrée ne sont pas encore disponibles, et elles ne le seront qu’au stade de
l’établissement ultérieur de la demande de permis intégré.
D’autre part, le placement d’une couverture vitrée sur les espaces dédiés à l’affectation ‘commerce’ ne
constitue qu’une option au stade de l’avant-projet de PRU. En considération de la demande du Conseil
Communal et des objectifs environnementaux en général, notamment la ventilation naturelle, l'initiateur du
PRU envisage en effet une couverture vitrée mais non totalement fermée latéralement (possibilité
d’ouvertures avec des lamelles). Cette option pourra être redéfinie au stade de la demande de permis
intégré si l’analyse détaillée montre que ce choix n’est pas opportun.
De manière à pouvoir apporter des éléments d’informations à ce stade, l’auteur d’étude a demandé l’appui
du bureau Bopro, spécialisé notamment en analyse des projets selon les principes de l’économie circulaire.
En effet, il a été jugé opportun d’établir une analyse comparative globale, mais axée sur les performances
énergétiques, des différents types d’implantations commerciales possibles sur l’îlot Léopold, pour pouvoir
répondre à la demande du Conseil communal. Notre analyse est présentée aux point suivants.
Objectifs généraux de l’avant-projet de PRU en termes de performance énergétique
En premier et sur base des analyses du RIE et des données complémentaires fournies par Bopro, il est
judicieux de mettre en évidence que les objectifs généraux du projet multifonctionnel de l’avant-projet de
PRU en matière de performance énergétique (au sens large) sont les suivants :


Une implantation d’un projet multifonctionnel avec une mixité des fonctions permettant une
complémentarité en termes énergétiques.



Une mise en place d’un réseau d’échanges thermiques à l’échelle du site : une boucle de courte
distance d’échanges thermiques entre fonctions complémentaires émettrices et demandeuses de
chaleur, compatible avec des productions à base de sources renouvelables.



Une construction de bâtiments caractérisés par une bonne compacité, une enveloppe optimisée
performante, une réduction des surfaces exposées aux extrêmes climatiques, un auto-ombrage de
la couverture vitrée par les émergences des immeubles qui l’entourent.



Une gestion centralisée des consommations et des modes de production, plus performante et
optimisée que la gestion individuelle de multiples unités mitoyennes (comme dans une rue
commerçante classique).
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Une qualité de l’air, santé et confort contrôlés en interne, même lors de situations extrêmes.



Un fonctionnement et animations avec partage des espaces : la couverture des espaces de
circulation permet des utilisations par tous les temps, gérées par le pôle commercial, au service de
toutes les fonctions



Une fluidité dans le temps de la distribution des unités commerciales, dont les limites peuvent
changer à l’intérieur du complexe sans modifications majeures des systèmes techniques.

Analyse des différents types d’implantations commerciales
En second, une comparaison des différentes options d’implantations commerciales possibles sur l’îlot
Léopold est présentée avec une analyse principalement axée sur leur concept énergétique. Ces différentes
options d’implantations commerciales sont les suivantes :
1. La rue commerçante ouverte
2. La rue commerçante couverte
3. Le pôle commercial fermé et climatisé
4. Le pôle commercial naturellement ventilé
La rue piétonne commerçante ouverte
Le principe de la rue piétonne commerçante ouverte signifie que l’ensemble des façades des commerces
sont exposées aux éléments et présentent une compacité faible au vu de la découpe de l’îlot, des
orientations variées de façades à protéger dont le linéaire est important et figé dans le temps.
Les façades des commerces sont essentiellement des vitrines, avec portes ouvertes (ou avec de très
fréquentes ouvertures) ce qui implique, pour une rue ouverte, un rideau de chaud ou de froid fonctionnant
pendant toutes les heures d’ouverture hormis quelques périodes climatiques fastes ; l’isolation des façades
sera de fait peu efficace.
La largeur capable et l’orientation de la rue Est-Ouest risquent de créer des inconforts de courants d’air et
d’accélération des vents dominants rendant difficile l’utilisation statique de l’espace public créé.
La rue piétonne dédiée au commerce connaît souvent des problèmes de contrôle social en-dehors des
périodes d’ouverture, car les étages supérieurs sont souvent désertés par les habitants (plus faible
attractivité de ces logements pour cause de qualité des espaces, d’insécurité, de nuisances sonores, …).
La rue piétonne commerçante couverte
La rue commerçante couverte (sous toiture opaque), à l’instar des centres urbains de beaucoup de villes
anglo-saxonnes, fonctionne comme un réseau urbain continu de rues à l’abri de la pluie, dont certains
élargissements plus à l’abri du vent sont occupés, par exemple par des marchés couverts. Cette solution
résoudrait une partie de l’inconfort de la rue ouverte mais, en l’absence de systèmes intégrés de gestion,
n’apporte pas la protection thermique, la compacité et le contrôle hors heures d’ouverture. La couverture
permet un bon contrôle de la pollution lumineuse et acoustique nocturne mais nécessite un éclairage
artificiel (à minima de sécurité) adéquat de l’espace public. La couverture supprime l’apport solaire direct sur
les surfaces de la rue, qui en-dehors des périodes chaudes serait souhaitable. En l’absence du contrôle des
mouvements d’air et de lumière naturelle, l’espace reste difficile à exploiter en animation de façon statique.
Le pôle commercial fermé et climatisé
Le pôle commercial fermé et climatisé, principe hérité des habitudes nord-américaine et généralisé dans
l’ensemble des centres commerciaux des années 60 à nos jours, est une solution technique dispendieuse
en énergie et en moyens à mettre en œuvre, à entretenir et alimenter pour simplement garantir la possibilité
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de flâner en chemise quelques soient les conditions atmosphériques depuis le parking, sans connections
avec les saisons ni le reste du quartier. L’isolement par rapport à la ville est contraire à l’attractivité et à la
flexibilité du projet, même s’il apporte une solution radicale aux inconforts climatiques (tout en créant des
contrastes de température néfastes pour la santé).
Le pôle commercial naturellement ventilé
Le pôle commercial tempéré couvert d’une verrière ventilée est un espace couvert en permanence et ouvert
selon les conditions climatiques. La protection contre les courants d’air et l’accélération du vent est
permanente tout en maintenant un lien continu entre le quartier et l’espace tempéré.
Il s’agit du type d’implantation commerciale prévue par l’avant-projet de PRU.
L’objectif est d’utiliser l’enveloppe comme « tampon thermique » de protection contre les extrêmes et de
maintenir un « climat printanier », avec ses bons et moins bons jours, dans une fourchette de températures
et de confort permettant de profiter du lieu de façon statique et dynamique.
La surchauffe par l’effet de serre que l’on pourrait craindre est évitée grâce aux mesures suivantes :


L’ombrage de la couverture vitrée par les immeubles prévus par le projet et l’entourant ;



Le choix des vitrages et panneaux opaques ou semi-transparents, que l’on peut régler au stade de
la conception fine en l’équilibrant au mieux avec l’apport de lumière naturelle ;



La hauteur de l’espace sous couverture vitrée et les proportions de celui-ci, qui assurent une
stratification verticale de l’air. L’air chaud est alors évacué en sous-face des parties vitrées par la
ventilation (ouverture contrôlée de ventaux en partie supérieure) ;



L’air extrait des commerces transite par la couverture vitrée et est mixé dans l’espace tempéré, ce
qui participe au maintien de températures agréables au niveau du piéton.

Les périodes de chaleur (de plus en plus fréquentes) demandent l’accès à des oasis de fraîcheur pour le
bien des personnes sensibles à la chaleur. Ces zones peuvent être localisées dans les parties ombrées par
les immeubles entourant la partie centrale du projet multifonctionnel. Le confort peut encore être amélioré
par les plantes et leur irrigation, grâce à l’évapotranspiration du végétal et l’évaporation des substrats et jeux
d’eau. Les périodes froides profitent de la ventilation des commerces qui apportent une partie d’air chaud.
Si nécessaire, la boucle tiède peut permettre par rayonnement du sol d’offrir aux passants et clients
statiques, un confort suffisant avec l’habit de saison. Le maintien hors gel permet aussi de maintenir en
fonctionnement les plantations, cascades et fontaines éventuelles.
La diminution (en général) du contraste de température entre l’extérieur et les cellules commerciales limite le
besoin d’installer, à l’entrée de celles-ci, les rideaux d’air chaud/froid usuels en rue commerçante.
Analyse plus détaillée de la performance de la couverture vitrée prévue par l’avant-projet de PRU
En troisième, l’analyse de la performance énergétique de la couverture vitrée prévue par l’avant-projet de
PRU est présentée au regard de différents critères repris ci-après.
Maintenance réduite : Les surfaces internes du pôle commercial avec une couverture vitrée (naturellement
ventilé) sont protégées des éléments extérieurs (pluie, pollution, poussières, …), ce qui facilite l’entretien et
les possibilités de décoration. Les finitions peuvent être issues des circuits circulaires de récupération et de
matériaux qui n’auraient pas pu être utilisés en plein extérieur. Les techniques spéciales sont apparentes,
accessibles et faciles à mettre à jour, en faisant partie de l’aménagement de cet espace sans contraintes
thermiques extrêmes.
Efficience énergétique à l’usage : La chaleur ou le froid perdu des commerces peut être utilisé pour
réduire les inconforts par mélange d’air et éventuellement rayonnement du sol, sans utiliser d’autres
énergies que celles nécessaires à la base pour chaque commerce, lui-même jouissant de l’espace tampon
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pour réduire sa note énergétique ; la récupération de chaleur sur l’air extrait pouvant se faire dans la
couverture vitrée de manière centralisée. Cet espace tampon évite l’installation de rideaux d’air chaud/froid
énergivores à l’entrée des cellules commerciales (comme dans le cas de la rue commerçante).
Compacité : La couverture vitrée réduit les surfaces directement exposées aux variations climatiques. Cette
diminution de l’enveloppe par rapport au volume occupé permet de moindres déperditions et donc limite les
besoins en chaleur/froid. Le coefficient de compacité (surface de l’enveloppe / surface de plancher) passe
d’une valeur moyenne de 0,9 à 0,7.
Dans le cas de l’avant-projet de PRU, la couverture vitrée et les fermetures des accès en façade créent un
climat tempéré pour un espace de circulation entre le rez-de-chaussée, le premier sous-sol et le premier
étage d’environ 4.000 m².
Ventilation naturelle des circulations : Les espaces de circulation interne sont naturellement ventilés. Les
prises d’air par ouvrants mécanisés seront faites aux endroits choisis pour la meilleure qualité d’air (hors
trafic et poussières).
Lumière naturelle : L’apport de lumière naturelle dans la circulation principale permet de limiter son
éclairage artificiel. La sélection des vitrages de la couverture vitrée veillera au meilleur équilibrage éclairage
naturel/protection solaire.
Pollution lumineuse : La couverture vitrée peut être dessinée pour permettre l’éclairage de nuit vers le bas
sans apport lumineux vers le ciel nocturne et les immeubles environnants.
Récupération des eaux pluviales : Le projet peut prévoir un système de récupération des eaux pluviales
propres (non chargées de matière organique) sur la couverture vitrée en vue d’une utilisation dans les
toilettes du pôle commercial, les unités de nettoyage, l’arrosage des plantations, etc. Par rapport à une rue
ouverte, la surface de la couverture vitrée permet une augmentation d’environ 1.000 m³ de récolte de l’eau
de pluie propre (minimum 1.300 m² de couverture vitrée x 800 mm eau/an = 1.000 m³ eau/an).
Conclusion par rapport à la couverture vitrée prévue par l’avant-projet de PRU
Sur base des analyses présentées dans le cadre de la présente évaluation environnementale sur la
couverture vitrée prévue par l’avant-projet de PRU, il peut être mis en en évidence les points suivants :


L’apport de chaleur d’une couverture vitrée sur un espace de circulation ouvert pour les espaces
dédiés aux commerces est limité, et très faible par rapport à la chaleur générée par l’éclairage et la
clientèle.



L’apport de lumière naturelle via la couverture vitrée permet de disposer d’un espace central plus
qualitatif et de diminuer partiellement les besoins en éclairage artificiel, surtout au printemps et en
automne.



Des solutions techniques existent pour limiter les surchauffes en période de forte chaleur :
protections solaires intégrées dans la couverture vitrée, système de stores coulissants, membrane
en ETFE (éthylène tetrafluoroéthylène) avec des parties opaques et des parties transparentes
(utilisée à la MediaCité à Liège), etc.

Au stade de l’évaluation planologique, le RIE ne recommande pas de supprimer la possibilité de poser une
couverture vitrée au niveau du pôle commercial qui comprend le niveau -1, le rez-de-chaussée et le 1er
étage. Par contre, il est recommandé qu’une étude spécifique des risques de surchauffe induits par la
couverture vitrée prévue sur le pôle commercial de l’avant-projet de PRU soit réalisée au stade de la
demande de permis intégré.
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Incidences attendues sur les réseaux et infrastructures techniques
Concernant l’alimentation en électricité, la capacité des réseaux présents aux alentours du périmètre
d’avant-projet de PRU devra être évaluée par le gestionnaire ORES.
L’adduction de gaz peut nécessiter l’installation d’une cabine de détente de gaz sur site. Celle-ci, mise à
disposition du distributeur de gaz, doit répondre aux normes en vigueur NBN-D51-001 et aux règles
spécifiques de sécurités du distributeur de gaz, soit celles d’ORES.
À ce jour, aucun problème particulier de capacité des réseaux n’a été communiqué à l’auteur d’études.
Compte tenu de la présence des réseaux et de la localisation urbaine du site, aucun problème particulier
n’est attendu.
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Étude d’ensoleillement
L’objet de ce point est d’évaluer l’exposition potentielle de l’ombrage induit par le projet multifonctionnel de
l’avant-projet de PRU sur le voisinage et de la comparer à l’ombrage existant. Les éléments à proximité
pouvant potentiellement être impactés par l’ombrage des bâtiments projetés concernent les constructions de
la rue Borgnet et de l’avenue de la Gare.
Pour illustrer l’impact du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU en termes d’ombres portées, une
étude d’ombrage par modélisation 3D de la situation existante et de la situation projetée a été réalisée par le
bureau CityTools sur base de la maquette présentée dans le cadre de l’avant-projet de PRU. La situation
projetée est celle de l’enveloppe constructible maximale prévue par l’avant-projet de PRU. Les périodes
étudiées sont les solstices (21 juin et 21 décembre) et les équinoxes (21 mars et 21 septembre). À noter que
seuls les éléments construits ont été pris en compte pour l’étude d’ombrage, mais pas la végétation.
► ANNEXE E : Étude d’ensoleillement réalisée dans le cadre de l’avant-projet de PRU
Équinoxes (21 mars et 21 septembre)
Au moment des équinoxes, les constructions autour du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU,
essentiellement situées au Sud de celui-ci, ne subissent pratiquement aucune modification en terme
d’ombrage. Il reste inexistant pour les immeubles existants de la rue Borgnet et de l’avenue de la Gare. À
cette date, c’est uniquement l’extrémité Est de la gare, qui voit son ombrage légèrement augmenter le matin.
Comme dans la situation existante avec le bâtiment ‘le Namur’, l’ombre porte essentiellement sur le faisceau
de voies ferrées et la place Léopold en fin de journée.
Le projet va accentuer l’ombre portée sur les voies de chemin de fer de 12h00 à 15h00. Les autres espaces
publics ne voient pas non plus de changement d’ombrage par rapport à la situation existante. On note une
augmentation de l’ombrage de 18h et jusqu’à la tombée du jour sur la partie Nord de la place Léopold. À 18h
l’ombre maximale atteint le pont de Louvain.
De par sa disposition dans un axe Est-Ouest, c’est toutefois la partie la plus étroite de l’immeuble qui
présente un impact à cette heure-là. La superficie ombragée est de ce fait d’une largeur limitée.
Les représentations graphiques de l’effet d’ombrage aux équinoxes en situation existante et en situation
projetée sont reprises aux figures suivantes.
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Figure 92 :

Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 9h en situation existante (figure supérieure) et en
situation projetée (figure inférieure) (Source : CityTools, 2020)
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Figure 93 :

Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 18h en situation existante (figure supérieure) et en
situation projetée (figure inférieure) (Source : CityTools, 2020)

Solstice d’Été (21 juin)
Le solstice d’été est la période présentant l’ensoleillement le plus important. Du fait de la hauteur du soleil
dans le ciel à cette période de l’année, la longueur des ombres est logiquement plus courte.
Au moment du solstice d’été, les constructions rue Borgnet et avenue de la Gare ne subiront pas d’effet
d’ombrage induit par le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU. À cette date, la gare n’est pas non
plus impactée par le projet et ce même le matin à 9h.
L’ombre du projet porte sur la rampe d’accès à la nouvelle gare des bus le matin, puis essentiellement sur
les voies de chemin de fer en journée. En fin de journée, à 18h, l’ombre augmente par rapport à la situation
existante et atteint le milieu du rond-point Léopold.
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Les représentations graphiques de l’effet d’ombrage au solstice d’été en situation existante et en situation
projetée sont reprises aux figures suivantes.

Figure 94 :

Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 9h en situation existante (figure supérieure) et en situation
projetée (figure inférieure) (Source : CityTools, 2020)
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Figure 95 :

Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 18h en situation existante (figure supérieure) et en situation
projetée (figure inférieure) (Source : CityTools, 2020)

Solstice d’Hiver (21 décembre)
Au début de l’hiver, la course du soleil est au plus court de l’année. Le soleil reste bas dans le ciel tout au
long de la journée. Les ombres portées sont donc les plus importantes.
À cette date, le soleil se lève à 8h45. Contrairement aux autres périodes analysées, l’ombrage à 9h00 n’est
donc pas représentatif de la situation d’ombrage matinale du fait du soleil rasant. La situation est donc
représentée à 10h en annexe E. De même, le soir, le soleil se couche à 16h45.
Représenter la situation à 18h n’a donc pas de sens non plus. L’image de 15h représente la situation de
milieu/fin d’après-midi à cette période.
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Au moment du solstice d’hiver comme aux autres périodes de l’année, les constructions autour du projet
multifonctionnel de l’avant-projet de PRU, essentiellement situées au Sud de celui-ci ne subissent
pratiquement aucune modification en terme d’ombrage. L’ombre couvre largement les voies de chemin de
fer jusqu’à la façade Est de la gare et jusqu’au pied des immeubles situés boulevard du nord.
L’après-midi et jusqu’en fin de journée, l’ombre porte sur le faisceau de voies et le pont de la chaussée de
Louvain. À noter qu’à cette période, le soleil se couche avant que l’ombre ne porte sur la place Léopold.
Les représentations graphiques de l’effet d’ombrage au solstice d’hiver en situation existante et en situation
projetée à 15h sont reprises aux figures suivantes.

Figure 96 :

Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 décembre à 15h en situation existante (figure supérieure) et en
situation projetée (figure inférieure) (Source : CityTools, 2020)
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Conclusion de l’étude d’ensoleillement
Il ressort de l’étude d’ensoleillement que les constructions existantes de la rue Borgnet et l’avenue de la
Gare ne subiront quasi aucun effet d’ombrage induit par le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU,
même au moment des équinoxes où le soleil est plus bas. Le projet multifonctionnel prévu va surtout
accentuer de manière limitée l’ombre portée sur les voies de chemin de fer, ce qui est non problématique.

Analyse du phénomène d’îlot de chaleur urbain
En ce qui concerne le risque d’îlot de chaleur, il est procédé à une évaluation qualitative des facteurs
pouvant influencer l’apparition de températures élevées de manière concentrée et persistante au droit des
espaces extérieurs accessibles au public. En l’absence de normes de référence et compte tenu de la
complexité du phénomène, impliquant de nombreux facteurs en interaction, cette évaluation s’appuie sur
l’état général des connaissances et la littérature spécialisée en la matière, essentiellement issue de
recherches empiriques et/ou partielles (c’est-à-dire sur une partie de facteurs ou un seul d’entre eux).
Dans ses publications sur les îlots de chaleur, Julien Bigorgne de l’Université Paris-Diderot explique que
« Le phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU) est le fait que la température de l’air en ville est plus élevée
que celle des zones rurales avoisinantes. En général, la ville est plus chaude que la campagne toute la
journée et l’effet s’intensifie la nuit. Ce phénomène a été découvert en 1820 par le météorologue Luke
Howard. Il a observé que les températures de l’air sont plus importantes dans la ville de Londres que dans
les sites ruraux à proximité pendant la nuit (+2,1°C en moyenne) […]. Suite à cela, de nombreuses études
ont confirmé ces observations au niveau mondial […].
Le phénomène d’ICU peut être expliqué physiquement par deux éléments : le bilan radiatif, qui indique la
quantité de radiations solaires retenues par l’environnement, et le bilan de flux de chaleur, qui explique
comment se répartissent les radiations dans l’environnement. D’autre part, des facteurs environnementaux,
comme la présence d’eau et de végétaux, la nature et les propriétés des matériaux présents, influencent la
formation et l’intensité de l’ICU (Julien Bigorgne, 2015). »
À la question de savoir si la chaleur émise par les activités humaines est co-responsable de l’îlot de chaleur
urbain, le Centre national de recherches météorologiques (CNRM) en France répond de façon nuancée :
« Les facteurs principaux sont la radiation solaire et le stockage de chaleur par les matériaux urbains.
Cependant, le chauffage durant l’hiver peut augmenter l’intensité de l’îlot de chaleur urbain, en réchauffant
les bâtiments et en rejetant de la chaleur due au chauffage. De même, une climatisation massive pendant
l’été va rafraîchir l’air à l’intérieur des bâtiments, mais peut ainsi augmenter la température de l’air extérieur
jusqu’à 1°C à cause des rejets de chaleur des équipements de climatisation (CNRM, 2019). »
L’Institut national de santé publique du Québec a publié déjà en 2009 sa recommandation de mesures de
lutte contre le risque d’îlot de chaleur classées en 4 grandes catégories et présentées dans le tableau ciaprès, dans lequel le chargé d’étude a rajouté une colonne afin d’estimer la faisabilité de leur application au
présent projet multifonctionnel ‘Le Côté Verre’ prévu par l’avant-projet de PRU (INSP Québec, 2009) :

160

■

En noir, les mesures qui ne sont pas faisables ;

■

En rouge, les mesures faisables mais qui ne sont pas prévues de manière explicite dans l’avantprojet de PRU de base analysé ou qui ne sont pas applicables au stade des demandes de permis ;

■

En orange, les mesures qui ne sont pas analysées par le document planologique de l’avant-projet
de PRU mais qui peuvent être appliquées dans le cadre de la future demande de permis intégré
relative au projet multifonctionnel ;

■

En vert, les mesures faisables qui sont déjà appliquées dans l’avant-projet de PRU à un degré
variable et qui font l’objet d’une description succincte dans le cadre de l’évaluation ci-après.
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Tableau 25 :

Liste des mesures recommandées par l’INSP du Québec dans la lutte contre le risque d’îlot de chaleur

Catégories

Mesures

Faisabilité ?

Stratégie urbaine de végétalisation

OUI, prévu par l’avant-projet de PRU et les
projets de réaménagement urbain de la Ville
de Namur au niveau de la Corbeille

Plantation ponctuelle d’arbres et de
végétation
Végétation et fraîcheur

Végétalisation des stationnements

NON, parking en sous-sol

Végétalisation du pourtour des bâtiments
Murs végétaux

OUI, prévu par l’avant-projet de PRU

Toits verts
Bâtiments : Matériaux réfléchissants
Bâtiments : Architecture bioclimatique

Infrastructures urbaines
durables

Mesure à examiner dans le cadre de la
future demande de permis intégré relative
au projet multifonctionnel

- isolation et étanchéité

OUI, prévu par l’avant-projet de PRU

- inertie thermique des bâtiments

NON pour certains murs extérieurs (façades
vitrées) mais OUI via le noyau central

- vitrages triples et/ou ‘intelligents’

Mesure à examiner dans le cadre de la
future demande de permis intégré relative
au projet multifonctionnel compte tenu des
impératifs techniques et de la volonté
d’animer les façades

- protections solaires

Infrastructures routières

OUI, prévu par l’avant-projet de PRU

Aménagement urbain : accès à des
installations de rafraîchissement

NON, pas prévu de manière explicite par
l’avant-projet de PRU, à recommander dans
le cadre du RIE

Arbres et toits verts

OUI, prévu par l’avant-projet de PRU

Revêtements perméables

NON, pas prévu de manière explicite par
l’avant-projet de PRU, et déjà recommandé
par le RIE dans le chapitre relatif à la
gestion des eaux

Jardins pluviaux
Gestion durable des eaux Bassins de rétention (à ciel ouvert)
pluviales
Tranchées de rétention

NON, dalle sur parking

Puits d’infiltration
Chaussée à structure réservoir
Arrosage des abords imperméables (avec OUI, prévu par l’avant-projet de PRU
de l’eau recyclée) pour refroidir par
évaporation
Diminution de la chaleur
anthropique

Contrôle de la production de chaleur dans Mesure à examiner dans le cadre de la
le bâtiment
future demande de permis intégré relative
au projet multifonctionnel
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Catégories

Mesures

Faisabilité ?

Réduction du parc automobile en milieu
urbain

OUI, le projet multifonctionnel prévu par
l’avant-projet de PRU dispose d’une très
bonne desserte en transports en commun
et modes doux (piétons, cyclistes)

Bâtiments passifs : contrôle de la
demande de climatisation

Mesure à examiner dans le cadre de la
future demande de permis intégré relative
au projet multifonctionnel

Conclusion
En ce qui concerne la qualité de l’air, la future affectation du site avec des commerces, des logements et des
bureaux impliquera une très faible augmentation des rejets atmosphériques sur le territoire communal. Les
constructions et installations qui seront implantées devront respecter les normes en vigueur. Ces aspects
seront traités à l’étape des autorisations ultérieures à solliciter (permis intégré).
En matière énergétique, les bâtiments existants comportent plus de 5.000 m² de surfaces commerciales et
5.000 m² de surfaces de bureaux, qui sont caractérisés par une mauvaise isolation. La conversion de tous
les bâtiments (dont le parking à étages) vers une activité tertiaire et résidentielle implique une augmentation
des besoins énergétiques sur le site, notamment pour l’éclairage des espaces dédiés aux commerces.
Pour limiter cet impact, l’avant-projet de PRU prévoit des bâtiments compacts et mitoyens, ce qui permettra
de limiter les déperditions sur l’enveloppe et de réduire les consommations énergétiques des futurs
occupants. De plus, le niveau d’isolation prévu par la réglementation (plus exigeante à partir du 1er janvier
2021) permet de garantir de faibles consommations pour les besoins de chauffage.
Étant donné l’orientation du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU et la configuration des lieux,
l’utilisation de l’énergie solaire pourra être envisagée. Il est recommandé que la majeure partie des
appartements soient à double orientation (type traversants) pour qu’ils puissent bénéficier d’une bonne
orientation.
Pour le concept énergétique de l’ensemble des bâtiments, l’initiateur du PRU prévoit la mise en place d’une
boucle d’eau tempérée au sein du projet multifonctionnel. Ce système permet une récupération des calories
produites pour le refroidissement des commerces (nécessaire pour l’évacuation de la chaleur produite
surtout par les éclairages et la clientèle) et des bureaux dans une moindre mesure, pour fournir de la chaleur
aux logements. Il assure également une distribution d’eau à basse température, ce qui diminue fortement les
pertes thermiques enregistrées dans les systèmes classiques.
D’autre part, la boucle d’eau tempérée peut être alimentée par plusieurs sources d’énergie qui peuvent être
mutualisées sur une seule boucle. En conséquence, le système fonctionne encore plus efficacement s’il peut
être associé avec une installation de géothermie dans la nappe peu profonde.
Le mise en place d’une boucle d’eau tempérée n’a de sens que si des fonctions complémentaires cohabitent
au sein du complexe immobilier, et elle n’est donc envisageable que si le programme comprend un nombre
suffisant de logements qui seront alimentés par la chaleur récupérée.
Enfin, en ce qui concerne l’ensoleillement, les constructions autour du projet multifonctionnel de l’avantprojet de PRU, essentiellement situées au Sud de celui-ci (avenue de la Gare et rue Borgnet) ne subissent
pratiquement aucune modification en terme d’ombrage.
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Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement
Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
■

Energie-01 : Tenir compte des mesures suivantes au stade de la demande de permis intégré par
rapport aux aspects énergétiques :
-

Favoriser les bâtiments à haute performance énergétique ;

-

Étudier l’opportunité d’installer des systèmes de chauffage et groupes de froid commun à
plusieurs affectations ;

-

Mutualiser au maximum le système de chauffage au sein des volumes commerciaux ;

-

Créer un pôle commercial peu énergivore, surtout au niveau de l’éclairage ;

-

Envisager la mise en place d’une boucle d’eau tempérée pour le concept énergétique du projet ;

-

Étudier la possibilité d’associer la géothermie peu profonde au système énergétique du projet, ou
d’autres sources d’énergie renouvelable, comme l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur une partie des toitures non utilisées et bien exposées ;

-

Réaliser une étude spécifique de l’impact énergétique de la couverture vitrée prévue sur le pôle
commercial ;

-

Favoriser l’utilisation de matériaux à faible énergie grise.

■

Energie-02 : Poursuivre la réflexion quant à l’opportunité d’opter pour des toitures végétalisées sur
les futurs bâtiments, en combinaison avec d’autres fonctions (volume de récupération des eaux de
pluie, production photovoltaïque, installations techniques).

■

Energie-03 : Prévoir un accès à une installation de rafraîchissement dans les aménagements
urbains prévus place de la Gare, avenue de la Gare ou rue Borgnet.
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5.4

Milieu biologique

5.4.1

Introduction

Ce chapitre vise l’évaluation des incidences sur le milieu biologique de l’avant-projet de périmètre de
remembrement urbain (PRU) dit « Quartier Léopold ». Les incidences évaluées ici pouvant être la
destruction d’un habitat, la disparition d’une espèce sur le site, la destruction d’un élément du réseau
écologique ou la perte du rôle que joue le site dans l’écosystème. Ces incidences ont lieu en phase de
chantier, par une destruction physique d’un élément, ou en phase d’exploitation, par la modification ou la
gestion de l’environnement qui deviendrait inapproprié à certaines espèces.
5.4.2

Cadre réglementaire et normatif

■

Loi du 12.07.1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre
2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(M.B. 22.01.2002 – err.14.02.2002), paru le 11.09.1973 ;

■

Circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies
remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un
dispositif d’isolement.

5.4.3

Situation existante au sein du périmètre de l’avant-projet de PRU

5.4.3.1 Sites protégés et/ou d’intérêt biologique présents au sein et à proximité du PRU
Dans un rayon de 2 km autour du PRU, un site Natura 2000 et 10 SGIB (Sites de Grands Intérêts
Biologiques) sont répertoriés. On estime que ce rayon de 2 km est suffisamment étendu afin de prendre en
compte l’ensemble des espèces et des habitats qui pourraient être impactés.
Pour les sites répertoriés, le tableau suivant précise la superficie des sites ainsi que la distance par rapport
au périmètre de l’avant-projet de PRU.
Tableau 26 :

Site Natura 2000 et SGIB présents dans un rayon de 2 km autour du PRU (source : SPW-DGO3-DEMNA, 2019)

Type

Code

Nom du site

SGIB

2665

SGIB

905

Superficie [ha]

Distance [km]

Bois de Coquelet

18

0,5

Carrière de Bômel

4,75

0,6

SGIB
903
Natura 2000 BE35004

Carrières d’Asty-Moulin faisant partie du site N2000
‘Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames’

18

0,7

SGIB
1845
Natura 2000 BE35004

Citadelle de Namur faisant partie du site N2000
‘Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames’

85

0,7

SGIB

Fond d’Arquet

5

1,4

SGIB
1967
Natura 2000 Natura 2000

À la Roche faisant partie du site N2000
‘Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames’

3

1,6

SGIB

1858

Coteau de Belle-Vue

3

1,7

SGIB

1969

Prés secs du Quartier du Parc

3

1,7

0,5

1,8

1

1,8

2324

SGIB
1147
Natura 2000 BE35004

Étang de la Potresse faisant partie du site N2000
‘Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames’

SGIB

Les Comognes
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Type

Code

Nom du site

SGIB

1857

Coteau de la Cheminée

Superficie [ha]

Distance [km]

4

1,8

Le périmètre d’avant-projet se situe ainsi à 700 m des anciennes carrières Asty-Moulin à Saint-Servais
faisant partie du site Natura 2000 BE35004 « Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames », qui est
décrit en détail ci-dessous.

Natura 2000 BE35004 «Vallée de la Meuse de Dave à Marche-les-Dames» :
Ce site Natura 2000 comprend des zones à très forte pente (la plupart, enclavées en milieu urbain), deux
îles de la Meuse entre Dave et Jambes et la remarquable Forêt Domaniale de Marche-les-Dames. La
présence de plusieurs fours à chaux sont autant d'éléments du patrimoine industriel namurois. Les grandes
falaises à la végétation typique et bordant la Meuse accueillent le Faucon pèlerin (Falco peregrinus)* tandis
que les massifs forestiers accueillent Pics mar (Dendrocoptes medius)*, noir (Dryocopus martius)*, Bondrée
apivore (Pernis apivorus)*... Le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)* est nicheur sur l'île de Dave. Les
boisements de pins sur rochers offrent une végétation rare sous forme, notamment, de buxaies et confèrent
un intérêt paysager particulier. Le récent passé d'exploitation carrière de certaines zones permet d'obtenir
une végétation pionnière (pelouses avec orpins) et quelques mares temporaires peuvent se former au pied
des rochers permettant au Crapaud calamite (Epidalea calamita) de se reproduire (source :
biodiversité.wallonie.be).
La figure ci-après présente les sites d’intérêts dans un périmètre de 2 km autour du PRU.

Figure 97

Réseau de sites d’intérêts biologiques dans un rayon de 2 km autour du périmètre de PRU
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5.4.3.2 Contexte écologique et historique
Le périmètre de l’avant-projet de PRU se situe dans la partie nord du centre de Namur.

Figure 98

Localisation du périmètre d’avant-projet du PRU au sein de Namur

Figure 99 :

Vue du périmètre d’avant-projet du PRU avec les arbres du square Léopold et les arbres présents sur les voiries
concernées.
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Le square Léopold au sein du périmètre de PRU se divise en 2 parties :
■

Une partie urbanisée de 11,4 ares sur laquelle se trouve le bâtiment dénommé ‘le Namur’, qui
comprend l’ancienne gare des bus au rez-de-chaussée et un parking urbain à étages. Cette partie du
périmètre ne présente pas de caractéristique naturelle et ne possède pas d’intérêt faunistique ou
floristique.

■

Une partie arborée partiellement piétonne occupée par les reliquats du parc Léopold, qui présente
actuellement une superficie de 58 ares.

Le square Léopold est arboré et réticulé de passages piétonniers asphaltés. Il se situe dans le noyau ancien
de la Corbeille de Namur, une zone densément urbanisée.
Aperçu historique
Ce parc urbain a été créé en 1862 lors de la destruction de la porte de Fer, à l’emplacement des anciennes
fortifications. Une politique de plantation d’essences forestières longévives en milieu urbain fut alors
développée. Le square Léopold actuel est un reliquat du parc Léopold d’origine, qui occupait une surface de
132 ares au début du XXème siècle.

Figure 100

Le parc Léopold en 1949, vue de l’allée centrale et du kiosque (source : www.namurparcleopold.be)

Ensuite, le parc Léopold a été réduit à une superficie de 58 ares par la construction de bâtiments au milieu
du XXème siècle. L’allée centrale (à gauche sur la figure ci-dessus) a été remplacée par le bâtiment
commercial et le parking Q-Léopold, et le kiosque a été détruit.
Dans les années 1960-1970, après la construction du bâtiment sur la partie nord du parc, une revitalisation a
été réalisée, avec notamment la construction de bassins d’eau à jets.

Figure 101

Le parc Léopold en 1970, vue des bassins (source : www.namurparcleopold.be)
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Ces bassins ont été supprimés dans le courant des années 1980-1990 et un accès voiture a été aménagé à
la place du bassin circulaire.
Positionnement du périmètre d’avant-projet de PRU au sein du réseau écologique communal
Au niveau de la Ville de Namur, le centre urbain de Namur Corbeille ne joue pas de rôle dans le réseau
écologique (source : PCDN), les principaux enjeux du réseau écologique communal se situant au niveau des
coteaux boisés de la Citadelle, à Bouge, Jambes et Erpent.

Périmètre d’étude

Figure 102

Localisation du périmètre d’avant-projet par rapport au réseau écologique de Namur (SSC – PCDN)

Positionnement du périmètre d’avant-projet de PRU au sein du réseau écologique local
Les éléments du réseau écologique urbain sont décrits selon 3 catégories :
■

La matrice urbanisée ;

■

Les zones de noyau vert ou zone centrale ;

■

Les espaces de liaison facilitant le déplacement de la faune en milieu urbain.

Dans la zone de Namur-Corbeille, la trame verte est clairsemée et principalement composée d’arbres isolés
ou de petits parcs disséminés dans la trame urbaine. Lîlot Léopold s’intègre dans ce réseau qui compose la
trame verte du noyau ancien de la Ville de Namur. Ces zones sont en interaction grâce aux faibles distances
les séparant, formant un réseau de zones relais (‘step stone’).
Les principaux noyaux verts du réseau écologique local sont (distance par rapport au PRU) :
■
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Le square Léopold, compris dans le périmètre de l’avant-projet de PRU ;
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■

La rive gauche de la Sambre en face de la Citadelle, sur laquelle se développe un alignement d’arbres
de 480 m de long, reliant le parc Louise-Marie au parc de l’Évêché ;

■

L’espace vert situé en rive gauche de la Meuse, situé le long du by-pass au pied du pont des Ardennes,
rue des 4 fils Aymon ;

■

Le parc d’Harscamp (CPAS de Namur), situé à 320 m au Sud ;

■

Le parc de l’étoile et les arbres de l’école Notre Dame situés à 400 mètres au Sud

■

Le parc Louise-Marie, situé à environ 420 m à l’Ouest ;

■

L’espace muséal « Bateliers » rue Saintraint, situé au Sud-Ouest à 590 mètres ;

■

Les arbres du parc de l’Évêché, à 650 m au Sud-Ouest.

Les espaces de liaison sont constitués de certains centres d’îlots verdurisés. Seuls les îlots verts d’une taille
supérieur à 250 m² ont été pris en compte pour la cartographie, les zones de taille inférieure jouant un rôle
plus limité dans le réseau écologique. L’ensemble fonctionne comme un réseau interconnecté de zones
refuges en milieu citadin.

Figure 103

Localisation du périmètre d’avant-projet par rapport aux éléments principaux du réseau écologique de Namur-Corbeille
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Dans son ensemble, Namur Corbeille couvre 103 ha de zone urbaine dense comprenant des commerces,
des habitations, de l’Horeca, des administrations, des voiries et des zones d’espaces verts en milieu urbain
(parcs urbains, centre d’îlot vert, alignement d’arbres, bord de Meuse / de Sambre).
Sur les 103 ha, le département du Cadre de vie de la Ville a confirmé que 8,7 ha sont aujourd’hui encore
occupés par des noyaux verts urbain (parcs ou plantations), soit environ 8,4 % de la superficie de NamurCorbeille.
Les espaces de liaison représentent 4,5 ha, ils sont représentés par les centres d’îlots verts et les
alignements d’arbres le long de voirie ou dans les parkings.
Tableau 27 :

Principaux parcs, squares et espaces verts urbain du Namur-Corbeille

Principaux espaces verts urbains

Superficie [ha]

Abondance relative [%]

2

23

Parc de l'école Notre Dame et parc de l’étoile

0,7

8

Parc de l'évêché

0,7

8

Parc d’Harscamp

0,6

7

Parc Louise-Marie

3,3

38

Square Léopold arboré

0,6

7

Autres espaces végétalisés

0,8

9

Total général

8,7

100

Alignement d'arbres en bordure de Sambre

La partie arborée du square Léopold représente 7% des espaces verts urbains de Namur-Corbeille, soit 0,6
ha de l’ensemble de la superficie de Namur-Corbeille. Il s’agit du seul grand centre vert urbain de la partie
nord de Namur-Corbeille.
5.4.3.3 Habitats et flore répertoriés au sein du périmètre d’avant-projet de PRU
Le square Léopold se situe dans le noyau ancien de la Corbeille de Namur, une zone densément urbanisée.
Il s’agit d’un espace arboré réticulé de passages piétonniers asphaltés.
Aujourd’hui, le square Léopold ne couvre plus que 58 ares. Il est occupé par une série d’arbres se
développant en partie en pleine terre et en partie dans des zones imperméabilisées.

Figure 104 :
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Vues du square Léopold depuis le parking Q-Léopold
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Le square Léopold peut être subdivisé en deux parties :
■

La partie Ouest (environ 38 ares), dont les sols sont en grande partie imperméabilisés, qui accueille le
pavillon de l’ancien office du tourisme, le perron du magasin de vêtements ‘C&A’ et l’accès au passage
piétons principal permettant l’accès à la rue de Fer.

■

La partie Est (environ 20 ares), dont les sols sont encore en grande partie en terre et enherbés. Cette
zone est parcourue par des passages piétonniers.

Outre les arbres du square Léopold, il y a lieu de signaler plusieurs individus présents au niveau des autres
espaces publics repris dans le périmètre de PRU.
Il s’agit des arbres existants au centre de la place Léopold (ou rond-point Léopold). Ces arbres sont
conservés dans le cadre des travaux en cours et l’avant-projet de PRU ne modifie en rien cette situation.
Aucun arbre ou autre élément n’est recensé au niveau du boulevard Chiny.
Au niveau du carrefour formé par l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, la rue de Fer et la rue Rogier, il faut
rappeler la présence de 2 petits îlots végétalisés avec 2 charmes d’une quinzaine d’années. Le permis
délivré en 2017 (pour le réaménagement de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet) ne spécifie pas leur
devenir. Néanmoins, dans le cadre de ce permis de réaménagement des voiries, il est prévu la plantation
d’au minimum une dizaine d’arbres moyennes tiges en bacs (nombre précis à déterminer sur base des
contraintes techniques liées aux impétrants, sous-sol, …). Cette situation n’est pas modifiée par les
aménagements prévus par l’avant-projet de PRU. Dans le cas présent, il est donc considéré que ces
2 charmes pourront donc être transplantés dans le cadre de ces travaux.
Néanmoins, si les contraintes techniques ne devaient pas permettre ultérieurement leur transplantation, il est
alors recommandé de compenser leur destruction via la plantation de 2 arbres d’espèces indigènes au
niveau du centre urbain namurois.

Figure 105 :

Vues sur les charmes du carrefour formé par l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, la rue de Fer et la rue Rogier (source :
Google Maps)
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5.4.3.4 Inventaire des arbres du square Léopold
En 2015, les bureaux SKOPE et Aliwen ont réalisé un état des lieux d’un point de vue sanitaire des arbres.
De manière générale ce rapport a conclu à un état sanitaire moyen à bon pour la plupart des arbres.

Figure 106 :

Évaluation phytosanitaire des arbres du square Léopold réalisée en 2015 par SKOPE et Aliwen

Les résultats détaillés de cette expertise sont repris en annexe C.
► ANNEXE C : Expertise phytosanitaire de 2015 (Skope et Aliwen)
Sur les 35 arbres recensés avant 2015, 11 individus avaient été plantés en 2004-2005. La localisation des
arbres par classes d’âge réalisée en 2016 par l’auteur d’étude est reprise à la figure suivante.

Figure 107 :
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Localisation des arbres du square Léopold par classes d’âge (source : CSD Ingénieurs, 2016)
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Une expertise complémentaire a été réalisée en décembre 2019 par le bureau Aliwen pour le compte de la
Ville de Namur. Sur les 35 arbres recensés en 2015 et 2016 au niveau du square Léopold, 1 grand érable
localisé avenue de la Gare a été abattu, 6 arbres plantés en 2004-2005 ont été transplantés ailleurs par le
département du Cadre de vie de la Ville de Namur.
Par rapport aux 28 arbres existants, il ressort de cette expertise les éléments suivants :
-

5 arbres ont moins de 25 ans

-

2 arbres ont entre 25 et 50 ans

-

11 arbres ont entre 50 et 100 ans

-

10 arbres ont plus de 100 ans

Le tableau détaillé des résultats de l’inventaire du bureau Aliwen est repris ci-dessous.

Figure 108 :

Inventaire phytosanitaire des arbres du square Léopold réalisé en décembre 2019 par Aliwen

Le bureau Aliwen estime que 5 arbres de plus de 50 ans ou 100 ans présentent des défauts et des
pathogènes qui peuvent les condamner à court terme à savoir dans les 5 ans.
Il est également confirmé que les 5 arbres de moins de 25 ans et les 2 arbres de 25 à 50 ans peuvent être
transplantés sans trop de risque (devis précis à établir).
Au vu des contraintes locales, de l’accessibilité aux arbres et des développements racinaires suffisants, il est
possible de transplanter 5 arbres de plus de 50 ans, mais la réussite n’est pas garantie et le prix de la
transplantation est supérieur.
Les résultats détaillés de cette expertise sont repris en annexe D.
► ANNEXE D : Étude de faisabilité de transplantation des arbres du square Léopold (Aliwen)
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Lors des passages sur le site en 2019, l’auteur d’étude a constaté que les arbres présents sur le site sont
dans un état sanitaire général correct, même si les troncs de certains arbres portent les stigmates d’une
croissance sous contrainte (cf. Figure suivante).
Quelques sujets présentent des branches mortes éparses dans leur couronne. Il s’agit d’un phénomène
naturel de régénérescence des arbres ne signifiant pas directement une baisse de la vigueur de l’individu.

Figure 109 :

Exemple de troncs présentant des stigmates d’une croissance sous contrainte

Précisons enfin que le square Léopold accueille trois Ormes, une espèce d’arbre qui était commune en
Wallonie mais qui a été décimée par la graphiose, aussi nommée « maladie hollandaise de l'Orme ». Cette
maladie fongique de l'Orme a eu raison d’une grande partie de la population d’Orme de Belgique. Les
Ormes du square Léopold semblent ne pas avoir été affectés par cette maladie. Leur statut de survivant leur
confère dès lors une valeur supplémentaire.
5.4.3.5 Faune répertoriée au sein du périmètre d’avant-projet de PRU
Avifaune
Trois matinées de terrain pour inventorier l’avifaune du square Léopold ont été réalisées en 2019.
Le tableau suivant présente les dates d’inventaires et les conditions météorologiques.
Tableau 28 :

Dates d’inventaire de l’avifaune et conditions météorologiques

Date

Conditions météorologiques

20/05/2019

Ciel dégagé, vent nul, pas de pluie, T 10°C

18/06/2019

Ciel dégagé, vent très faible, pas de pluie, T 13°C

27/06/2019

Ciel dégagé, vent nul, pas de pluie, T 15°C

La méthodologie a consisté à réaliser des points d’écoute couplés à des transects et inventaire à vue au
sein du périmètre.
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 13 espèces d’oiseaux dans le périmètre étudié (nicheur
certain, probable, possible ou utilisant la zone comme aire de nourrissage).
Le tableau suivant présente la liste des oiseaux observés lors des inventaires de terrain, de même que leur
statut de protection et conservation (statut en Liste rouge wallonne).
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Tableau 29 :

Espèces d’oiseaux inventoriées en 2019 dans l’îlot Léopold

Statut protection RW

Statut conservation
RW

LCN 1973 Article 2 + annexe 1

LC

Choucas des tours (Corvus monedula)

LCN 1973 Article 2

LC

Corbeau freux (Corvus frugilegus)

LCN 1973 Article 2

LC

LCN 1973 Article 2 + annexe 1

LC

Martinet noir (Apus apus)

LCN 1973 Article 2

LC

Merle noir (Turdus merula)

LCN 1973 Article 2

LC

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

LCN 1973 Article 2 + annexe 1

LC

Mésange charbonnière (Parus major)

LCN 1973 Article 2 + annexe 1

LC

LCN 1973 Article 2

LC

Pigeon biset domestique (Columba livia format domestica)

/

LC

Pigeon ramier (Columba palumbus)

/

LC

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

LCN 1973 Article 2

LC

LCN 1973 Article 2 + annexe 1

LC

Oiseaux
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)

Pie bavarde (Pica pica)

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

Légende : Statut de conservation Région Wallonne : LC : Préoccupation mineure

Les oiseaux répertoriés sont caractéristiques du cortège lié aux parcs et jardins avec des espèces typiques
fréquentes aux voisinages de l’homme comme le Merle noir (Turdus merula), la Pie-bavarde (Pica pica), le
Pigeon ramier (Columba palumbus) et le Pigeon biset domestique (Columba livia var. domestica), la
Mésange charbonnière (Parus major) et la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), etc.
Toutes les espèces observées ne sont pas nicheuses dans le square. Ainsi, des indices de nidification
(chant, ramassage de branches, présence de juvéniles et/ou de nids) ont été détectés pour la Mésange
bleue, le Pinson des arbres, le Pigeon ramier et le Corbeau freux. Ces quatre espèces sont nicheuses
certaines ou probables dans le périmètre étudié.
La Mésange charbonnière et le Choucas des tours sont des nicheurs possibles.
Le Merle noir, la Pie bavarde, le Pigeon domestique ont été contactés uniquement en nourrissage dans la
zone.
Enfin, la Bergeronnette des ruisseaux (1 ind.), le Martinet noir (10 ind.) et l’Hirondelle de fenêtre (qq ind.) ont
été observés en vol uniquement au-dessus du square. Le Rougequeue noir est nicheur à une centaine de
mètres de l’îlot.
Parmi les espèces nicheuses observées, aucune n’est d’intérêt communautaire (oiseaux listés à l’annexe I
de la Directive oiseaux), et aucune ne présente de statut défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs
de Wallonie. En ce qui concerne les statuts de protection, presque toutes les espèces observées sont
protégées en vertu de l’article 2 de la Loi sur la Conservation de la Nature de 1973 tel qu’inséré par le décret
du 6 décembre 2001. Ainsi, pour ces espèces, cette protection implique l’interdiction :
◦1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux quelle que soit la méthode employée ;
◦2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente
sous-section ;
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◦3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou
nids, de tirer dans les nids ;
◦4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de
transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs œufs, couvées ou plumes ou toute
partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont
l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à
l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un
transit d'oiseau non indigène.
Chiroptérofaune et arbres gîtes
Trois sorties de terrain pour inventorier la chiroptérofaune du square Léopold et pour déterminer la présence
potentielle de gîtes dans les arbres du square pour les Chauves-souris ont été réalisées en 2019.
Le tableau suivant présente les dates d’inventaires et les conditions météorologiques, ainsi que le but de
l’inventaire.
Tableau 30 :

Date d’inventaires de la chiroptérofaune, but recherché et conditions météorologiques

Date

But

Conditions météorologiques

12/06/2019

Etablir la présence/absence de gîtes estivaux et
la présence/absence de chauves-souris en
chasse.

Ciel dégagé, pas de vent, pas de pluie, T 15°C

22/08/2019

Etablir la présence/absence de gîtes de
reproduction et la présence/absence d’espèces
migratrices

Ciel dégagé, pas de vent, pas de pluie, T 10°C

12/09/2019

Etablir la présence/absence de gîtes de
reproduction et de la présence/absence
d’espèces migratrices

Ciel dégagé, pas de vent, pas de pluie, T 15°C

La méthodologie employée a été un contrôle des arbres (du sol) afin d’établir la présence/absence de
cavités avec des jumelles et avec une caméra infrarouge. Par ailleurs, des inventaires au crépuscule ont été
réalisés afin de déterminer la présence de gîtes (comptage en sortie de giîes).
Les sorties crépusculaires (12/06) et nocturnes (22/08 et 12/09) ont par ailleurs permis d’inventorier les
chauves-souris utilisant le site comme terrain de chasse.
Ces inventaires ont été réalisés au moyen d’un détecteur batlogger M et d’un D240X.
Résultats du contrôle des arbres
Le soir du 12 juin, tous les arbres du square ont été contrôlés au moyen de jumelles afin d’établir la
présence/absence de cavités pouvant convenir aux chauves-souris.
Aucun arbre n’a révélé de cavité visible, pouvant servir comme gîte pour les chauves-souris. Un des tilleuls
présente néanmoins des écorces décollées qui pourraient éventuellement être utilisé par une chauve-souris
individuelle, ou un petit nombre d’individus, comme gîte temporaire.
Il est cependant à noter que le square est bien illuminé par des lampadaires, par les magasins de l’autre
côté de la rue et par les voitures qui passent. Par ailleurs, on note beaucoup de bruit (entre autre du trafic) et
beaucoup de passage d’hommes. Tout ceci limite la qualité du square comme zone de chasse et/ou comme
zone de gîtes pour les chauves-souris.
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Résultats des inventaires au détecteur
La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est la seule espèce présente sur le site. Aucune autre
espèce n’a été repérée.
Le 12 juin, durant l’inventaire crépusculaire, la présence d’un gîte de Pipistrelles communes, très proche du
square, a clairement pu être établie. En effet, très vite après le coucher du soleil, les Pipistrelles sont
arrivées au square, où elles ont été observées pendant une demi-heure en nombre substantiel (> 10). Après
cette période, leur nombre a diminué entre 1 à 5 individus, les autres individus se dispersant dans les
alentours.
Sur base des observations réalisées, il a été établi que les Pipistrelles communes venaient du côté NordOuest, et il est très probable que le gîte se situe dans le bâtiment du parking ou le toit du magasin ‘C&A’,
situé juste à côté (cf. Figure ci-après).

Figure 110

Route de vol de Pipistrelle commune observée le 12/06/2019 et indication de la localisation possible du gîte.

Lors des inventaires ultérieurs, il y a toujours eu un petit nombre de Pipistrelles communes en chasse dans
le square (1 à 5 individus).
Suite à ces observations, on peut conclure que le square n’a pas un rôle substantiel pour la reproduction de
l’espèce. Le 22 août, seule une Pipistrelle commune a émis des chants de reproduction. L’individu volait le
long du mur du parking à étages de ‘Q-Park’, ce qui indique que le gîte de reproduction de cet individu se
situe plutôt dans le bâtiment que dans un arbre creux.
On peut aussi conclure que les arbres n’ont aucune fonction comme gîte pour les chauves-souris, ni dans la
période estivale, ni durant la période d’accouplement. Les arbres n’ont en tout cas pas de cavités qui
pourraient servir comme gîte pour les chauves-souris.
Pour la Pipistrelle commune, le square sert seulement comme zone de chasse pour une nombre limité
d’individus (1 à 5 individus) pendant la nuit. Le square est utilisé de manière plus intense durant la période
estivale au crépuscule quand les Pipistrelles sortent de leur gîte qui se situe proche du square.
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5.4.3.6 Arbres et haies remarquables
Un seul arbre, un Ginko biloba, est classé comme arbre remarquable sur le site de l’avant-projet de PRU. La
figure ci-après localise cet arbre remarquable. L’avant-projet de PRU prévoit de le conserver.

Figure 111

Localisation de l’arbre remarquable dans le site de l’avant-projet de PRU

5.4.3.7 Services écosystémiques du périmètre de l’avant-projet de PRU
Outre la valeur récréative, le bien-être généré par la présence d’arbres en zone urbaine et la plus-value
esthétique (Bolund & Hunhammar 1999), les services écosystémiques attribuables au square Léopold sont
les suivants :
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■

Filtration de l’air et prélèvement du carbone atmosphérique. La végétation urbaine peut dans
certains cas filtrer jusqu’à 85% de la pollution atmosphérique dans la zone du square arboré,
procurant une sensation de bien-être pour ses utilisateurs (Bernatzky 1983) ;

■

Régulation microclimatique (modification locale des conditions abiotiques). Haughton & Hunter
(1994) ont mesuré des variations de température de jusqu’à 0,7°C imputables à la présence de
grands arbres. Les radiations solaires au sol peuvent être réduites jusqu’à 20% et les turbulences
induites par des vents sont plus faibles de 10 à 30 %, rendant le site plus confortable pour les
utilisateurs ;

■

Réduction des nuisances sonores par étouffement des bruits ;

■

Régulation des phénomènes de ruissellement des eaux de pluie grâce au drainage naturel du sol.
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5.4.4

Analyses des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU

5.4.4.1 Incidences sur les sites protégés proches
Au vu de la localisation du périmètre de l’avant-projet de PRU par rapport aux sites d’intérêts (SGIB) et sites
protégés (site Natura 2000), la mise en œuvre du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU n’induira
aucune incidence sur ces sites.
5.4.4.2 Incidences du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU sur le réseau écologique du centre
urbain namurois
En milieu urbain, l’écosystème s’articule autour des éléments suivants :
■

Une matrice urbanisée inhospitalière pour la faune et la flore ;

■

Des zones noyaux de bonne valeur écologique en milieu urbain, composées des grands jardins, des
parcs urbains et des alignements d’arbres. Ces zones servent de lieu de nourrissage et de résidence
pour la faune évoluant en zone de ville, telle que les oiseaux, les chauves-souris et les insectes ;

■

Des zones de liaison, présentant un potentiel d’accueil limité mais pouvant servir de couloir de
déplacement entre les zones noyaux.

La valeur écologique des arbres du square Léopold réside dans la combinaison de plusieurs aspects :
■

La localisation au sein d’un espace densément urbanisé ;

■

Le cortège d’arbres est constitué d’une dizaine d’arbres centenaires, ce qui est peu fréquent en
milieu urbain ;

■

Le square joue un rôle de noyau vert au niveau du réseau écologique du centre urbain namurois.

Néanmoins, comme le montre l’expertise de décembre 2019 du bureau Aliwen, il convient de ne pas oublier
qu’une partie importante des arbres du square Léopold subissent de nombreuses contraintes, notamment
dans leur développement racinaire.
► ANNEXE D : Étude de faisabilité de transplantation des arbres du square Léopold (Aliwen)

Figure 112

Développement du système racinaire en fonction de l’obstacle constitué par la voirie
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En termes surfaciques, la densité écologique en espaces verts est actuellement de 8,4 % dans la Corbeille
de Namur et sera diminuée à 7,8 % après la suppression des arbres du square Léopold si aucune nouvelle
plantation n’est réalisée. La réalisation de l’avant-projet de PRU induit une diminution de la qualité du
réseau écologique local, si aucune nouvelle plantation n’est réalisée dans le centre urbain namurois.
5.4.4.3 Incidences de l’abattage des arbres du square Léopold sur les habitats et la flore
La mise en œuvre de l’avant-projet de PRU prévoit la conservation du Ginkgo biloba proche du bâtiment
‘C&A’, mais il impliquera l’abattage de tous les autres arbres du square Léopold répartis de la manière
suivante :





5 arbres de moins de 25 ans ;
2 arbres de 25 à 50 ans ;
10 arbres de 50 à 100 ans ;
10 arbres de plus de 100 ans.

Les 5 arbres de moins de 25 ans et les 2 arbres de 25 à 50 ans peuvent être transplantés. Il est
recommandé par l’auteur d’étude de transplanter ces 7 arbres sur un autre site à Namur. Il faut aussi tenir
compte de la transplantation des 2 charmes à déplacer lors des travaux de réaménagement du carrefour
formé par l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, la rue de Fer et la rue Rogier. En première analyse, il est
donc considéré que ces 9 arbres ne seront pas abattus. Néanmoins, si les contraintes techniques ne
devaient pas permettre leur transplantation ultérieurement (état sanitaire faible de l’arbre au moment des
travaux, impossibilité de prélever une masse suffisante du système racinaire, etc.), il est alors recommandé
de compenser leur destruction via la plantation de 9 arbres d’espèces indigènes au niveau du centre urbain
namurois.
L’impact de la destruction de 20 arbres de grand gabarit de plus de 50 ans ne peut être
contrebalancée par les aménagements écologiques prévus par l’avant-projet de PRU (plantations
d’arbres moyennes tiges en bacs, toitures vertes, …).
Parmi ces 20 arbres qui seront abattus, le bureau Aliwen a confirmé que 5 arbres présentent des défauts et
des pathogènes qui peuvent les condamner à court terme à savoir dans les 5 ans, mais cet état de fait n’a
pas été pris en compte dans l’évaluation de la compensation. D’autre part, le bureau Aliwen propose
d’étudier la possibilité de transplanter 3 individus, mais il ne peut être garanti que cela va réussir et le budget
nécessaire est important. Cette option n’est donc pas considérée par l’auteur d’étude pour définir les
compensations relatives à l’abattage des arbres.
5.4.4.4 Analyse des plantations prévues au niveau du centre urbain namurois
Possibilité de localisation pour les 9 arbres à transplanter
Il est considéré que les 9 arbres transplantables pourront l’être dans un des projets publics de la Ville de
Namur (boulevard Cauchy, le long de la Meuse, …). Si ces arbres ne peuvent y trouver place, l’initiateur du
projet de PRU propose d’étudier leur intégration dans un plan paysager en préparation de demande de
permis, sur un terrain dont il est propriétaire à Namur. Le parc commun de ce projet résidentiel pourrait
accueillir de 7 à 10 arbres. Il est situé entre la rue Lecoq et la rue Thibaut à Salzinnes (parcelles cadastrées
section G numéros 534 A 4P000/partie, 534 B 4 P000, 534 R3P000/partie et 534 Z 3P000/partie).
Possibilité de localisation pour les 20 arbres à planter
De manière à compenser l’abattage des 20 arbres de plus de 50 ans, dont la moitié sont centenaires, il est
recommandé de compenser cette perte via la plantation d’arbres d’espèces indigènes au niveau du centre
urbain namurois.
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La transplantation et la compensation des arbres du square Léopold pourront être gérées
ultérieurement au titre de charge d’urbanisme. Les endroits précis de plantation seront définis en
collaboration avec le Département du Cadre de Vie de la Ville de Namur.
Une option intéressante pour la localisation d’un lieu de plantation d’arbres de grande taille à proximité du
PRU se localise au niveau du boulevard Cauchy, puisqu’un réaménagement complet de cette voirie est
prévu dans les prochaines années. La plantation de 20 arbres au boulevard Cauchy permettrait d’améliorer
le maillage écologique au niveau du centre urbain namurois.
Pour visualiser les plantations prévues à court et moyen terme au niveau du centre urbain namurois, il peut
être fait référence à l’étude paysagère du bureau SKOPE de 2014 réalisée pour le compte de la Ville.

Figure 113

Plantations prévues par l’étude paysagère réalisée en 2014 (Source : Skope, 2014)

Une vue schématique des plantations potentielles à réaliser boulevard Cauchy avait été établie en 2014 par
le bureau Skope et est reprise à la figure suivante.
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Figure 114

Plantations prévues boulevard Cauchy par l’étude paysagère réalisée en 2014 (Source : Skope, 2014)

Précisons encore que d’autres localisations sont possibles si des contraintes techniques ne permettent pas
la plantation de tous les arbres au niveau du boulevard Cauchy. En effet, des plantations d’arbres ont
également été envisagées dans le cadre de l’étude paysagère de 2014, le long de la voie ferrée près du
pont Heuvy ou au niveau des bords de Meuse, et elles peuvent être visualisées aux figures suivantes.

Figure 115
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Plantations prévues près du pont Heuvy par l’étude paysagère réalisée en 2014 (Source : Skope, 2014)
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Figure 116

Plantations prévues au niveau des bords de Meuse par l’étude paysagère réalisée en 2014 (Source : Skope, 2014)

5.4.4.5 Analyse des objectifs relatifs aux espaces verts et plantations de l’avant-projet de PRU
Les objectifs relatifs aux espaces verts et à la végétation de l’avant-projet de PRU précisent que l’espace
« actuellement délaissé et mal configuré du square Léopold, sera remplacé par une multitude d’espaces
végétalisés dans l’espace public (plantations en voirie, place Léopold requalifiée et rendue accessible) et au
sein des immeubles (toitures vertes, toiture jardins, terrasses végétalisées accessibles au public). ».
Il est également précisé que « L’aménagement des espaces publics permettra la plantation d’arbres et la
création de parterres plantés pouvant également servir d’espace de tamponnage des eaux pluviales. Les
espaces de plantations ainsi élargis permettent d’augmenter et diversifier la végétation présente dans
l’espace public. ».
Enfin, il est prévu que l’arbre remarquable Ginkgo biloba soit conservé.
Afin de garantir l’intégration de ces espaces verts prévus dans les objectifs du PRU dans le maillage local,
l’auteur d’étude encourage la plantation d’arbres indigènes, choisis parmi des essences dont l’intérêt
pour la faune est avéré et qui soient adaptés aux conditions locales d’ensoleillement, de composition de sol
et d’humidité. Par ailleurs, les nouvelles plantations réalisées devront participer au réseau écologique local.
Les espaces verts créés devront par ailleurs être gérés sans pesticides.
En ce qui concerne les murs végétalisés prévus par les objectifs du PRU, ceux-ci devront être réalisés de
manière à limiter le plus possible les coûts et impacts environnementaux que de tels murs peuvent générer.
En effet, l’eau utilisée pour l’irrigation des plantations devra provenir de citernes d’eaux pluviales et
non du réseau d’eau potable. Les entretiens devront se faire sans pesticides, et les espèces choisies
devront être résistantes aux conditions extrêmes (exposition au soleil et/ou ombre, vent, sécheresse, etc).
En ce qui concerne les toitures végétalisées prévues par les objectifs du PRU, il conviendra de choisir des
types de plantations qui présenteront une haute valeur biologique (cf. Figure ci-après) Il existe en effet à
l’heure actuelle une multitude de possibilités. Notamment en ce qui concerne les toitures végétales qui
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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.

Figure 117

Exemple de toiture végétale à basse (à gauche) et haute valeur écologique (à droite). (source : RIE du SOL ‘Ilot square
Léopold’, 2014)

Par ailleurs, il est important d’assurer une bonne gestion et un bon entretien de cette structure verte. Pour y
veiller, un plan de gestion distinct devra être établi.
Enfin, au cours de la période de chantier, une protection de l’arbre remarquable Ginkgo biloba devra
être mise en œuvre. Ainsi, un périmètre de protection devra être matérialisé par la mise en place d’une
clôture, d’un grillage ou de barrières. Le périmètre de protection s’étend au minimum à la projection verticale
au sol de la couronne de l’arbre. Idéalement, la zone protégée d’un arbre remarquable, est définie comme la
surface au sol délimitée par 5 m au-delà du droit de la couronne de l’arbre.
Au sein du périmètre de protection du Ginkgo biloba et tout au long de la durée du chantier :
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Le bétonnage ou l’asphaltage du terrain jusqu’au pied de l’arbre est interdit ;



Le stationnement, la circulation et le travail des machines est interdit. En cas de nécessité absolue
d’accès au chantier par cette zone, celle-ci sera aménagée et protégée avec des plaques en métal ;



Le dépôt de matériel, de combustibles, d’équipements ou de matériaux ou produits dangereux ou
nocifs est interdit ;



Le ruissellement des eaux de nettoyage est interdit, surtout celles contenant des résidus (ciment…) ;



La coupe des racines est interdite. Pour ce faire, il y a lieu de privilégier le forage dirigé plutôt que
les fouilles et tranchées ;



La modification de la structure et la nature du sol et de sa composition hydrique est interdite ;



Sauf imposition technique impérative, la pose de conduites dans le périmètre de protection est
interdite ;



Lors de la réalisation de fouilles, celles-ci doivent être exécutées manuellement. Au besoin, les
racines jusqu’à 3 cm de diamètre doivent être proprement rafraîchies et les racines plus importantes
doivent être protégées du dessèchement. Dans tous les cas, il est interdit de laisser les fouilles
ouvertes plus de deux semaines par temps sec et trois semaines par temps humide ;



Le compactage dû par exemple aux vibrations est à éviter dans le périmètre des racines ;



Toute coupe ou élagage drastique est interdit. Si des branches sont jugées dangereuses ou
gênantes, une taille préventive sera effectuée par des personnes habilitées. Le végétal sera protégé
des poussières, des fumées et des fortes températures provoquées par les feux, ainsi que des gaz
émanant des produits toxiques volatils.
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5.4.4.6 Incidences sur la faune
Incidences sur l’avifaune
L’abattage des arbres pourrait avoir un impact direct sur les espèces nicheuses si les abattages sont
réalisés en période de nidification. Afin d’éviter toute mortalité, les abattages des arbres devront être réalisés
en dehors de la période de nidification qui s’étend de la mi-février à la mi-août.
En terme d’impact indirect, la perte des éléments arborés engendrera la perte de sites de nidification pour
4 espèces d’oiseaux : le Pinson des arbres, le Pigeon ramier, la Mésange bleue et le Corbeau freux. Pour
cette dernière espèce, la mise en œuvre du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU induira la
destruction d’au moins 13 nids. Les Corbeaux freux seront donc contraints de trouver un site de substitution
pour installer la colonie. Au vu de l’écologie de l’espèce, des sites de substitution proches existent en milieu
urbain à Namur (parc Louise Marie par exemple).
Par ailleurs, la destruction des nids de ces espèces est interdite par l’article 2 de la loi de la conservation de
la nature de 1973. Une demande de dérogation à la loi de la conservation de la nature devra donc être
introduite pour chacune de ces espèces.
La mise en œuvre du projet induira également la perte de site de nourrissage pour d’autres espèces
d’oiseaux comme la Pie bavarde ou le Merle noir. Cependant, des sites de substitution existent à proximité
et les plantations d’arbres moyennes tiges en bac prévus en voirie (rue Borgnet et place Léopold) ou au sein
du projet multifonctionnel pourront en partie servir de sites de nourrissage pour les individus de ces espèces.
Incidences sur la chiroptérofaune
En ce qui concerne les chauves-souris, l’abattage des arbres n’induira pas d’impact direct sur les chiroptères
étant donné qu’aucun gîte ne se trouve au sein des arbres du square, il n’y aura donc pas de mortalité
associée à cet abattage.
Par contre, la démolition des bâtiments du ‘C&A’ et du parking à étages ‘Q-Park’ implique la destruction d’un
gîte de Pipistrelle commune. Il s’agit d’une espèce commune, très fréquente en milieu urbain, et qui pourra
trouver sans trop de difficultés un site de substitution. Néanmoins, la destruction d’un gîte de Pipistrelles
communes est interdite par l’article 2 de la loi de la conservation de la nature de 1973. Une demande de
dérogation à la loi de la conservation de la nature devra donc être introduite pour la Pipistrelle commune.
D’autre part, l’abattage des arbres induira un impact faible sur la Pipistrelle commune, du fait de la perte
d’une zone de chasse. L’impact sera limité en raison, d’une part, de la faible surface impliquée (dimension
d’un grand jardin), et, d’autre part, en raison de la qualité moyenne de ce territoire de chasse qui est assez
perturbé actuellement du fait des lumières, du bruit et du passage des gens.
La compensation de la perte de ces éléments arborés au travers de la plantation d’éléments arborés ayant
un intérêt pour la faune et participant au réseau écologique local, permettra de compenser cette perte de
terrain de chasse pour la Pipistrelle commune.
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5.4.5

Conclusions

Incidences de la disparition des arbres du square Léopold
De manière à actualiser les études précédentes, une expertise sanitaire des arbres du square Léopold, dont
la superficie est de 58 ares, a été réalisée en décembre 2019 par le bureau Aliwen pour le compte de la Ville
de Namur. Sur les 35 arbres recensés en 2015 et 2016 au niveau du square Léopold, 1 grand érable
localisé avenue de la Gare a été abattu, 6 arbres plantés en 2004-2005 ont été retirés. Le rapport a conclu à
un état sanitaire moyen à bon pour la plupart des autres arbres.
La mise en œuvre de l’avant-projet de PRU prévoit la conservation du Ginkgo biloba proche du
bâtiment ‘C&A’, mais il impliquera l’abattage de tous les autres arbres du square Léopold répartis de
la manière suivante :





5 arbres de moins de 25 ans ;
2 arbres de 25 à 50 ans ;
10 arbres de 50 à 100 ans ;
10 arbres de plus de 100 ans.

Les 5 arbres de moins de 25 ans et les 2 arbres de 25 à 50 ans peuvent être transplantés. Il est
recommandé par l’auteur d’étude de transplanter ces 7 arbres sur un autre site à Namur. Il faut aussi tenir
compte de la transplantation des 2 charmes à déplacer lors des travaux de réaménagement du carrefour
formé par l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, la rue de Fer et la rue Rogier. En première analyse, il est
donc considéré que ces 9 arbres ne seront pas abattus. Néanmoins, si les contraintes techniques ne
devaient pas permettre leur transplantation ultérieurement (état sanitaire faible de l’arbre au moment des
travaux, impossibilité de prélever une masse suffisante du système racinaire, etc.), il est alors recommandé
de compenser leur destruction via la plantation de 9 arbres d’espèces indigènes au niveau du centre urbain
namurois.
L’impact de la destruction de 20 arbres de grand gabarit de plus de 50 ans ne peut être
contrebalancée par les aménagements écologiques prévus par l’avant-projet de PRU (plantations
d’arbres moyennes tiges en bacs, toitures vertes, …).
À une échelle plus globale, la réalisation de l’avant-projet de PRU induit une diminution de la qualité du
réseau écologique local, si aucune nouvelle plantation n’est réalisée dans le centre urbain namurois. En
termes surfaciques, la densité écologique en espaces verts est actuellement de 8,4 % dans la Corbeille de
Namur et sera diminuée à 7,8 % après la suppression des arbres du square Léopold si aucune nouvelle
plantation n’est réalisée.
De manière à compenser l’abattage des 20 arbres de plus de 50 ans, dont la moitié sont centenaires,
il est recommandé de compenser cette perte via la plantation d’arbres d’espèces indigènes au niveau
du centre urbain namurois.
La transplantation et la compensation des arbres du square Léopold pourront être gérées ultérieurement au
titre de charge d’urbanisme. Les endroits précis de plantation seront définis en collaboration avec le
Département du Cadre de Vie de la Ville de Namur.
Incidences sur les oiseaux et les chauves-souris
L’abattage des arbres pourrait avoir un impact direct sur les espèces d’oiseaux nicheuses si les abattages
sont réalisés en période de nidification. Afin d’éviter toute mortalité, les abattages des arbres devront être
réalisés en dehors de la période de nidification qui s’étend de la mi-février à la mi-août.
En terme d’impact indirect, la perte des éléments arborés engendrera la perte de sites de nidification pour
4 espèces d’oiseaux : le Pinson des arbres, le Pigeon ramier, la Mésange bleue et le Corbeau freux. Pour
cette dernière espèce, la mise en œuvre du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU induira la
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destruction d’au moins 13 nids. Les Corbeaux freux seront donc contraints de trouver un site de substitution
pour installer la colonie. Au vu de l’écologie de l’espèce, des sites de substitution proches existent en milieu
urbain à Namur (parc Louise Marie par exemple).
La mise en œuvre du projet induira également la perte de site de nourrissage pour d’autres espèces
d’oiseaux comme la Pie bavarde ou le Merle noir. Cependant, des sites de substitution existent à proximité
et les plantations d’arbres moyennes tiges en bac prévus en voirie (rue Borgnet et place Léopold) ou au sein
du projet multifonctionnel pourront en partie servir de sites de nourrissage pour les individus de ces espèces.
En ce qui concerne les chauves-souris, l’abattage des arbres n’induira pas d’impact direct sur les chiroptères
étant donné qu’aucun gîte ne se trouve au sein des arbres du square, il n’y aura donc pas de mortalité
associée à cet abattage. Par contre, la démolition des bâtiments du ‘C&A’ et du parking à étages ‘Q-Park’
implique la destruction d’un gîte de Pipistrelle commune. Il s’agit d’une espèce commune, très fréquente en
milieu urbain, et qui pourra trouver sans trop de difficultés un site de substitution.
5.4.6

Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement

Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
■

Bio-01 : Réaliser des toitures vertes végétalisées à haute valeur biologique.

■

Bio-02 : Mettre en place un entretien des toitures vertes selon les recommandations du CSTC
(Centre scientifique et technique de la construction).

■

Bio-03 : Privilégier, pour les murs végétalisés, des plantations résistantes aux conditions extrêmes et
prévoir l’irrigation de ces zones de plantations avec de l’eau pluviale.

■

Bio-04 : Réaliser l’abattage des arbres du square Léopold en dehors de la période de nidification
des oiseaux qui s’étend de la mi-février à la mi-août.

■

Bio-05 : Effectuer la transplantation des 9 arbres de plus petits gabarits (7 arbres au niveau du
square Léopold et 2 charmes au niveau du carrefour de la rue de Fer avec la rue Borgnet et l’avenue
de la Gare) sur un autre site à Namur. Si les contraintes techniques ne devaient pas permettre leur
transplantation, il est alors recommandé de compenser leur destruction via la plantation de 9 arbres
d’espèces indigènes au niveau du centre urbain namurois

■

Bio-06 : Compenser la perte de l’abattage des arbres de grand gabarit du square Léopold au travers
de la plantation de 20 arbres d’espèces indigènes au niveau du centre urbain namurois.

■

Bio-07 : Planter des arbres indigènes, choisis parmi des essences dont l’intérêt pour la faune est
avéré et qui soient adaptés aux conditions locales d’ensoleillement, de composition de sol et
d’humidité.

■

Bio-08 : Réaliser les travaux de plantation de début novembre à fin avril, période idéale pour la
reprise de la végétation.

■

Bio-09 : Installer un périmètre de protection en phase de chantier, matérialisé par la mise en place
d’une clôture, d’un grillage ou de barrières non amovibles, autour du Ginkgo biloba conservé.

■

Bio-10 : Introduire une dérogation à la loi de la conservation de la nature pour la destruction
inévitable et non problématique de nids d’espèces d’oiseaux protégés (Pinson des arbres, Pigeon
ramier, Mésange bleue et Corbeau freux) et de chauves-souris protégées (Pipistrelle commune).

Il s’agit d’un ensemble de mesures destinées à être prises en compte lors de la réalisation de la demande de
permis intégré.
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5.5

Mobilité et transports

5.5.1

Introduction

Le présent chapitre a pour objectif d’examiner l’impact du PRU sur la mobilité suivant ces trois thèmes :
- Analyse quantitative et qualitative des flux routiers, en situation normale et en situation de pointe, de
manière à inscrire les impacts du projet ‘mixte’ multi fonctionnel dans son contexte ;
- Intégration des flux piétons dans les aménagements urbains autour du square Léopold et compatibilité
avec le réseau TEC en pleine mutation avec la construction de la nouvelle gare des bus ;
- Dimensionnement du parking à construire au niveau du projet multifonctionnel.
Dans un premier temps, une description de la situation existante est présentée en matière de mobilité. Elle
décrit le fonctionnement de la circulation existante à l’échelle du quartier de la gare et aux abords du site du
PRU.
Dans un second temps, une situation de référence future sans le projet de PRU est décrite. Elle tient compte
de tous les projets immobiliers et de réaménagement de voiries limitrophes au PRU. Une estimation du trafic
routier et piétons projeté sans le projet du PRU est réalisée et l’impact sur les voiries proches est analysé.
Dans un troisième temps, l’évaluation du projet multifonctionnel dans ce contexte futur permet de mettre en
évidence les flux générés par l’avant-projet de PRU, particulièrement en heure de pointe.
Enfin, les aspects liés au stationnement sur le site et ses environs sont détaillés en situation existante, en
situation future sans l’avant-projet de PRU, et en situation projetée avec l’avant-projet de PRU.
Dans le cadre de ce chapitre mobilité, différents périmètres sont pris en compte selon la thématique :
 Pour l’étude du trafic, il s’agit d’un périmètre étendu englobant les voiries en continuité du PRU et
la partie Nord de la Corbeille ;
 Pour les infrastructures et les aménagements tous modes confondus, l’analyse est limitée au
PRU ;
 Pour le stationnement, il comprend un périmètre élargi à l’ensemble de la Corbeille de Namur.
5.5.2

Cadre réglementaire et normatif



Code de la route ;



Atlas des chemins vicinaux ;



Plan communal de mobilité de Namur (PCM), 2002 (actualisation en cours, 2018) ;



Plan de stationnement de la Ville de Namur, mai 2019 ;



Plan Namurois du Vélo, 31 mai 2010 ;



Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement de cheminements piétons accessibles à tous, GAMAH
et MET, octobre 2006 ;



Guide de bonnes pratiques pour l’aménagement urbain « Le stationnement hors voirie », Ville de Namur,
avril 2016



CeMathèque, n°46, « Stationnement vélo et projet immobilier. Bonnes pratiques », fév. 2018.
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5.5.3

Situation existante au sein et à proximité du périmètre de l’avant-projet de PRU

5.5.3.1 Accessibilité du site

A. Routière et réseau structurant
Au Nord du projet de PRU se situe l’autoroute E411 (Bruxelles – Longwy, via Namur et Arlon) et à l’Est
l’autoroute E42 (Dunkerque – Aschaffenburg, via Mons, Namur et Liège). Le site bénéficie directement de
ces deux autoroutes puisqu’elles sont toutes deux accessibles aisément depuis le site du PRU via le réseau
en étoile des routes nationales (N4, N90, N91, N80) passant à proximité du site du PRU.

Projet

Figure 118 :

Accessibilité routière générale à proximité du périmètre (source : CartoWeb.be, IGN, 2018)

Le PRU, situé au cœur du quartier de la gare, au centre-ville de Namur, se situe à proximité de :
-

La N4 : ‘Bruxelles – Luxembourg' via Namur et Arlon.
La N4 passe au nord de la gare de Namur, longe le PRU via le rond-point Léopold et contourne la
‘Corbeille’ par l’Est. La N4 permet aussi de rejoindre E42 au Nord-Ouest par la sortie Rhisnes.

-

La N90 : ‘Mons – Liège’ via Charleroi et Namur.
La N90 passe au Sud de la gare de Namur, longe le PRU par l’avenue de la Gare et rue Borgnet
jusqu’au rond-point Léopold.

-

La N91 au Nord-Est du PRU (chaussée de Louvain) permet de rejoindre l’E411 à la sortie 13 Champion. Cette voirie rejoint la N4 au niveau du pont de Louvain.

-

La N80 au Sud-Est du PRU permet de rejoindre l’A4-E411 à la sortie 14 - Bouge. Cette voirie rejoint
la N4 au Sud-Est de la ‘Corbeille’.

Le PRU est donc situé au cœur de routes primaires et secondaires, axes forts de la Ville. La figure suivante
reprend la situation du PRU dans la hiérarchie des voiries alentours.
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Figure 119 :

Hiérarchie des voiries aux abords du PRU

Les voiries aux abords de la gare et du PRU sont en cours de réaménagement.
Depuis septembre 2019, la circulation aux abords du PRU se fait telle que représentée sur la figure suivante.
Le trafic de transit via le Sud la place de la Station devant la gare en provenance de la N90 (à l’Ouest) pour
aller vers l’Est, est dévié au carrefour d’Omalius vers la N4 et en passant au Nord de la gare – via le tunnel
du Nord – puis, en empruntant le pont de Louvain.

Figure 74 :
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Schéma de circulation aux abords du PRU sans le verrou de la rue Godefroid, y compris les modifications récentes
autour de la place Léopold (source : Ville de Namur, sept. 2019)
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Le permis d’urbanisme octroyé en 2017 devant la place de la Station prévoit la mise en place d’un verrou
depuis la rue Godefroid en direction de l’avenue de la Gare, comme le montre le schéma de circulation de la
figure suivante.

Figure 75 :

Schéma de circulation aux abords du PRU avec le verrou de la rue Godefroid, y compris les modifications récentes
autour de la place Léopold (source : Ville de Namur, sept. 2019)

Figure 21

Extrait sur le verrou de la rue Godefroid, Aménagement des espaces publics, Plan de situation projetée, Phase I
(Source : Demande de permis d’urbanisme pour les aménagements des espaces publics, Skope 2016)

L’objectif du verrou est de diminuer le trafic de transit depuis la Corbeille, que ce soit pour aller à la rue de
Fer, ou aller en direction du Nord-Est (via le pont de Louvain) ou du Sud-Est (via le blvd Cauchy). Il oblige
les automobilistes de tourner à gauche et de passer au nord de la gare via le tunnel du Nord. Le mouvement
de tourne-à-droite est interdit puisqu’il mène à une voie réservée aux bus TEC.
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Suite à un premier test en 2016, il a été décidé pour le moment de revenir à la situation initiale et actuelle.
Les automobilistes qui empruntent le sens unique de la rue Godefroid peuvent donc toujours tourner à droite
et se diriger vers l’avenue de la Gare, la rue de Fer, …
Le réaménagement récent de la place Léopold permet d’accueillir ce flux supplémentaire en provenance de
la N4 et de la N90 depuis / vers l’Est de la ‘Corbeille’.

A. Chemins et sentiers vicinaux
D’après l’Atlas des voiries vicinales de 1841 (version consolidée), aucun chemin ou sentier vicinaux n’est
repris sur le site du PRU.

B. Transports en commun
Réseau bus (TEC)
La figure ci-dessous reprend le réseau transport en commun urbain et périurbain des bus TEC, et les
éléments d’intermodalité avec la gare SNCB, les stations de vélos partagés et des voitures partagées au
sein de la Ville de Namur.

Figure 120 :

Plan réseau Namur (source : TEC Namur Luxembourg)

Le projet immobilier du PRU se situe à 100 m de la gare multimodale SNCB et TEC. Il est donc très bien
desservi par les deux réseaux de bus de Namur :

192



Le réseau ‘urbain’, qui couvre le centre-ville et les quartiers périphériques, ainsi que certaines
fonctions spécifiques (établissements scolaires importants, hôpitaux) ;



Le réseau ‘périurbain’, qui couvre l’aire rurale au-delà de l’agglomération de Namur et les pôles
secondaires plus éloignés ;
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Le réseau urbain (environ 15 lignes) se structure en étoile centrée sur la gare de Namur comme point central
mais n’est pas le terminus. Il s’organise principalement autour du Boulevard Mélot et de la place de la
Station.
Le réseau périurbain (environ 20 lignes) se base sur le principe de lignes radiales avec la gare de Namur
comme point de convergence central (terminus général). Ces lignes TEC du réseau périurbain ont pour le
moment été déplacées hors du bâtiment ‘le Namur’ depuis octobre 2019. Des travaux sont actuellement en
cours pour la construction d’une gare des bus pour le réseau périurbain du TEC au-dessus de l’actuelle gare
SCNB. La réalisation de cette nouvelle gare routière est prise en compte dans la situation de référence.
Actuellement et en attendant la fin des travaux de la nouvelle gare des bus, l’ensemble des quais de bus
TEC (réseau urbain et réseau périurbain) sont implantés le long des voiries sur la place de la Station,
l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, la rue Rogier. À terme, les quais dédiés au réseau urbain du TEC seront
conservés en voirie.
Réseau ferroviaire (SNCB)
La gare SNCB de Namur est située à 100 m du projet immobilier de PRU. Elle est desservie par de
nombreux trains InterCity (IC), Suburbain (S), Omnibus (L) et Heure de pointe (P). La figure ci-dessous
schématise ces services par lignes. Les lignes transitant par la gare de Namur sont :

Figure 121 :

-

L125 : ‘Liège – Namur’,

-

L130 : ‘Namur - Tamines - Charleroi Sud’

-

L142 : ‘Namur - Ramilies – Tirlemont’

-

L154 : ‘Namur - Dinant – Givet’

-

L161 :’Bruxelles – Namur’

-

L162 : ‘Namur – Arlon’

Schéma des lignes desservies en gare de Namur (source : Plan de transport 2020-2023, SNCB)

En 2018, on compte 21.793 montées ou descentes en semaine dans la gare de Namur selon le
référencement de la SNCB. Cela en fait la première gare de Wallonie selon cet indicateur, avant OttigniesLouvain-la-Neuve (20.152 montées ou descentes) et Liège (17.843 montées ou descentes).
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Taxis
La majorité des taxis sont accessibles 7j/7, 24h/24 par réservation téléphonique ou au départ de la place de
la Station, devant la gare de Namur, où la ‘station’ de taxis peut accueillir une quinzaine de taxis en attente.
Voitures partagées – Cambio
Cambio est un service de partage automobile présent sur tout le territoire belge. La Ville de Namur est
équipée de 17 stations, dont 3 se trouvent à proximité du PRU :


Place de la Station ;



Porte de Fer ;



Rue Moncrabeau.

Deux stations sont de l’autre côté de la gare de Namur et permettent de desservir le Nord de Namur.
Vélos partagés – Li bia Vélo
À Namur, le service de vélo à ‘libre-service’ s’appelle Li Bia Vélo. Il compte 26 stations réparties dans le
centre de Namur, Jambes, Salzinnes et Saint-Servais.
La figure ci-dessous reprend les stations Cambio et Li Bia Vélo à proximité du PRU.

Figure 122 :

Stations vélos partagés Li Bia Vélo – en jaune – et voitures partagées Cambio – en orange (source : Google.maps)

La station Cambio ‘Porte de Fer’ est présente au niveau de l’îlot Léopold (à côté du pavillon de l’ancien office
du tourisme), et positionnée donc au sein du PRU. Elle comprend 3 emplacements.
La station ‘Moncrabeau’ est présente dans la rue Moncrabeau qui se trouve tout au début de la rue Rogier
sur la droite, depuis la gare. Elle comprend 2 emplacements. Cette station est en dehors du PRU.
Au niveau des stations Li Bia Vélo à proximité du PRU, 3 stations sont disponibles :
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Place de la Station ;



Rue Rogier ;



Rue de Fer au niveau de l’Hôtel de Ville.
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Une station Li Bia Vélo de l’autre côté de la gare de Namur permet de desservir l’axe Saint-Servais - Namur.
Conclusion sur les transports en commun
En termes de transports en commun, le quartier Léopold occupe une place stratégique. Cette situation offre
au site du PRU une excellente accessibilité en transports en commun. Le site bénéficie de la quasi-totalité
des lignes de bus en lien avec le centre de Namur (lignes urbaines et péri-urbaines), de l’offre ferroviaire très
complète de la principale gare wallonne (relations IC vers Bruxelles, Charleroi et Liège et relations locales S,
L, et P de la vallée de la Meuse et de la dorsale wallonne), et de stations de vélos et voitures partagées à
proximité.

C. Mobilité douce - vélos
Itinéraires Vélos
La figure ci-dessous reprend les nouvelles lignes communales, régionales et les lignes européennes
(RAVeL) existantes et en cours d’aménagement pour les itinéraires vélos.

Figure 123 :

Carte des itinéraires à vélo : communaux, régionaux et européens passant par le centre de Namur (source : Ville de
Namur, avril 2016)

Les itinéraires majeurs du RAVeL se situent entre 700 et 800 m du PRU. Ceux-ci longent les rives de la
Meuse d’Est en Ouest, sur l’itinéraire de la Meuse à vélo (EuroVelo 19 – Ligne E en marron sur la figure) ou
l’itinéraire « Au fil de l’eau » (W6 Au fil de l'eau – Ligne A en violet sur la figure) qui longe la Meuse puis la
Sambre. Un itinéraire permet aussi de passer du Nord au Sud, par la ligne 142 ou autrement appelée W5
« D'une vallée à l'autre » (Ligne C en rouge sur la figure).
L’état actuel du réseau régional est encore fractionné et discontinu. L’ambition du plan Vélos de la Ville de
Namur est de permettre une sécurisation et une extension des itinéraires.
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Ce dernier reprend notamment l’itinéraire de voie verte – en vert sur la figure ci-dessus – passant au nord du
PRU. Cet itinéraire a pour projet de relier la ligne L142 au Nord-Ouest avec le RAVeL de la Sambre à
l’Ouest et le RAVeL de la Meuse au Sud-Est en passant par le pôle de la gare de Namur et en longeant la
Corbeille par l’Est. Des voies régionales sont alors déployées pour permettre un maillage plus fin des voiries
de la Corbeille, par exemple la ligne B via la rue Rogier, et desservir le Nord, par exemple la ligne G pour le
quartier de Bomel et la ligne D pour Saint-Servais.
Stationnement et offre de services pour vélos
En situation existante, il peut être mis l’accent sur les 147 emplacements de stationnement sécurisés pour
les vélos localisés au niveau de la place de la Station dont :


44 emplacements gérés par la Ville (22 arceaux) situés aux abords du ‘C&A’ sur la place de la
Station et avenue de la Gare ;



78 emplacements gérés par la SNCB (13 racks) situés sur le parvis de la gare sur la place de la
Station ;



25 emplacements gérés Pro-Vélo (25 box individuels) situés dans ProVélo.

Les 44 emplacements (22 arceaux) gérés par la Ville aux abords du ‘C&A’ se situent dans le PRU.
En outre, un ‘point vélo’ est accessible au sein même de la gare de Namur, qui offre toute une série de
services tels que la gestion du stationnement vélo, le petit entretien et le dépannage, l’information.

Figure 124 :

Offre en stationnement vélo dans le périmètre d’étude (source : https://data.namur.be/, 2020)

D. Mobilité douce - piétons
Le PRU se situe à proximité de 3 pôles majeurs d’attraction pour les piétons :
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À l’Ouest : le noyau des infrastructures des transports en communs, avec la gare multimodale.



Au Sud : l’axe commerçant de la rue de Fer.



À l’Est : l’Est de la Corbeille et le passage sur le pont de Louvain, vers le quartier de Bomel
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Figure 125 :

Caractéristiques des aménagements piétons aux abords de l’avant-projet (passage piétons – circulation piétonne
principale)

Le Passage de la Gare (galerie Werenne) et le square Léopold permettent une circulation piétonne en
intérieur d’ilot (flèches bleues à la figure ci-dessus). Il est prévu une rénovation du Passage de la Gare dans
les prochaines années par la Ville de Namur. Un passage souterrain permet aussi de passer sous la place
de la Station.
Avenue de la Gare
La gare et l’axe commerçant de la rue de Fer sont connectés par l’avenue de la Gare qui longe le PRU au
Sud-Ouest. Celle-ci est bordée par des trottoirs d’une largeur d’environ 3 m au Sud (côté arrêts de bus) et
une largeur variable au Nord (côté square Léopold). La figure ci-dessous montre une coupe type de l’avenue
de la Gare en situation actuelle.

Figure 126 :

Coupe type de l’avenue de la Gare avant le carrefour avec la rue de Fer (source : Avant-projet de PRU, 2019)
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Sur le trottoir Sud (côte arrêts de bus), les infrastructures sont peu qualitatives. De nombreux obstacles
(abris bus, panneaux publicitaires, coffrets électriques …) font que la largeur passe à moins de 3 m sur
certaines sections, ce qui est insuffisant pour accueillir la forte demande entre la rue commerçante et la gare.
Aucun mobilier urbain n’est mis à disposition des piétons (repos ou visuel) par manque de place. Le trottoir
au Sud permet difficilement aux nombreux piétons de se croiser lors des fortes affluences.
Sur le trottoir Nord (côté square Léopold), les infrastructures sont bordées d’arbres et l’infrastructure est plus
large, ce qui permet d’accueillir de manière plus confortable et agréable le flux de piétons. Cependant, le flux
sur le trottoir Sud est bien plus important étant donné que le cheminement est plus direct vers la rue de Fer.
Au milieu de l’avenue de la Gare, un passage piétons d’une largeur de 5 m permet aux usagers de traverser
en toute sécurité.
Place Léopold
À l’Est, l’ensemble des pôles d’attractions s’articule autour de la place Léopold. L’infrastructure projetée et
en cours d’exécution a pour objectif de privilégier un cheminement piéton et de diminuer la pression
automobile sur la partie Ouest de cette zone afin de sécuriser les flux piétons et cyclistes.
Le nouveau schéma de circulation piéton est présenté au point relatif à la situation de référence.
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5.5.3.2 Analyses des flux de circulation des véhicules motorisés
Flux de voitures en 2009
En 2009, le bureau Transitec a pu caractériser la charge de trafic journalier ouvrable moyen (TJOM) sur
l’ensemble de la zone de la gare. La figure ci-dessous reprend cette charge de trafic.

Figure 127 :

Charges de trafic en 2009 d’un jour ouvrable moyen 24h (source : Transitec – 2009)

Flux de voitures en mai 2019
Afin de mettre à jour ces données, une campagne de comptage a été réalisée en mai et juin 2019 par
l’auteur d’étude. Les points de comptages sont présentés à la figure suivante. Ils sont situés sur les rues aux
abords du PRU (rue Borgnet, avenue de la Gare et square Léopold) et sur les rues d’accès au projet (place
de la Station, pont de Louvain et boulevard Cauchy).
Les comptages effectués permettent de disposer du trafic journalier d’un jour ouvrable moyen (TJOM) sur
l’ensemble du périmètre d’étude et sur les 3 carrefours : la place Léopold, la place de la Station et le
carrefour ‘av. de la Gare - rue Borgnet - rue Rogier - rue de Fer’.
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Figure 128 :

Localisation des postes de comptage de mai et juin 2019 réalisés par CSD Ingénieurs

Les figures en page suivante recensent tout d’abord le TJOM et le trafic journalier du samedi (TJW-Sam).
Ensuite, le trafic aux heures de pointes du matin (HPM) et du soir (HPS) pour un jour ouvrable, un vendredi
soir (HPS vend.) et la pointe commerciale du samedi (HP Sam.) sont également repris.
Lors des comptages en mai 2019, la fermeture du trafic de transit devant la gare d’Ouest en Est, via le
boulevard Mélot, était déjà mise en place. En revanche, les travaux sur la place Léopold n’avaient pas
encore débuté avec la modification des circulations, de même que le verrou de la rue Godefroid qui n’était
pas actif. De plus, la nouvelle gare des bus étant en cours de construction, les bus TEC circulent et
stationnent essentiellement sur la place de la Station, av. de la Gare et rue Rogier.
L’ensemble des données qui vont suivre sont traduites en EVP, soit en Équivalent Véhicules Particuliers.
Les équivalences, définies de manière normative, sont les suivantes :


1 VUL (moins de 3,5 tonnes) = 1,5 EVP



1 camion porteur = 2 EVP



1 articulé = 2,5 EVP

Ces équivalences correspondent aux normes établies dans les modèles de trafic. Ils permettent de se
rendre compte de l’impact de camions de divers gabarits comme des véhicules légers en terme d’occupation
de la voirie pour les mesures de circulation.
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Flux journaliers un jour de semaine
Situation existante

Figure 129 :

Trafic journalier d’un jour ouvrable moyen TJOM pour l’ensemble du périmètre d’étude – CSD mai 2019

Par rapport à 2009, les comptages de 2019 montrent que le trafic de transit sur la place de la Station pour
rejoindre la place Léopold (via la rue Borgnet) a diminué notamment dû au changement du plan de
circulation et déviation via le tunnel MET au nord de la gare.
Ainsi, le trafic journalier moyen, qui peut être visualisé à la figure ci-dessus, a diminué sur les différentes
voiries qui ceinturent le PRU de la manière suivante :


-10.000 véhicules par jour place de la Station



-7.000 véhicules par jour avenue de la Gare



-4.900 véhicules par jour rue Borgnet



-2.200 véhicules par jour rue de Fer

Au niveau du boulevard Chiny qui longe le site étudié au Nord, le trafic de transit est toujours très élevé,
avec une légère diminution avec 10.800 véhicules par jour.
Un report de trafic est clairement observé sur le pont de Louvain avec +3.000 véhicules par jour depuis le
rond-point du Cheval en direction de la place Léopold. Les flux sur le pont de Louvain sont stables avec
environ 33.000 véhicules par jour (en comptabilisant les 2 sens).
Le flux déterminant se situe sur les axes régionaux de la N90 et la N4, qui mènent à l’avant-projet de PRU.
Dans un premier temps, nous analysons le trafic sur la place de la Station (N90) et dans un second temps,
sur le pont de Louvain et le boulevard Cauchy (N4).
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La figure suivante est identique, mais elle reprend les flux journaliers pour le samedi (période du week-end).

Flux journaliers le samedi
Situation existante

Figure 130 :

Trafic journalier un samedi, pour l’ensemble du périmètre d’étude – CSD mai 2019

Les flux des véhicules motorisés en période de pointe sont repris aux figures suivantes pour les périodes
suivantes :


Flux en heure de pointe du matin (HPM) et heure de pointe du soir (HPS) pour un jour de semaine ;



Flux en heure de pointe du soir (HPS) pour le vendredi (fin de journée) et le samedi (après-midi).

Cela permet de comparer les heures de pointe pour ces trois périodes déterminantes dans le cadre du PRU.
Notons que, sur toutes ces voiries, l’affluence est la plus importante à proximité de la gare le vendredi en fin
de journée.
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Flux en HPM un jour de semaine
Situation existante

Figure 131 :

Trafic en heure de pointe du matin (HPM) pour jour ouvrable moyen – CSD mai 2019

Flux en HPS un jour de semaine
Situation existante

Figure 132 :

Trafic en heure de pointe du soir (HPS) pour jour ouvrable moyen – CSD mai 2019
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Flux en HPS le vendredi fin de journée
Situation existante

Figure 133 :

Trafic en heure de pointe du soir (HPS) pour le vendredi fin de journée – CSD mai 2019

Flux en HP le samedi après-midi
Situation existante

Figure 134 :
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Trafic en heure de pointe (HP) pour le samedi après-midi – CSD mai 2019

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Analyse des flux place de Station
Sur la place de la Station à l’Est du PRU, toute la semaine, du lundi au vendredi, la voirie atteint plus de
15.000 EVP/j pour les deux sens, atteignant 18.000 EVP/j le vendredi. Le samedi, le trafic y est un peu
moins dense avec 14.000 EVP/j.

Figure 135 :

TJM par jour de la semaine, y compris le weekend, sur la place de la Station, dans les deux sens – CSD mai 2019

Le TJOM place de la Station devant la gare reste dense toute la journée. En effet, le trafic ne descend pas
en dessous de 400 EVP/h dans le sens d’Ouest en Est et 500 EVP/h de l’Est vers l’Ouest.
L’heure de pointe du matin, pour un jour ouvrable moyen et pour le vendredi se situe à la même heure entre
8h00 et 9h00. Pour un jour ouvrable moyen, le pic est de 474 EVP/h dans le sens d’Ouest en Est, et de
689 EVP/h, dans le sens d’Est en Ouest.
L’heure de pointe du soir, pour un jour ouvrable moyen, dans la direction d’Ouest en Est sur le Sud de la
Place de la Station, se situe entre 16h00 et 17h00. Le pic est à 587 EVP/h. Dans la direction d’Est en Ouest,
au nord de la Place de la Station, l’heure de pointe du soir est entre 17h00 et 18h00 avec un pic de
728 EVP/h.
Les pics de circulation aux heures de pointe pour un jour ouvrable moyen mettent entre une à deux heures à
se résorber à la différence du vendredi soir où c’est plus long.
Pour le vendredi, l’heure de pointe se situe plus tard entre 17h30 et 18h30 avec un pic à 604 EVP/h vers
l’Est, et avec un seuil de 700 EVP/h de 16h à 20h vers l’Ouest.
Le vendredi soir de 16h à 20h ; le trafic reste très dense avec plus de 550 EVP/h vers l’Est et 700 EVP/h
vers l’Ouest, ce qui nous fait un total de 1.250 EVP/h.
Ces flux élevés montrent que le seuil de congestion de 1.200 EVP/h pour une voirie à 2 voies est dépassé et
qu’une situation de saturation est alors atteinte.
Le samedi, le trafic est dense, notamment sur la partie Nord de la place de la Station avec 600 EVP/h à
partir de 16 h et jusqu’à 20h, mais aucune congestion problématique n’est à constater.
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Figure 136 :

Trafic journalier pour un jour ouvrable moyen TJOM, trafic pour un vendredi et trafic pour un samedi, sur la place de la
Station vers l’Est et vers l’Ouest depuis le Blvd Chiny au Nord du square Léopold – CSD mai 2019

La figure suivante reprend la répartition des flux aux heures de pointe du matin et du soir au niveau de la
place de la Station, où 75% à 95% des mouvements principaux se font essentiellement sur l’axe Est – Ouest
et peu d’échanges se font sur l’axe Nord – Sud.
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Figure 137 :

Répartition des flux aux heures de pointe du matin et du soir pour un jour de semaine, ainsi qu’aux heures de pointe du
vendredi en fin de journée et du samedi après-midi, au niveau de la place de la Station – CSD mai 2019
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Analyse des flux pont de Louvain et boulevard Cauchy
Pour le trafic situé à l’Est du PRU, sur le pont de Louvain et sur le boulevard Cauchy, le trafic déterminant
est le vendredi pour les deux points de comptages puis, suivi du mercredi. Toute la semaine, du lundi au
vendredi, le trafic sur ces voiries est dense avec plus de 30.000 EVP/j. Le trafic est dense mais n’atteint pas
le seuil de gène de 40.000 EVP/j et loin du seuil de saturation, qui est de 65.000 EVP/j pour cette
configuration de 2 x 3 voies. Le samedi, le trafic est également dense sur le pont de Louvain et le boulevard
Cauchy avec plus de 25.000 EVP/j.

Figure 138 :

TJM par jour de la semaine, y compris le weekend, sur le pont de Louvain, dans les deux sens – CSD mai 2019

Figure 139 :

TJM par jour de la semaine, y compris le weekend, sur le boulevard Cauchy, dans les deux sens – CSD mai 2019
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Analyse plus détaillée des flux pont de Louvain
Sur le pont de Louvain, en direction de la place Léopold, l’heure de pointe est de la même intensité le matin,
entre 8h00-9h00, et le soir entre 17h00-18h00. Le pic du matin pour un jour ouvrable moyen est de
1.355 EVP/h et le soir 1.348 EVP/h.
L’heure de pointe pour un jour ouvrable moyen se résorbe vite sur une ou maximum deux heures, mais le
vendredi soir le pic de l’HPS s’étale de 16h à 20h, comme pour la place de la Station avec plus de
1.200 EVP/h (soit le seuil de congestion pour une voirie à 2 voies).
Dans l’autre sens, sur le Pont de Louvain, en direction de l’E411 et Bomel, l’heure de pointe du matin, entre
8h00 et 9h00, est dense mais ne connait pas de ralentissements, avec un peu plus de 1.000 EVP/h.
Le soir dans le sens de sortie de la ville, cette direction constitue un axe majeur de sortie de la Ville, avec un
pic de 1.450 EVP/h entre 16h00 et 17h00. Aucune congestion n’est à signaler en semaine ou le vendredi
soir. Les pics se résorbent en une à deux heures.
Le samedi, aucun pic n’est réellement observé dans les deux sens. Le trafic entrant est plus dense de 11h00
à 16h00 avec plus de 1.000 EVP/h en direction de la place Léopold. Dans le sens de la sortie de la ville,
deux pics sont à signaler un premier entre 11h00-12h00 et le deuxième entre 17h00-18h00.

Figure 140 :

Trafic journalier pour un jour ouvrable moyen TJOM, trafic pour un vendredi et trafic pour un samedi, sur le pont de
Louvain vers le Sud et vers le Nord vers et depuis la place Léopold à l’Est du PRU – CSD mai 2019
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Analyse plus détaillée des flux boulevard Cauchy
Sur le boulevard Cauchy, en direction de la place Léopold, pour un jour ouvrable moyen, le trafic de pointe
du matin se situe entre 8h00 et 9h00 et il est de 1.541 EVP/h. Le soir, le trafic de pointe se situe entre 17h00
et 18h00 et il est légèrement plus important avec 1.719 EVP/h.
Le vendredi, le trafic en direction de la place Léopold est identique que pour un jour ouvrable moyen. Le pic
du soir est légèrement plus long dans le temps notamment en direction du square Léopold. Le trafic sur la
voirie à 1 voie en direction de la place de la Station est dense et proche de la saturation avec plus de 500
EVP/h.
En direction de l’Est de la Corbeille, de la même manière que l’axe de sortie sur le pont de Louvain, le trafic
du matin entre 8h00 et 9h00 est fluide avec un faible pic à 800 EVP/h. En revanche, le soir entre 17h00 et
18h00, le trafic est dense avec 1.000 EVP/h.
Le vendredi, en direction de l’Est de la Corbeille, le pic du soir met légèrement plus de temps à se résorber.
Le samedi de manière identique au trafic sur le Pont de Louvain, le trafic est dense avec plus de 1.200
EVP/h sur 4h entre 11h00-15h00 en direction de la place Léopold. En revanche, en direction de l’Est de la
Corbeille la pointe est entre 16h00-17h00 avec près de 800 EVP/h.

Figure 141 :

210

Trafic journalier pour un jour ouvrable moyen TJOM, trafic pour un vendredi et trafic pour un samedi, sur le boulevard
Cauchy vers l’Ouest et l’Est vers et depuis le rondpoint Léopold à l’Est du PRU – CSD mai 2019

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Analyse des flux avenue de la Gare et rue Borgnet
Au carrefour de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet, les mouvements sont quasi-identiques dans toutes
les directions avec cependant une direction préférentielle vers la rue de Fer. La répartition se fait comme suit
un jour ouvrable moyen : 39% vers la rue de Fer, 34% vers la rue Borgnet et 27% vers la rue Rogier. Aux
heures de pointe du vendredi et samedi, 40% des mouvements se font vers la rue Borgnet et la rue de fer et
20% vers le rue Rogier.
La figure suivante reprend la répartition des flux aux heures de pointe du matin et du soir.

Figure 142 :

Répartition des flux aux heures de pointe du matin et du soir pour un jour de semaine, ainsi qu’aux heures de pointe du
vendredi en fin de journée et du samedi après-midi, au niveau de l’avenue de la Gare – CSD mai 2019
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Analyse des flux place Léopold
Sur la place Léopold, les mouvements principaux vont du Nord depuis la N4 et la N91 au Sud-Est Boulevard
Cauchy. Le réaménagement récent du rondpoint permet un bypass de ce mouvement. Les campagnes de
comptages ont été réalisées avant la réalisation des travaux, le mouvement devrait être facilité et la fluidité
du carrefour améliorée.

Figure 143 :
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Répartition des flux aux heures de pointe du matin et du soir pour un jour de semaine, ainsi qu’aux heures de pointe du
vendredi en fin de journée et du samedi après-midi, au niveau de la place Léopold – CSD mai 2019

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

5.5.3.3 Analyses des flux de circulation des piétons
Dans le quartier, de nombreux flux piétons sont présents avec notamment les pôles générateurs de piétons :
la gare ferroviaire, les arrêts de bus, le centre-ville via l’axe commerçant de la rue de Fer, et le parking
Léopold.
Analyses des comptages piétons au niveau de l’avenue de la Gare
Depuis le square Léopold, la majorité des déplacements pédestres se font avec le centre-ville,
principalement via la rue de Fer. Cela correspond à une fourchette allant de 6.000 à 8.000 mouvements
piétons par jour ouvrable moyen entre le square Léopold et la rue de Fer, avec un pic aux heures de pointe
à près de 2.000 déplacements par heure.
Ces déplacements s’ajoutent aux flux très importants entre la gare SNCB et le centre-ville.
En 2012, des comptages ont été réalisés par l’asbl GAU Namur et les résultats sont repris dans les figures
ci-dessous. De 16 à 24.000 déplacements quotidiens sont ainsi observés en semaine (pour un mois moyen)
au niveau de l’avenue de la Gare, qui relie directement la gare SNCB au centre-ville. En périodes de pointe,
les pics de flux piétons peuvent atteindre jusqu’à 3.500 passages par heure le long de l’avenue de la Gare.

Figure 144 :

Flux piétons journaliers le long de l’avenue de la Gare pour un mois moyen (Source : Association du Management de
Centre-Ville – novembre 2012).

Figure 145 :

Recensements piétons pour un mois moyen au niveau de l’avenue de la Gare à Namur- ventilation par heure (Source :
Association du Management de Centre-Ville – novembre 2012).
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Flux à l’Est – Axes Place Léopold < > Est de la Corbeille et Bomel
Dans le cadre de l’étude d’incidences réalisée pour le projet de la nouvelle gare multimodale, un comptage a
été réalisé en heure de pointe sur la place Léopold. Ces comptages montrent que près de 1.000 piétons
empruntent la rue Borgnet dont environ 300 piétons empruntent le pont de Louvain, 500 piétons sur la rue
Louis Namèche et 300 piétons sur la rue Dewez.
Analyse des comptages piétons réalisés en mai 2019
Des comptages des piétons ont été réalisés par l’auteur d’étude en mai 2019 et permettent de compléter les
données aux passages piétons dans les abords du site de l’avant-projet :


À la place Léopold ;



Au carrefour de la place de la Station avec le boulevard Chiny ;



Au carrefour de la rue de Fer, rue Rogier et rue Borgnet.

En heure de pointe (samedi de 13h30 à 14h30 par exemple), il a été constaté que le flux piétons est dirigé à
60% vers le square Léopold à l’exception du passage piétons rue Borgnet où le flux est à 50% vers et
depuis le square Léopold. Les piétons viennent principalement depuis l’Est de la ‘Corbeille’ par les voiries au
Sud de la place Léopold (rue L. Namèche, rue Dewez). Les piétons privilégient un itinéraire en longeant la
place Léopold par le Sud. Le nombre de piétons au nord de la place est faible et le passage piéton sur la N4
n’est pas ou peu emprunté.
Au carrefour de la place de la Station avec le boulevard Chiny, le flux principal va en direction de la gare à
60%. Le flux de piétons au passage piétons est de 232 piétons en direction de la gare et 154 piétons arrivant
depuis la gare SNCB, soit un total de 386 piétons.
Au carrefour de la rue de Fer, rue Rogier et rue Borgnet, le flux principal se trouve au passage piéton,
sécurisé avec un feu, en amont du carrefour sur l’avenue de la Gare. Le passage piétons absorbe le flux
provenant de la gare SNCB (via le passage piéton boulevard Chiny) mais aussi, le flux de la gare des bus et
du parking Q-Park. Le flux de piétons est de 1.322 individus par heure depuis le square Léopold et 484 vers
le square Léopold, soit un total de 1.806 piétons par heure.
Les passages piétons au carrefour de la rue de Fer, rue Rogier et rue Borgnet, ne sont pas sécurisés et le
passage de piétons est ralenti par le passage des véhicules. Le passage piétons qui dénombre le plus de
piétons est situé au niveau de la rue de Fer avec 546 traversées piétonnes par heure puis la rue Rogier avec
375 traversées piétonnes et enfin le rue Borgnet avec 257 traversées piétonnes. Chaque passage piétons
connait une répartition +/- uniforme 50%-50%.
Grâce à l’ensemble de ces données, nous avons établi un schéma des flux piétons existants aux heures de
pointe aux abords du PRU.
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Figure 146 :

Flux piétons aux abords du PRU sur les trottoirs et aux passages piétons à l’heure de pointe en semaine de 16h00 à
17h00 et à l’heure de pointe du samedi entre 15h00 et 16h00 (sources : comptages AMCV et CSD, 2015 et 2019)

Origine/destination des piétons
Les piétons qui circulent au sein du PRU sont principalement des usagers des transports publics TEC et
SNCB, mais aussi des habitants des quartiers « nord » Bomel et Saint-Servais. Ce sont aussi, en semaine,
principalement des étudiants qui vont au centre en ville ou vers les quartiers « nord ».
L’heure de pointe du vendredi soir correspond aussi au retour des étudiants du supérieur : retour des
namurois à Namur et départ des étudiants de Namur vers leur domicile.
Outre la mobilité scolaire, les travailleurs navetteurs représentent également une part importante des piétons.
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5.5.3.4 Offre en stationnement
Plan de stationnement
La figure ci-dessous reprend les différentes zones de stationnement et leur tarif dans la zone d’étude.

Figure 147 :

Plan de stationnement de la Ville de Namur (source : Ville de Namur , 2020)

L’offre en stationnement en voirie et hors-voirie est payante et à durée limitée. Dans le périmètre d’étude
pour le stationnement, les emplacements de stationnement sont majoritairement en zones rouge et verte.
Zone verte – ‘Moyenne durée’
Zone de stationnement payant à durée limitée, sauf pour les détenteurs d’une carte « riverain ». On la
rencontre fréquemment dans les quartiers résidentiels où la pression de stationnement est forte.


Fonctionnement : 9h à 17h tous les jours, excepté le dimanche et les jours fériés.



Durée maximale : 4 heures



Tarifs : possibilité d’une demi-heure gratuite, 0,75 € pour 1 heure, 3 € pour 4 heures

Zone rouge (dans la Corbeille) – ‘Courte durée’
Zone de stationnement à forte concentration commerciale dont la durée de stationnement est limitée à 3
heures dans le but de réduire la pression automobile. C'est dans les zones rouges que les tarifs sont les plus
élevés.


Fonctionnement : 9h à 17h Tous les jours, excepté le dimanche et les jours fériés.



Durée maximale : 3 heures



Tarifs : possibilité d’une demi-heure gratuite, 1 € pour 1 heure, 6 € pour 3 heures

La redevance pour tout véhicule en infraction dans les zones vertes et rouges est fixée à 26 € par jour.

216

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Offre en stationnement – Hors voiries
Les parkings hors voiries sont repris et leurs caractéristiques détaillées dans le tableau suivant. Les parkings
sont triés par distance à pied du PRU.
Tableau 31 :

Caractéristiques des parkings hors voiries disponibles à proximité du PRU (source : données Ville de Namur et
comptages CSD Ingénieurs, 2019)

Parking

Public/ Privé

Capacité

Tarif

Distance à
pieds

500

2,40 €/h

0m

Temps de
parcours à Horaires
pieds

Zone NORD
Parking Leopold

Privé
Q-Park

-

24h/24 - 7j/7
Ouvert du lundi au jeudi de
7h45 à 20h
Vendredi et samedi de 7h45
à 21h50
Fermé le dimanche
Ouvert du lundi au jeudi de
7h30 à 19h30
Vendredi et samedi de 7h30
à 2h du matin
Fermé le dimanche

Parking du Centre

Privé
MyPark

160

2,10 € /h

180 m

2 min

Parking Hôtel de ville

Public

350

1,70 € /h

260 m

3 min

400 m

6 min

24h/24 - 7j/7
Kiss&Ride - 15 min

500 m

6 min

Ouvert du lundi au dimanche
4h00 - 00h
Kiss&Ride - 30 min

Parking SNCB (P2 Herbatte)

Public

480

Parking SNCB (P1 - Bld du
Public
Nord)

471

Total - Zone NORD

Voyageur train:
1,22 €/h
Non-voyageur train:
1,70 €/h
Voyageur train:
1,65 €/h
Non-voyageur train:
2,13 €/h

1.961

Zone EST
Uniquement les samedis
Assimilé en "zone
horodateur"
Gratuit les dimanches
Uniquement les samedis
Assimilé en "zone
horodateur"
Gratuit les dimanches

Parking des Casernes - P1 Public

480

Zone verte
0,75 €/h

Parking des Casernes - P2 Public

290

Zone verte
0,75 €/h

600 m

8 min

Total - Zone NORD

770

443

2,00 €/h

700 m

9 min

Ouvert du lundi au dimanche
de 8h à 20h

258

2,20 €/h

700 m

9 min

24h/24 - 7j/7

500 m

6 min

Zone SUD
Parking Gifar
Parking Beffroi

Privé
MyPark
Privé
Interparking

Parking des Tanneries

Public

70

1 €/h

750 m

9 min

Parking Unamur

Public

223

Forfait 3€/journée

800 m

10 min

Total - Zone NORD
Total

Toute la semaine en soirée
Les weekends
Uniquement les samedis
7h à 17h sorties autorisées
jusqu'à 22h

994
3.725
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Dans une distance à pied de 500 m, soit 6 min à pied, le nombre total de places dans ces parkings est de
1.960 places. Les parkings des Casernes, qui étaient à une distance à pied de plus de 500 m et qui sont
actuellement en travaux, ne sont pas comptabilisés.
Offre en stationnement - En voirie
Les voiries à proximité du PRU se situent en zone rouge et verte, respectivement de courte (max. 3h) et
moyenne durée (max. 4h). La rue Borgnet et le boulevard Chiny n’ont pas de places de parking. La place
Léopold est bordée de 41 emplacements de dépose minute.
Le total des places aux abords du PRU représente une offre d’environ 230 places à une distance de +/250 m à pied, sans compter le parking Rogier (80 places).
La figure en page suivante reprend le nombre de places hors voirie et en voirie aux abords du PRU. Excepté
pour les 2 parkings SNCB P1 et SNCB P2, les emplacements au nord du pont de Louvain sont considérés
comme une offre qui ne répond pas directement aux besoins identifiés pour le PRU, avec un manque de
connexion piétonne qualitative.

Figure 148 :

Offre en stationnement hors voirie et en voirie aux abords du PRU (source : CSD 2020)

Au cours des prochaines années, le nombre de places de stationnement en voirie va globalement diminuer
lors des travaux de réaménagement des voiries. À titre d’exemple, le nombre de places existantes sur la
place Léopold sera revu à la baisse après travaux.
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Demande en stationnement à l’échelle du nord du centre-ville - Hors voirie
La demande en stationnement a fait l’objet d’une campagne de relevés de l'occupation du stationnement aux
parkings indiqués auparavant et a été réalisée le samedi 18 mai 2019 entre 14h00 et 15h00, le jeudi 23 mai
2019 à 8h45 et 17h30 et le vendredi 24 mai 2019 à 17h30.

Figure 149 :

Taux d’occupation, le samedi et un jour ouvrable en semaine, des places de parkings hors-voiries dans un périmètre de
500 m autour du PRU (source : CSD 2020)

L’analyse de l’occupation des parkings hors voirie en jour de semaine (jeudi et vendredi) et le weekend (le
samedi) permet de dégager les observations suivantes :
Demande en stationnement en semaine


Le taux d’occupation des parkings de la SNCB P1 et P2 est élevé en semaine avec une fourchette
de 50% à 80% d’occupation. En effet, les tarifs de ces parkings sont avantageux pour les navetteurs
en train et sont principalement utilisés par ces utilisateurs SNCB.



Le parking Léopold n’est plus que faiblement occupé en 2019, avec 15% d’occupation. L’image
négative que dégage le square Léopold actuellement se marque notamment par la fréquentation en
très nette baisse du parking Léopold (perte de fréquentation de 50% ces dernières années).



Le parking de l’Hôtel de Ville est fort occupé : le parking de l’Hôtel de Ville de 95 à 100% avec de
nombreuses places réservées aux employés communaux ou autres entreprises.



Les parkings des Casernes étaient occupés à hauteur de près de 50% avec également un système
d’abonnements en semaine pour les travailleurs. Ils sont en travaux actuellement et seule une partie
des places des parkings souterrains prévus seront accessibles au public (environ 300 places sur un
total d’environ 800 places). Un parking en sous-sol de 160 places est également prévu à l’Espace
Rogier et il sera accessible au public
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Demande en stationnement le weekend


Le weekend, les parkings SNCB ont un taux d’occupation faible de 20%. Le parking P2 a des tarifs
concurrentiels le samedi, mais il est excentré de l’autre côté du pont de Louvain et ne bénéficie pas
de cheminements piétons qualitatifs.



L’occupation du Q-Park Léopold en 2019 est plus élevé qu’en semaine avec 55%, mais elle reste
faible en comparaison avec les résultats de 2015 qui indiquait une occupation de 90% le samedi,
mais il n’y avait pas de parking SNCB P2 en 2015.



L’occupation des parkings de la Corbeille est également fort élevée durant le weekend avec des
taux d’occupation le samedi de 86% pour le parking de l’Hôtel de Ville et de 87% pour le parking du
Centre.



Une étude de stationnement effectuée en 2015 par CSD ingénieurs montrait un taux d‘occupation
moyen de 80% en heure de pointe à 15h30 le samedi pour les autres parkings de la Corbeille.

Demande en stationnement – En voirie
Le stationnement public en voirie dans le périmètre d’étude pour le stationnement est occupé comme suit :


En semaine, le taux d’occupation varie entre moins de 50% au matin (occupation résidentielle) à
plus de 90% (en journée). Le taux d’occupation du stationnement reste important toute la journée.
En effet, la proximité du centre-ville attire beaucoup de monde et il joue un rôle important dans cette
occupation.



Le weekend, le taux d’occupation est également le samedi de plus de 90%, avec également, dans
les rues où l’offre est minimale, quelques saturations locales avec notamment quelques voitures
stationnées de manière illicite.

La réserve de stationnement en voirie est très limitée et ne va pas aller en s’améliorant, puisque l’objectif de
la Ville de Namur est de supprimer des places de stationnement en voirie au profit des parkings souterrains
et des parkings P+R. Cependant, le système de stationnement de courte et moyenne durée permet une plus
grande rotation des véhicules stationnés.
En semaine et le weekend, la réserve de capacité en stationnement se trouve hors voirie. En semaine, le
parking Léopold dispose de plus de la moitié de places libres. Le weekend, la réserve capacitaire se trouve
dans les parkings SNCB et le parking Léopold.
Pour rappel, les parkings des Casernes sont en travaux actuellement et ne sont pas comptabilisés, puisqu’ils
vont laisser la place à des parkings souterrains, dont seule une partie sera accessible au public (environ
300 places sur un total d’environ 800 places). Un parking en sous-sol de 160 places est également prévu à
l’Espace Rogier et il sera accessible au public.
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5.5.4

Évolution de la situation de référence sans l’avant-projet

5.5.4.1 Projets générateurs de trafic ou impactant la mobilité
De nombreux projets sont en cours de réalisation ou de développement à proximité du PRU et dans
l’ensemble de la Corbeille de Namur.
La figure suivante reprend sur un plan et sous forme de tableau l’ensemble des projets importants, que ce
soit des projets immobiliers ou des projets d’aménagement des espaces urbains, qui vont soit générer, soit
modifier les flux de circulation pour les voitures, les transports en commun ou pour les modes doux.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Figure 150 :

Projets
Bâtiment Belfius
AXS Namur - site de la Courgette
Crosspoint - Projet de réhabilitation de l’ancienne Poste
Nouveau projet – ancien cinéma Eldorado
Espace Rogier
Quartier des Casernes - Projet Cœur de Ville + parc devant le Palais de Justice
Nouveau Palais de Justice
Quartier des Casernes – Projet AG Tour des Finances
Nouvelle gare multimodale
Réaménagement pont Heuvy - boulevard Mélot - boulevard Chiny - boulevard Cauchy
Parking place du Palais de Justice
Le « Nid » - Parking de la Confluence
Passerelle piétonne et cyclable entre Jambes et Namur
Réaménagement du site de l’Espena
Projet immobilier sur le site Asty-Moulin à Saint-Servais
Projet de résidence-services Nexity et projet immobilier de la rue de la Dodane
Projet immobilier de la rue des Carmes et rue Godefroid (ancien site BNP)
Réaménagement de la place Maurice Servais + station aval téléphérique

Plan et tableau des projets immobiliers (en jaune), projets de réaménagements urbains (en bleu) et d’espaces verts (en
vert) futurs dans la ville de Namur (source : Pavillon Aménagement Urbain)
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5.5.4.2 Hypothèse de génération de trafic des projets immobiliers
Les projets immobiliers énumérés dans le chapitre précédent vont être générateurs de déplacements. Le
nombre de déplacements par mode va dépendre de la localisation et du nombre de m2 alloués à chaque
affectation (bureaux, HoReCa, équipements, logements).
Le tableau en page suivante reprend pour chaque projet le nombre de m2 alloués à chaque affectation et le
nombre de places de stationnement prévu.
À partir de ces surfaces estimées et nombre de places de stationnement prévues, sur base de statistiques et
projets similaires en zone urbaine, il est possible de quantifier le nombre d’équivalent véhicule particulier
(EVP) généré pour chaque affectation par les employés, les visiteurs et clients, et les habitants.
Les chiffres de génération de trafic et la répartition des flux selon leur origine-destination sont issus des
études d’incidences sur l’environnement (EIE) des permis des projets concernés.
Les projets de la situation de référence sont constitués essentiellement de bureaux et de logements. Les
surfaces commerciales sont minimes. Les heures de pointe commerciales du vendredi soir et du samedi
après-midi seront moins influencées par les projets dans la situation de référence.
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8

7

Corps de garde : 416 m²

> 5’000 m

2

Parc public:

Bibliothèque : 2’038 m²

Cité des Métiers: 2’000m²

2’000 m2

Salle de spectacle :

3.150 m2

Conservatoire :

Équipements
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355 m²

Potager 450 m2

Jardin collectif

Restaurant d’entreprise Crèches 20 enfants

Tours des Finances

19’477 m2
Commerces:

Étude

16’000 m²

Taverne:

AG Real Estate

Quartier des Casernes

Justice

Nouveau Palais de

Chantier

1’500 m²

Commerce: 100 m

2

Commerces: 800 m²

Étude

7 bureaux

2’560 m2

Commerces

102 chambres

Hôtel:

HoReCa

Cœur de Ville

Quartier des Casernes

6

Chantier

10’000 m²

28’700 m2

6’000 m2

Bureaux

355 m²

Espace Rogier

5

Chantier

Chantier

Chantier

Chantier

État du projet

Thomas & Piron

Nouveau Eldorado

(ancienne Poste)

Crosspoint

4

3

AXS Namur

2

(la Courgette)

Bâtiment Belfius

Immobiliers

Projets

223

157 logements

14’000 m²

4 000m²

12 appartements

222 kots étudiants

Logements

350 vélos

325 voitures

79 voitures

430 voitures

160 places

N/A

200 vélos

228 voitures

30aines motos

230 vélos

388 voitures

100aines vélos

127 voitures

Parking

Situation de référence - Tableau récapitulatif des m2 par fonction et le nombre de places de stationnement des projets immobiliers au centre de Namur

1

#

Tableau 32 :

depuis/vers la gare

de l’axe rue Rogier

Casernes et

quartier des

Dynamisation du

rue de Fer

Commerces

Gare

Mélot depuis/vers la

l’axe Boulevard

Dynamisation de

Impacts

5.5.4.3 Analyse des flux de circulation routière en situation de référence
La réorganisation de la circulation dans le quartier de la gare multimodale va s’accompagner dans les
prochains mois et années du réaménagement d’une dizaine d’espaces publics.
Les différents permis déjà délivrés pour le boulevard Mélot, la place de la Station, l’avenue de la Gare, la rue
Borgnet, la place Léopold et le boulevard Chiny sont présentés au point 3.7.
► Voir PARTIE 3 : 3.7. Situation existante de droit au niveau du PRU
Parmi les éléments majeurs à prendre en considération dans la présente étude, il convient de citer :
■

Le réaménagement du boulevard Ernest Mélot en boulevard urbain, avec notamment la réduction
des bandes de circulation, une priorisation des transports en commun, un élargissement des trottoirs
et des aménagements en faveur des vélos (pistes et bandes cyclables) ;

Figure 151 :

■

Le réaménagement de l’axe Rogier/Brabant avec un traitement de points particuliers : élargissement
des trottoirs, des plantations ponctuelles et des dégagements d’espaces publics en lien avec
différents projets en cours le long de l’axe, une voie bus en direction de la gare.

Figure 152 :

■

Réaménagement de la rue Rogier (source : Skope, 2014).

Le réaménagement de la place de la Station, réservée en grande partie aux piétons et aux bus.

Figure 153 :

224

Réaménagement du boulevard Ernest Mélot (source : Skope, 2014).

Réaménagement de la place de la Station (source : Skope, 2014).
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Ces réaménagements vont donc supprimer deux voies pour les voitures sur l’avenue de la Gare et
supprimer le mouvement depuis la rue Godefroid vers l’avenue de la Gare. Les véhicules venant de
la rue Godefroid devront tourner à gauche sur le boulevard Mélot.
■

Le réaménagement de la place Léopold, dont l’objectif est de favoriser l’écoulement du trafic sur
l’axe boulevard Cauchy – pont de Louvain – chaussée de Louvain, tandis que la place elle-même
sera préservée de la circulation de transit et uniquement destinée au trafic local et aux bus du TEC.

Figure 154 :

Réaménagement de la place Léopold (source : Skope, 2014).

■

L’aménagement de la chaussée de Waterloo, avec comme objectif de prioriser les transports en
commun notamment en entrée de ville dans le cadre du projet de parking P+R sur les hauteurs de
Belgrade.

■

L’aménagement de la chaussée de Louvain, dont le permis est délivré et les travaux programmés
pour 2021, avec comme objectif de prioriser les transports en commun via la mise en place d’un site
propre bus central sur une partie du tronçon, un parking P+R à Bouge, et plus globalement des
aménagements favorables à l’accessibilité au centre-ville en transports publics.

D’autres projets d’infrastructures sont également à prendre en considération car pouvant avoir une influence
sur les flux de trafic au sein du périmètre d’étude :
■

Nouvelle gare des bus TEC : Une nouvelle gare des bus est en cours d’aménagement au niveau de
la gare ferroviaire actuelle. Celle-ci prendra place au-dessus de la dalle de la gare des trains. Elle
accueillera les lignes périurbaines, tandis que les lignes urbaines seront organisées autour de la
place de la Station. Depuis la place Léopold, une rampe donnera accès à la nouvelle gare des bus.
Ce projet n’aura toutefois pas d’influence significative sur le nombre de bus empruntant actuellement
le boulevard Mélot et l’avenue des Combattants.
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Figure 155 :

Projection de la nouvelle gare multimodale (source : Eurogare, 2014).

Les figures en page suivante reprennent les différents éléments de ces projets d’aménagements urbains et
la génération des flux supplémentaires des projets immobiliers. Ces figures donnent à voir une simulation de
la répartition des flux futurs en situation de référence sans le projet de PRU.
Les chiffres pour les nouveaux aménagements urbains sont repris d’études Transitec de 2012 à 2015 pour
les nouveaux aménagements : Boulevard Mélot, le by-pass P+R SNCB, détournement au carrefour Omalius
et place Léopold.
Notons que les nouveaux projets immobiliers vont augmenter les charges de trafic sur les points d’entrées
de la Ville notamment, sur les axes principaux d’accès aux projets : pont de Louvain et boulevard Cauchy.
Les nouveaux aménagements prévus place de la Station (tourne-à-gauche uniquement) et la gare des bus
vont :
 Diminuer le trafic devant le projet avenue de la Gare – rue Borgnet – rue de Fer
 Augmenter le trafic d’Est en Ouest sur le boulevard Chiny et sur le tronçon Nord de la place de la
Gare
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Figure 156 :

Répartition des flux routiers futurs en situation de référence (après la réalisation des projets en cours dans la zone)
sans le projet de PRU (source : CSD 2020)
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Une visualisation des parts de trafic automobile supplémentaire ou supprimé en situation de référence est
reprise à la figure suivante.
Suite à la mise en œuvre du réaménagement des voiries et de la construction des différents projets identifiés,
les diminutions de trafic sont représentées en vert et les augmentations en rouge.
Flux journaliers un jour de semaine
Situation de référence

Figure 157 :
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Part des flux routiers supplémentaires ou supprimés en situation de référence (après la réalisation des projets en cours
dans la zone) sans le projet de PRU (source : CSD 2020)
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5.5.4.4 Analyse des flux piétons et cyclistes en situation de référence
Les aménagements piétons aux abords de l’avant-projet de PRU sont modifiés avec notamment :


À l’Ouest, le réaménagement de la place de la Station et la nouvelle gare multimodale ;



Au Sud, l’aménagement de l’axe Rogier – Brabant ;



À l’Est, le réaménagement de la place Léopold ;



Au Nord, l’aménagement du nouveau Ravel.

À l’Ouest / Nord – Place de la Sation
Dans la situation de référence, à l’Ouest, les flux piétons en provenance de la gare multimodale SNCB et
TEC seront plus nombreux (étant donné la centralisation des bus et trains au même endroit). Selon l’EIE
relative à l’aménagement de la nouvelle gare multimodale, le nombre de piétons à l’accès Sud de la gare
va augmenter de 45 passages/minute. Pour répondre à cette augmentation :


Le passage piétons en provenance de la gare sera déplacé dans l’axe de l’accès de la gare et il
sera élargi ;



Les trottoirs sont également élargis au Nord et au Sud de la place de la Station ;



L’aile ‘Chiny’, à l’angle droit de la gare de la SNCB sera rouverte sur la place de la Station ;



Le passage piétons sécurisé par un feu en direction du périmètre de PRU au droit de l’accès à
l’aile ‘Chiny’ est conservé et élargi ;



L’itinéraire de RAVeL sera accessible depuis / vers le parvis de la gare.

Figure 158 :

Extrait de plan du projet de RaveL – Coupe au Nord du projet de PRU (source : Étude de mobilité relative à
l’aménagement d’une voie verte urbaine à Namur, Espaces Mobilités, 2017)
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Rappelons qu’il est prévu la mise en place d’un verrou pour les voitures à la sortie de la rue Godefroid en
direction de l’avenue de la Gare (suppression de la possibilité de tourne-à-droite).

Figure 159 :

Extrait du plan du permis délivré pour le réaménagement de la place de la Station et mouvements piétons (source :
Skope, 2016)

Après les travaux de la gare, les usagers des lignes interurbaines du réseau TEC sortiront de la gare
multimodale, principalement via l’aile Chiny. Dès lors, le flux piétons sera encore plus important sur le
trottoir Nord de l’avenue de la Gare, le long du pôle multifonctionnel, puis en traversée vers le centre-ville.
Quant aux usagers des lignes urbaines, ils seront toujours en voirie, mais plus concentrés sur la place de
la Station et du Boulevard Mélot.
Au Sud – Axe rue de Fer
Le projet de réaménagement de l’axe Rogier – Brabant prolongera le réaménagement sur l’avenue de la
Gare. Au niveau du carrefour avec la rue de Fer, le projet de réaménagement, pour lequel un permis
d’urbanisme a déjà été délivré en 2017, a pris en compte un projet potentiel sur le site étudié en proposant
une solution permettant une forte connexion avec la rue de Fer. Pour ce faire, le permis délivré prévoit une
zone légèrement surélevée et un marquage au sol différent par rapport aux voiries.

Figure 160 :
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Extrait du plan du permis délivré pour le réaménagement du carrefour avec la rue de Fer et mouvements possibles
(source : Skope, 2016)
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À l’Est / Nord –Place Léopold – Pont de Louvain
La place Léopold connait également un réaménagement et un élargissement de ses trottoirs pour faciliter
et apaiser les cheminements piétons.
Pour l’accès à la nouvelle gare multimodale, la place Léopold a dû être repensée pour permettre l’accès
des bus à la rampe. La figure ci-dessous identifie les nouveaux cheminements piétons (en orange) et les
itinéraires vélos (en vert) en direction de l’Est de la Corbeille, du RAVeL et sur le pont de Louvain.
L’ensemble des traversées piétonnes se fait sans signalisation lumineuse.
Le but de cet aménagement est d’apaiser le trafic sur la place Léopold en révisant son schéma de
circulation, routier, piéton et vélo. Les trottoirs sont élargis et la place devient accessible aux piétons pour
la traverser en direction du pont de Louvain. Sur le pont, le PRU valorise et propose essentiellement un
itinéraire sur le trottoir Ouest du pont de Louvain : via le RAVeL depuis la Gare et via la Place Léopold
depuis la Corbeille.

Figure 161 :

Plan de l’aménagement projeté de la place Léopold et mouvements possibles (Source : Skope, 2016)
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Figure 162 :
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Extrait de plan du projet de Ravel – Coupe à l’Est du projet de PRU (source : Étude de mobilité relative à
l’aménagement d’une voie verte urbaine à Namur, Espaces Mobilités, 2017)
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5.5.4.5 Situation de référence en matière de stationnement
Dans l’ensemble de la Corbeille, la situation de référence reprend des projets immobiliers et
d’infrastructures qui comprennent des nouveaux parkings publics.
Les parkings des Casernes sont remplacés avec une offre de parkings couverts ou enterrés. Deux
nouveaux parkings sont prévus sur la périphérie de la Corbeille : au Grognon (parking de la Confluence) et
à la place du Palais de Justice. De plus, les places disponibles en voirie seront diminuées dans le cadre
des différentes phases de réaménagement des boulevards et voiries prévus par la Ville de Namur dans les
prochaines années.
Tableau 33 :

Nouveaux parkings – Nombre d’emplacements supplémentaires accessibles au public sur le secteur de la Corbeille

Existant

Projeté

994

994

Delta
0

Grognon

0

670

+670

Place du palais de justice
Nouveau Total hors voirie - Zone SUD

0

404

+400

994

2.068

+1.070

Existant

Projeté

Delta

480

270

-210

290

0

-290

0

0

0

0

160

+160

770

430

-340

Nouveaux Parkings - SUD
Existant P -Gifar-Beffroi-Tanneries

Nouveaux Parkings - EST
Parking des Casernes - P1
(135 places privatives logements)
Parking des Casernes - P2
(325 places privatives logements et SPF Finances)
Palais de justice
(79 places réservées au Palais de Justice)
Espace Rogier
Nouveau Total hors voirie - Zone EST

Nouveau Total hors voirie - CORBEILLE

+730

La différence entre le bilan actuel et le bilan futur est de 730 places supplémentaires hors voirie sur
l’ensemble de la Corbeille (au niveau des parkings sous-sol).
La majorité des places supplémentaires se situent au sud de la Corbeille (Grognon en cours de
construction et place du Palais de Justice). Notons que les places en voirie sur la place du Palais de
Justice qui vont disparaître (environ 70 places) et l’ancienne aire de stationnement du Grognon qui a été
supprimée (environ 120 places) n’ont pas été comptabilisées, puisqu’il s’agit de stationnement en voirie
repris dans une autre catégorie. Cette offre supplémentaire importante pourra permettre d’accueillir les
chalands qui se stationnaient le samedi au niveau notamment des parkings des Casernes.
À l’Est, le nombre d’emplacements diminue significativement sur le site des Casernes, et uniquement
compensé par la construction du parking Rogier, dont la capacité est supérieure au stationnement actuel
sur la place (70 places). Les travailleurs habitués à se stationner en semaine sur les parkings des
Casernes (via le système d’abonnement qui existait) devront se rabattre sur d’autres moyens, comme par
exemple les parkings P+R mis en place par la Ville.
Dans le périmètre d’étude au Nord de la Corbeille, il n’y a pas de projet de nouveau grand parking public
pour le stationnement à l’exception de l’avant-projet de PRU. Les projets immobiliers en cours de
réalisation sur le boulevard Mélot le long de la voie ferrée (ancienne poste, Belfius, …) prévoient à chaque
fois un parking privé, non accessible aux externes de ces bâtiments.
L'ensemble de cette situation détaillée constitue la situation de référence dans laquelle s'insèrera le PRU.
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5.5.5

Analyse des incidences sur la mobilité de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU

5.5.5.1 Hypothèses de génération de trafic routier pour les commerces prévus par l’avant-projet de PRU
À l’horizon de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU, c’est-à-dire l’aménagement d’un immeuble mixte
comportant un pôle commercial (au rez-de-chaussée, au premier sous-sol et au premier étage) et des
logements et des bureaux aux étages supérieurs, le trafic supplémentaire généré par l’avant-projet de PRU
est estimé selon les différentes surfaces.
Notons que l’évaluation de la génération de trafic et des circulations piétonnes est faite ici avec des
hypothèses maximalistes. Les hypothèses de répartition modale sont issues de publications récentes
(Monitor, 2019) qui permettent d’élaborer un scénario tendanciel tout en considérant une situation
maximaliste en terme de charge de trafic et de flux piétons.
Données du projet
Pour l’affectation dédiée aux commerces, le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU prévoit une
superficie de 18.000 m² de surface commerciale nette de vente et environ 2.000 m² à l’Horeca et aux
services à caractère commercial. Cette offre commerciale vient complémenter l’offre actuelle du centre-ville.
Pour rappel, la « surface commerciale nette » est la surface destinée à la vente et accessible au public, y
comprises les surfaces non couvertes. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones
situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins
d'expositions ou de ventes de marchandises.
Il a été considéré un maximum de 18.000 m² de surfaces commerciales nettes de vente répartis entre les 3
types de commerces suivants :


‘Alimentaire’ de taille moyenne ;



‘Locomotives’ commerciales (retail, multimédia, etc) ;



‘Boutiques spécialisées’ (décoration de la maison, habillement, etc.).

En surplus, l’avant-projet de PRU prévoit une surface maximum de 2.000 m² dédiée aux 2 fonctions
suivantes :


‘Horeca’ (cafés, restauration, petite restauration, etc.) ;



Services à caractère commercial (banque, agence d’interim ou de titres-services, agence de
voyage, cordonnier-serrurier, coiffure, …).

Sur base des informations communiquées par l’initiateur du PRU, la répartition des surfaces prises en
compte pour les calculs de génération de déplacements est reprise au tableau suivant.
Tableau 34 :

Proposition de répartition par type des commerces en % et m2 de surfaces commerciales

%

Alimentaire

9%

1.500

Locomotives

38%

7.000

Boutiques spécialisées

53%

9.500

Surface commerciale nette de vente totale

100%

18.000 m2

Horeca et services à caractère commercial
Surface commerciale totale (yc Horeca et services)
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Surface (m2)

Commerces

2.000
20.000 m2
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Hypothèses de fréquentation du pôle commercial pour les employés
L’ensemble des commerces emploient environ 318 employés ETP (équivalent temps plein), présents tous
les jours ouvrables. Nous pouvons alors rapporter ce chiffre au nombre d’employés ETP moyen par
commerce : 13 employés pour chacun des alimentaires, 10 employés par commerces ‘locomotives’,
6 employés par boutiques spécialisées, et 5 employés par Horeca. En période de forte affluence, pour une
hypothèse maximaliste, nous pouvons estimer que ce chiffre augmente de 10%, soit 350 employés.
Tableau 35 :

Nombre d’employés par jour par type de commerce pour un jour de moyenne affluence

m2 / emploi

Nbre d'employés / jour

Alimentaire

120

13

Locomotive

120

58

Boutiques spécialisées

40

238

Horeca et services

200

10

-

318 ETP/jour

Total

Hypothèses de fréquentation du pôle commercial pour les clients
Pour la génération de trafic automobile, les 3 scénarios d’affluence commerciale suivants sont étudiés :


Affluence commerciale moyenne en semaine : un soir pour un jour ouvrable moyen ;



Affluence commerciale forte en semaine : un vendredi soir ;



Affluence commerciale très forte le weekend : un samedi.

Les périodes de très forte affluence commerciale le samedi sont des situations maximalistes qui ne
devraient se produire qu’une vingtaine de fois par an (par exemple, samedi avant les fêtes de fin d’année
ou Black Friday).
Étant donné le positionnement du projet dans une zone géographique fortement fréquentée en journée
(zone de la gare multimodale et zone commerçante existante au départ de la rue de Fer), il est considéré
que les commerces de type alimentaire, locomotive et boutiques spécialisées génèrent 85% de trafic
supplémentaire au trafic existant et 15% constituent une captation de trafic existant dans la zone. Ce taux
de captation a été validé sur plusieurs dossiers de pôles commerciaux, tel que celui de Rive-Gauche à
Charleroi.
Pour l’Horeca, ce pourcentage est estimé à 50% de génération de trafic et 50% de captation de trafic
existant. En effet, les cafés et la petite restauration servent aux visiteurs des commerces et aux utilisateurs
des autres fonctions dans le PRU (logements, bureaux).
Le tableau suivant reprend les hypothèses de fréquentation par type de commerce et selon le type
d’affluence, moyenne ou forte, mais également le nombre d’employés et les horaires d’ouverture.
Tableau 36 :

Hypothèses pour estimer les visiteurs (par tranche de 100 m2) et la fréquentation en heure de pointe (HP)

Visiteurs/ j.o./ 100 m2

% d’affluence en HP

Moyenne
affluence

Forte affluence
Vendredi

Forte affluence
Samedi

Moyenne
affluence

Forte
affluence
Vendredi

Forte
affluence
Samedi

Alimentaire

65

80

100

8%

10%

8%

Locomotive

50

65

75

10%

12%

24%

Spécialisé

20

50

60

10%

13%

14%

Horeca

10

20

30

8%

8%

9%
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Hypothèses de fréquentation du pôle commercial pour les clients et visiteurs
La fréquentation en période de moyenne affluence pour une journée est estimée à 6.566 clients par jour,
mais 5.581 nouveaux déplacements générés par le projet de commerces. La fréquentation en période de
forte affluence pour un vendredi augmente de +50% avec 10.798 clients par jour, mais 9.026 nouveaux
déplacements générés par le projet de commerces.
Tableau 37 :

Fréquentation du pôle commercial pour les 3 scénarios d’affluence – moyenne, forte affluence et hypothèse
maximaliste

Moyenne affluence – Jour de semaine
Nombre
Visiteurs Total

Flux supplémentaire
généré

Alimentaire

976

829

visiteurs / jour

Locomotive

3.604

3.064

visiteurs / jour

Boutiques Spécialisées

1.778

1.512

visiteurs / jour

208

176

visiteurs / jour

6.566

5.581

Horeca
Total

Forte affluence – Vendredi soir ou Samedi après-midi
Nombre
Visiteurs Total

Flux supplémentaire
généré

Alimentaire

1.220

1.037

visiteurs / jour

Locomotive

4.509

3.832

visiteurs / jour

Boutiques Spécialisées

4.634

3.939

visiteurs / jour

435

218

visiteurs / jour

10.798

9.026

Horeca
Total

Hypothèse maximaliste – Samedi de très forte affluence
Nombre
Visiteurs Total

Flux supplémentaire
généré

Alimentaire

1.413

1.201

visiteurs / jour

Locomotive

5.220

4.437

visiteurs / jour

Boutiques Spécialisées

5.532

4.702

visiteurs / jour

520

260

visiteurs / jour

12.685

10.600

Horeca
Total

Les samedis de très forte affluence, c’est-à-dire en situation maximaliste, la fréquentation augmente de
80% par rapport à la situation moyenne en semaine ou 20% par rapport à un vendredi à forte affluence ou
un samedi moyen avec 12.685 clients par jour, mais 10.600 nouveaux déplacements générés par les
commerces du projet sur une journée.
Nous pouvons comparer ces chiffres avec le nombre de clients générés dans l’étude de mobilité pour le
centre commercial Rive Gauche à Charleroi. En effet, ces deux projets sont comparables par leur
localisation en centre-ville et leurs hypothèses sont comparables. Le projet compte 27.500 m2 de surface
commerciale nette et l’étude de mobilité estime à 12.220 visiteurs lors d’une affluence moyenne le vendredi
et jusqu’à 18.000 visiteurs lors d’une affluence forte un samedi. Cela correspond aux ordres de grandeurs
obtenus ici à superficie équivalente. Nous pouvons donc confirmer les hypothèses prises en amont.
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Hypothèses pour les flux générés tous modes confondus par les commerces
Nombre de déplacements
Pour les employés, le nombre de déplacements est estimé à 2 déplacements par jour (entrée et sortie).
Pour les visiteurs, le nombre de déplacements est également estimé à 2 déplacements par jour (entrée et
sortie).
Répartition modale
La répartition modale est estimée d’après le Diagnostic Fédéral sur les déplacements domicile-travail
(2017-2018) pour les employés de commerces mais également d’après l’enquête récente Monitor (2019)
pour les clients – visiteurs.
Le Diagnostic Fédéral sur les déplacements domicile-travail indique Namur en zone d’accessibilité
‘moyenne’ et le centre-ville en zone d’accessibilité ‘bonne’. Au vu de la très bonne accessibilité de l’avantprojet, la part modale de la voiture y est réduite. Pour les employés, la moyenne d’utilisation de la voiture
pour l’ensemble de la Wallonie, dont l’accessibilité varie de faible à bonne, est de 76% pour le trajet
domicile-travail. Nous pouvons estimer que dans le centre-ville de Namur, la part modale de la voiture
diminue à 55% dont une part de 5% d’utilisateurs en tant que passager.
Pour ce qui est des modes doux et des transports publics, nous prendrons une répartition suivante : 35%
pour les transports publics, 5% pour les piétons et 5% pour les vélos (selon l’enquête Monitor).

Figure 163 :

Parts modales en fonction des motifs principaux de déplacements (données sur l’ensemble de la Belgique) (source :
Monitor, 2019)

Pour les visiteurs des commerces, l’enquête Monitor (2019) donne une répartition modale en nombre de
déplacements selon le motif du déplacement. Cette part modale de la voiture est estimée légèrement
supérieure lorsqu’il s’agit de faire des courses ou d’aller consommer des services. En effet, avec des
distances qui s’allongent pour faire ses courses/services, le mode préférentiel est alors la voiture. La part
de la voiture représente alors 65% dont une part de 14% de covoitureurs (en tant que passagers) lors
d’une affluence moyenne. Il s’agit d’hypothèses basées sur l’enquête Monitor et les études menées par
CSD Ingénieurs.
Pour ce qui est des modes doux et des transports publics, nous prendrons une répartition suivante : 15%
pour les transports publics (TP), 15% pour les piétons et 5% pour les vélos. Ces ratios sont établis selon
les répartitions des déplacements Monitor, avec une part des TP plus importante puisque nous nous
situons en centre-ville.
Les covoitureurs représentent 21% lors des périodes de forte affluence commerciale. Pour ce qui est des
modes doux et des transports publics, nous prendrons une répartition suivante : 11% pour les transports
publics, 13% pour les piétons et 4% pour les vélos.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

237

5.5.5.2 Hypothèses de génération de trafic routier pour les logements prévus par l’avant-projet de PRU
Données du projet de PRU
Le projet multifonctionnel prévoit la construction de maximum 12.000 m² de logements.
Tableau 38 :

Estimation du nombre d’emplois et de visiteurs pour la fonction logements

Hypothèses
Surface brute construite par logement

105

m2/logements

Nombre d’unités d’appartements projetées

115

appartements

Nombre moyen d’habitants par logement

2,1

habitants/logements

(source : données du SPF et Ville de Namur)
Application au projet
Surface totale

12.000

m²

Nombre d'habitants

242

habitants

Hypothèses pour les flux générés tous modes confondus par les logements
Le nombre de déplacements par jour est estimé à 3,63 qui correspond à la valeur moyenne de
déplacements issus de l’enquête Monitor (2019) majoré de +10% afin d’intégrer les visiteurs.
La répartition modale des logements représente ici la part modale pour l’ensemble des déplacements tous
modes confondus. Pour des logements situés en centre-ville de Namur, la part de la voiture est estimé à
58% et une part de 14% d’utilisateurs en tant que passager. Il s’agit d’hypothèses basées sur l’enquête
Monitor et les études menées par CSD Ingénieurs.
Pour ce qui est des modes doux et des transports publics, nous prendrons une répartition suivante : 11%
pour les transports publics, 13% pour les piétons et 4% pour les vélos (selon l’enquête Monitor).
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5.5.5.3 Hypothèses de génération de trafic routier pour les bureaux prévus par de l’avant-projet de PRU
Données du projet de PRU
Le projet prévoit la construction de maximum 12.000 m² de bureaux de surface plancher brute.
Le nombre d’employés et de visiteurs des bureaux est calculé dans le tableau ci-dessous. Les hypothèses
sont basées sur les données de plusieurs études effectuées par CSD Ingénieurs à Namur, notamment sur
Namur Office Park à Loyers (avenue des Dessus-de-Lives) ou Atradius à Jambes (avenue Prince de
Liège).
Tableau 39 :

Estimation du nombre d’emplois et de visiteurs pour la fonction bureaux

Hypothèses
Surface par emploi pour les bureaux

25

Taux de présence des employés

85%

Nombre de visiteur par employé présent par jour

0,05

m² / emploi

visiteur / employé / jour

Application au projet
Superficie bureaux

12.000

m2

Nombre d'emplois

480

Emplois

Nombre d’employés présents par jour

408

employés présents / jour

Nombre de visiteurs

21

visiteurs / jour

Hypothèses pour les flux générés tous modes confondus par les bureaux
Des comptages de trafic réalisés par CSD Ingénieurs au niveau d’autres bureaux existants mettent en
évidence que l’heure de pointe du matin (8h – 9h) concentre environ 33% des mouvements d’entrée et 4%
des mouvements de sortie, alors que l’heure de pointe du soir (16h - 17h) est plus étalée, avec 22% des
mouvements de sortie et 4% des mouvements d’entrée.
Pour la répartition modale, nous reprendrons la même que pour les employés de commerces, c’est-à-dire
55% de voitures dont une part de 5% d’utilisateurs en tant que passager. Pour ce qui est des modes doux
et des transports publics, nous prendrons une répartition suivante : 35% pour les transports publics, 5%
pour les piétons et 5% pour les vélos (selon l’enquête Monitor).
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5.5.5.4 Génération de trafic automobile
Trafic journalier
Sur la base de ces hypothèses, le charroi journalier pour un jour ouvrable d’affluence moyen, un vendredi
de forte affluence et un samedi de très forte affluence peut être calculé. Le tableau ci-dessous présente les
résultats par type d’affectation : commerces, logements et bureaux, selon le type d’affluence.
Tableau 40 :

Estimation du charroi journalier généré par l’avant-projet de PRU selon le type d’affluence (moyen – forte affluence)

TJM

Jour ouvrable moyen

Vendredi

Samedi

Moyenne Affluence

Forte Affluence

Hyp. maximaliste

véh/j

véh/j

véh/j

Commerces

Employés
159

2.846

175

4.603

152

5.406

Logements

Habitants

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

462

24

462

24

462

24

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

439

15

439

15

0

0

2.885

1.053

4.642

614

Bureaux

Total

Visiteurs

1.060
~4.000

Employés

Visiteurs

~5.700

Employés

Visiteurs

5.430
~6.000

Ces chiffres correspondent à nos estimations de génération de trafic rapportées à 18.000 m2 de surface
nette de vente et 2.000 m² pour l’Horeca et les services :


2.800 véh/j pour un jour ouvrable moyen ;



4.600 véh/j pour un vendredi de forte affluence commerciale ;



5.400 véh/j pour un samedi.

Pour un jour ouvrable moyen, l’avant-projet de PRU engendre au total environ 4.000 véh/j supplémentaires,
dont environ 3.000 véh/j pour les commerces, 490 véh/j pour les logements et 450 véh/j pour les bureaux.
Pour les vendredis de forte affluence commerciale, l’avant-projet de PRU engendre environ 5.700 véh/j
supplémentaires, dont 4.800 véh/j pour les commerces, 490 véh/j pour les logements et 450 véh/j pour les
bureaux.
Les samedis de très forte affluence, c’est-à-dire en situation maximaliste, il est considéré que l’avant-projet
de PRU n’engendre pas de déplacement pour les bureaux, ou en tout cas que ceux-ci seront marginaux
dans le total des flux générés. Le trafic journalier d’un samedi moyen est d’environ 6.000 véh/j
supplémentaires, dont 5.500 véh/j pour les commerces et 490 véh/j pour les logements.
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Sur base de ces hypothèses, la fréquentation aux heures de pointes commerciales (jour ouvrable moyen,
vendredi soir et samedi après-midi) peut également être estimée.
Affluence aux heures de pointe – Moyenne Affluence
En heure de pointe du matin, les déplacements domicile-travail sont déterminants avec 33% d’entrées
des employés de bureaux, 33% d’entrées des employés des commerces selon leurs horaires d’ouverture
(retail et café/petite restauration), et 20% d’entrées des visiteurs de bureaux.
Les déplacements des clients des commerces sont négligeables avec 1% pour les commerces ouverts
(alimentaire, HORECA).
Le matin, les déplacements des habitants et des visiteurs des logements représentent 12% de leurs
déplacements journaliers totaux avec pour les habitants 80% de sorties et 20% d’entrées et pour les
visiteurs 100% de sorties.
En heure de pointe du soir, la sortie des employés de bureaux et des visiteurs représente 22%. Pour les
employés des commerces, ceux-ci ne participent pas à l’heure de pointe du soir en raison des horaires
d’ouverture des commerces.
Les déplacements en direction des commerces sont plus importants qu’au matin avec 10% du nombre de
visiteurs journaliers.
Enfin, les déplacements des habitants et des visiteurs des logements représentent 11% de leurs
déplacements journaliers totaux avec pour les habitants 40% de sorties et 60% d’entrées. La part des
déplacements des visiteurs des logements est estimée à 30% des déplacements totaux journaliers avec
50% d’entrées et 50% de sorties.
Grâce à l’ensemble des hypothèses ci-dessus, nous pouvons alors calculer la charge de trafic à l’origine et
à destination du parking aux heures de pointes. Le tableau ci-dessous reprend ces résultats.
Tableau 41 :

Charge de trafic entrant ou sortant du parking aux heures de pointe – Moyenne affluence

EVP/h
Commerces

Logements

Bureaux

Jour ouvrable moyen

Jour ouvrable moyen

HPM
Moyenne Affluence

HPS
Moyenne Affluence

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

101

8

0

274

Habitants

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

66

1

55

2

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

162

3

114

4

Entrant

268

216

Sortant

87

233

Total

342

449
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Affluence lors des pics commerciaux – Forte affluence
En heure de pointe du vendredi soir, la répartition des flux à l’origine et à destination reste identique à un
soir à moyenne affluence.
En heure de pointe du samedi, il est considéré que l’avant-projet de PRU n’engendre pas de déplacement
pour les bureaux, ou que ceux-ci seront marginaux dans le total des flux générés. Les entrées/sorties des
employés et les visiteurs de bureaux sont de 0%. Les employés des commerces ne génèrent pas de trafic
puisque leur arrivée et leur départ ne se situent pas dans cette heure de pointe ‘commerciale’.
L’affluence des commerces est déterminante durant cette heure de pointe ‘commerciale’ avec entre 12% et
17% du nombre de visiteurs journaliers sur une heure, avec 60% d’entrées et 40% de sorties.
Les déplacements des logements sont aussi estimés à 20% du nombre des déplacements totaux des
habitants avec 50% de sorties et 50% d’entrées.
Grâce à l’ensemble des hypothèses ci-dessus, nous pouvons alors calculer la charge de trafic à l’origine
et à destination du parking aux heures de pointes. Le tableau ci-dessous reprend ces résultats.
Tableau 42 :

Charge de trafic entrant ou sortant du parking aux heures de pointe

Vendredi – Samedi

Samedi

HPS
Forte Affluence

HP Samedi
Hypothèse maximaliste

EVP/h
Commerces

Logements

Bureaux

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

0

557

0

940

Habitants

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

55

2

70

7

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

114

8

0

0

Entrant

397

608

Sortant

370

420

Total

736

1.017

Flux générés en HPM – jour ouvrable moyen
L’avant-projet de PRU engendre donc aux heures de pointe du matin, environ 109 véh/h pour les
commerces, qui sont principalement les employés à destination du projet (flux entrant). Les logements
génèrent 67 véh/h principalement sortants. L’entrée des employés de bureaux est déterminante à l’heure
de pointe du matin avec 165 véh/h entrants. Au total, 268 véhicules entrent et environ 87 sortent sur
l’heure de pointe du matin.
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Flux générés en HPS – jour ouvrable moyen et Vendredi
L’avant-projet de PRU engendre aux heures de pointe du soir, pour un jour ouvrable moyen, environ 274
véh/h pour les commerces ; alors qu’un vendredi soir, dite de forte affluence, les commerces engendrent
près de 557 véh/h (entrants et sortants).
Pour les autres fonctions du PRU, logements et bureaux, l’heure de pointe du soir est identique pour un
jour ouvrable moyen et un vendredi. L’avant-projet génère près de 60 véh/h pour les logements
(principalement entrants) et 120 véh/h pour les bureaux (principalement sortants).
En général, durant l’HPS, un jour ouvrable moyen, le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU
génère environ 400 véh/h entrants et sortants.
Flux générés en HP samedi – Cas maximaliste
Le samedi, l’avant-projet de PRU n’engendre pas de véhicules pour les bureaux. Les entrées / sorties sont
principalement régies par le pic commercial. Les commerces engendrent ainsi environ 940 véh/h. Les
logements engendrent environ 80 véh/h.
Lors des pics d’affluence commerciales du samedi, le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU
génèrent 600 véh/h entrants et 400 véh/h sortants.
Analyse de la génération du trafic automobile de l’avant-projet de PRU au regard des charges de
trafic du SOL de 2014
Le rapport sur les incidences environnementales réalisé par le bureau Survey & Aménagement sur le SOL
‘Ilot square Léopold’ de 2014 avait estimé les charges de trafic automobile générées par le projet
commercial prévu en 2014 (projet monofonctionnel). Ces estimations étaient basées sur les modélisations
réalisées antérieurement par le bureau Transitec pour un projet similaire.
Cette étude de mobilité se basait sur 20.000 m2 de surface nette de vente, une part modale de 50% à 55%
de voiture et une captation entre 10% et 15% du trafic existant. Les flux liés aux véhicules motorisés
étaient estimés à une fourchette allant de 5.500 à 6.900 véh/j uniquement pour les commerces. Pour les
heures de pointe, cette estimation prévoyait une charge de trafic entre 1.000 véh/h pour un jour ouvrable et
1.400 véh/h pour le samedi.
Notons que cette première estimation comprenait une surface maximale de commerce plus importante
(23.000 m2 GLA, sans les 4.000 m² GLA du ‘C&A’) et la répartition du type de commerces n’était pas
similaire. L’estimation prenait une part de surfaces alimentaires plus importante. Le trafic estimé est donc
supérieur à celui du pôle commercial prévu aujourd’hui par l’avant-projet de PRU. En effet, les surfaces
alimentaires attirent, de par leur nature, un plus grand nombre de clients.
L’estimation établie aujourd’hui est plus précise avec une connaissance plus approfondie de l’orientation
commerciale de l’initiateur du PRU. Les flux liés aux véhicules motorisés sont aujourd’hui estimés à une
fourchette allant de 2.800 à 4.600 véh/jo uniquement pour les commerces, avec des pics le weekend à
5.400 véh/jo pour le samedi. Aux heures de pointe, le trafic généré par les commerces représente 550
véh/h pour un jour ouvrable et 950 véh/h pour le samedi.
En comparant le projet de centre commercial du SOL de 2014 à l’ensemble du projet multifonctionnel
prévu par l’avant-projet de PRU, l’estimation des déplacements du projet de PRU reste dans les mêmes
ordres de grandeur que pour le projet de SOL de 2014. En effet, les charges de trafic de l’avant-projet de
PRU sont comprises entre 4.000 et 5.700 véh/jo en semaine et 6.000 véh/jo le samedi. De plus, les heures
de pointe seront un peu moins prononcées pour le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU, du fait
que la part de magasins d’alimentation est plus faible.
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5.5.5.5 Génération de flux piétons
De manière similaire que pour le trafic, nous pouvons estimer le nombre de piétons entrants et sortants
générés par le projet.
Trafic journalier
Le nombre de déplacements piétons repris ci-dessous est le total des visiteurs aux abords du projet venus
en marchant ou en transport en commun en direction de l’avant-projet de PRU par jour. Il ne comprend pas
les déplacements piétons provenant des automobilistes depuis les parkings. Ces chiffres ne sont pas des
flux supplémentaires générés par le projet mais bien une estimation du nombre de déplacements en
direction de l’avant-projet de PRU par fonction.
Tableau 43 :

Estimation des piétons journaliers générés par l’avant-projet de PRU selon le type d’affluence (moyen – forte
affluence)

TJM

Jour ouvrable moyen

Vendredi – Samedi

Moyenne Affluence
Commerces

Samedi

Forte Affluence

Forte Affluence

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

127

1.674

140

2.166

140

2.544

Logements

Habitants/

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

72

7

58

6

58

6

Bureaux

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

192

5

58

6

0

0

1.687

390

2.178

198

Total

392
2.000

2.600

2.550
2.800

Pour rappel, les flux piétons aux abords du projet de PRU sur une journée est de 16.000 déplacements
quotidiens pour un jour ouvrable moyen et 24.000 déplacements pour un jour à forte affluence. Ainsi, le
nombre de déplacements piétons supplémentaires aux abords du projet représentent 10% sur une journée.
Heures de pointe
Aux pics commerciaux, le nombre de piétons supplémentaires aux abords du PRU peuvent être calculés
pour les heures de pointes.
Tableau 44 :

Charge des piétons entrant ou sortant aux heures de pointe au niveau de l’avant-projet de PRU – Moyenne affluence

Commerces

Jour ouvrable moyen

HPM

HPS Moyenne Affluence

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

40

5

0

161

Habitants

Visiteurs

Habitants

Visiteurs

9

3

8

2

Bureaux

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

71

1

50

1

Total

120

9

58

165

Logements

244

Jour ouvrable moyen

Entrant

109

111

Sortant

20

112

Total

129

223
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Les flux du matin concernent essentiellement les employés des bureaux et des commerces. Les accès
pour les bureaux dit ‘espaces de co-working’ se font côté Nord-Ouest du bâtiment ; ce qui permet
d’absorber une grande quantité de flux depuis la gare multimodale SNCB et TEC.
Les flux en heure de pointe du soir se composent des flux sortants des employés et les flux entrants et
sortants des visiteurs des commerces.
Tableau 45 :

Charge des piétons entrant ou sortant aux heures de pointe au niveau de l’avant-projet de PRU – Forte affluence

Vendredi

Samedi

HPS
Forte Affluence

HP Sam.
Très forte Affluence

Commerces

Employés

Visiteurs

Employés

Visiteurs

Logements

0
Habitants

262
Visiteurs

0
Habitants

442
Visiteurs

Bureaux

14
Employés

2
Visiteurs

12
Employés

2
Visiteurs

50

1

0

0

266

12

Total

64

444

Entrant

174

272

Sortant

157

184

Total

330

456

Les flux piétons sont d’autant plus importants durant les périodes de forte affluence commerciale. Notons
cependant que ces flux supplémentaires sont relativement faibles par rapport aux flux existants. En effet, le
nombre de piétons déjà présents dans la zone est importante avec plus de 3.000 piétons par heure aux
abords de la gare le samedi. Le pôle commercial prévu par le PRU pourra capter une partie de ces flux
existants. Les flux du samedi ici de 500 piétons supplémentaires représentent 15% du flux existant réparti
sur l’ensemble du périmètre de l’avant-projet du PRU ; notamment depuis et vers sur l’axe Gare – rue de
Fer.
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5.5.5.6 Incidences de l’avant-projet de PRU sur la distribution du trafic routier
Description des accès au site étudié
Les accès à la zone centrale de l’avant-projet de PRU (square Léopold, bâtiments existants ‘C&A’ et ‘le
Namur’) se situent place Léopold et au niveau du boulevard Chiny. L’avant-projet de PRU propose pour les
véhicules particuliers deux entrées CC1 et CC4 et deux sorties CC2 et CC5 :


L’entrée CC1 est utilisée par les flux en provenance du pont de Louvain. Elle est prévue à sens
unique, son accès se fait en amont de la sortie CC2 de manière à éviter les croisements avec le
flux sortant.



La sortie CC2 est aménagée de manière à s’insérer dans le flux de la N4h, située boulevard Chiny.
La sortie passe donc sous la N4h et s’insère par un mouvement de tourne à gauche.



Les livraisons se font par la voie du by-pass CC3 qui longe le boulevard Chiny sur un seul niveau.
Ainsi, l’entrée se fait au niveau du passage sous le pont de Louvain en venant du boulevard
Cauchy et la sortie se fait sur la place de la Station.



L’entrée CC4 est utilisée par les flux en provenance du boulevard Cauchy, via la voirie sous le pont
de Louvain.



La sortie CC5 est utilisée par les flux en direction du boulevard Cauchy. Son aménagement sous
et au droit de la place Léopold évite de gêner le flux des bus, piétons et cyclistes sur toute la partie
Ouest de la place Léopold.

La figure ci-dessous reprend en plan et en 3D ces accès décris ci-dessus.

Figure 164 :

Plan d’implantation général des accès au site étudié (source : Permis d’urbanisme modificatif ‘Gare des bus’ à Namur,
Eurogare, 2016)

La rampe CC1 mesure environ 60 m, elle permet de stocker 10 voitures. Notons qu’en cas de remontées
de file sur l’entrée CC1 de plus de 10 voitures, la file remontrait en direction du pont de Louvain. Cette file
se répercutera sur le pont de Louvain sur le mouvement de tourne à droite depuis le Nord, et bloquerait le
mouvement de bus TEC pour accéder à la rampe.
La rampe CC2 mesure aussi environ 60 m, elle permet de stocker 10 voitures. Notons qu’en cas de
remontées de file sur l’entrée CC2 de plus de 10 voitures, la file remontrait sur le passage sous le pont de
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Louvain, vers le boulevard Cauchy. À noter que cet itinéraire ne sera plus utilisé par les TEC en situation
de référence. Les bus emprunteront la rue Borgnet, qui sera à double sens.

Figure 165 :

Vue 3D des accès au site étudié (source : Permis d’urbanisme modificatif ‘Gare des bus’, Eurogare, 2016)

En 2010, Transitec présentait la répartition ci-dessous pour l’origine du trafic à destination du site étudié :


Nord-Est : N91 - Chaussée de Louvain : 25% ;



Nord-Ouest : N90 – Salzinnes : 10% ;



Nord-Ouest : N4 - Belgrade-St Servais-Bomel : 20% ;



Sud : Corbeille : 5% ;



Sud-Est : N4 – Boulevard Cauchy : 40%.

Cette répartition du flux en direction du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU est encore valable
dans le contexte actuel avec pour exception que le trafic depuis l’Ouest transite par le Nord de la gare via
le tunnel sous les bâtiments du SPW (anciennement MET) et puis par le pont de Louvain.
Les schémas en page suivante reprennent les itinéraires préférentiels et la répartition des flux selon
l’origine et la destination des utilisateurs du projet.
Répartition des charges de trafic en entrée – vers le projet
Le pont de Louvain va cumuler les flux à destination de l’entrée CC1 depuis l’Est et le Nord de Namur soit
environ 60% du trafic à destination du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU. Le Boulevard
Cauchy et le passage sous le pont de Louvain vont accueillir 40% du trafic entrant à destination du projet
vers l’entrée CC4 et les poids lourds en direction de l’entrée CC3 pour les livraisons.
Nous pouvons alors connaitre la surcharge aux abords du projet par voirie en situation projetée. Le nouvel
aménagement de la place Léopold et les 3 entrées permettent une bonne distribution des flux du trafic.
Répartition des charges de trafic en sortie – depuis le projet
Le passage au Nord du square Léopold va accueillir les 60% des sorties via la sortie CC2 et la sortie sur la
place Léopold 40% des sorties via la sortie CC5.
En effet, une grande partie des usagers en direction du Nord – Nord-Est (Bomel et chaussée de Louvain
N91) vont emprunter la sortie CC2 pour rejoindre le pont de Louvain via l’avenue de la Gare et la rue
Borgnet. Pour le reste des usagers, en direction de l’Ouest de Namur, ces derniers vont transiter sur le
Nord de la place de la Station.
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Nous pouvons donc estimer à une part de plus ou moins 30% du trafic sortant de la sortie CC2 qui va
transiter par la place de station et 30% par la rue Borgnet et 40% en direction du boulevard Cauchy via la
sortie CC5.

Figure 166 :
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Schéma origine – destination – Itinéraires préférentiels en direction des entrées et aux sorties du site selon la
destination des employés et visiteurs
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Flux de circulation automobile supplémentaire généré par l’avant-projet du PRU
Nous pouvons alors connaitre la charge de trafic entrant et sortant aux heures de pointe selon la répartition
des flux origine - destination ci-dessus. Les figures suivantes permettent de se rendre compte de cette
charge de trafic par voirie dans le périmètre d’étude de l’avant-projet du PRU pour le trafic journalier
ouvrable moyen, trafic journalier du weekend – samedi et aux heures de pointe du matin et du soir.
Chaque figure représente la charge de trafic supplémentaire induite par l’avant-projet de PRU en situation
de référence, c’est-à-dire y compris les projets immobiliers et d’infrastructure en cours de réalisation ou
ayant un permis en cours de validité (voir. Évolution de la situation de référence sans l’avant-projet).

Flux journaliers un jour de semaine
Situation projetée

Figure 167 :

Trafic supplémentaire généré par l’avant-projet de PRU pour un jour ouvrable moyen (en tenant compte de la
situation de référence de la mise en œuvre des différents projets immobiliers en cours de réalisation ou avec un
permis en cours de validité à proximité) (source : CSD 2020)
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Flux en HPM
Jour de semaine
Situation projetée

Figure 168 :
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Trafic supplémentaire généré par l’avant-projet de PRU en heure de pointe du matin HPM pour un jour ouvrable
moyen (source : CSD 2020)
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Flux en HPS
Le vendredi
Situation projetée

Figure 169 :

Trafic supplémentaire généré par l’avant-projet de PRU en heure de pointe du soir HPS pour un vendredi, ‘forte’
affluence (source : CSD 2020)
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Flux en HP
Le samedi après-midi
Situation projetée

Figure 170 :

252

Trafic supplémentaire généré par l’avant-projet de PRU en heure de pointe HPS pour un samedi après-midi, ‘forte’
affluence (source : CSD 2020)
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Incidences des charges de trafic supplémentaire au niveau des entrées de l’avant-projet du PRU
Répercussions sur les voiries
Pour les entrées, l’ensemble de la charge de trafic supplémentaire entrant se répercute donc au Nord du
square Léopold. La part de ce trafic depuis l’Ouest et le Nord emprunte la bretelle depuis le pont de
Louvain et l’autre part depuis le Sud vers l’entrée CC1 et l’Est emprunte le passage sous le pont via le
boulevard Cauchy vers l’entrée CC4.
Le trafic entrant est donc directement absorbé par les accès depuis le réseau de transit régional. Ainsi, le
trafic à destination du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU n’impacte pas les voiries
secondaires et locales du centre-ville.
De plus, les deux entrées plus le by-pass pour les livraisons permettent une bonne répartition des flux en
direction du projet.
Notons également que les accès sont éloignés de toute construction et des flux des modes doux. Les flux
piétons sont principalement situés au Sud de l’avant-projet de PRU et les flux cyclistes sont séparés de la
voirie sur les itinéraires empruntés par les véhicules. En effet, une nouvelle infrastructure cyclable de
RAVeL au Nord du projet sera séparée de la voirie. De même sur le pont de Louvain, la voie cyclable sera
aménagée sur une bande séparée au niveau du trottoir.
Capacité d’entrée du parking
Les institutions publiques en charge de la mobilité recommandent que la capacité du système de gestion
d’un parking hors voirie soit comprise entre 80% (trop conservateur) et 90%. Une barrière par sortie avec
un lecteur de support de données pour le contrôle de type : système de ticket de parking (carte à bande
magnétique, carte perforée ou carte à code-barres) permettent :


Capacité entrée

1 véh / 10s = 360 véh/h >> Marge sécurité 10% >> 324 véh/h



Capacité sortie

1 véh / 8s = 450 véh/h >> Marge sécurité 10% >> 405 véh/h

Le contrôle de type carte de crédit, encaissement manuel, est à éviter car sa capacité d’entrée est
comprise entre 240 véh/h et les sorties un maximum de 320 véh/h.
Tableau 46 :

Comparaison capacité des entrées / sorties par rapport aux flux calculés pour évaluer le potentiel de files

Capacité

HPM

HPS

HPS Vend.

HP Sam.

Entrée CC1

324 véh/h

161

129

238

365

Entrée CC4

324 véh/h

107

86

159

243

D’après ce tableau, la capacité de chaque entrée est suffisante pour accueillir les pics commerciaux. Un
léger déficit est observé lors du pic commercial du samedi après-midi sur l’entrée CC1. Or, une capacité
supplémentaire de 60 mètres permet de stocker 10 voitures à cette entrée CC1.
Le projet multifonctionnel tel qu’il est prévu au stade de l’avant-projet de PRU avec deux entrées
fonctionne. D’après les capacités exposées ci-dessus, la présence de deux entrées distinctes permet de
répartir les flux et éviter une surcharge sur l’entrée CC1 dont une remontée de file serait le plus
contraignante sur le pont de Louvain. Pour éviter le risque des remontées de files, il faudra proposer un
minimum de 2 barrières par entrée et assurer une bonne gestion du parking.
Il serait ainsi intéressant de coupler le système de ticket avec un système d’abonnement ou de
prépaiement avec un système de lecture de plaques d’immatriculation. Ce système supplémentaire
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permettrait un meilleur écoulement des entrées/sorties du nouveau parking (en sous-sol), en particulier
pour les résidents (logements) et les employés (bureaux et commerces) du futur complexe immobilier.
Pour diminuer le risque de remontées de files (diminuer sa probabilité), il est également important de :


Garantir la bonne fluidité et le fonctionnement optimal des circulations au sein du futur
parking ;



Informer les automobilistes en amont avant leur arrivée à la place Léopold si des places sont
encore disponibles au parking et de les orienter vers d’autres espaces de stationnement (les
parkings P+R en cours de mise en place par la Ville ou les autres parkings hors voirie
comme les parkings SNCB, Confluence, Casernes, …).

Gestion du parking
En effet, il est important que le parking soit inclus dans le projet de téléjalonnement de panneaux à
messages variables (PMV) qui est en cours de mise en œuvre par la Ville.
D’après les informations communiquées sur le projet de système de transport intelligent (STI) de la Ville de
Namur, le parking fait partie intégrante du projet de PMV pour informer les automobilistes en temps réel du
nombre de places disponibles dans les parkings du centre-ville. L’utilisation des données dynamiques des
parkings est permise par la rédaction d’une convention entre les gestionnaires de parkings et les autorités
communales. Pour permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des parkings, le futur gestionnaire du
parking devra signer cette convention.
Incidences des charges de trafic supplémentaire au niveau des sorties de l’avant-projet du PRU
Répercussions sur les voiries
De même que pour les entrées, la charge de trafic sortant est répartie sur les deux sorties CC2 et CC5.
Les véhicules qui empruntent la sortie CC2 sortent au Nord du square Léopold vers la place de la Station
et les véhicules qui empruntent la sortie CC5 peuvent s’orienter uniquement en direction du Boulevard
Cauchy. La charge de trafic en sortie CC5 ne se répercute pas sur les voiries secondaires et locales.
En revanche, les véhicules empruntant la sortie CC2 vont générer un trafic de transit sur la place de la
Station et sur l’avenue de la Gare en direction de la rue Borgnet, la rue de Fer et la rue Rogier. Dans cette
zone, où les flux piétons et cyclistes sont importants, la situation de référence cherche à créer un maillage
apaisé. Plusieurs points de conflits potentiels pourraient être problématiques et sont analysés par le
présent rapport :


Les passages piétons sur la place de la Station depuis la gare au Sud de la place

 Les passages piétons aux carrefours avenue de la Gare, rue Borgnet, rue de Fer et rue Rogier.
En sortie, une signalétique adéquate dans le parking peut être mise en place pour indiquer la direction pour
chaque sortie :
 CC2 : place de la station / pont de Louvain – N91
 CC5 : boulevard Cauchy – N80.
Cependant, notons qu’en situation de référence, le mouvement de ‘tourne à droite’ est supprimé sur la
place de la Station depuis la rue Godefroid, par le « verrou de la rue Godefroid ». La part du trafic de transit
va déjà être grandement réduite avenue de la Gare et place de la Station avec une diminution de 5.500 véh/jom (voir chap. 5.5.4. Évolution de la situation de référence). Ainsi, en comparaison avec la
situation existante, la charge de trafic diminue de près 50% sur la place de la Station et de plus de 60% sur
l’avenue de la Gare.
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Cette diminution du trafic permet alors l’aménagement prévu dans l’avant-projet de PRU. En effet, celui-ci
a pour objectif de créer des espaces confortables, qualitatifs et favorisant les modes doux. L’élargissement
des trottoirs se fait par une diminution du nombre de voies notamment sur l’avenue de la Gare avec 2 voies
dont une voie mixte depuis la gare pour les voitures et les bus et une voie à contre sens uniquement pour
les bus.
5.5.5.7 Impact des livraisons liées à l’activité commerciale et Horeca
Les livraisons sont estimées à 12 livraisons par jour, sauf le dimanche, pour l’ensemble des commerces,
soit 1 livraison par enseigne tous les 3 jours. Les livraisons pour les bureaux et les logements sont estimés
à 2 à 3 livraisons par jour. Nous pouvons donc estimer à un maximum de 15 livraisons par jour, réparties
sur la journée, avec un pic de 3 - 4 livraisons/heure en matinée.
Une zone de déchargement pour des livraisons au Nord de l’avant-projet de PRU est prévue. Elle permet
de stationner hors voirie pour une moyenne à longue durée. Cette zone de déchargement devra être
correctement gérée par la gestion du complexe immobilier (commerces, bureaux, logements) pour éviter
d’être encombrée. Cependant, elle est suffisamment longue pour permettre à 3 semi-remorques de
stationner en longueur, y compris distance de déchargement. En considérant une durée moyenne
inférieure à 1 heure par livraison, le nombre d’emplacements est jugé suffisant pour absorber le pic de
livraison du matin.
Les camions et autres camionnettes de livraisons y accèdent via l’entrée en CC3 sur le boulevard Chiny.
Ils devront donc tous accéder au site via le boulevard Cauchy pour accéder au boulevard Chiny. Ils sortent
ensuite sur la place de la Station.
Pour limiter les problèmes de sécurité routière, la vitesse des véhicules de livraison devra être limitée dans
la zone de sortie sur la place de la Station. Le trajet à favoriser est celui qui permet de rejoindre le plus
directement les axes régionaux et de sortie de Ville en empruntant les voiries principales, c’est-à-dire sur la
place de la Station. Les voiries de desserte locales sont à éviter pour ce type de véhicules.
Il est essentiel que les fournisseurs et livreurs sachent que l’accès à la zone de livraison se fait uniquement
par le boulevard Cauchy. Les livraisons sur les voiries avenue de la Gare et rue Borgnet devront être
interdites pour ne pas gêner la circulation des bus TEC. Pour prévenir d’un stationnement illicite, des
poteaux sont prévus par l’avant-projet de PRU entre la voirie et les trottoirs.
Pour éviter des détours et d’éventuels problèmes de transit dans Namur :
 Un plan de circulation pour arriver et sortir de la zone de livraison devra être communiqué aux
enseignes pour leurs fournisseurs et autres livreurs.
 Une signalétique sera à mettre en place en voirie pour indiquer aux livreurs l’accès à la zone de
livraison.
Possibilité de prévoir un centre de distribution urbain (CDU)
Un centre de distribution urbain (CDU) à côté d’une gare est pertinent si l’acheminement et la livraison des
colis et des paquets du centre se font par la voie ferrée. Dans ce cas de figure, le CDU est une bonne
opportunité pour diminuer les kilomètres parcourus par les camions. Par contre, si l’essentiel des livraisons
se fait en camions, alors le CDU ajoute du trafic de transit au centre-ville. En effet, apporter du trafic de
poids lourds en centre-ville à proximité de la gare n’est pas opportun.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, le projet pourrait présenter un potentiel pour un CDU
approvisionné par le rail via fret ou pour local post-CDU de périphérie qui assure la distribution du ‘Last
Mile’ (ou dernier kilomètre) via des camionnettes, ou via la distribution en véhicules légers motorisés, en
vélos cargos ou autres alternatives.
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5.5.5.8 Incidences pour les taxis et la zone de dépose-minute ‘Kiss and Ride SNCB’
L’essentiel des places disponibles actuellement sur la place de la Station pour le stationnement des taxis et
de dépose-minute seront réorganisées par les projets actuellement en cours d’exécution (situation de
référence) au coin de l’aile Chiny et au Nord le long du boulevard Chiny. Deux places de taxis seront
cependant conservées au sud de la place de la Station.
Cette nouvelle zone de parking ‘dépose-minute’ pour la gare, dite places ‘Kiss and Ride SNCB’, et les
places de stationnement pour les taxis, seront accessibles par les véhicules soit depuis le pont de Louvain,
soit depuis le boulevard Cauchy. Le parking prévoit 2 places Taxis et 15 places ‘K+R SNCB’ dont 2 places
PMR. Sur le boulevard Chiny, il y a également 10 places longitudinales pour les taxis. La sortie CC2 de
l’avant-projet de PRU est prévue en amont de ces 10 places de taxis.

Figure 171

Plan masse des aménagements prévus boulevard Chiny par la permis délivré pour la nouvelle gare multimodale
(source : Demande de permis d’urbanisme pour la Gare de Namur, Eurogare, avril 2014)

Figure 172 :

Extrait du plan d’implantation avec le parking ‘K+R SNCB’ du permis autorisé pour la nouvelle gare multimodale
(source : Demande de permis d’urbanisme pour la Gare de Namur, Eurogare, avril 2014)
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CC2

Figure 173

Extrait du plan d’implantation avec le parking prévu pour les taxis sur le boulevard Chiny par le permis autorisé, y
compris l’implantation prévue pour la sortie CC2 (source : Demande de permis d’urbanisme pour la Gare de Namur,
Eurogare, avril 2014)

La sortie CC2 de l’avant-projet de PRU permet de rejoindre l’Ouest de Namur, via la place de la Station en
passant devant la gare, ou se diriger avenue de la Gare, puis rue Borgnet pour rejoindre le pont de Louvain
(en direction de Bouge par exemple).
Les flux en présence sur le boulevard Chiny, y compris les projets en cours (situation de référence) et les
flux liés au projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU, ne sont pas problématiques. Ils seront
compatibles avec l’utilisation de la station de taxis et le ‘K+R SNCB’, qui ne sont pas modifiés par le PRU.
Pour le parking ‘K+R SNCB’, il faudra simplement veiller à éviter tout stationnement « ventouse »
en heure de pointe, avec une rotation trop peu importante (stationnement de moyenne durée), ce qui
pourrait générer de potentielles files pour accéder à ce parking, et donc des problèmes de fluidité du trafic
sur le boulevard Chiny. L’heure de pointe du vendredi en fin de journée sera une période sensible à ce
niveau (récupération par les parents de beaucoup d’étudiants rentrant à Namur pour le week-end).
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5.5.5.9 Incidences du projet multifonctionnel sur les flux piétons
Description des accès piétons au complexe commercial
Le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU s’intègre dans une situation de référence où les
cheminements et les aménagements de la mobilité douce sont revus puisque la Ville de Namur est en train
de réaménager la place Léopold et le boulevard Chiny, et que les travaux place de la Station et boulevard
Mélot ont débuté. Dans cette situation de référence, les flux piétons augmentent un peu depuis la place de
la Station en direction de la rue de Fer. L’avant-projet de PRU s’intègre dans ce contexte.

Figure 174

Plan des accès du complexe immobilier prévu par l’avant-projet de PRU (source : Citytools, 2019)

La figue ci-dessus reprise de l’avant-projet de PRU identifie les accès du projet multifonctionnel de l’avantprojet de PRU. Ils assurent des connexions physiques entre la place de la Station, l’axe de la rue de Fer et
la place Léopold. Les trois entrées Ouest, Sud et Est favorisent la traversée de l’îlot. Ils rendent le square
Léopold ‘perméable’ aux piétons en journée et permettent de répartir les flux piétons sur trois entrées : 2
entrées principales ‘place de la Station’ et ‘rue de Fer’ et 1 entrée secondaire ‘place Léopold’.
Par rapport au statut précis de la circulation piétonne centrale au sein du pôle commercial (prévu par le
PRU) qui permet de relier la place Léopold à la place de la Station, il s’agit d’un cheminement privé mais
accessible au public en journée durant les heures ouvrables des commerces et des restaurants.
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Analyse des aménagements prévus avenue de la Gare et rue Borgnet
Par rapport au permis d’urbanisme déjà délivré par le Service Public de Wallonie (SPW), les profils de
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet sont revus par l’avant-projet de PRU pour mieux accueillir les flux de
piétons y compris le flux généré par le complexe immobilier projeté.

Figure 175

Profils proposés dans l’avant-projet du PRU pour l’avenue de la Gare (figure supérieure) et la rue Borgnet (figure
inférieure) (source : Citytools, 2019)
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Les modifications majeures apportées au permis délivré en 2017 concernent :


La création de voiries de plain-pied :
L’ensemble de la voirie est de plain-pied, créant un espace continu de façade en façade. Les
trottoirs et la chaussée se situent donc au même niveau avec des traitements au sol variables pour
différencier les trottoirs et la chaussée. Le PRU a pour ambition que ces deux voiries deviennent
un vaste espace public confortable et disposant d’une assise qui va de façade à façade.



L’élargissement des trottoirs :
Les trottoirs rue Borgnet sont élargis à 8 m côté Nord (côté square Léopold) et 5 m côté Sud
(contre actuellement environ 2 m côté square Léopold et 4 m côté Sud). Sur l’avenue de la Gare,
le trottoir côté Nord conserve une largeur de 7 m et il est élargi côté Sud à 6 m (contre
actuellement 3 m côté Sud).



La suppression du plateau au niveau du carrefour avec la rue de Fer :
Depuis la place de la Station et du boulevard Chiny, l’ensemble de l’avenue de la Gare et de la rue
Borgnet est traité au même niveau. Le carrefour avec la rue de Fer est traité par un espace
partagé avec un marquage au sol et une matérialité différentes.

L’ensemble de ces éléments permettent une meilleure intégration des flux piétons et une meilleure
déambulation piétonne.

Analyse des aménagements prévus à l’Ouest – place de la Station
Les figures suivantes permettent de comparer le plan du permis délivré en 2017 par rapport à l’avant-projet
de PRU.

Figure 176
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Comparatif du plan d’implantation du permis délivré en 2017 par rapport à l’extrait de l’axonométrie de l’avant-projet
de PRU – entrée Ouest - Place de Station (source : Permis voirie 2017 et Citytools 2019)
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Par rapport à la situation de droit du permis en vigueur, à l’Ouest, l’avant-projet de PRU propose les
modifications suivantes :


Une avancée du trottoir et une suppression de l’ilot de tourne-à-gauche ;



Un changement de niveau par une petite bordure 45° et hauteur max 2 cm ;



Une voirie de plain-pied entre le trottoir et la chaussée ;



Un changement de matérialité au sol entre le boulevard Chiny et l’avenue de la Gare.

Pour rappel, l’avant-projet de PRU ne modifie pas le permis délivré pour les aménagements en cours de
construction pour la gare multimodale, le boulevard Chiny, la place Léopold. L’avant-projet de PRU prévoit
uniquement une modification minime de ce permis au niveau de l’aménagement nécessaire sur le
boulevard de Chiny pour la sortie CC2.
Pour l’auteur d’étude, les aménagements proposés par l’avant-projet de PRU du côté de la place de la
Station sont cohérents. La traversée piétonne reste réglée par un feu de signalisation à 3 m en amont du
carrefour. Par rapport au SOL de 2014, l’avant-projet de PRU propose un nouvel accès au complexe
immobilier face à la place de la Station. Cette entrée piétonne est valorisée avec un élargissement de
l’espace public au niveau du pavillon occupé actuellement par le coursier mosan et le bâtiment du ‘C&A’.
De plus, le carrefour proposé intègre le flux piéton supplémentaire arrivant de la future entrée de l’aile
Chiny de la gare multimodale.

Analyse des aménagements prévus au Sud – axe rue de Fer
L’entrée principale du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU est prévue dans l’axe de la rue de
Fer. L’espace public à cet endroit est un nœud complexe pour l’ensemble des usagers et un axe fort de la
Ville de Namur.
Pour rappel, le permis délivré en 2017 propose une zone apaisée sur un plateau surélevé, avec des
passages pour piétons sur chaque branche. Cette solution permet de signaler à tous les utilisateurs d’être
vigilants. Notons que dans cette proposition les trottoirs ont été modifiés par rapport à la situation existante,
sans aucun marquage ou direction claire pour les flux routiers (véhicules particuliers et bus).

Figure 177

Aménagement des espaces publics, Plan de situation projetée, Phase II (Source : Demande de permis d’urbanisme
pour les aménagements des espaces publics, Skope 2016)

Pour rappel, l’avant-projet de PRU prévoit une zone apaisée au niveau de l’entrée principale du projet
multifonctionnel dans l’axe de la rue de Fer.
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Figure 178

Extraits de l’axonométrie de l’avant-projet de PRU – entrée Sud - Place de Station (source : Citytools, 2019)

Pour l’auteur d’étude, les aménagements proposés par l’avant-projet de PRU au niveau du carrefour avec
la rue de Fer sont globalement cohérents, avec des adaptations minimes qui sont proposées pour
optimiser le fonctionnement. La traversée du flux de piétons sur cet axe va y être très important. L’ordre de
grandeur est de 1.200 à 2.500 traversées par heure, ce qui correspond en heure de pointe du vendredi soir
à 1 piéton par 3 secondes et le samedi à 1 piéton par 1,7 secondes. Il est alors important de vérifier
l’intégration des flux piétons et notamment des traversées piétonnes vis-à-vis de la sécurité du carrefour
proposé et des flux routiers (véhicules légers et bus).
Les figures ci-dessous montrent cette étude des flux piétons au droit de l’entrée principale de la rue de Fer.
Les flux déterminants sont dans les encadrés de couleur bleue. Nous pouvons constater que la situation du
vendredi soir est toute aussi déterminante que celle du samedi en heure de pointe. Aucune des deux
situations n’est meilleure que l’autre : le vendredi, le trafic des véhicules et des bus avenue de la Gare et
rue Rogier sont déterminants et le samedi, le trafic rue Borgnet et le flux des piétons sont déterminants.
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Figure 179 :

Analyse des flux piétons au sud de l’avant-projet de PRU en situation projetée tous modes confondus

Dans ce contexte, il n’est pas recommandé d’implanter une régulation lumineuse devant la rue de
Fer car la durée du cycle devrait être nécessairement très longue avec les conséquences suivantes :


Les piétons auront tendance à ne pas respecter les feux vu les temps longs d’attente imposés ;



Les temps verts pour la traversée des piétons seront longs et donc les files d’attente formées par
les véhicules et les bus TEC seront assez importantes. Pour ces derniers, cela suppose une
baisse de la ponctualité et donc de respect de l’horaire.

Dans ce type de situation, il est préférable d’adopter un fonctionnement de type « cohabitation », en zone
de rencontre, ce qui induit plus de capacité et de sécurité pour les utilisateurs. La situation de droit (permis
délivré en 2017) ainsi que l’avant-projet de PRU apportent donc la bonne solution pour l’ensemble des flux.
Cependant, il sera important d’assurer également des conditions d’alerte pour l’ensemble des usagers
dans l’avant-projet de PRU par un aménagement et une signalisation appropriés, comme il avait été
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suggéré par les aménagements du permis délivré en 2017 (plateau surélevé, changement de matérialité
au sol, traversées piétonnes et signalisation d’une zone de rencontre).
Dans le cas de l’avant-projet de PRU, il est recommandé d’opter pour une gestion de l’avenue de la
Gare et la rue Borgnet en zone 30 km/h où la priorité est donnée aux usagers les plus vulnérables.
Au niveau du carrefour avec la rue de Fer, il est recommandé que la vitesse soit encore réduite en
prévoyant un aménagement spécifique avec un marquage au sol distinct au niveau de chaque
branche du carrefour (voir encadrés bruns foncés sur la figure ci-dessous).

Figure 180 :

Visualisation des aménagements proposés par l’auteur d’étude pour le carrefour de la rue de Fer avec l’avenue de la
Gare, la rue Borgnet et la rue Rogier.

Une situation conflictuelle des flux est observée au droit du carrefour avec la rue de Fer, surtout avec les
flux de bus entre la rue Rogier et l’avenue de la Gare, et dans une moindre mesure avec les flux de bus
entre l’avenue de la Gare et la rue de Fer.
En plus des flux importants de bus, vient s’ajouter le flux de voitures qui reste conséquent sur l’avenue de
la Gare. La traversée piétonne doit donc être évitée sur cet axe avenue de la Gare - rue de Fer par un
système d’obstacles créés avec le mobilier urbain (flèches rouges sur la figure ci-dessus). En effet, la
section rue Borgnet est la moins conflictuelle en terme de traversée piétonne (plus faible charge de trafic
de bus TEC et voitures). Cet axe est donc à valoriser pour la traversée piétonne jusqu’à la rue de Fer
(flèches vertes sur la figure ci-dessus).
De plus, pour mieux clarifier les flux des bus et véhicules légers par rapport aux flux piétons, il est
recommandé de modifier partiellement le carrefour avec la rue de Fer en prévoyant une avancée du
trottoir de la rue Rogier avec la rue Borgnet, comme proposé sur le croquis en page précédente.
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L’avancée du trottoir permet une meilleure lecture du carrefour pour l’ensemble des usagers depuis la rue
Rogier, où les bus circulent dans les deux sens. Les modifications des voiries concernées dans le cadre
des autorisations ultérieures à solliciter devront faire l’objet d’une analyse approfondie et d’un
dimensionnement approprié de ce carrefour dans le cadre des autorisations ultérieures à solliciter.
Analyse des aménagements prévus à l’Est – place Léopold
Le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU, grâce à son entrée secondaire sur l’Est, permet
d’intégrer les flux piétons depuis Bomel, via le pont de Louvain, et de l’Est de la Corbeille. En effet, cette
entrée permet d’activer la place Léopold qui aura gagné en urbanité et évite de concentrer les flux piétons
sur l’entrée principale.
À cet accès Est, l’avant-projet de PRU s’intègre pleinement dans le réaménagement de la place Léopold et
du RAVeL passant au Nord du projet sans les modifier.
En effet, l’aménagement proposé par le PRU s’intègre dans la situation de référence. Sur le pont de
Louvain, les cheminements piétons, par un trottoir d’une largeur confortable et une piste cyclable sur sa
partie Ouest, sont valorisés et suffisants pour accueillir les flux piétons liés au projet multifonctionnel de
l’avant-projet de PRU. Cet aménagement permet l’accès au Sud de la place Léopold en traversant la place
ou de relier la gare par le RAVeL en contrebas sur le boulevard Chiny. Pour accéder au site étudié, des
passages piétons guident les piétons depuis le pont de Louvain jusqu’à la rue Borgnet. Le passage pour
piétons prévu au permis de la place Léopold permet l’accès à l’entrée Est du projet multifonctionnel.
Les traversées piétonnes sont à éviter à travers les flux véhicules légers et de bus sur l’Ouest de la Place
Léopold (flèches rouges dans les figures ci-dessous). Un système de barrières, mobilier urbain ou
végétation pourront être mis en place en terme de dissuasion.
Afin d’exploiter pleinement ce potentiel et pour éviter des situations d’insécurité, nous recommandons
d’orienter l’accès Est vers ce passage piétons et non vers la place Léopold.

Figure 181 :

Extraits de plan de l’avant-projet de PRU – axe du Ravel et pont de Louvain (figure de gauche) – entrée Est et rue
Borgnet (figure de droite) (source : Citytools)
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Analyse des aménagements piétons au niveau du PRU et ses abords
L’ensemble des caractéristiques des aménagements piétons dans le périmètre élargi de l’avant-projet de
PRU sont repris dans le schéma ci-dessous.

Figure 182 :

Caractéristiques des aménagements piétons aux abords de l’avant-projet de PRU (source : CSD 2020)

La circulation intérieure Ouest - Est de l’îlot formé par le square Léopold est conservée pendant les
heures ouvrables du pôle commercial. L’accès piéton se fait à la fois par des accès principaux à l’ouest
sur la place de la Station, au sud sur l’axe rue de Fer et à l’Est place Léopold.
Pour éviter tout effet de vase clos, la perméabilité piétonne est renforcée en ajoutant des accès à rue
pour les magasins localisés avenue de la Gare et rue Borgnet, ce qui est un élément positif.
L’aménagement de la voirie de plain-pied permet cette continuité de l’espace public urbain apaisé et
facilement traversable entre la place de la Station, la rue Borgnet et la place Léopold.
L’avant-projet de PRU vise à favoriser les cheminements piétons et faciliter les traversées
piétonnes depuis la place de la Station et depuis le Sud-Ouest la place Léopold (grâce au passage pour
piéton) vers le projet. Ces deux entrées sont traitées pour intégrer les flux de piétons des aménagements
en cours de réalisation à chaque extrémité du site étudié.
L’axe en direction de la rue de Fer est renforcé avec l’accès principal au projet. En conséquence, le
flux de piétons au carrefour va augmenter, alors que le nombre de mouvements de bus et de véhicules,
depuis et vers l’avenue de la Gare, reste important au niveau de ce carrefour. Les aménagements prévus
par l’avant-projet de PRU vont favoriser la traversée piétonne du côté Ouest du carrefour de la rue de Fer.
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Figure 183 :

Représentation schématique de la perméabilité piétonne entre le PRU, le centre-ville et la rue de Fer plus
particulièrement, et les quartiers au Nord de Namur (Bomel …)

Comme vu précédemment (chap. Génération de flux et piéton ; Flux piétons), la part de piétons
supplémentaire générée est relativement faible par rapport au flux existant. En semaine, pour un jour
ouvrable moyen, la part de piétons supplémentaire générée représente +240 piétons/h. Le samedi, la part
de piétons supplémentaire générée représente +520 piétons/h.
L’ensemble des piétons sont répartis sur les 3 entrées (principalement au Sud et à l’Ouest) et les entrées
de plain-pied sur l’avenue de la Gare et rue Borgnet comme estimé sur la figure ci-dessous.
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Figure 184 :

Flux piétons au niveau du square Léopold suite à la réalisation de l’avant-projet de PRU et des projets en cours aux
alentours (situation de référence prise en compte)

La part de piétons supplémentaires est dûe au déplacement de la gare des bus TEC en provenance de la
place de la Station. Comme vu précédemment le nombre de piétons aux abords du site étudié est déjà
important, le pourcentage de captation est donc important au regard du nombre de piétons
supplémentaires générés par le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU.
Le taux de captation va être très important et les flux piétons seront essentiellement répartis comme suit :


Au Sud, via l’entrée principale dans l’axe de la rue de Fer ;



À l’Ouest, avec l’arrivée de la nouvelle gare des bus depuis l’aile Chiny ;



À l’Est, depuis la Corbeille et les Casernes.

La plus grande part de captation des piétons se fera au nœud de la rue de Fer. Or, comme il a été vu
précédemment, le carrefour connait un passage de bus TEC important dans ce nouvel aménagement
ayant la circulation à double sens. Le nœud de croisement des bus et des automobilistes doit ainsi se faire
le plus à l’Est possible du carrefour pour permettre l’espace de repos pour la traversée piétonne voulu dans
l’avant-projet de PRU sur la rue Borgnet - rue Rogier et rue de Fer.
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L’entrée à l’Ouest va capter une grande partie du flux existant de la gare multimodale. Ce flux important
justifie l’aménagement d’une place et d’une entrée principale en direction de la place de la Station.
Finalement, les trottoirs élargis sur le pont de Louvain et le nouveau RAVeL permettent une meilleure
liaison avec les quartiers situés au Nord de la gare (Bomel, Saint-Servais, etc).
Au vu de cette nouvelle répartition et des observations précédentes, nous pouvons émettre les conclusions
suivantes :


Le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU permet d’absorber les flux piétons en situation
de référence et projetée. Lors de l’élaboration du projet, le carrefour Sud nécessite une analyse
approfondie et un dimensionnement approprié des trottoirs pour intégrer le nœud de croisement
des bus et véhicules et le flux de piétons ;



À l’image des aménagements qui ont été mis en place dans plusieurs villes, et notamment à la
chaussée d’Ixelles à Bruxelles, il est possible de prévoir sur l’avenue de la Gare et rue Borgnet,
une cohabitation dans une rue commerçante entre les piétons et les bus.
Pour améliorer le bon fonctionnement des principes prévus par l’avant-projet de PRU, il est
recommandé de mettre en place une zone 30 km/h entre place Léopold et le square Omalius et
prévoir un marquage au sol spécifique sur chaque branche d’entrée du carrefour avec la rue de
Fer, l’avenue de la Gare, la rue Borgnet et la rue Rogier.



À l’Ouest, il serait opportun que l’accès aux bureaux se fasse côté Nord-Ouest du bâtiment, ce qui
permettrait d’absorber une grande quantité de flux depuis la gare multimodale SNCB et TEC ;



À l’Est, l’accès secondaire permet d’absorber les flux en provenance de Bomel et du Nord-Est de
la Corbeille. L’accès devrait être orienté au maximum vers le début de la rue Borgnet (et ne pas
être dirigé vers la place Léopold) pour profiter de la traversée du début de la rue Borgnet ;



Dans la situation de référence, le RAVeL en cours de construction le long du boulevard Chiny
prévoit une piste cyclable de 2,5 m pour permettre à deux vélos de se croiser. Au regard des
contraintes techniques (tronçon du RAVeL entre une route nationale et une voie ferrée), les
piétons partageront le RAVeL avec les vélos sur le tronçon jusqu’au passage pour piétons pour
accéder au pont de Louvain. L’aménagement prévu du RAVeL selon le permis en vigueur permet
d’accueillir le flux de piétons en direction du pont de Louvain. D’autre part, la circulation piétonne
sur le pont de Louvain sera valorisée par un trottoir confortable et agréable sur sa partie Ouest.

Figure 185

Vue 3D globale sur la nouvelle gare multimodale et la rampe d’accès haubanée (Source : Demande de permis
d’urbanisme pour la Gare de Namur, Eurogare, avril 2014)
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Figure 186 :

Intégration des flux cyclistes – Réinsertion des cyclistes depuis la le pont de Louvain, depuis la Voie Verte Urbaine, la
rue Borgnet vers la rue de la Fer et la gare (source : CSD, 2020)

Les nouveaux itinéraires cyclables du projet permettent un cheminement fluide des cyclistes grâce à des
itinéraires non interrompus. Le PRU permet la liaison au pont de Louvain, depuis et vers la Voie Verte
Urbaine ainsi que la réinsertion des cyclistes depuis la rue de Fer et la rue Borgnet.
Personnes à mobilité réduite
L’accessibilité pour l’avant-projet de PRU est prévue pour les PMR avec des trottoirs et des accès de plainpied aux bâtiments. Les accès et les trottoirs sont également continus et libres de tout obstacle sur une
largeur minimale de 3 m. Les passages pour piétons devront être indiqués pour les personnes
malvoyantes par une signalisation au sol adaptée.

Accessibilité du futur quartier Léopold depuis Bomel
Lorsqu’il a marqué son accord sur le contenu du RIE, le Conseil communal a demandé que le RIE analyse
comment les quartiers existants, en ce y compris le quartier de Bomel, peuvent accéder au futur quartier
Léopold.
La problématique de la traversée du réseau ferré, qui marque une rupture entre le centre-ville, au Sud, et
le quartier de Bomel au Nord, a été analysée dans le cadre du Plan communal de Mobilité.
Lors de la réalisation du PCM, les propositions à réaliser en faveur des piétons et des cyclistes au droit de
la partie Nord de la Corbeille, en lien avec les quartiers notamment de Bomel et Saint-Servais, ont été
synthétisées à la figure suivante.

270

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

Figure 187 :

Propositions à réaliser en faveur des piétons et des cyclistes au droit de la partie Nord de la Corbeille (source : PCM
de Namur, 2010)

La traversée de la gare a été considérée comme répondant le mieux aux demandes des piétons. Aucune
position ne s’est toutefois dégagée sur les différentes options envisagées à ce propos :
■

La création d’une nouvelle passerelle le long de la dalle existante de la gare ;

■

L’amélioration du cheminement à travers le hall de la gare

■

L’amélioration de la liaison à travers le passage sous voie ;

Le pont d’Heuvy et le pont de Louvain ont, par contre, été retenus pour les liaisons cyclables, compte tenu
de la bonne continuité qu’ils offrent avec le réseau cyclable existant et projeté, dont le futur RAVeL entre la
gare de Namur et la gare de Jambes.
Les différents permis délivrés ces dernières années ont mis en œuvre ou tenus compte de ces
propositions :


Le permis de construction de la gare multimodale et de réaménagement de la place Léopold et du
boulevard Chiny en cours de réalisation permet une liaison piétonne renforcée par la dalle de la
gare et une amélioration des cheminements sur le pont de Louvain.



La mise en œuvre par la Vile de Namur d’un RAVeL continu le long des voies ferrées est une autre
priorité qui est intégrée dans tous les projets en cours de développement (gare multimodale,
ancienne poste, site de la Courgette, nouveau site Belfius, pont Heuvy ..).

La réalisation de l’avant-projet de PRU et les propositions de réaménagement de l’avenue de la Gare et la
rue Borgnet en voirie de plain-pied adaptées aux modes doux (piétons, cyclistes) s’inscrit dans la même
démarche et permet de renforcer l’accessibilité du centre-ville depuis notamment Bomel.
Les figures suivantes permettent de visualiser comment l’avant-projet de PRU s’inscrit dans les
cheminements piétons existants et cours de réaménagement.
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Figure 188 :

Caractéristiques des aménagements piétons aux abords de l’avant-projet de PRU (source : CSD 2020)

Figure 189 :

Représentation schématique de la perméabilité piétonne entre le PRU, le centre-ville et la rue de Fer plus
particulièrement, et les quartiers au Nord de Namur (Bomel …)
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5.5.6

Cohérence de l’avant-projet de PRU avec l’offre de stationnement

5.5.6.1 Stationnement des véhicules motorisés
Demande en stationnement pour les véhicules motorisés générée par les commerces prévus par
l’avant-projet de PRU
Pour les employés des commerces
Le nombre d’emplacements de parking nécessaires pour le personnel est calculé sur la base des
hypothèses précédentes : part modale de 55% dont 5% de covoiturage. La demande simultanée en
emplacements pour le personnel est donc au minimum de 135 emplacements.
Pour la clientèle des commerces
Il est possible de modéliser l’évolution du taux de remplissage du parking sur base des éléments suivants :


La fréquentation prévue de la partie commerciale de l’avant-projet ;



La durée de séjour moyen d’un client ;



La complémentarité des commerces.

D’après des hypothèses et études pour des enseignes commerciales situées en Wallonie, la durée de
séjour moyen est de 45’ le vendredi et 60’ le samedi.
Nous pouvons alors simuler l’occupation du parking public en nombre de places occupées pour les
commerces, que ce soit par les visiteurs ou les employés, cumulées au cours du temps selon le taux
d’affluence du pôle commercial.

Figure 190 :

Occupation projetée du parking par la clientèle le vendredi
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Figure 191 :

Occupation du parking par la clientèle le samedi

Demande en stationnement pour les véhicules motorisés générée par les logements prévus par
l’avant-projet de PRU
Avec un taux de motorisation de 60% des wallons (selon la dernière enquête Monitor), le nombre de
véhicules s’élève à 140 véhicules pour l’ensemble des résidents des logements de l’avant-projet, mais la
localisation du site étudié en centre-ville et à côté de la gare multimodale de Namur permet de diminuer
significativement le nombre de places de parking à prévoir pour les logements.
Le guide de bonnes pratiques pour le stationnement hors voirie de la Ville de Namur prévoit d’ailleurs pour
la zone du projet (classe A+) un emplacement/logement. Cela correspond à un total de 115 emplacements
pour les logements, ce qui est un ratio maximal à respecter et qui pourrait être revu à la baisse à un niveau
de 0,9 ou même 0,8 emplacement/logement. En effet, une partie des résidents fonctionneront sans voiture
personnelle et privilégieront l’utilisation des voitures partagées de type ‘Cambio’.
Par contre, pour des raisons de facilités pour les résidents, il est préférable que ces derniers aient la
possibilité de disposer de places réservées dans le parking pour éviter une pression supplémentaire sur le
stationnement en voirie. Rappelons à ce sujet que la Ville a aussi prévu une diminution du nombre de
places publiques en voire au profit d’aménagements publics pour les modes doux et les transports en
commun.
Pour les résidents qui feront le choix d’acquérir une place de stationnement dans le parking, il est
recommandé d’encourager la mutualisation des places dédiées aux logements pour la clientèle des
commerces, notamment en période de très forte affluence.
Demande en stationnement pour les véhicules motorisés générée par les bureaux prévus par
l’avant-projet de PRU
Compte tenu des fréquences de bus et de trains, le guide du stationnement préconise un ratio de 0,8 à 1,2
emplacements par 100 m² de surface brute de plancher (SBP) de bureau. En considérant que le projet
prévoit 12.000 m² de SBP, on obtient une offre de stationnement comprise entre 96 et 144 emplacements.
Une approche alternative consiste à se référer aux exigences du référentiel de construction durable
BREEAM International New Construction version 2016. En se référant aux critères applicables pour un
nouveau projet de bureaux, et compte tenu de l’index d’accessibilité du site qui serait supérieur à 8, il y a
lieu de considérer un ratio de 1 emplacement pour 5 (exigence minimale) à 6 occupants. Le référentiel
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BREEAM prévoyant un ratio de 0,111 occupants par m² net de surface de bureau, et en considérant une
surface de 10.000 m² net, on obtient une occupation maximaliste de 1.110 personnes, d’où une offre de
stationnement située entre 186 (nombre maximum pour 1 crédit BREEAM) et 222 emplacements (nombre
maximum pour 2 crédits BREEAM).
Une autre méthode se base sur le nombre estimé d’employés motorisés d’après les hypothèses
précédentes avec un taux de motorisation de 55% dont 5% de covoiturage, taux de présence de 85% et
une rotation de 15%. D’après cette méthode, la demande maximale est de 173 emplacements pour les
employés et 13 emplacements pour les visiteurs donc 186 emplacements pour les bureaux en jour de
semaine.
D’après les approches, ci-dessus, et dans une logique de transfert de la part modale, l’offre doit être
approximée à environ 120 emplacements.
Demande en stationnement pour les livraisons prévues par l’avant-projet de PRU
Pour les livraisons, une zone de déchargement au niveau de l’accès au Nord du périmètre est prévue pour
ne pas obstruer les voiries avoisinantes. La zone permet d’accueillir 3 semi-remorques à 5 camionnettes
en simultané, ce qui répond à la demande.
Stationnement voitures partagées
Dans le périmètre du PRU, une station ‘Cambio’ de 3 emplacements est actuellement présente. Le projet
de PRU veillera à réhabiliter ces emplacements en collaboration de l’opérateur Cambio, soit en voirie, soit
dans le futur parking souterrain.
Bilan entre l’offre et la demande pour le stationnement des véhicules motorisés
Tableau 47 :

Demande maximale et simultanée en stationnement pour l’avant-projet de PRU

En semaine

Le weekend

Employés des commerces

135

150

Clients de commerces

504 (pic entre 17h et 18h)

759 (pic entre 12h et 13h

Logements

115

115

Bureaux

120

0

Total au pic

874

1.024

Pour faire face à la demande de stationnement, l’avant-projet de PRU propose environ 1.000
emplacements de parking. Le samedi après-midi, la demande avoisine les 1.000 emplacements
(approche maximaliste) pour le futur projet immobilier prévu par l’avant-projet de PRU. En semaine, la
demande est de 800 à 900 emplacements en période de pointe.
La demande en stationnement a été calculée en considérant des hypothèses maximalistes :
 Sans mutualisation des emplacements de bureaux le weekend ;
 Un besoin maximaliste de la demande de parking pour les habitants ;
 Cette analyse considère le site en vase clos sans considérer les autres parkings du périmètre
d’étude. Or, nous avions pu observer une réserve capacitaire dans les parkings hors-voiries, en
semaine et le weekend (surtout au niveau des parkings SNCB).
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Une analyse plus détaillée du parking prévu par l’initiateur du PRU sur les niveaux -2, -3, -4 met en
évidence que ces 3 niveaux de sous-sol permettront de disposer d’environ 850 emplacements. Le nombre
exact sera établi lors de la demande de permis intégré.
Au regard de la demande estimée pour les différentes fonctions ‘commerce’, ‘bureau’, ‘logement’ de
l’avant-projet de PRU, il n’existe de besoins plus importants que pour la période de pointe du samedi
après-midi (seul moment où la demande dépasse les 850 emplacements).
La réalisation d’un niveau supplémentaire (niveau -5) permettrait de dégager près de 300 emplacements
en plus, mais avec un coût financier et environnemental important : quantité de terres en surplus à évacuer,
rabattement supplémentaire de la nappe, … qui ne paraît pas justifié pour le seul usage du samedi aprèsmidi. Il paraît donc utile d'examiner si, d'une part une offre supplémentaire existe durant cette période du
samedi, et d'autre part une demande supplémentaire est identifiée à l’extérieur du PRU.
En effet, le parking Léopold existant est un parking public mis à disposition du quartier de la gare
multimodale et du Nord de la Corbeille. Il est donc important de tenir compte de la demande au sein de ce
dernier, d’autant que plusieurs projets immobiliers sont prévus à proximité du site étudié, mais ceux-ci
offriront également des espaces de stationnement. L’offre et la demande en stationnement des projets
proches sont étudiées au point ci-après.
Demande et offre en stationnement en prenant en considération les projets immobiliers proches
Les projets prévus à proximité du périmètre de l’avant-projet de PRU vont être générateurs de
déplacements ainsi que de demandes en stationnement dépendant des fonctions attendues.
Tableau 48 :

Demande externe en stationnement pour les projets prévus au Nord de la Corbeille

Dénomination du projet
Complexe de Belfius

Dimensionnement parking voitures
Parking privé de 127 places
Parking largement dimensionné par
rapport aux 6.000 m² de bureau

Projet AXS Namur

Parking privé de 388 places
Parking dimensionné par rapport aux
28.000 m² de bureau, un immeuble de
216 kots et l’hôtel de 102 chambres

Besoin en stationnement en semaine
Besoin pour les bureaux (selon guide
SPW) : 72 places
Pas de besoin externe en stationnement
Besoin pour les bureaux (selon guide
SPW) : 336 places
Besoin pour l’hôtel : 51 places
Très faible besoin en stationnement
externe pour les visiteurs des bureaux
(< 30 places)
Faible nombre de places prévues pour les
kots

Projet Cross point

Parking privé de 200 places
Parking dimensionné par rapport aux
17.000 m² de bureau

Espace Rogier

Parking public de 160 places

Besoin pour les bureaux (selon guide
SPW) : 204 places
Très faible besoin en stationnement
externe pour les visiteurs des bureaux
(< 30 places)
Besoin en soirée lors d’évènements
Stationnement possible en voirie et au
parking des Casernes
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Dénomination du projet

Dimensionnement parking voitures

Quartier des Casernes

Besoin en stationnement en semaine
Pas de besoin en stationnement externe

Nouveau Palais de Justice

Parking semi-public de 79 places

Parking réservé au SPF Justice

Projet Cœur de Ville

Parking public de 265 places

Parking public de 265 places

+ parking privé de 135 places

+ parking réservé aux logements

Parking privé de 325 places

Parking réservé bureaux et logements

Projet Tours des Finances

Il ressort de l’analyse de l’offre et la demande en stationnement des projets immobiliers proches du site
étudié (Crosspoint, AXS Namur, …) que le besoin supplémentaire en places de stationnement est très
faible. Ponctuellement en semaine, le besoin en stationnement sera plus important que l’offre pendant la
journée, et les parkings existants et en projet permettront de répondre à cette demande.
Pour ce qui est du samedi, les parkings de ces différents projets immobiliers et les 2 parkings SNCB au
Nord de la gare sont peu utilisés et permettront de répondre à la demande induite par l’avant-projet de
PRU et qui pourrait être supérieure à la capacité du parking.
De plus, l’offre au parking de la Confluence en cours de construction et le potentiel de stationnement du
futur parking de la Place du palais de Justice sont également à prendre en compte et pourraient absorber
une partie de la demande sur la partie centrale et la partie Sud de la Corbeille.
Le dispositif de téléjalonnement mis en place par la Ville de Namur permettra alors de rediriger en amont
les automobilistes vers les parkings avec des réserves de capacité. De plus, la politique tarifaire qui sera
pratiquée par le concessionnaire du parking aura évidemment un impact très important sur son attractivité,
d’autant que de nombreux namurois sont habitués actuellement à des coûts en stationnement faibles le
samedi (anciens parkings des Casernes, offre en voirie, …).
Au vu de ces informations concernant les parkings existants et projetés, de l’estimation maximaliste
réalisée pour les besoins en stationnement de l’avant-projet de PRU étudié, mais aussi au vu de l’évolution
du profil de mobilité attendu dans les années à venir, la création d’un niveau supplémentaire de parking en
sous-sol (niveau -5) n’est pas nécessaire. Le nombre de places de parking en sous-sol prévu par
l’avant-projet de PRU peut donc être de maximum 900 emplacements de parking.
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5.5.6.2 Stationnement vélos
Stationnement vélos en voirie
Les 44 emplacements de stationnement vélo publics existants en voirie gérés par la Ville (22 arceaux),
situés aux abords du ‘C&A’ et compris dans le PRU, devront être réhabilités dans le cadre des travaux de
voirie.
Stationnement vélos hors voirie
L’ensemble des estimations de la demande pour le stationnement vélos se base sur les recommandations
du guide du stationnement hors voirie de la Ville de Namur.
Demande pour la clientèle des commerces
Sur base du Guide du stationnement hors voirie de la Ville de Namur, il faut prévoir 180 emplacements
vélos pour la clientèle des commerces.
Demande pour les employés des commerces
Dans le guide de la Ville de Namur, aucune recommandation n’est donnée pour les employés de
commerces. Nous appliquerons le même ratio que pour les employés de bureaux, c’est-à-dire
1 emplacement / 120 m2 SBP. Cela correspond à 150 emplacements.
Il s’agit d’une politique volontariste puisque la part actuelle du vélo reste encore faible pour les employés
des commerces, avec une part de 5%. Selon cette part modale, cela représente 13 utilisateurs. Nous
proposons cependant de conserver un nombre d’emplacements important pour encourager les employés
des commerces à se rendre au travail à vélo.
Le total d’emplacements vélos à prévoir pour les commerces est donc de 330 emplacements. Ceux-ci
doivent être accessibles depuis l’espace public. Une partie sera également mise à disposition en voirie.
Demande pour les logements
D’après la dernière enquête Monitor, le taux de possession d’un vélo en Wallonie est de 1 vélo par habitant.
D’après le guide pour le stationnement hors voirie de la Ville de Namur, il faut prévoir 1 emplacement par
logement.
Il faut donc prévoir des locaux vélos pour 115 à 242 unités. Les emplacements vélos doivent être
facilement accessibles pour les logements. Si ces derniers se situent à l’étage alors ils devront être
accessibles par des ascenseurs adéquats.
Demande pour les bureaux
Pour les bureaux, la Ville de Namur préconise 100 emplacements pour les 12.000 m². Pour encourager et
faciliter l’usage du vélo, des casiers avec douches et vestiaires doivent être mis à disposition des
utilisateurs.
Les emplacements vélos doivent de préférence être facilement accessibles pour les bureaux dans la
continuité de leur cheminement. Si ces derniers se situent à l’étage alors ils devront être accessibles par
des ascenseurs adéquats.
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Bilan entre l’offre et la demande pour le stationnement des vélos hors voirie
Suite aux informations reçues de l’initiateur du PRU, l’avant-projet de PRU propose 3 locaux à vélos
situés :


Pour les commerces au premier sous-sol : R-1 ;



Pour les logements au rez-de-jardin : R+2 ;



Pour les bureaux en mezzanine du premier étage: R+1.

Afin de vérifier les besoins en stationnement vélos et permettre un bon dimensionnement des locaux, nous
comparons le dimensionnement effectué précédemment avec d’autres méthodes de calcul (Guide du
stationnement vélo CeMathèque n°46, fév. 2018). Le tableau ci-dessous récapitule ces besoins.
Tableau 49 :

Besoins en stationnement vélos selon différents guides et norme

Guide du stationnement
hors voirie de Ville de
Namur

Norme Suisse –
Stationnement vélos

Guide d’urbanisme Ottignies - Louvain-laNeuve

Employés des
commerces

150

54

90

Clients des
commerces

180

360

-

Logements

115

180

180

Bureaux

100

96

160

Total

545

690

430

Les locaux doivent donc satisfaire un dimensionnement compris entre 430 et 690 emplacements. Les
valeurs précédemment calculées se rapprochent des valeurs des autres guides et normes. Nous pouvons
donc confirmer les valeurs d’emplacements par locaux :


Pour les commerces, 330 emplacements dont la part de places pour les employés devrait être
comprise entre 60 et 100 emplacements ;



Pour les logements, 180 emplacements (cas de figure de 115 logements) permettant à un plus
grand nombre d’habitants de disposer, d’entreposer son vélo en sécurité et d’encourager l’usage
du vélo dans leurs déplacements ;



Pour les bureaux, 100 emplacements (cas de figure de 12.000 m² bruts).
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5.5.7

Conclusion

Accessibilité multimodale du site du PRU
Le périmètre de l’avant-projet de PRU présente une excellente accessibilité routière et en
transports en commun. Le site du projet est en effet directement desservi par les axes régionaux N4 et
N90 et se situe à 100 m de la gare de Namur, pôle multimodal majeur (gare ferroviaire, gare des bus,
voitures partagées, vélos partagés, taxis, et parkings publics). L’accessibilité des modes doux est
aujourd’hui caractérisée par plusieurs faiblesses avec des trottoirs d’une largeur insuffisante, un
manque de connections Nord-Sud à travers la gare SNCB et sur le pont de Louvain, et un manque de
pistes cyclables. Cependant, comme exposé ci-avant, des travaux sont en cours pour permettre
d’améliorer considérablement l’accessibilité du quartier Léopold en modes doux : construction de la gare
multimodale, réaménagement de la place Léopold, rénovation de la place de la Station et l’aménagement
de la voie verte cyclable au Nord du PRU. Ces aménagements modifieront également le schéma de
circulation routière et diminueront les charges de trafic sur la place de la Station et dans les abords du PRU
(av. de la Gare, rue Borgnet, etc.).
Accessibilité piétonne du site du PRU
L’avant-projet de PRU prévoit notamment un projet mixte de commerces, logements et bureaux ainsi qu’un
parking accessible au public. Dans le contexte en pleine évolution du quartier, en faveur de modes
alternatifs à la voiture, le PRU s’inscrit dans le contexte du réaménagement en cours de la place de la
Station, l’avenue de la Gare et la rue Borgnet (permis octroyé en 2017). Plus spécifiquement avenue de la
Gare et rue Borgnet, l’avant-projet de PRU propose un aménagement de plain-pied de la chaussée et des
trottoirs, délimités par des matériaux différents. En envisageant ce type de profils, le projet offre une unité
continue de façade à façade et permet une déambulation favorable aux piétons et aux PMR.
Les entrées principales au complexe immobilier prévues par l’avant-projet de PRU sont dans la
continuité des axes principaux de la gare multimodale et de la rue de Fer, pouvant ainsi absorber la
majorité des flux piétons. Une entrée secondaire est prévue sur la place Léopold. Cette entrée bénéficiera
aux habitants de l’Est de la Corbeille et de l’autre côté du pont de Louvain. Il est recommandé d’orienter
l’accès secondaire prévu à l’Est du complexe immobilier de manière à favoriser la traversée
piétonne au début de la rue Borgnet et dans la continuité des trottoirs situés au Sud de la place Léopold
pour éviter tous problèmes d’insécurité. Pour rappel, les commerces sur l’avenue de la Gare et la rue
Borgnet sont également accessibles depuis les trottoirs pour plus de perméabilité de l’îlot.
Accessibilité routière du site du PRU
En termes de trafic routier, afin de mettre à jour les données de circulation qui étaient disponibles, une
campagne de comptage a été réalisée en mai et juin 2019 par l’auteur d’étude. Les points de comptages
étaient situés sur les rues aux abords du PRU (rue Borgnet, avenue de la Gare et square Léopold) et sur
les rues d’accès au projet (place de la Station, pont de Louvain et boulevard Cauchy).
Par rapport à 2009, les comptages de 2019 montrent que le trafic de transit sur la place de la Station pour
rejoindre la place Léopold (via la rue Borgnet) a diminué notamment dû au changement du plan de
circulation et déviation via le tunnel MET au nord de la gare.
Sur la base de la situation de référence dans laquelle le « verrou de la rue Godefroid » est mis en place,
les voiries locales peuvent absorber les flux générés par le projet immobilier envisagé par l’avant-projet de
PRU, qui ne crée pas de dysfonctionnements majeurs. L’auteur d’étude recommande donc la mise en
œuvre du « verrou de la rue Godefroid » de la phase 1 du permis délivré en 2017. Le pic d’affluence
commercial le vendredi et le samedi se répartit sur deux entrées et deux sorties. Cette multiplication des
accès et leur proximité des axes structurants (N4 et N90) permet le bon fonctionnement du projet prévu par
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l’avant-projet de PRU. Une attention particulière devra être faite sur la gestion du parking pour diminuer les
risques de files d’attente aux entrées et aux sorties.
Analyse spécifique du carrefour avec la rue de Fer
Au niveau du carrefour avec la rue de Fer, des aménagements sont à prévoir pour garantir la
compatibilité des nombreux flux qui se croisent à ce carrefour, avec une attention particulière à donner à la
circulation des bus dans les deux sens depuis la rue Borgnet et la rue Rogier. L’aménagement à réaliser
doit permettre une meilleure gestion de l’ensemble des flux piétons, voitures, bus et vélos.
Pour ce faire, il est recommandé que la vitesse soit réduite à moins de 30 km/h en prévoyant un
aménagement spécifique avec un marquage au sol distinct au niveau de chaque branche du
carrefour.
En plus des flux importants de bus, vient s’ajouter le flux de véhicules légers qui reste conséquent sur
l’avenue de la Gare. La traversée piétonne doit donc être évitée sur cet axe avenue de la Gare - rue de Fer
par un système d’obstacles créés avec le mobilier urbain. En effet, la section rue Borgnet est la moins
conflictuelle en terme de traversée piétonne (plus faible charge de trafic véhicules et bus). Cet axe est
donc à valoriser pour la traversée piétonne jusqu’à la rue de Fer (flèches vertes sur la figure ci-dessus).
De plus, pour mieux clarifier les flux des bus et véhicules légers par rapport aux flux piétons, il est
recommandé de modifier partiellement le carrefour avec la rue de Fer en prévoyant une avancée du
trottoir de la rue Rogier avec la rue Borgnet. L’avancée du trottoir permet une meilleure lecture du
carrefour pour l’ensemble des usagers depuis la rue Rogier, où les bus circulent dans les deux sens. Les
modifications des voiries concernées dans le cadre des autorisations ultérieures à solliciter devront faire
l’objet d’une analyse approfondie et d’un dimensionnement approprié de ce carrefour dans le cadre des
autorisations ultérieures à solliciter.
Analyse des livraisons
L’avant-projet de PRU propose la gestion des livraisons au Nord dont l’accès se fait depuis le boulevard
Cauchy. La gestion des livraisons se fait hors voirie au sein du projet multifonctionnel. Cela permet de ne
pas encombrer les voiries au Sud réservées principalement aux cheminements piétons et aux transports
en commun. Pour le bon fonctionnement de cet espace de livraisons, elles devront se faire en étroite
collaboration avec le gestionnaire du pôle commercial, qui fournira aux livreurs un plan de circulation et des
horaires précis avec les périodes de pointe à éviter.
Analyse du stationnement
En termes de stationnement des véhicules motorisés, l’avant-projet de PRU prévoit de remplacer le
parking à étages actuel (parking Léopold) par un parking sous-sol d’environ 1.000 places. Une analyse du
parking prévu par l’initiateur du PRU sur les niveaux -2, -3, -4 met en évidence que ces 3 niveaux de soussol permettront de disposer d’environ 850 emplacements. Le nombre exact sera établi lors de la demande
de permis intégré.
La réalisation d’un niveau supplémentaire (niveau -5) permettrait de dégager près de 300 emplacements
en plus, mais avec un coût financier et environnemental important : quantité de terres en surplus à évacuer,
rabattement supplémentaire de la nappe, …
Au regard de la demande estimée pour les différentes fonctions ‘commerce’, ‘bureau’, ‘logement’ de
l’avant-projet de PRU et de l’analyse de l’offre et la demande en stationnement au niveau de la Corbeille, la
réalisation de ce niveau supplémentaire ne se justifie pas. Il est donc recommandé de diminuer le nombre
de places de parking en sous-sol prévu par l’avant-projet de PRU à un maximum de 900 emplacements de
parking. Cela permet de proposer une offre en places de parking adéquate avec la demande lors du pic
commercial du samedi et de permettre une réserve de stationnement pour le quartier en semaine.
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En termes de stationnement pour les vélos, le projet prévoit des locaux vélos et l’auteur d’étude
recommande dans le RIE un dimensionnement minimal à prévoir pour favoriser une part modale
importante pour ce mode de transport.
Dans le cadre des autorisations ultérieures à solliciter, il est conseillé de veiller à décrire plus
particulièrement les places des véhicules motorisés réservées aux PMR, les emplacements pour les
voitures et les vélos électriques, les emplacements pour les voitures partagées et les places réservées aux
logements et bureaux pour les voitures et les vélos.
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5.5.8

Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur
l’environnement

Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
■

Mobi-01 : Diminuer le nombre de places de parking en sous-sol prévu par le projet de PRU à un
maximum de 900 emplacements de parking.

■

Mobi-02 : Réhabiliter les places de stationnement de type ‘Cambio’, soit en voirie, soit dans le futur
parking souterrain.

■

Mobi-03 : Demander au futur gestionnaire du parking souterrain de signer la convention « open
data » avec la Ville de Namur pour inclure le parking projeté dans le système de téléjalonnement
de panneaux à messages variables (PMV), de manière à informer les automobilistes en temps réel
du nombre de places disponibles dans les parkings du centre-ville.

■

Mobi-04 : Prévoir un système de détecteurs d’occupation pour faciliter la circulation et l’occupation
de tous les emplacements au sein du parking souterrain.

■

Mobi-05 : Prévoir un accès rapide au parking pour les abonnés et résidents via un système de
badge pour les places réservées (fast lane).

■

Mobi-06 : Améliorer les traversées piétonnes au droit du carrefour de l’entrée principale ‘rue de Fer’
du pôle commercial, de manière à permettre une meilleure lisibilité du carrefour (valoriser le
passage pour piétons à l’Ouest du carrefour et étendre les oreilles des trottoirs à l’Est).

■

Mobi-07 : Améliorer le bon fonctionnement des principes de mobilité piétonne via la mise en place
d’une zone 30 km/h entre la place Léopold et le square Omalius et prévoir un marquage au sol
spécifique sur chaque branche d’entrée du carrefour avec la rue de Fer, l’avenue de la Gare, la rue
Borgnet et la rue Rogier.

■

Mobi-08 : Prévoir à l’Ouest du projet multifonctionnel, un accès aux bureaux du côté Nord-Ouest
du bâtiment, ce qui permettrait d’absorber une grande quantité de flux depuis la gare multimodale
SNCB et TEC.

■

Mobi-09 : À l’Est du projet multifonctionnel, orienter l’accès secondaire du complexe immobilier
pour favoriser la traversée piétonne au début de la rue Borgnet et dans la continuité des trottoirs
situés au Sud de la place Léopold.

■

Mobi-10 : Dimensionner les locaux de stationnement vélo de manière suffisante pour encourager
ce mode de transport, et prévoir un cheminement aisé pour leur accès.

■

Mobi-11 : Réhabiliter les places publiques en voirie pour les vélos aux deux entrées principales :
place de la Station et rue de Fer.

Une mesure externe est recommandée à la Ville de Namur pour accompagner la réalisation du PRU.
■

Mobi-12 : Mettre en œuvre le « verrou de la rue Godefroid » prévu dans le cadre de la phase 1 du
permis voirie délivré en 2017 pour les aménagements boulevard Mélot et place de la Station.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

283

5.6

Paysage, patrimoine et cadre bâti

5.6.1

Introduction

Chaque ville, chaque quartier possède ses propres caractéristiques et dégage une atmosphère spécifique.
La composition des espaces publics, l’affectation et la morphologie du bâti sont autant d’éléments qui
peuvent favoriser une appropriation vivante de la ville, contribuer à l’image et à l’identité du lieu et donc
nourrir le sentiment d’appartenance des habitants.
Il est important d’accompagner la dynamique de construction afin que chaque projet d’urbanisme respecte
les atouts de son lieu d’accueil, mais constitue également l’opportunité d’y apporter une plus-value en
termes de qualité du cadre de vie et d’image.
L’objectif de l’évaluation est d’identifier en quoi l’avant-projet de PRU envisagé respecte et valorise les
points forts du quartier, en quoi il constitue un apport positif pour la qualité de vie des usagers et l’image du
lieu, ou, au contraire, en quoi il contrevient à un développement urbain harmonieux.
5.6.2
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Cadre règlementaire et normatif

■

Convention européenne du paysage ou Convention de Florence adoptée le 20 octobre 2000 par le
Conseil de l’Europe.

■

Code wallon du Patrimoine (CoPat), entré en vigueur au 1er janvier 2019.

■

Arrêté du Gouvernement Wallon du 7 février 2013 déterminant la liste du patrimoine immobilier
exceptionnel.

■

Inventaire des monuments et sites classés, des périmètres d’intérêt culturel, historique et
esthétique, des arbres et haies remarquables, des sites archéologiques et des autres éléments
patrimoniaux, Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP, SPW-DGO4).

■

Inventaire du patrimoine monumental de Wallonie, Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP, SPWDGO4).

■

Plans, schémas et guides en vigueur et pertinents au regard du projet étudié.

■

ADESA (1995), « Analyse du paysage et zones d’intérêt paysager », Convention entre la Région
wallonne et l’association Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses
Affluents.
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5.6.3

Situation existante au sein du périmètre de l’avant-projet de PRU

5.6.3.1 Situation de droit
Tableau 50

Outils règlementaires en matière d’urbanisme

Outil

Statut

Plan de Secteur (PdS)

Le PCAR ‘Square Léopold’ n°3083 entré en vigueur le 23
août 2014 a transféré la zone initialement inscrite en zone
de services publics et d’équipements communautaires au
plan de secteur au niveau du square Léopold en zone
d’activité économique mixte.

Périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE) Le périmètre d’avant-projet de PRU est partiellement
repris dans un périmètre d’intérêt culturel, historique et
esthétique. Celui-ci englobe l’ensemble de la
« Corbeille » namuroise
Guide régional d'urbanisme (GRU)

La ville est concernée par un GRU qui fait référence à
une ancienne zone protégée en matière d’urbanisme
(ZPU sous le CWATUP) adopté en août 2006. Ce GRU
concerne uniquement la portion de territoire délimitée par
la Sambre et la Meuse, au Sud et à l’Est, ainsi que les
voies ferrées au Nord et à l’Ouest. Toutefois, il exclut
l’espace occupé par le parking Léopold.

Schéma de développement communal (SDC)

Schéma de Développement Communal adopté le
23/04/2012 et entré en vigueur le 24/09/2012. L’analyse
paysagère est abordée ci-après.

Schéma d’Orientation Local (SOL)

Le PRU est intégralement repris dans le périmètre du
PCAR n°3083 ‘îlot square Léopold’ adopté en 2014. Ce
PCAR a été converti en Schéma d’Orientation Local
(SOL) suite à l’adoption du CoDT.

Guide communal d’urbanisme (GCU)

La commune dispose d’un GCU faisant référence à 2
règlements communaux sur les bâtisses (RCB sous le
CWATUP) arrêtés le 27/07/1979 et 09/12/1983. Ils
portent sur « les lieux où l’on danse » ou dancings.

Arbres et haies remarquables

Au sein du PRU, un arbre remarquable est présent. Il
s’agit d’un Ginkgo biloba situé avenue de la Gare.

Schéma de développement communal (SDC)
Depuis l’introduction du CoDT en juin 2017, le Schéma de Structure Communal est devenu le SDC ou
Schéma de Développement Communal. Ce dernier « définit la stratégie territoriale pour l’ensemble du
territoire communal sur la base d’une analyse contextuelle à l’échelle du territoire communal. (…) » (Art.
D.II.10).
La situation du périmètre du projet au SDC a déjà fait l’objet d’une description au point 3.5 du présent
rapport final. Notons simplement que les abords du PRU sont occupés :
■

Au Nord, par les voies ferrées et le pont de Louvain ;
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■

Au Sud, par des commerces et des logements du centre-ville ;

■

À l’Est, par une seconde zone de logements et le boulevard Cauchy ;

■

À l’Ouest, par la gare multimodale, la place de la Station, des logements et commerces.

En termes d’infrastructures, un élément important est la gare multimodale SNCB et TEC qui fait partie d’un
nœud ferroviaire très important en Wallonie.
5.6.3.2 Paysage
Territoires paysagers
La Ville de Namur fait partie de l’ensemble paysager mosan, « caractérisé par la Meuse, qui marque
fortement le paysage, que ce soit le fond de vallée ou les versants et bordures. De Givet à Namur, la
Meuse traverse la Famenne puis le plateau condrusien perpendiculairement à son plissement ouest-est et
y imprime une véritable tranchée de plus de 100 m de profondeur. En aval de Namur, alors qu’elle
matérialise la transition entre les plateaux condrusien et hesbignon, la Meuse continue à creuser son lit un
peu moins de 100 m plus bas que les reliefs qui la bordent. Bien que s’atténuant quelque peu, cette
différence de niveau se maintient jusqu’à l’aval de Liège. Par son ampleur verticale, la présence de
nombreux affleurements rocheux et la majesté du cours d’eau, la Meuse constitue, tout au long de son
parcours de 151 km en Wallonie, un ensemble de paysages pittoresques par excellence qui a longtemps
inspiré peintres et photographes. »
Plus particulièrement, le site d’implantation du projet s’inscrit au sein du territoire de l’agglomération
urbaine de Namur. « Au départ de la ville médiévale de Namur, développée dans la cuvette que forme le
confluent de la Meuse et de la Sambre, l’urbanisation de l’agglomération namuroise a gagné les vallées
secondaires puis les versants et les bordures de plateau. Ce territoire combine une topographie puissante
magnifiée par la citadelle, une omniprésence visuelle de la Meuse et une silhouette urbaine expressive
malgré l’extension de l’urbanisation gagnant les reliefs. »
Le périmètre de l’avant-projet se localise dans le bas de la vallée de la Meuse, à 800 m au Nord de la
confluence entre ce fleuve et la Sambre. Le site est actuellement occupé par un ensemble d’infrastructures
urbaines (voiries, logements, commerces, square, arrêts de bus, …) et est bordé par les quartiers
résidentiels et commerciaux de Namur. Au Sud, une des principales rues commerçantes de la Ville, la rue
de Fer, prend naissance. Elle est un axe très fréquenté par les piétons. Le contexte général est caractérisé
par une artificialisation importante du quartier de la gare et du territoire namurois.
Intérêt paysager
L'inventaire paysager réalisé par l'asbl ADESA pour la Région wallonne constitue une référence importante
sur l'évaluation des paysages. Cependant, ces périmètres n'ont jamais été confortés et traduits dans le
plan de secteur. Ils n’ont, par conséquent, pas de valeur légale. Cet inventaire est basé sur l'observation
d'unités paysagères. Chaque unité constitue une aire dans laquelle, en principe, un même paysage peut
être observé. La méthode d'évaluation qui permet d'établir l'inventaire des Périmètres d'Intérêt Paysager
(PIP), des Points de Vue Remarquables (PVR) et Lignes de Vue Remarquables (LVR) est basée sur 6
critères :
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■

La profondeur de champ ou longueur de vue : pour qu'il y ait paysage, le champ de vision doit
s'étendre au moins sur 300 mètres. Sinon il sera question de site et non de paysage ;

■

La variété : nombre d'éléments en présence ;

■

La dimension verticale donnée par le relief ou par les éléments verticaux observés dans le
paysage ;

■

La présence de plans successifs : animation du paysage ;
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■

L'harmonie : provient d'une disposition équilibrée des objets et couleurs dans l'espace ;

■

La rareté.

Dans un rayon de 2 km autour du site d’implantation du projet, 2 périmètres d’intérêt paysager repris au
plan de secteur ont été répertoriés. L’inventaire ADESA en référence 2 supplémentaires. Ils sont localisés
sur la figure suivante et décrits dans le tableau ci-après.

Figure 192 :

Extrait de la cartographie des lignes et points de vue remarquables (source : ADESA, 2017)

Les descriptions des PIP reprises dans le tableau suivant sont majoritairement issues du travail de
l’ADESA.
Tableau 51

Périmètres d’intérêt paysager repris dans un rayon de 2 km autour du site d’implantation du projet

N°

Type

Entité

Description

1

ADESA

Namur

"PIP de la vallée de la Haute Meuse de Profondeville au confluent de la
Sambre sur la citadelle et le versant boisé de rive gauche de la Meuse
depuis le confluent de la Sambre jusqu’à Pairelle. […] Ce versant boisé
dominé par la citadelle et le château de Namur participe à la beauté du
paysage de la Haute Meuse qui possède ici en plus une dimension
historique et géographique importante. Étendre le PIP sur la Meuse, ses
îles, ses berges et le chemin de halage, qui participent à la qualité du
paysage de la vallée de la Meuse, que l’on peut apprécier depuis le RAVeL
empruntant le chemin de halage, depuis les voiries qui longent la Meuse
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750 m
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N°

Type

Entité

Description

Distance

ou depuis les nombreux PV dominants de la Citadelle et de la Route
Merveilleuse (voir absolument le panorama sur google Maps depuis le
PVR de la Citadelle). L’étendre au sud de Pairelle sur le versant boisé et
une partie de la zone d’habitat qui font partie du paysage mosan. En rive
droite, le parc du château d’Amée, les prairies, jardins et villas mosanes,
de même que les zones forestières et naturelles situées en contrebas de
l’institut psychiatrique St-Martin, (PV11- 12) sont intégrés dans le PIP."
2

PdS

Namur

PIP aux caractéristiques identiques au précédent, hormis le fait qu’il ne
reprend pas le territoire couvert par la Meuse.

800 m

3
et
4

ADESA
et
PdS

Namur

"PIP au sud de Vedrin sur la vaste zone rurale qui subsiste entre les
vallées des ruisseaux de Frizet et du Fond d'Arquet. Cette vaste zone
rurale est composée du bois des Tombes qui tapisse le versant est du
ruisseau de Frizet et d'une vaste zone agricole qui relie le Haut de Bomel à
Vedrin. En son sein, se trouve, sur la ligne de crête, la belle grosse ferme
de Berlacomine qui fait partie d'un site classé. C'est un point d'appel
important dans le paysage.
Le PIP se prolonge sur les champs qui plongent sur Fond d'Archet. Cette
zone agricole pentue est très importante pour le paysage qu'on découvre
depuis la rue du Rond-Chêne. Elle donne des vues vers la zone agricole
plane qui entoure la grosse ferme de Berlacomine et vers le vallon qui
plonge vers le Fond d'Arquet et la zone urbanisée du Quartier du Parc sur
le versant opposé. Au nord, le PIP se pronlonge jusqu'à Vedrin où le
paysager prend une allure très différente. Il y est plus valloné, avec des
prairies pâturées, une très belle ferme en pierre, … "

1050 m

Points et lignes de vue remarquables
Dans un rayon de 2 km autour du périmètre d’avant-projet de PRU, 5 points de vue remarquables sont
répertoriés, 3 d’entre eux sont repris par l’inventaire ADESA et 2 sont inscrits au SDC.
Seuls 2 points de vue remarquables (ADESA) sont orientés vers le périmètre de l’avant-projet, il s’agit des
PVR1 et 3. Le premier est situé au Nord, au niveau de l’avenue du Bon Air située derrière le quartier Bomel,
et le second est situé au Sud, sur le barrage de La Plante.
Tableau 52

Points de vue remarquables repris dans un rayon de 2 km autour du site d’implantation du projet

N°

Entité

Localisation

Description

PVR1

Namur

1.150 m au
Nord-ouest

" Il s’agit d’un PVR inscrit au schéma de structure. Il offre une très jolie
vue dominante sur le centre de Namur. Au premier plan se trouve une
ancienne carrière recolonisée qui fait partie des sites NATURA 2000. Ce
PV est situé sur un sentier qui traverse la zone d’habitat encore non
urbanisée en bordure de la carrière. Le SSC a inscrit la zone d’habitat
située entre la carrière et la voirie du lotissement en « Site d’intérêt
paysager, écologique ou patrimonial ». C’est en effet une zone tampon
entre la zone Natura 2000 d’Asty Moulin et le lotissement."
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N°

Entité

Localisation

Description

Zoom
Projet

Figure 193

PVR3

Figure 194

Illustration du PVR1, d’orientation Sud-Est, repris à l’inventaire ADESA (source : CSD, 2020)

Namur

1.950 m au
sud

" Très jolies vues sur la vallée mosane en amont et en aval du barrage de
La Plante. Ce PVR est repris au SDC."

Illustration du PVR3, d’orientation Nord-Est, repris à l’inventaire ADESA (source : inventaire ADESA).

Au regard des figures ci-dessus, seul le PVR1 propose un angle de vue en direction de l’avant-projet.
Depuis ce lieu, il est possible de percevoir les bâtiments qui s’y trouvent et qui composent le parking
Léopold. Le long de cette voirie, la végétation est localement de hauteur suffisante pour devenir une
barrière visuelle. Ces végétaux sont essentiellement sur le tronçon Ouest de cette voirie.
Le second point de vue ne permet pas d’avoir un axe visuel jusqu’au projet car l’éperon rocheux de la
Citadelle joue un rôle de barrière visuelle.
Structure et lignes de force du paysage local
Les lignes de force primaires du paysage sont définies par le relief et la géomorphologie. La Ville de
Namur est inscrite dans le sillon sambro-mosan. Un territoire issu de la rencontre entre 2 cours d’eau, la
Sambre et la Meuse, mais aussi entre 2 régions, la Hesbaye et le Condroz. Namur est souvent associée à
son fleuve et à la grande courbe d’axe Nord-Sud qu’elle trace dans le paysage. Au fil du temps, il a creusé
le territoire pour donner à la Ville un relief parfois abrupt, couvert de parois rocheuses et boisements. La
Ville, blottie dans une cuvette aux imposants versants, s’est développée au pied de l’éperon rocheux de la
Citadelle. Édifiée au point de confluence entre rivière et fleuve, elle est un site emblématique qui domine la
région et son paysage urbain.
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Le réseau hydrographique namurois est omniprésent, aussi bien par la limite physique qu’il impose à la
Ville et à son urbanisation que par les ambiances qu’il crée. Les versants qui en résultent, boisés ou bâtis,
limitent les ouvertures visuelles et constituent la toile de fond du paysage urbain.
Les lignes de forces secondaires sont définies par la couverture du sol (cultures, forêt, végétation
naturelle ou semi-naturelle). Selon le type de végétation, cette couverture permet l’ouverture ou la
fermeture visuelle. Le paysage namurois est contrasté, il est composé d’un centre urbain densément bâti,
autour duquel plusieurs villages se sont implantés. Ce n’est qu’en périphérie de ces villages qu’il est
possible de rencontrer un cadre plus végétal comportant des prairies et des forêts. Cette configuration
morphologique et spatiale au sein du site, mais aussi au niveau de ses abords offrent à l’observateur une
diversité qui se ressent au niveau des vues présentes. Elles peuvent, en fonction des endroits où l’on se
trouve, être très ouvertes sur les reliefs qui ceinturent la Ville, mais aussi beaucoup plus fermées par le bâti
et les constructions du fond de vallée.
Les lignes de force tertiaires du paysage sont définies par le bâti et les infrastructures de
communication. Dans le cas présent, le bâti se caractérise par un habitat groupé disposé le long de
différents axes de voirie répartis sur tout le territoire. Il s’est développé sur les deux rives de la Meuse et a
franchi la Sambre pour s’étendre sur la vaste plaine alluviale que la rivière délimite en contre bas de
l’éperon rocheux de la Citadelle. La Ville est marquée par des ponts qui enjambent le fleuve et offrent
autant d’ouvertures visuelles dans sa direction. À ce titre, le pont de Louvain est situé en bordure Nord-Est
de l’avant-projet de PRU.
Un autre élément important dans le paysage namurois est le tracé du chemin de fer. Ces voies forment des
couloirs visuels linéaires importants qui offrent, entre leurs infrastructures, des vues ouvertes et lointaines.
Namur abrite la gare la plus importante de la Wallonie, elle est un carrefour ferroviaire entre les lignes
Nord-Sud et Est-Ouest du pays. Localisée en bordure ouest du périmètre, elle est un élément central de la
vie namuroise et du transport qui lui est lié.
Les repères sont identifiés comme « l’ensemble des formes et des lieux dans le paysage qui attirent les
gens ou sont visuellement dominants et distincts/différenciés de leur contexte […] ces formes naturelles ou
créées par la main de l’homme, uniques ou groupées, généralement sur un axe vertical, sont des figures
paysagères aidant à l’orientation, à marquer significativement un lieu. » (Dee, 2001 ; Panerai, 1999).
Namur est une Ville très marquée par son urbanisation, vue de la Citadelle, elle crée l’impression d’une
mer de toitures grises plutôt agitée du fait de leur concentration inextricable. Au Nord de la Ville, de l’autre
côté des rails, le maillage urbain installé sur le versant de la vallée est plus diffus. La morphologie
namuroise est de nature à proposer plusieurs points de repères disséminés à l’intérieur d’un dédale de
rues, ruelles et places. C’est ainsi qu’on peut aisément repérer des signaux émergeants comme la coupole
de la cathédrale Saint-Aubain, la façade richement décorée de l’église Saint-Loup, le Beffroi de la place
d’Armes, l’église Notre-Dame et autres édifices suffisamment hauts pour surplomber le tissu bâti
dépassant la vingtaine de mètres.
Les artères namuroises, qui articulent la Ville, jouent également un rôle important dans les axes visuels
offerts aux passants. Elles forment de grandes ouvertures linéaires. Notamment celles dessinées par les
rues de Fer et de l’Ange ainsi que par les rues de Bruxelles et Émile Cuvelier, qui se croisent au lieu-dit
« Quatre coins », pivot de la Corbeille. La place Léopold est, à ce titre, un point central à partir duquel
7 branches prennent naissance et permettent des angles de vues dans toutes les directions.
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Perception visuelle en direction du site
Les prochaines lignes aborderont les vues extérieures qui ont un regard en direction du site, et qui peuvent
être proches ou lointaines.
L’illustration ci-dessous illustre la vue en 3 dimensions de la Ville de Namur. L’îlot Léopold, encadré en
jaune, est implanté au Sud des voies de chemin de fer et au Nord des bâtiments accueillant logements et
commerces. Sur cette représentation, il est aisé de comprendre la morphologie de la Ville et de son relief
encaissé. L’ensemble de ces versants est de nature à proposer un nombre conséquent d’angles de vue en
direction du périmètre de l’avant-projet. Le promontoire sur lequel est installée la Citadelle permet d’avoir,
depuis tout le flanc Nord, une vue plongeante sur ce périmètre.

Figure 195

Modélisation 3D de la Ville de Namur (source : Pavillon de l’aménagement urbain de Namur, 2019)

Actuellement, seuls les différents repères cités ci-avant sont perceptibles. La Corbeille namuroise est une
vaste étendue urbaine composée de bâtiments aux gabarits similaires. La ligne de chemin de fer, en rouge
sur la figure ci-dessus, est depuis ce point de vue une fracture franche dans l’urbanisation.
Pour illustrer les différents axes de vue depuis lesquels il est possible d’apercevoir les bâtiments disposés
au sein du périmètre de l’avant-projet, plusieurs points de prises de vues ont été sélectionnés. Ils sont
référencés sur la cartographie reprise en page suivante pour ensuite être illustrés et décrits.
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Figure 196

Localisation des prises de vues lointaines en direction du périmètre (source : Orthophotoplan 2019, CSD 2020)

Depuis la Citadelle, l’urbanisation intense et quasi uniforme décrite ci-avant est marquante. Un certain
nombre de points de repères ressortent de cette mer de toitures sombres. Quelques clochers et éléments
temporaires comme les grues se détachent du plan horizontal. Le parking Léopold est très peu visible à
l’œil nu, il faut faire un agrandissement photo pour l’apercevoir au fond de la rue de Fer. Sans cette
ouverture, il serait complètement imperceptible. En saison estivale, la canopée des arbres du square
Léopold indique plus légèrement sa localisation par le contraste entre la couleur verte du feuillage et les
tons sombres des constructions.
En termes de gabarit, le parking est de hauteur légèrement inférieure par rapport aux autres bâtiments. Par
conséquent, il se confond dans le contexte urbain et est parfois imperceptible.
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Figure 197

Prise de vue n°1, prise depuis le plateau de la Citadelle de Namur (source : CSD 2019)

Depuis la chaussée de Louvain, l’ilot formé par le square Léopold est visible mais peu perceptible. Il le
devient de plus en plus lorsque l’on descend la voirie. Une fois la rue de la Montagne franchie, le front bâti
est plus en retrait et en contrebas par rapport à la voirie. Une disposition du bâti qui permet une discrète
ouverture visuelle en direction du parking Léopold aux tons froids et clairs.
Cette rue et cet axe de vue sont importants dans la mesure où ils sont une porte d’entrée de la Ville et par
conséquent la première image perçue. Une image qui est une vitrine architecturale et publicitaire pour des
localités touristiques et commerciales dont Namur fait partie.

Figure 198

Prise de vue n°2, prise depuis la chaussée de Louvain (source : CSD 2019)

Depuis la rue de Coquelet, l’espace occupé par l’avant-projet de PRU est visible et perceptible pour
l’ensemble des habitations disposées au Sud-Ouest. La configuration topographique des lieux permet
d’être situé en hauteur et de bénéficier d’une vue plongeante sur cette partie de la Ville.
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Au regard de l’illustration ci-dessous, il est possible d’apercevoir l’intégralité du bâtiment abritant le parking
Léopold ainsi que les travaux en cours au niveau de la gare SNCB.

Figure 199

Prise de vue n°3, prise depuis la rue de Coquelet (source : CSD 2019)

La rue Piret-Pauchet est une voirie étroite presque perpendiculaire aux voies ferrées. Elle est située en
contrebas du quartier de Bomel, situé au Nord de la ville. Depuis l’espace public de cette rue, le bâtiment
du parking Léopold, aux façades de tons gris clairs, est une barrière visuelle importante qui réduit
considérablement l’ouverture visuelle en direction du Sud.

Figure 200

Prise de vue n°4, prise depuis la rue Piret-Pauchet (source : CSD 2019)

La rue Adolphe Bastin est une seconde voirie étroite et perpendiculaire au chemin de fer. Elle est
également située au bas du quartier de Bomel, à l’opposé du périmètre de l’avant-projet. Elle présente un
axe de vue directe sur les bâtiments du square. La façade, nettement visible, est une barrière visuelle
importante entre cette partie de la Ville et la partie située au Sud. Si le bâtiment ne présentait pas cette
configuration ou laissait place à certaines formes de porosités, il serait possible d’avoir un axe visuel
jusque dans la rue de Fer.
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Figure 201

Prise de vue n°5, prise depuis la rue Adolphe Bastin (source : CSD 2019)

La rue du Réservoir est une petite ruelle sans issue qui dessert un nombre restreint d’habitations, elle
présente un axe de vue très important en direction de l’avant-projet de PRU. Depuis ce point de vue, toutes
les modifications apportées aux bâtiments de l’îlot Léopold seront visibles et modifieront le paysage perçu.

Figure 202

Prise de vue n°6, prise depuis la rue du Réservoir (source : CSD 2019)

Occupation, vues proches et à l’intérieur le site
Les lignes qui suivent reprennent et illustrent de façon détaillée le contexte bâti et l’environnement
particulier qui créent le paysage local de cette partie de la Ville de Namur. Les prises de vue qui suivent
tentent de mettre en exergue le caractère anthropique de ce quartier, mais aussi les différentes ouvertures
qui peuvent y être rencontrées.
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Figure 203

Localisation des prises de vues du paysage local aux alentours du périmètre (source : Orthophotoplan 2019, CSD
2020)

La cartographie ci-dessus localise les endroits exacts des prises de vue décrites et illustrées dans le
tableau ci-après.
Tableau 53

N°

Description des différentes prises de vues caractérisant le contexte paysager local

Illustration

Description
Vue vers le Nord-Est de l’îlot Léopold (depuis l’angle de
la place de la Station)

1

Le caractère ouvert depuis le Nord du site se perçoit depuis
ce point de vue (présence du chemin de fer).
Au premier plan, le chantier de la future rampe d’accès au
pôle multimodal (pour les bus). En arrière-plan, on peut
apercevoir la montée vers Bouge plus végétalisée.
On retrouve également le parking P2 de la SNCB de l’autre
côté des voies de chemins de fer.
Vue vers l’Ouest de l’îlot Léopold (depuis l’angle entre
la place de la Station et l’avenue de la Gare)

2
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La vue vers la place de la Station présente un angle de vue
réduit engendré par les deux fronts bâtis qui longent la
place.
La profondeur de la vue vers le Boulevard Mélot est assez
longue mais arrêtée en majeure partie par la berme
centrale végétalisée.
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N°

Illustration

Description
Vue depuis la place de la Station

3

La partie Ouest du site se perçoit depuis l’entrée de la gare
de Namur (Place de la Station).
Les arbres présents au centre de la place forment une
barrière visuelle dissimulant la partie Sud du périmètre et
donc le square.
On distingue clairement le bâtiment C&A qui constitue la
façade Est de la place de la Station.
Vue vers le Sud-Ouest de l’îlot Léopold (depuis
l’avenue de la Gare)

4

Contrairement au Nord du site, le Sud de celui-ci présente
des vues à caractère plus fermé. Le même cas se présente
sur toute la façade Sud du site. Depuis l’avenue de la Gare
en passant par la rue Borgnet vers la place Léopold, le front
bâti y est ininterrompu et atteint R+5 par endroit.
Les vues vers la Corbeille ne sont visibles que dans la
perspective de la rue de Fer (Cf. figure suivante).
Vue vers le Sud de l’îlot Léopold (depuis l’angle entre
l’avenue de la Gare et la rue de Fer)

5

Dans l’alignement de façades, une percée visuelle s’ouvre
vers le centre historique : la rue de Fer, elle est un axe
commercial structurant. Sur ce carrefour, on a également
un dégagement via la rue Rogier.
L’espace végétalisé au centre adopte un langage routier
peu qualitatif (îlot directionnel avec panneaux routiers).
Vue depuis la rue de Fer

6

La rue de Fer cadre sur la partie centrale du bâtiment ‘Le
Namur’. Légèrement en courbe, elle permet aux piétons et
cyclistes de découvrir progressivement les étages de
parkings de l’immeuble.
Lorsque l’on arrive en haut de la rue, au carrefour de
l’avenue de la Gare, l’amplitude visuelle s’ouvre et permet
d’observer l’ensemble de la partie sud du square. Y compris
le C&A.
Vue vers le Nord-Ouest de l’îlot Léopold

7

Le côté Sud du site présente des vues à caractère fermé et
linéaire le long de la rue Borgnet. Ces vues sont ‘coincées’
entre le front bâti présent au Sud, et le bâtiment ‘Le Namur’
au Nord. De la végétation est disposée devant ce bâtiment,
elle propose, en été, une ambiance moins urbaine. Lorsque
l’on arrive au bout de la voirie, près du rond-point, l’angle
visuel s’ouvre fortement dans les axes Nord et Est.
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N°

Illustration

Description
Vue vers l’Est de l’îlot Léopold (depuis l’angle entre la
rue Borgnet et la place Léopold)

8

Depuis le rond-point (en point haut) les chemins de fer
situés en contrebas ne sont quasiment pas perceptibles.
C’est le relief de Bouge et son fond boisé en arrière-plan
qui sont les plus perceptibles.
Sur ce rond-point la limite de la Corbeille est marquée par
un front bâti interrompu par l’amorce d’axes se dirigeant
vers le centre historique. En tout, ce sont sept entrées et
sorties qui alimentent le rond-point.
Vue depuis le rond-point Léopold

9

Depuis le rond-point Léopold, on perçoit sensiblement l’îlot
Léopold avec la façade Est du bâtiment ‘Le Namur’ et un
morceau arboré du square. On peut également voir
quelques hauts bâtiments de la bordure Nord de la
Corbeille.
On perçoit également très bien la largeur de la rampe
d’accès au futur pôle multimodal.
Vue depuis la voirie longeant les voies de chemin de fer

10

Depuis ce point de vue, on perçoit de manière claire la
linéarité du bâtiment ‘Le Namur’ et la colonnade supportant
la future rampe d’accès au pôle multimodal.
L’amplitude visuelle est donc fortement réduite car
comprise entre ‘Le Namur’, la future rampe et le muret du
chemin de fer.
Vue depuis le pont de Louvain

11

Le pont de Louvain constitue l’entrée de Ville Nord du
centre de Namur. L’îlot Léopold, situé en contrebas, est très
fortement visible depuis le pont. Y compris la rampe
d’accès pour les bus au pôle multimodal (en cours de
construction).
Le travail architectural de la façade Nord du projet apparaît
primordial car constituant une vitrine fortement visible.

Vue depuis le bout du boulevard de Merckem (N4)

12
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A la sortie du tunnel situé sous la dalle de la gare et des
bâtiments du SPW, en remontant le boulevard de Merckem
vers le rond-point du boulevard du Nord, on voit, de l’autre
côté des voies de chemin de fer, le front linéaire du
bâtiment ‘Le Namur’ et la colonnade de la rampe d’accès
au pôle multimodal en cours de construction.
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5.6.3.3 Urbanisme
Occupation du sol et affectation
Au sein du PRU, la partie bâtie se compose de deux bâtiments principaux :


un bâtiment commercial de l’enseigne C&A construit en 1969 en bordure Ouest du périmètre ;



un bâtiment regroupant le parking Léopold sur plusieurs étages (550 places), l’ancienne gare des
bus au rez-de-chaussée, des bureaux et quelques commerces.

De manière plus précise, le bâtiment principal dit ‘Le Namur’ organise ses fonctions sur 5 étages :


Rez-de-chaussée et 1er étage : 14 cellules commerciales pour une superficie d’environ 3.500 m² et
l’ancienne gare de bus couverte sur environ 3.500 m² ;



2ème, 3ème et 5ème étage : parking pour une surface totale d’environ 16.000 m² ;



4ème étage : environ 5.000 m² de bureaux anciennement occupés par le Service Public de Wallonie.

Figure 204

Occupation en 2014 du bâtiment ‘le Namur’ (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

Le relevé réalisé dans le cadre de l’élaboration de l’avant-projet de PRU montre qu’il n’y a plus que
quelques cellules commerciales actives au sein du complexe. Accolé au bâtiment ‘le Namur’ se trouve un
bâtiment entièrement alloué à la fonction commerciale (enseigne C&A). Ce bâtiment offre une superficie
commerciale brute d’environ 4.728 m². La zone de l’îlot Léopold s’étend sur une superficie d’environ 6.380
m² (trottoirs compris).

Figure 205

Bâtiments actuellement présents au sein du périmètre de l’avant-projet (source : CSD 2020)

En dehors du périmètre, sur la bordure Ouest de ce dernier, on retrouve la gare de Namur, lieu hautement
symbolique et stratégique en terme de fréquentation (première gare wallonne), de multimodalité (amplifié
dans un futur proche, suite aux travaux en cours d’agrandissement de la gare en pôle multimodal) ou
encore de visibilité (effet ‘porte d’entrée’).
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Les terrains situés au Nord sont occupés par l’emprise des voies ferrées et la future rampe d’accès au
plateau supérieur de la gare multimodale (plateau pour les bus TEC à connexions régionales).
La bordure Sud du périmètre est entièrement urbanisée. On y retrouve essentiellement des bâtiments
mixtes de gabarit relativement important de R+3 ou R+4, et pouvant aller jusqu’à R+5, dont les rez-dechaussée sont généralement alloués à la fonction commerciale et les étages à la fonction résidentielle.

Figure 206

Bâtiments actuellement présents en périphérie de l’avant-projet de PRU (source : CSD 2020)

Les deux figures suivantes issues de l’avant-projet de PRU reprennent les affectations des rez-dechaussée et des premiers étages et mettent en évidence :


Le pôle commercial existant dans la rue de Fer, l’avenue de la Gare ;



Le vide que constitue le bâtiment ‘Le Namur’ ;



La mixité fonctionnelle de la rue Borgnet (commerces, professions libérales, associations) ;



Le statut particulier de l’îlot Léopold et ses abords (habitat au rez-de-chaussée, banque, assurance,
services de la Ville, ...).

Au premier étage des immeubles autour du PRU, on retrouve principalement des habitations et autres
services (administrations, services de la Ville, ...). Quelques enseignes commerciales (C&A, McDonald)
utilisent le premier étage pour leur activité.

Figure 207
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Étude des affectations des rez-de-chaussée dans un périmètre de 50 m autour du site (Source : CityTools, 2019)
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Figure 208

Étude des affectations du premier étage dans un périmètre de 50 m autour du site (Source : CityTools, 2019)

Morphologie générale
D’après le Schéma de Développement Communal (SDC), les caractéristiques historique et géographique
qui ont forgé l’identité et les qualités de la structure spatiale du territoire namurois peuvent se définir
comme suit : « un périmètre d’agglomération de forme étoilée dont le cœur est le centre-ville, des
bourgades et des villages régulièrement répartis dans le territoire rural ainsi que des sites d’activités
économiques connectés aux réseaux de transports » (SDC Namur, Avril 2012).
L’îlot Léopold se situe sur la limite Nord du cœur de Namur (Corbeille). Il présente une forme triangulaire,
sa pointe se dirige vers le Sud et donc, l’axe commerçant Nord-Sud de la rue de Fer. Son plus long côté
est parallèle au chemin de fer au Nord.
L’îlot Léopold est bâti sur toute sa limite Nord dans une optique de barre fonctionnaliste qui se raccroche à
l’infrastructure ferrée et routière plus qu’à une forme de continuité de la Ville existante et de ses
cheminements. Le triangle situé en partie Sud se présente sous la forme d’un espace ouvert qui crée une
mise à distance.
Cet îlot constitue une rupture entre deux systèmes :


L’un dense avec des ruelles et à l’architecture traditionnelle et historique du centre ancien de
Namur ;



L’autre, espace ouvert, emprise des voies de chemin de fer et de la gare.

Notons que le chemin de fer 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.
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Figure 209

Contraste et charnière entre le système dense et fermé de la Corbeille et l’espace ouvert du quartier de la Gare
(Source : CityTools, 2019)

Caractéristiques du bâti
Un long bâtiment rectangulaire de type R+5 constitue la bordure Nord du périmètre. Celui-ci présente au
rez-de-chaussée le complexe commercial ‘Le Namur’ et l’ancienne gare des bus TEC, et aux étages des
bureaux (anciennement occupés par le SPW) et un parking couvert et aérien pour un total de
550 emplacements. L’angle formé par la place de la Station et l’avenue de la Gare accueille le bâtiment
C&A, qui a un gabarit de type R+2.
L’étude des gabarits réalisée par CityTools met en évidence une densité plus forte autour de l’îlot Léopold.
Les constructions y atteignent plus de 21 mètres sur toute la frange Sud-Est de l’îlot.
Aux abords du périmètre, on retrouve des typologies plus basses, notamment dans la rue de Fer. Dans
l’avenue de la Gare, quelques typologies émergent (face au C&A) bien que l’ensemble de la séquence
reste plus bas que dans le rue Borgnet (immeubles R+5+T).
Le C&A, le bâtiment ‘Le Namur’ et la gare actuelle sont des ensembles qui ne présentent pas les mêmes
types de gabarits :
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10 m de haut pour les façades du bâtiment ‘C&A’ ;



13 m pour la dalle de la gare avant travaux et 20 m pour la future gare des bus ;



18,50 m pour le bâtiment ‘le Namur’.
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Figure 210

Étude des gabarits dans un périmètre de 50 mètres autour du site (Source : CityTools, 2019)

La gare des bus en cours de construction disposera d’un gabarit de 5,4 m depuis la dalle portant la hauteur
totale du bâtiment à 20,6 m depuis la place de la Station et à 18 m depuis le boulevard du Nord.

Figure 211

Gabarits projetés par la future gare multimodale (source : Eurogare, 2014).

Les bâtiments au sein du PRU (‘le Namur’ et le C&A) ont été construits dans les années 1960 et sont en
rupture avec la typologie architecturale et urbanistique du centre urbain de Namur. Cette rupture s’observe
essentiellement dans :


Les matières utilisées (mise en avant du béton ; pierre et brique pour le centre) ;



L’emprise au sol (plus importante que la plupart des éléments bâtis à proximité) ;



Le type de toitures (plates contre des toitures à versants pour le bâti avoisinant).

Les caractéristiques générales du bâti aux alentours du périmètre sont détaillées ci-après.
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Figure 212

Localisation des vues du bâti aux alentours du périmètre (Fond de plan : Orthophotoplan, 2019)

Tableau 54

Caractéristiques générales du bâti périphérique

1
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La place de la Station, située à l’Ouest du périmètre, est
bordée par la nouvelle gare inaugurée en 1992 et dont la
façade datant de 1864 a été conservée. La gare, de style
classique, comprend deux pavillons aux extrémités des
ailes qui sont des ajouts de 1883. En face de la gare, le
front bâti referme la place, celle-ci présentant quelques
emplacements de parking et de petits espaces
végétalisés. Ce front est constitué par un bâti continu
mitoyen relativement élevé allant du R+2 au R+4 pour le
Grand Hôtel des Flandres, seul un bâtiment d’angle de
style plus moderne et sous forme de tour présente une
hauteur R+6. Les constructions les plus anciennes
datent de la deuxième moitié du 19ème siècle. L’ensemble
des rez-de-chaussée est consacré aux commerces,
Horeca ou services tandis que les étages supérieurs sont
consacrés à de l’hôtellerie, du logement ou sont
simplement vides. La quasi-totalité de ces bâtiments est
repris comme ensemble urbanistique dans l’Inventaire du
Patrimoine Immobilier Culturel.
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2

Dans l’avenue de la Gare, le bâti y est d’ordre continu et
les différences de hauteur entre les corniches des
bâtiments y sont assez conséquentes comme pour la
place de la Station. Les différences de hauteurs
précitées et les différences de styles architecturaux
(moderne, classique), forment un ensemble assez
hétéroclite.
Les
rez-de-chaussée
commerciaux
présentent des hauteurs différentes allant de 3 mètres à
6 mètres sous plafond.

3

Dans la rue de Fer, l’espace-rue ressenti est à échelle
humaine. En effet, les bâtiments en ordre continu situés
au début de la rue présentent un gabarit moins élevé
allant du R+2 au R+3. En poursuivant cet axe très
fréquenté vers le sud, nous pouvons toutefois rencontrer
plusieurs bâtiments au gabarit plus élevé. La grande
majorité des rez-de-chaussée sont des commerces
surmontés de logements ou de volumes inoccupés. Un
grand nombre de bâtiments sont repris dans l’Inventaire
du Patrimoine Immobilier Culturel.

4

L’espace de croisement entre les rues Borgnet, Rogier et
Moncrabeau est refermé par plusieurs angles d’îlots
bâtis. Ces constructions de hauteurs assez différentes
(R+4 et R+2) présentent des styles et des époques de
constructions allant de la fin du 19ème siècle à la moitié
du 20ème. Commerces et Horeca occupent les rez-dechaussée de ces différents bâtiments.

5

La rue Borgnet longe le côté sud-est du site d’étude et
les bâtiments font donc face à l’ensemble d’arbres situés
dans le square Léopold. L’ensemble bâti en ordre
continu présente des gabarits relativement élevés de
R+3 ou R+4 et allant jusqu’au R+5. Un grand nombre de
bâtiments comportent des bowwindows, fenêtres en
saillies sur les façades des immeubles. Une certaine
cohérence d’ensemble est ici obtenue grâce à l’utilisation
de mêmes matériaux pour toutes les constructions
(briques et pierres). Les rez-de-chaussée sont
commerciaux et résidentiels.
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6

Le rond-point Léopold est bordé par de nombreux
bâtiments répertoriés et classés et l’ensemble ainsi
constitué
crée
une
perspective
relativement
impressionnante. En effet, la totalité des constructions
présente un gabarit de minimum R+3 avec des étages
de grande hauteur sous plafond. On peut remarquer sur
cette place des constructions et des ensembles bâtis
repris à l’Inventaire du Patrimoine Immobilier Culturel.
L’ensemble d’immeubles en brique et calcaire du 19ème
siècle constitue un front cohérent. Les façades de
l’immeuble ‘Bibot’ ont été classées par arrêté le
23/09/1991.

7

Une fois le Pont de Louvain passé, à l’entrée surélevée
du boulevard du nord, plusieurs immeubles à
appartements de grand gabarit se dressent en
promontoire par rapport aux voies de chemin de fer et à
la zone d’étude. Ces constructions, qui ne présentent
pas un grand intérêt architectural, jouxtent un bâtiment
plus moderne et constitué de 7 à 8 étages. Entre ces
derniers et les voies de chemin de fer, se trouve un
bâtiment beaucoup plus petit à toiture à quatre versants.

8

Le rond-point du Cheval situé à l’extrémité de la portion
précitée du boulevard est entouré d’un ensemble de
constructions de tout type, de tout gabarit et de tout style.
Les gabarits y varient en effet du R+1 à R+7 et les dates
de construction de la fin du 19e au début du 21e S.
Les bâtiments de la Région wallonne et le nouveau
parking SNCB constituent les éléments architecturaux
dominants de cet important point de passage.

9
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Le front bâti situé le long de la partie basse du boulevard
du Nord jouxte un parking ouvert sur le boulevard de
Merckem et les voies de chemin de fer. Ces derniers se
trouvent juste en face de la zone d’étude. Les
constructions sont d’ordre continu avec un minimum de 3
niveaux et un maximum de 5 niveaux. L’ensemble bâti
de style simple comporte un bâtiment repris à l’Inventaire
(ancien hôtel des voyageurs reconverti en magasin et
habitations). Les rez-de-chaussée des constructions sont
en majorité des rez commerciaux.
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De l’autre côté de la gare et au Nord-Ouest de la zone
d’étude, se dresse le nouveau complexe de bâtiments
abritant les bureaux du SPW. Érigé entre 1997 et 1999,
le Centre administratif du Service Public de Wallonie
(SPW), boulevard du Nord à Namur, est un groupe de
onze bâtiments disposés de part et d'autre d'une rue
intérieure couverte par une verrière monumentale. Cette
construction s'inscrit entre le boulevard du Nord et les
installations ferroviaires de la gare de Namur. En façade
(nord), l'édifice s'inspire de l'architecture classique, tant
par l'usage d'une rythmique répétitive balisée par des
demi-colonnes que par son découpage en trois niveaux
proportionnés : un socle de pierre bleue fait office de
fondation sur lequel s'élèvent deux niveaux de fenêtres
séparées par des demi-colonnes bleues. Un attique vitré
constitue le troisième niveau qui clôt la façade sur
laquelle se pose le toit.

10

5.6.3.4 Typologie des espaces publics à proximité du site étudié
Au sein de la partie Nord de la Corbeille, les espaces publics peuvent être classés en trois typologies
principales :
■

La majorité du domaine public sous la forme de voiries plus ou moins larges, plus ou moins
équipées pour le confort et la convivialité à destination des piétons (cf. Chapitre ‘Mobilité’ pour une
description détaillée des aménagements relatifs à la voirie) ;

■

Des places ou squares qui présentent des formes variables ;

■

Des espaces verts.

Les principaux espaces publics du Nord de la Corbeille sont représentés à la figure ci-dessous.

Figure 213 :

Principaux espaces publics du Nord de la Corbeille
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Il s’agit des espaces publics suivants :
■

Du parc Louise Marie (1) ;

■

De la place de la Station (2) ;

■

Du square Léopold (3) ;

■

De la place Léopold (4).

Notons qu’est également représentée sur la figure ci-dessus le parc prévu sur le site des Casernes (5). Il
s’agit d’un espace de 3.500 m² en cours de construction, et qui offrira un espace public supplémentaire
dans cette partie du territoire namurois.
Parc Louise Marie
Parc urbain à deux niveaux répartis sur 3 hectares, il présente une partie basse comprenant un étang
central qu'encerclent un chemin de promenade et une partie haute. Le parc constitue un poumon vert au
cœur de la Corbeille.

Figure 214 :

Vues du parc Louise Marie

Place de la Station
La partie de la place de la Station faisant partie du PRU se limite à l’espace public existant devant le
bâtiment ‘C&A’ composé des trottoirs, des feux de circulation, du pavillon du coursier mosan et d’un abri
vélos.
En situation actuelle, l’espace disponible devant la gare est majoritairement dédié à l’usage de la voiture et
se reflète dans son aménagement. La partie Sud de la place est composée de 2 bandes de circulation à
sens unique pour les voitures et une bande réservée aux bus TEC.
Pour ce qui concerne les modes actifs, l’espace public rencontre uniquement la fonction de ‘passage’, à
savoir de la marche pour des raisons utilitaires (rejoindre un point d’arrêt de transport en commun, un
commerce, …). La marche pour des raisons de loisirs n’est pas rencontrée en situation existante, ni la
fonction de séjour dans l’espace public ; aucun espace n’est prévu à l’écart du passage pour le piéton qui
voudrait marquer un temps d’arrêt (bancs, petite zone de détente à l’écart de la circulation …).
Square Léopold
Le square Léopold occupe une superficie de 58 ares. Il est occupé par une série d’arbres se développant
en partie en pleine terre et en partie dans des zones imperméabilisées.
Le square Léopold est enserré par un trafic bruyant et encadré en toile de fond par un bâtiment en béton
peu esthétique (‘le Namur’). Le square ainsi que le parking sont régulièrement ‘squattés’ et n’offrent pas un
cadre de vie sécurisant et où il fait agréable de s’y promener. La fréquentation du square demeure dès lors
assez faible. Le parking est également fortement sous-utilisé, surtout depuis le début des travaux.
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Figure 215 :

Vues du square Léopold depuis le parking existant

La place Léopold (ou rond-point Léopold)
La place Léopold a fait l’objet d’une première phase de travaux dans le cadre de la construction de la
nouvelle gare multimodale, avec la rampe d’accès depuis le boulevard Chiny. Dans le cadre de ces travaux,
les circulations automobiles ont été partiellement modifiées et des feux de circulation ont été posés.

Figure 216

Place Léopold après la première phase des travaux au sein du PRU (source : CSD 2020)

Le projet de réaménagement de la place Léopold crée un nouvel espace public dans la partie Nord de la
Corbeille. Ce nouvel espace verdurisé incite à la fonction de séjour dans l’espace public. Il offre un espace
de repos ou d’arrêt pour les habitants et usagers du quartier. Toutefois, cette placette est entourée par de
nombreuses circulations, dont une voirie de grand gabarit (2x2 bandes) au Nord génératrice de nuisances
(sonores, pollution de l’air, …). Ce nouvel espace présente donc des qualités en tant que zone de repos
pour un temps limité (manger son sandwich, attente d’un ami, …) mais est peu favorable à un ‘séjour’ plus
long dans l’espace public, qui permette de se ressourcer.
En l’absence de photo aérienne actualisée avec les travaux déjà réalisés, ceux-ci peuvent être visualisés
sur la figure suivante du plan du permis délivré et en cours de réalisation.
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Figure 217

Plan masse de la place Léopold en cours de transformation (source : Demande de permis d’urbanisme pour la Gare
de Namur, avril 2014)

Projet sur le site des Casernes
L'objectif du projet ‘Cœur de Ville’ est de recréer un nouvel îlot à taille de quartier, composé de logements,
de services, d’un commerce alimentaire, d’une bibliothèque communale, d’une brasserie, d’un parking en
sous-sol, le tout encadrant l’ancien corps de garde. Le projet prévoit un grand espace public sous la forme
d’un parc de 3.500 m².

Figure 218 :

Projet de parc public sur le site des Casernes (source : T&P)

Conclusion en matière d’espace public
Le Nord de la Corbeille dispose d’un grand espace vert (parc Louise Marie) qui permet aux usagers et
habitants de se ressourcer dans un écrin de verdure. Cet espace est situé à seulement 300 m de la gare
de Namur et permet la fonction de ‘séjour’ dans l’espace public, contrairement aux autres espaces publics
du Nord de la Corbeille, à savoir la place de la Station, le square Léopold et la place Léopold. Ceux-ci sont
localisés dans des zones de flux et de passage, que cela soit le trafic automobile, le trafic des bus devant
la gare, les nombreux piétons circulant sur les trottoirs devant les commerces, … Étant donné les
nombreux flux qui se croisent, l’attrait de ces places apparaît limité pour un temps d’arrêt (pas de
possibilité de s’arrêter au calme sur un banc par exemple).
Au centre de la Corbeille, des espaces publics plus calmes et accueillants sont présents, comme les
jardins du Maïeur ou le petit parc de la rue de l’Etoile.
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5.6.3.5 Patrimoine
L’avant-projet de PRU est partiellement situé à l’intérieur d’un périmètre d’intérêt culturel, historique et
esthétique (PICHE). Il englobe l’ensemble du centre urbain de Namur (cf. figure ci-dessous).

Figure 219

Localisation des éléments patrimoniaux présents dans un périmètre de 500m (source : SPW-DGO4, 2019)

Au sein de ce périmètre, sont présents : 4 monuments classés au patrimoine exceptionnel ; 2 sites
classés ; 32 monuments du patrimoine classé.
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Tableau 55

N°

Éléments du patrimoine repris dans un rayon de 500 m autour du site étudié (SPW, AWaP, CSD, 2019)

Type

Entité/commune

Distance

Classement Dénomination

Patrimoine mondial Unesco
01

M

Namur

Figure 220

540 m

29/11/199

La tour du Beffroi, également appelée
Tour Saint-Jacques, est un bâtiment
historique de la ville de Namur en
Belgique. Construite vers 1388 comme
partie de l’enceinte de la ville, elle devient
beffroi en 1746.

Beffroi de Namur depuis la place d’Armes (source : CSD 2019)

Patrimoine immobilier exceptionnel de la Wallonie
02

M

Namur

340 m

26/10/2016

Stucs des façades du corps avant de
l'hôtel de Gaiffier d'Hestroy

03

M

Namur

600 m

26/10/2016

Ensemble de la Cathédrale Saint-Aubain
à l’exception de l’orgue.

04

M

Namur

550 m

26/10/2016

L'ensemble de l'église
l'exception de l'orgue

Saint-Loup

à

La Ville de Namur comporte un nombre important de monuments inscrits au patrimoine classé. Cependant,
ils sont disposés de façon reculée par rapport au projet (essentiellement au Sud). Par conséquent, ils ne
présentent pas d’interactions particulières avec le projet. C’est pourquoi ils ne seront pas décrits
individuellement.
Seul un bâtiment classé est localisé en bordure du périmètre de l’avant-projet de PRU. Il s’agit de l’immeuble
Bibot qui accueille les services du SPW Direction extérieure de Namur. Il est décrit et illustré ci-dessous.
Patrimoine classé
05

312

M

Namur

En bordure
(10 m)

23/09/1991

Immeuble « Bibot », de style éclectique
puisant dans les répertoires renaissance
et principalement baroque, édifié en 1882
par l'entrepreneur Alexandre Léanne et
restauré en 1998 par l'architecte Francis
Haulot.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

N°

Type

Entité/commune

Figure 221

Distance

Classement Dénomination

Immeuble « Bibot » (source : CSD 2019)

Périmètre d'intérêt Culturel, Historique et Esthétique (PICHE)
PICHE1

S

Namur

En partie à l’intérieur

Ce PICHE de 100 ha concerne l’ensemble du
territoire entre la Sambre et la Meuse, au sud,
jusqu’aux voies ferrées au nord. Une petite partie
se prolonge en amont de la Meuse.

Un Périmètre d’intérêt Culturel, Historique et Esthétique fait référence à l’article R.II.21-8 du CoDT qui
stipule :

« Art. R.II.21-8. Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un
ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent
ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit
subordonnés à des conditions particulières de protection. »
Ce vaste périmètre d’intérêt inscrit sur quasi toute la Corbeille se localise en bordure du périmètre de
l’avant-projet de PRU ; il englobe même le côté de l’avenue de la Gare en vis-à-vis du projet, le côté de la
rue Borgnet en vis-à-vis du projet, et une partie de la place Léopold. Il est illustré à la figure 206 reprenant
tous les éléments du patrimoine, dont voici un extrait plus précis :
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Patrimoine local
Les bâtiments repris à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) sont nombreux (cf. figure cidessous), en faire une description individuelle ne présenterait pas un intérêt particulier. C’est pourquoi, ils
sont décrits de façon regroupée. L’objectif de cette méthode est de proposer un inventaire qui permet de
prendre en compte le contexte et le cadre dans lequel s’inscrit l’avant-projet de PRU.

Figure 222

Localisation des éléments repris à l’inventaire IPIC présents dans un périmètre de 100 m (source : SPW, CSD 2019)

Patrimoine culturel immobilier classé de la Wallonie (IPIC)
N°

Localisation

Description

01

75 m à l’Ouest

« Bâti sur les terrains libérés des
fortifications urbaines démolies à partir de
1860, front d'habitations en brique et
calcaire, de la 2e moitié du 19e siècle et
systématiquement remaniées pour le
commerce au 20e siècle. »

314

Illustration
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Patrimoine culturel immobilier classé de la Wallonie (IPIC)
N°

Localisation

Description

02

25 m au Sud

Ensemble de constructions traditionnelles
datant du 18e siècle composées de trois
niveaux en brique, peintes ou non, et
calcaire. Les différentes utilisations des
matériaux marquent les différents étages
et les ouvertures. Les rez-de-chaussée
sont occupés par des surfaces
commerciales.

03

Dans le périmètre

« Borne postale en fonte peinte, de style
néo-classique, de type prismatique.
Marque de fabrique : Fonderie Nestor
Martin, Huy et Bruxelles. »

Illustration

Cette borne est située au centre d’un
carrefour très fréquenté.

04

25 m au Sud

« Ensemble de maisons des 18e et 19e
siècles, en brique et calcaire,
systématiquement transformées au 1er
niveau pour le commerce. »
Plusieurs de ces constructions présentent
des caractéristiques traditionnelles
marquées et composées de trois niveaux
en brique, peintes ou non, et calcaire.

05

En bordure du
périmètre

« Imposant bâtiment habillé de dalles de
calcaire, érigé en 1948 par le bureau
ARTEC, ainsi que le renseigne
l'inscription insérée au 1er niveau. Édifice
de trois niveaux sous corniche rue
Rogier, ouverts par six travées de baies
carrées rythmées de pilastres. »
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Patrimoine culturel immobilier classé de la Wallonie (IPIC)
N°

Localisation

Description

06

65 m au Sud

« Large habitation en brique et calcaire
de la fin du 19e siècle ou du début du 20e
siècle, de trois niveaux sur soubassement
de pierre et quatre travées d'ouvertures.
Élévation qui se distingue par une
importante logette en bois surmontée
d'une terrasse, greffée sur la dernière
travée en léger décrochement. Corniche
de bois sous bâtière. »

07

En bordure Sud

« Solide maison de maître à double
corps, en brique et calcaire, de la 2e
moitié du 19e siècle. Élévation de trois
niveaux dont le 1er entièrement en pierre,
soulignée au 2e d'un large balcon à
balustres porté par quatre fortes consoles
et prolongé par un bandeau, repris au 3e
niveau devant la seule baie médiane. »

08

85 m au Sud

« Habitation en brique peinte et calcaire
de la fin du 19e siècle, de trois niveaux et
trois travées d'ouvertures rectangulaires à
encadrement profilé et seuil saillant.
Travée médiane en léger décrochement,
gratifiée de deux balcons prolongés par
un cordon. Garde-corps en ferronnerie,
remplacé au 2e niveau. »

09

En bordure Sud-Est « Immeuble « Bibot », de style éclectique
puisant dans les répertoires renaissance
et principalement baroque, édifié en 1882
par l'entrepreneur Alexandre Léanne et
restauré en 1998 par l'architecte Francis
Haulot. »
Cet édifice est situé en bordure de la
place Léopold et de son rond-point très
fréquenté.
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Illustration
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Patrimoine culturel immobilier classé de la Wallonie (IPIC)
N°

Localisation

Description

10

Dans le périmètre

« Destiné à rehausser un quartier alors
en cours d'urbanisation à proximité de la
gare, monument commémoratif du Roi
Léopold Ier, en pied, tourné vers la
nouvelle station (1864). Œuvre signée
Guillaume Geefs de 1869, disposée au
milieu d'un terre-plein ovale engazonné et
arboré. Massif piédestal en calcaire. »

11

En bordure Sud-Est « Incluant l'immeuble Bibot, ensemble
d'immeubles en brique et calcaire du 3e
tiers du 19e siècle, ponctuellement
remaniés au 20e, constituant un front
cohérent. Large et imposant volume
symétrique de 4 niveaux et 10 travées de
baies rectangulaires à encadrement
profilé. Deux commerces intégrés au 1er
niveau, inscrits aux angles. »

12

En bordure Est

« Paire d'habitations en brique et calcaire
de 4 niveaux érigées en 1923, à l'angle
de la rue Dewez. 1er niveau traité à
refends ; niveaux supérieurs ornés de
décors géométriques, ponctuellement
frappés d'une tête humaine environnée
de feuillages. Grandes lucarnes en pierre
ouvrant sur un balcon à balustres, et
dominant de plus petites en bois. »

13

En bordure Est

« À l'angle du boulevard Cauchy, gros
volume de quatre niveaux en calcaire et
brique jaune érigé dans le 1er tiers du 20e
siècle. Façade courbe de 3 travées place
Léopold, et de 4 travées bvd Cauchy,
réunies par un pan coupé à travée
unique. 1er niveau en calcaire traité à
bossages. Bâtière à brisis équipée de
lucarnes, dont une en pierre sur le pan
coupé. »

Illustration
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Patrimoine culturel immobilier classé de la Wallonie (IPIC)
N°

Localisation

Description

14

50 m à l’Est

« Face au chemin de fer, ensemble de
maisons éclectiques de trois niveaux, en
brique et calcaire pour la majorité, du 3e
tiers du 19e siècle, érigées sur des
terrains libérés de l'emprise des
anciennes fortifications démolies à partir
de 1860. Remaniements ponctuels au
20e siècle. »

15

50 m à l’Ouest

« Gare de Namur. Commencée en 1861,
la gare sera terminée en 1864 selon les
plans de A. P. J. Lambeau. Réalisée en
pierre blanche, la construction de style
néo-classique s'ouvre et s'avance vers la
ville par un corps central. De composition
symétrique, ce dernier est flanqué d'une
aile basse largement ouverte par des
baies cintrées et elle-même cantonnée
d'une haute extrémité, ajout de 1889. »

Illustration

Outre les édifices immobiliers, un arbre remarquable est présent dans le périmètre de l’avant-projet de
PRU. Il s’agit d’un Ginkgo biloba, il est décrit de façon plus complète dans le chapitre ‘milieu biologique’ de
cette étude.
Au regard des éléments patrimoniaux listés et localisés ci-dessus, il apparait que les voiries adjacentes au
projet comportent un nombre important de bâtiments présentant des caractéristiques remarquables.
Nombreux sont ceux qui ont été reconvertis ou réaffectés mais ils ont conservé leurs aspects esthétiques
et architecturaux qui sont, entre autres, maintenus par le PICHE en vigueur.
5.6.3.6 Site archéologique
Tout projet d’urbanisation est susceptible de mettre au jour des vestiges archéologiques, l'article 5 de la
Convention européenne de La Valette pour la protection du patrimoine archéologique (1995) a trait à la
conservation intégrée du patrimoine archéologique. Il est mentionné que chaque partie ayant signé ladite
Convention s'engage :
ii.

"[…] à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du
territoire, afin de permettre :
a. La modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique ;
b. L'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable
du site avec publication des résultats ;

iii.

À veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent
prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte ; […]"

Pour rencontrer ces objectifs, l'Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) a développé le zonage
archéologique comme outil d'aide à la gestion et à la décision. […] Il est conçu comme un document
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opérationnel qui intègre la problématique de l'archéologie préventive au sein de l'aménagement du
territoire.
Depuis juin 2019, la carte archéologique est consultable. « La carte archéologique est l'outil cartographié
d'aide à la décision en matière d'information, de prévention et de gestion de lieux de découvertes de biens
archéologiques et des sites archéologiques recensés. Selon les modalités qu'il arrête, le gouvernement
établit et met à jour la carte archéologique. La carte est publiée au moniteur belge et accessible sur le site
internet du service désigné par le gouvernement. » (Code du patrimoine, art. 13)
" Pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme, de certificat d'urbanisme n° 2, de
permis unique ou de permis intégré qui concerne un bien :
5° soit visé à la carte archéologique pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une
modification de la structure portante d'un bâtiment antérieur au XXième siècle;
6° soit visé à la carte archéologique, pour autant que les actes et travaux projetés impliquent une
modification du sol ou du sous-sol du bien;
7° soit visé par un projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou
supérieure à un hectare, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'Administration du patrimoine et, le
cas échéant, l'avis de la Commission; les avis sont sollicités et envoyés conformément aux articles
D.IV.35, alinéas 1er, 2 et 3, et D.IV.37, alinéas 1er et 3, du CoDT". (Code du patrimoine, art.31)
Le périmètre de l’avant-projet est situé à l’emplacement de l’ancienne Porte de Fer, ce qui présente une
forte présomption d’éléments archéologiques. Par conséquent, le zonage archéologique de la Wallonie
mentionne que le site se localise en grande partie dans un périmètre repris sur la carte archéologique.
Conformément à la législation en vigueur, un avis de l’AWAP sera sollicité en cours d’instruction de la
demande de permis intégré.
Cette précaution est d’autant plus nécessaire que l’avant-projet prévoit la construction d’un parking
souterrain qui nécessitera l’excavation de très importantes quantités de terres et de roches.

Figure 223

Localisation du PRU par rapport au zonage archéologique (source : SPW, CSD 2019)
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5.6.4

Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU

5.6.4.1 Incidences sur les périmètres d'intérêt paysager et les points de vue remarquables
Le périmètre de l’avant-projet de PRU n’est pas recouvert par un périmètre d’intérêt paysager inscrit au
plan de secteur ou répertorié par l’ADESA. Les périmètres les plus proches se trouvent à 750 et 1000 m de
part et d’autre de l’avant-projet. Aucun vis-à-vis ou angle de vue n’a été observé. Par conséquent, la mise
en œuvre du PRU n’aura pas d’incidence directe sur les périmètres d’intérêt paysager à proximité.
Dans un périmètre d'étude de 2 km autour du site étudié, 5 points de vue remarquables ont été répertoriés,
inventaire ADESA et plan de secteur confondus. Seuls 2 d’entre-eux sont orientés en direction du
périmètre de l’avant-projet (PVR1 et PVR3).
Le premier, situé le long d’une voirie implantée au Nord du quartier de Bomel, présente un axe de vue en
direction de l’avant-projet. Néanmoins, un cordon arboré est disposé légèrement en contrebas du point de
vue, ce qui ne permet pas d’avoir d’angle de vue direct sur le projet. Cette barrière visuelle est présente
tant en période estivale lorsque le feuillage est dense qu’en période hivernale où la végétation est nue.
Le second point de vue (PVR3) est situé au Sud, il ne présente aucun axe de vue car l’éperon rocheux de
la Citadelle joue un rôle de barrière visuelle. Par conséquent, aucune incidence visuelle sur ce point de vue
n’est attendue.
Par conséquent, aucune incidence n’est attendue lors de la mise en œuvre du projet.
5.6.4.2 Incidences de l'avant-projet de PRU sur le patrimoine et les sites archéologiques
Patrimoine classé
Au vu de la localisation et de la description des 4 éléments du patrimoine exceptionnel présents dans un
rayon de 500 m, il apparait qu’aucun d’eux ne présente d’axes visuels directs avec le projet. De plus, les
axes de circulation qui les entourent ne sont ni des axes de grande fréquentation, ni des axes utilisés par
les camions. Dans certains cas, l’accès aux véhicules de plus de 3 tonnes n’est pas autorisé par la
signalisation en place, ce qui limite les impacts liés aux déplacements et transports.
En ce qui concerne le patrimoine classé à l’échelle régionale, le périmètre de remembrement n’est
généralement pas visible depuis les éléments classés les plus proches. Seule une construction classée est
située en bordure Sud de l’avant-projet. Il s’agit de l’immeuble Bibot implanté au Sud de la place Léopold, il
a été précédemment décrit et illustré.
À cet endroit, le SOL ‘Ilot square Léopold’ n°3083 entré en vigueur le 23 août 2014 a entériné la
construction d’un complexe commercial. Dans le cas d’une mise en œuvre de l’avant-projet de PRU,
aucune modification majeure n’est prévue par rapport aux éléments patrimoniaux proches ou lointains.
Patrimoine de l’inventaire immobilier culturel
Un nombre important d’éléments repris à l’inventaire du patrimoine immobilier culturel est présent à
proximité du PRU. Ces éléments, précédemment décrits, présentent généralement des caractéristiques
architecturales particulières qui confèrent une cohérence et une ambiance particulière à cette partie de la
Ville. Aucune incidence notable n’est attendue sur la qualité visuelle de ces édifices, qui présente une
relative cohérence sur les fronts bâtis de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare. Lors de la mise en œuvre
de l’avant-projet de PRU, la principale incidence attendue est une modification du contexte visuel avec un
projet d’architecture contemporaine en phase avec les développements actuels de la Ville de Namur.
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Périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique (PICHE)
Le SOL ‘Ilot square Léopold’ n°3083 entré en vigueur le 23 août 2014 a modifié l’affectation au plan de
secteur des parcelles du square Léopold couvertes par le périmètre de l’avant-projet de PRU. Initialement
inscrite en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur, elle a été
révisée en zone d’activité économique mixte et a supprimé le périmètre d’intérêt culturel, historique et
esthétique inscrit en surimpression sur ces parcelles.
Par conséquent, le périmètre de l’avant-projet de PRU est concerné par le PICHE qui couvre uniquement
l’avenue de la gare, la rue Borgnet et une partie de la place Léopold. L’îlot Léopold constitué du bâtiment
‘le Namur’, le bâtiment qui accueille l’enseigne ‘C&A’ et le square Léopold n’est pas couvert par le PICHE.
La volonté des autorités compétentes a donc été clairement de soustraire l’îlot Léopold des contraintes
urbanistiques pour développer un projet contemporain dans une zone patrimoniale et historique.
L’avant-projet de PRU propose un projet de complexe immobilier qui respecte le périmètre d’intérêt
culturel, historique et esthétique (PICHE) au vu des éléments suivants :


Les étages des bâtiments construits sur le socle commercial sont dédiés à des logements (rue
Borgnet) et des bureaux (avenue de la Gare), en lien avec les affectations au droit des immeubles
existants ;



Les gabarits des bâtiments proposés par l’avant-projet de PRU sur la rue Borgnet et l’avenue de la
Gare sont de maximum 23 mètres, ce qui est en lien avec les gabarits des immeubles existants ;



Le complexe immobilier prévu par l’avant-projet de PRU prévoit des aménagements urbains, des
plantations, des terrasses, une zone centrale accessible au public, … qui vont permettre une
transition de qualité entre les voies ferrées, le pont de Louvain, la place de la Station et les
quartiers existants.

Sites archéologiques
Au vu de la localisation du projet, reprise partiellement en zone « sensible sur le plan archéologique », les
articles 40 et 41 du Code wallon du Patrimoine (CoPat) seront appliqués :
■

Article 40 - Toute personne qui, autrement qu'à l'occasion d'opérations archéologiques, découvre
un bien ou un site archéologique, est tenue dans les trois jours ouvrables, d'en faire la déclaration,
par envoi, à la commune et à l'Administration du patrimoine.
Dans les dix jours, l'Administration du patrimoine avertit, par envoi, le propriétaire et l'occupant si
ceux-ci ne sont pas les inventeurs, et simultanément adresse copie de l'envoi à la commune. Pour
une durée de quinze jours à dater de la réception de l'envoi, les biens archéologiques découverts
et le périmètre qui les englobe doivent être maintenus en l'état, préservés des dégâts et rendus
accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'inventeur pour visite des lieux par l'Administration du
patrimoine. La durée de quinze jours peut être écourtée ou renouvelée par décision motivée de
l'Administration du patrimoine.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article et les prescriptions
générales de protection à valeur nominative, applicables aux biens archéologiques faisant l'objet
de découvertes fortuites :

■

Article 41 - lors de la mise en œuvre de la démolition ordonnée sur la base de l'article 26, ou d'un
permis d'urbanisation, d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré, en cas
de découverte fortuite de biens archéologiques, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité
publique :
-

1° soit de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours, la mise en œuvre de la
démolition ou du permis, en vue de faire procéder à des opérations archéologiques;
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2° soit d'annuler l'ordre de démolition, de retirer le permis, de faire procéder à des
opérations archéologiques, de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du
bien immobilier concerné et des biens archéologiques découverts ou de fixer les conditions
auxquelles pourrait être octroyé ultérieurement un permis.

-

Concernant les sites archéologiques, aucune excavation ne pourra être réalisée sans être suivie par les
agents de l’AWaP, afin de limiter les risques d’incidences sur le patrimoine archéologique.
5.6.4.3 Incidences de l'avant-projet de PRU sur le paysage local et les vues proches
Paysage local
Le relief ondulé du paysage namurois compte plusieurs lignes de crêtes situées dans un périmètre de 2 km
autour de l’avant-projet. Compte tenu de l’urbanisation de la Ville qui ferme les vues, ces zones de plus
hautes altitudes seront les plus propices à la perception des futurs bâtiments prévus par l’avant-projet de
PRU. Néanmoins, ces bâtiments viennent se positionner au sein d’un ensemble bâti très dense, ce qui
limite leur visibilité.
Le point haut le plus fréquenté de la Ville est sans conteste la Citadelle, d’où les bâtiments de l’îlot Léopold
sont peu visibles. Une partie du bâtiment est visible entre les habitations de la rue de Fer. Par conséquent,
les incidences sur les vues depuis ce haut lieu touristique sont très faibles. La rampe d’accès à haubans de
la gare multimodale dont le pylône central atteint 52 m forme un point d’appel au même endroit qui permet
de se repérer.

Figure 224
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Vue sur les bâtiments existants du PRU depuis la Citadelle de Namur (source : CSD 2019)
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Analyse des volumétries proposées
L’analyse des incidences sur le paysage local et les vues lointaines est basée sur la visibilité des bâtiments
qui seront érigés au sein du PRU. De manière à analyser la visibilité, nous comparons la hauteur des
bâtiments par rapport aux barrières visuelles telles que le relief, des cordons boisés ou des ensembles de
bâtiments. Pour rappel, les bâtiments proposés pourraient atteindre localement les 35 m de hauteur, du
côté de la place Léopold. Les gabarits minimums seraient quant à eux de l’ordre de 13 m (zone centrale) et
les bâtiments avenue de la Gare et rue Borgnet sont prévus de 13 à 23 m (cf. Figure suivante).

Figure 225

Illustration schématique des gabarits projetés par l’avant-projet de PRU (source : CityTools 2019, CSD 2020)

Actuellement, les bâtiments existants à l’avenue de la Gare et la rue Borgnet varient de 12 à 21 m comme
illustré sur la figure ci-dessus. La majorité des bâtiments implantés par l’avant-projet de PRU seront de
hauteurs un peu supérieures à celles actuellement rencontrées sur ces deux voiries contiguës.
La mise en œuvre de ces nouveaux bâtiments participera à la fermeture partielle des vues actuelles sur
l’îlot Léopold que peuvent avoir les habitants des étages supérieurs de la rue Borgnet et l’avenue de la
Gare.
À ce niveau, les distances entre les fronts bâtis sont de plus de 15 mètres, ce qui permet d’éviter des
pertes d’intimité problématiques. L’étude d’ensoleillement réalisée dans le cadre du présent rapport montre
aussi qu’il n’y a pas de différence significative pour ces habitants.
En ce qui concerne l’agencement de la zone commerciale, les bâtiments du rez-de-chaussée formeront un
socle sur lequel d’autres infrastructures s’élèveront. Par cette configuration, des ouvertures visuelles
pourront être proposées au niveau des voiries. Ces ouvertures présenteront l’avantage de permettre une
nouvelle porosité au sein d’un espace actuellement fermé. Un nouvel axe visuel sera donc favorisé dans le
prolongement de la rue de Fer.
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Figure 226

Illustration schématique de la modification des axes visuels (source : Citytools 2019, CSD 2020)

De plus, l’avant-projet de PRU prévoit différents types de plantations végétales sur les différents plateaux
créés par les bâtiments. Ces plantations auront pour avantage de créer une nouvelle ambiance à l’intérieur
d’un quartier très urbanisé et artificialisé. L’implantation de végétation arborée présente aussi l’avantage de
créer des microclimats urbains en réduisant considérablement les phénomènes de surchauffe des
constructions et en maintenant une certaine humidité.
Pour permettre une meilleure compréhension, ainsi qu’une représentation plus adéquate des volumétries
qui pourraient être implantées dans le cadre de l’avant-projet de PRU, différents photomontages ont été
réalisés à la demande de l’auteur d’étude par le bureau CityTools.
Ces illustrations reprennent, pour chaque prise de vue :
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■

La situation telle qu’elle existe aujourd'hui (figure de gauche),

■

La silhouette des volumes tels que proposés par le projet potentiel de l’avant-projet de PRU (figure
de droite).
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Analyse des différentes vues vers l’avant-projet de PRU
Le paysage local est, dans ce cas, définit comme la portion du territoire la plus proche du projet, qui se
situe à proximité directe des bâtiments projetés. Ce paysage urbain participe activement au cadre de vie
des namurois et des passants.
Les points de vue illustrés ci-dessous présentent des vues importantes avec le projet potentiel de l’avantprojet de PRU. Les bâtiments incrustés sont les volumes tels qu’envisagés, à la fois pour les surfaces au
sol, en hauteur ou en largeur de bâtiments.
Vue depuis la place de la Station
Depuis ce point de vue, il apparait que les volumes proposés créeront de nouvelles verticalités au sein du
tissu urbain namurois. Ces éléments verticaux viendront s’intégrer dans la verticalité créée par le pylône
central de la rampe d’accès à haubans des bus à la nouvelle gare multimodale située juste à côté.
À cet endroit, les infrastructures viennent terminer la place de la Station et jouent comme une flèche qui
attire le regard vers le ciel. Les gabarits des bâtiments prévus place de la Station sont cohérents avec un
espace visuel dégagé et l’évolution de la trame urbaine entre les boulevard Mélot et boulevard Cauchy.
L’intégration du bâtiment de l’enseigne C&A permet de créer une entrée principale sur la place de la
Station, marquée par un bâtiment un peu plus haut. Le projet potentiel de l’avant-projet de PRU développe
des bâtiments avec une volumétrie en phase avec les volumes de la place de la Station.
Situation de référence

Avant-projet de PRU

Figure 227

Comparatif entre la situation de référence (avec la rampe d’accès à la gare multimodale) et les volumes proposés par
l’avant-projet de PRU depuis la place de la Station
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Vue depuis la rue de Fer
Depuis ce point de vue de la rue de Fer, il apparait que les volumétries projetées viendront effacer la
végétation actuelle du square Léopold.
Situation existante

Avant-projet de PRU

Figure 228

Comparatif entre la situation existante et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis la rue de Fer

Le paysage urbain sera fortement modifié, avec des bâtiments qui viennent partiellement cloisonner la
perspective actuelle.
L’entrée principale du futur complexe immobilier sur la rue de Fer propose une variation forte dans les
gabarits, avec des décrochements et une ouverture visuelle entre les bâtiments. Cela permet d’envisager
des façades rythmées et qualitatives au niveau de cette entrée à enjeu majeur pour la réussite du projet.
L’intégration de ces nouveaux volumes sera fortement dépendante du parti architectural qui sera poursuivi
et des ouvertures qui seront créées au sein des bâtiments.
L’avant-projet de PRU prévoit une entrée principale au futur complexe immobilier sur la rue de Fer avec
des volumétries variées, avec des décrochages et ouvertures visuelles, qui apportent une plus-value par
rapport au projet du SOL de 2014.
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Vue depuis la rue Borgnet
L’avant-projet de PRU prévoit un front bâti avec un trottoir continu large pour les piétons. L’espace
accessible au public devant les magasins est de 8 m de large.
Depuis ce point de vue situé dans la rue Borgnet, la différence entre la situation existante et les volumes
potentiels peut être perçue en deux temps. Premièrement, les volumes implantés proposent de supprimer
la végétation du square Léopold. Deuxièmement, ils viennent limiter la porosité visuelle qui existait entre
les immeubles existants et le bâtiment actuel ‘le Namur’.
Par contre, le gabarit des bâtiments prévus rue Borgnet à maximum 23 mètres (mais avec une ouverture à
13 m de hauteur) est localement supérieur à la hauteur moyenne sous corniche des immeubles de
logements existants, ce qui génère une rupture d’échelle partielle pour les nombreux habitants de cette rue.
Ces analyses peuvent être visualisées sur les photomontages suivants.
Situation existante

Avant-projet de PRU

Figure 229

Comparatif entre la situation existante et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis l’avenue de la Gare

Ces visualisations montrent que l’avant-projet vient donc modifier fortement la physionomie de la rue
Borgnet en remplaçant les arbres par des immeubles de logements avec des volumes importants pour les
commerces au rez-de-chaussée et premier étage, et la création d’un large trottoir pour les piétons. Un
nouveau front bâti sera ainsi créé par rapport aux immeubles existants de l’autre côté de la rue Borgnet.
Précisons enfin que des plantations sont prévues par l’avant-projet de PRU le long de la rue Borgnet, au
minimum dans des bacs de plantation si les contraintes locales (impétrants, sous-sol, …) ne permettent
pas de plantation en pleine terre.
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Le décrochage du niveau supérieur du bâtiment projeté (1er étage avec des commerces) permet de
dégager de l’espace sur la partie supérieure centrale du projet. Cela permet également de créer un espace
accessible au public de 8 mètres de large devant les commerces situés au rez-de-chaussée et qui sont
majoritairement accessibles depuis la rue. Les distances entre les fronts bâtis étant de plus de 15 mètres,
cela permet de la sorte d’éviter des pertes d’intimité problématiques.
Le décrochage du niveau supérieur du bâtiment projeté (1er étage avec des commerces) permet de se
donner la possibilité de réaliser une architecture plus contemporaine, tout en dégageant de l’espace sur la
partie supérieure centrale du projet. Cela permet également de créer un espace accessible au public de
8 mètres de large devant les commerces, qui sont accessibles à rue.
Vue depuis l’avenue de la Gare
L’avant-projet de PRU prévoit de fermer l’espace dégagé du square Léopold via l’implantation d’un
bâtiment avec un gabarit de maximum 23 mètres, qui est supérieur à celui des immeubles existants.
Comme pour la rue Borgnet, il est prévu l’abattage d’arbres pour implanter un front bâti, mais qui prévoit de
créer un large trottoir de 7 mètres devant les commerces, qui sont accessibles à rue.
La perspective vers la gare de Namur se ferme partiellement, mais l’arbre remarquable (Ginkgo biloba) est
conservé. Le bâtiment de l’enseigne ‘C&A’ est démoli et a été intégré au projet futur.
Situation
existante

Avant-projet de PRU

Figure 230
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Comparatif entre la situation existante et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis l’avenue de la Gare
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Vue depuis le pont de Louvain
Depuis le pont de Louvain et la place Léopold, il est mis en évidence que la volumétrie du bâtiment de
logements situé côté place Léopold est massive et atteint une hauteur plus importante (27 à 35 m) que les
bâtiments existants de l’îlot Léopold (20 m).
L’impact visuel est élevé, puisque l’avant-projet de PRU prévoit un bâtiment qui va marquer la principale
entrée du centre-ville de Namur, depuis le pont de Louvain, le boulevard Cauchy, Bomel, … La fonction de
logement prévue dans l’avant-projet de PRU permet de garantir des façades habillées sur tous les côtés
(pas de façade technique), ce qui est positif. Les visualisations intègrent la rampe d’accès à la gare
multimodale (avec le pylône central et les haubans).
Situation de référence

Avant-projet de PRU

Figure 231

Comparatif entre la situation de référence et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis le pont de Louvain
(source : CityTools 2020, photo Google)

L’analyse montre qu’il est important de limiter l’aspect massif créé par cet immeuble. En conséquence, il
est recommandé de prévoir dans les affectations du PRU que la majorité des appartements des
bâtiments dédiés au logement soient à double orientation (type traversants), de manière à garantir
une largeur limitée pour le volume de l’immeuble. Cela permettra également aux futurs habitants de
disposer d’ouvertures qualitatives vers les espaces verdurisés au centre du projet multifonctionnel, ainsi
qu’un apport suffisant en lumière naturelle.
Enfin, il est conseillé d’inscrire dans les objectifs du PRU que la qualité architecturale de toutes les façades
du bâtiment de haut gabarit constitue un enjeu majeur.
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Vue depuis le rond-point du Fer à cheval
De ce point de vue, les volumes proposés sont plus importants que ceux actuellement présents.
Néanmoins, ils ne sont pas disproportionnés et ne dénotent pas dans le paysage urbain namurois. La
diminution progressive des volumes en direction de la gare est positive. De cette manière, on retrouve des
hauteurs similaires à celles présentes sur les autres projets immobiliers en cours le long des voies ferrées.
Situation de référence

Avant-projet de PRU

Figure 232

Comparatif entre la situation de référence et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis le rond-point du
Fer à cheval

Cette façade du bâtiment sera visible depuis le versant Nord de Namur, ce qui inclut notamment le quartier
de Bomel. À nouveau, comme l’avant-projet de PRU prévoit des logements et des bureaux au-dessus des
commerces, une façade technique ‘aveugle’ est évitée. De cette manière, il pourra être mis en place des
façades animées, ce qui est positif.
Depuis des points de vue comme Bomel, il est recommandé d’ajouter dans les affectations des objectifs du
PRU qu’une attention particulière devra être apportée sur les enveloppes des installations techniques qui
seront positionnées en toiture, au vu de leur forte visibilité. Cela permettra une intégration optimale de ces
éléments dans le contexte urbain actuel.
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Vue depuis la chaussée de Louvain
Depuis la chaussée de Louvain, les volumes proposés s’intègrent aux gabarits des bâtiments du SPW.
Comme pour les analyses présentées depuis le pont de Louvain, il peut être mis en évidence que l’avantprojet de PRU prévoit un bâtiment qui va marquer la principale entrée du centre-ville de Namur, et que les
façades de l’édifice doivent faire l’objet d’une attention particulière car elles vont participer à l’identité future
de la Ville de Namur.
Situation existante

Avant-projet de PRU

Figure 233

Comparatif entre la situation existante et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis la chaussée de
Louvain

5.6.4.4 Structure et lignes de force du paysage
L’appréciation, la perception de la silhouette urbaine sont généralement subjectives car elles dépendent
notamment de l’importance que l’observateur donne aux différents plans successifs qu’il perçoit, de sa
position précise dont une légère variation peut modifier sa perception et de l’étendue de l’angle de vue
dans lequel il considère le paysage. C’est aussi une définition relativement théorique puisque qu’on ne
peut vraiment percevoir la silhouette urbaine dans sa globalité que depuis d’autres bâtiments hauts et des
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points de vue particulièrement élevés et éloignés (afin de passer outre les obstacles naturels et construits),
donc rares dans de nombreux cas. Enfin, la perception qu’a un observateur de la silhouette urbaine est
également influencée par l’aspect architectural des immeubles concernés (élancement, formes, teintes,
dimensions, …) ainsi que par les conditions climatiques (contre-jour, brume ou brouillard, éclairement
diffus ou direct, …). Dès lors, les observations faites ci-dessous doivent être interprétées de façon
complémentaire avec l’analyse des impacts visuels, réalisée à l’aide de vues en perspective ‘réelle’ plus ou
moins éloignées (par opposition aux vues ‘aériennes’ du skyline).
La mise en œuvre de l’avant-projet de PRU modifiera sensiblement la structure paysagère de la silhouette
urbaine (urban skyline) de la Ville de Namur. En effet, l’avant-projet de PRU modifie les lignes de force
actuelles via la construction d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments de différentes
hauteurs et volumétries.
Jusqu’il y a peu, la Corbeille namuroise était caractérisée par une faible diversité de gabarits. Récemment,
plusieurs projets ont été autorisés et sont en train de voir le jour avec des gabarits supérieurs à ce qui
existait. Il s’agit des bâtiments de bureaux et hôtel prévus au droit ou à côté de l’ancienne poste de Namur
(Cross Point Namur) et sur le site de la Courgette (AXS Namur), du bâtiment Belfius près du pont Heuvy,
de la rampe d’accès à haubans de la gare multimodale, …
De manière à visualiser cette nouvelle silhouette urbaine en cours d’évolution à Namur, ces différents
projets ont été intégrés par le bureau CityTools sur le modèle 3D de la Ville fourni par le Pavillon de
l’aménagement urbain de Namur.

Figure 234
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Visualisation depuis un point de vue aérien théorique de la silhouette urbaine de la Ville de Namur après réalisation
des projets en cours le long des voies ferrées (source : Pavillon de l’aménagement urbain de Namur et CityTools,
2020)
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Sur la figure suivante identique, les hauteurs des différents bâtiments ont été ajoutées de manière à les
comparer entre elles.

Figure 235

Visualisation depuis un point de vue aérien théorique de la silhouette urbaine de la Ville de Namur après réalisation
des projets en cours le long des voies ferrées avec les hauteurs maximales des différents bâtiments (source : Pavillon
de l’aménagement urbain de Namur et CityTools, 2020)

Ces nouveaux bâtiments deviendront plus facilement identifiables depuis des vues lointaines, notamment
depuis la Citadelle. En fonction de l’architecture proposée pour ces édifices, ils deviendront de nouveaux
points de repères ou points d’appels visuels. Cette modification pourra être observée depuis l’ensemble
des points de vue qui ont un axe visuel direct sur l’avant-projet de PRU.

Figure 236

Visualisation depuis la Citadelle de Namur de la silhouette urbaine de la Ville de Namur après réalisation des projets
en cours le long des voies ferrées (source : Pavillon de l’aménagement urbain de Namur et CityTools, 2020)

Sur base de la figure ci-dessus depuis la Citadelle de Namur, on peut émettre les observations suivantes :


En termes de gabarits, l’avant-projet de PRU présente une similitude avec les autres projets en
cours en bordure du chemin de fer (ancienne poste, Courgette, ...) et s’inscrit dans les gabarits
existants ;
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Il s’intègre dans le tissu bâti existant et projeté, à côté de la rampe d’accès à haubans de la gare
multimodale, très visible dans le paysage et dont le pylône central culmine à 52 m ;



L’avant-projet de PRU se détache en arrière-plan de manière assez limitée au regard de la hauteur
visible de la cathédrale Saint-Aubain et de l’église Saint-Jean-Baptiste dans le plan intermédiaire.

Figure 237
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Visualisation depuis la Citadelle de Namur de la silhouette urbaine de la Ville de Namur – zoom sur l’avant-projet de
PRU (source : Pavillon de l’aménagement urbain de Namur et CityTools, 2020)
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5.6.4.5 Analyse urbanistique de l'avant-projet de PRU
L’analyse urbanistique de l’avant-projet de PRU dans son contexte se base sur les études et réflexions
menées par CityTools (auteur de projet).
Analyse des affectations de l’avant-projet de PRU
L’avant-projet de PRU est destiné à accueillir un complexe multifonctionnel avec les affectations
suivantes :


18.000 m² de surface commerciale nette de vente ;



12.000 m² de logements ;



12.000 m² de bureaux ;



Une zone de stationnement souterraine sur plusieurs niveaux d’environ 1.000 places ;



Diverses zones d’espaces publics offrant un confort de déplacement, une qualification (placette,
cheminements piétons, ...) et une animation notamment par la présence de façades ouvertes et
d’accès multiples.

Les affectations prévues dans l’avant-projet de PRU sont encadrées par les options préconisées par le
SOL (à l’exception de l’affectation logement), ainsi que par la Déclaration Politique Communale et les
recommandations des Ateliers urbains de co-construction qui appuient l’idée d’un futur projet à l’îlot
Léopold vers un pôle multifonctionnel pouvant accueillir à la fois des unités commerciales mais également
des logements en centre-ville ainsi que des unités de bureaux.
La partie commerciale du complexe multifonctionnel permettra de renforcer l’offre en équipement semicourant léger du centre-ville. Elle présentera une superficie qui ne dépassera pas celle préconisée par le
schéma d’attractivité commerciale, soit un maximum de 18.000 m² de surface commerciale nette de vente.
L’avant-projet de PRU prévoit qu’il soit proposé « une offre complémentaire, tant en terme de mix
commercial que de niveau de gamme, à l’offre existante dans les rues voisines et le centre-ville, en vue
d’en renforcer l’attractivité. Les typologies de cellules commerciales au sein du nouveau complexe
présenteront également une complémentarité entre elles. »
En termes de répartition des fonctions, les logements seront implantés du côté de la place Léopold et de la
rue Borgnet, tandis que les espaces de bureaux seront localisés du côté de la place de la Station et de
l’avenue de la Gare (cf. Figure suivante). Au vu de l’urbanisation actuelle, de la position de la gare
multimodale et de l’agencement des voies de communication, la répartition des fonctions telle que
proposée par l’avant-projet de PRU est judicieuse et cohérente. Aucune modification n’est demandée à ce
niveau par l’auteur d’étude.
Au niveau de l’affectation logements, les 12.000 m² proposés (soit environ 115 logements) permettront de
participer à répondre à la demande forte en logements sur le territoire namurois (environ 225 logements
par an), qui connait une augmentation continue de sa population depuis 20 ans. Il est ainsi proposé des
logements neufs de qualité qui disposeront d’une très bonne accessibilité piétonne, cycliste et en
transports en commun.
Au niveau de l’affectation bureaux, les 12.000 m² prévus permettront de renforcer une offre en plein centreville, et directement à côté d’une des meilleures gares de Wallonie, et caractérisé par une très bonne
desserte également par le réseau TEC.
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Figure 238

Répartition des fonctions de l’avant-projet de PRU (source : CityTools 2020)

Description des implantations de l’avant-projet de PRU
L’implantation du projet multifonctionnel sera organisée de manière à assurer des connexions physiques
entre la place de la Station, la place Léopold et une troisième place créée dans l’axe de la rue de Fer.
Les objectifs d’aménagement prévoient le maintien d’une distance entre alignements de façades (de l’ordre
de 23 mètres avenue de la Gare et de 20 mètres rue Borgnet), ce qui permettra de réaliser des espaces
publics aérés pour les piétons, cyclistes et transports en commun.
Les points suivants seront respectés lors de la conception du complexe :
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Une première entrée sera située dans l’axe de la rue de Fer / rue de l’Ange. Elle sera marquée par
un élément remarquable (placette, escalier, dégagement, ...) ;



Une seconde entrée importante sera située du côté de la place de la Station également marquée
par un élargissement de l’espace public face à la gare multimodale ;



Une troisième entrée sera située du côté de la place Léopold ;



Les commerces situés au niveau de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare disposeront (sauf
contrainte technique, par exemple liée à la pente) d’entrées à rue afin de créer un rythme et une
animation ;



Les zones de livraisons seront rassemblées en bordure Nord du périmètre ;



Les accès piétons vers les parkings seront accessibles directement depuis la rue Borgnet et
l’avenue de la Gare sans devoir passer par le pôle commercial afin de permettre un usage du
parking à toute heure.
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Limite du projet multifonctionnel

Figure 239

Schéma des objectifs d’aménagements en matière d’implantation de l’avant-projet de PRU (source : CityTools, 2019)
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Analyse des volumétries et gabarits de l’avant-projet de PRU
Le projet sera réparti en plusieurs volumes de gabarits différents pouvant être reliés entre eux par des
éléments architecturaux. Cette option urbanistique permettra d’éviter un effet monolithique au futur
ensemble bâti.
Afin d’animer la composition tout en assurant une cohérence architecturale, des différences de hauteur
progressives sont prévues en tenant compte du contexte environnant et de la dimension des espaces
ouverts. Ainsi, les gabarits seront moins élevés du côté de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet afin de
rester dans une échelle urbaine qui se raccroche à la ville existante. Les gabarits seront plus élevés du
côté du chemin de fer en raison de la grande ouverture créée par les voies et le faible impact à ce niveau
de l’ombre portée. Un accent sera mis en ‘entrée de ville’ à l’angle du chemin de fer, du pont le Louvain et
de la place Léopold (voir zone 4 ci-après), au moyen d’une ‘émergence ponctuelle’.
Le projet prévoit une ouverture dans les volumes construits dans l’axe de la rue de Fer (zone 2). Celle-ci
permettra une meilleure intégration et perméabilité visuelle du projet. Une ouverture est également
envisagée entre les zones 3 et 4. Les différentes hauteurs sont mesurées à partir du trottoir.

Figure 240

Schéma des objectifs en matière de gabarits de l’avant-projet de PRU (source : CityTools, 2019)

Comme indiqué sur la figure ci-dessus, les aménagements, tels que prévus par l’avant-projet de PRU,
organisent les volumes en quatre zones :
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Zone 1 : La partie centrale de la zone de construction pourra accepter des volumes présentant un
gabarit de 13 mètres, correspondant au rez-de-chaussée et au 1er étage dédiés à l’affectation
‘commerce’. Dans cette partie centrale, fonctionnant comme un socle bâti, les espaces extérieurs
plantés et accessibles aux occupants des logements et bureaux (terrasses et végétation en toiture)
seront encouragés. Ce socle pourra accueillir une large ouverture destinée à apporter de la
lumière naturelle aux étages inférieurs occupés par les commerces.



Zone 2 : En bordure sud (avenue de la Gare et rue Borgnet), la hauteur de façade des nouvelles
constructions présentera un gabarit allant jusqu’à 3 niveaux au-dessus du socle commercial (rezde-chaussée et 1er étage) soit environ 23 mètres au total. Afin d’éviter la constitution d’une façade
continue, les volumes situés au-dessus du niveau du socle veilleront à créer des reculs et retraits
progressifs. Ce gabarit s’appliquera sur une profondeur de 15 mètres. La création de volumes en
surplomb du trottoir sera autorisée le long de la rue Borgnet pour autant qu’ils laissent une hauteur
capable d’accueillir des cellules commerciales au niveau du rez-de-chaussée et que l’espace
public créé (trottoir protégé) soit qualitatif. Les éléments en saillie sont limités à 3 mètres audessus de l’espace de circulation des piétons.
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Zone 3 : Cette zone correspond à la partie Nord-Ouest de l’ensemble bâti. Dans cette partie
proche de la place de la Station, les gabarits des volumes sont prévus jusqu’à 27 mètres. La
profondeur maximale des constructions à cet endroit sera de 19 mètres ;



Zone 4 : Cette zone correspond à la partie Nord-Est de l’ensemble bâti. Dans cette partie, les
gabarits des volumes sont prévus jusqu’à 27 mètres en moyenne. La profondeur maximale des
constructions sera de 19 mètres. Une émergence ponctuelle est prévue au niveau de la place
Léopold. Celle-ci présentera un gabarit supérieur au reste de la zone de construction, en étant
toutefois limitée à 35 mètres. Elle fonctionnera comme un élément d’appel en entrée de ville.

Figure 241

Profil existant de la rue Borgnet

Figure 242

Profil projeté (PRU) de la rue Borgnet

Figure 243

Profil existant de l’avenue de la Gare

Figure 244

Profil projeté (PRU) de l’avenue de la Gare
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Bien qu’il ne dépasse que très ponctuellement la hauteur du faîte des immeubles de la rue Borgnet et de
l’avenue de la Gare (comme illustré aux figures ci-avant), le gabarit projeté dans la zone 2 apparaît
toutefois en rupture partielle par rapport aux gabarits existants, si l’on se réfère à la hauteur sous
corniche. En effet, la hauteur totale du projet multifonctionnel dépasse d’environ un niveau la
hauteur moyenne sous corniche des bâtiments existants de l’avenue de la Gare et de la rue
Borgnet. Toutefois, la hauteur totale des constructions de l’avant-projet de PRU implantées le long de
l'avenue de la Gare et de la rue Borgnet (qui sont pourvues de toitures plates) reste globalement dans la
hauteur totale du faîte des immeubles existants situés en face.
Notant que l'avant-projet de PRU présente un volume capable, dans lequel une latitude doit demeurer pour
permettre des variations (reculs, décrochements, balcons...) du futur projet architectural, mais afin d’éviter
la constitution d’une façade continue et imposante par rapport au bâti existant, l’auteur d’étude
recommande d'inclure les prescriptions suivantes, s'appliquant aux futures constructions :
■

Prévoir un recul dégressif des façades latérales des nouvelles constructions prévues boulevard
Chiny (zones 3 et 4) et rue Borgnet (zone 2). Il s’agit des façades latérales orientées vers l’intérieur
du projet multifonctionnel (au-dessus du Rez+1 du pôle commercial), de manière à éviter un front
bâti continu face aux habitations existantes de la rue Borgnet, et en corollaire diminuer
partiellement les vis-à-vis.

■

Confirmer les ouvertures visuelles d’une largeur suffisante entre les nouveaux bâtiments prévus
boulevard Chiny (entre les zones 3 et 4) et rue Borgnet (au sein de la zone 2) pour créer des vues
vers l’espace central végétalisé et qualitatif du projet (au-dessus du rez+1 du pôle commercial), ce
qui contribuera à l’amélioration de la qualité des vues pour les habitants des étages supérieurs des
immeubles existants de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare.

L’intégration des recommandations ci-avant permettra de limiter la rupture partielle de gabarit qui serait
engendrée par la présence d’un volume d’une hauteur supérieure à la hauteur sous corniche des
immeubles existants. De la sorte, les façades du projet côté rue Borgnet et avenue de la Gare seront
davantage rythmées, et offriront un espace public davantage aéré, où l’apport de lumière est favorisé,
contrairement au projet de base (volume capable).
Zone 3
Cette zone correspond à la partie nord-ouest de l’ensemble bâti. Dans cette partie proche de la place de la
Station, les gabarits des volumes sont prévus jusqu’à 27 mètres. La profondeur maximale des
constructions à cet endroit sera de 19 mètres. Plus haut que les volumes prévus dans la zone 2, les
bâtiments de la zone 3 apparaissent forcément en rupture avec les gabarits existants place de la Station /
avenue de la Gare.
Comme déjà explicité, il est recommandé de prévoir un recul dégressif des façades latérales des nouvelles
constructions (façades latérales orientées vers l’intérieur du projet multifonctionnel).
D’autre part, par rapport au volume capable prévu par l’avant-projet de PRU, afin d’éviter la perception d’un
volume ‘monobloc’ et trop imposant, l’auteur d’études recommande de prévoir une diminution d’un niveau
de l’amorce du bâtiment de bureau côté place de la Station.
Zone 4
Cette zone correspond à la partie nord-est de l’ensemble bâti. Dans cette partie, les gabarits des volumes
sont prévus jusqu’à 27 mètres en moyenne. La profondeur maximale des constructions sera de 19 mètres.
Une émergence ponctuelle est prévue au niveau de la place Léopold. Celle-ci présentera un gabarit
supérieur au reste de la zone de construction, en étant toutefois limitée à 35 mètres. Bien qu’en rupture
avec les gabarits existants à l’îlot Léopold, cette émergence fonctionnera toutefois comme un élément
d’appel en entrée de ville.
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À titre d’exemple pour se situer, le sommet du bâtiment abritant les bureaux du SPW situé au nord de la
gare SNCB du projet culmine à environ 33 m.
Comme déjà explicité, il est recommandé de prévoir un recul dégressif des façades latérales des nouvelles
constructions (façades latérales orientées vers l’intérieur du projet multifonctionnel).

De manière à mieux appréhender l’impact visuel de la construction du projet multifonctionnel, une
modélisation des volumes et gabarits, respectant les recommandations du RIE, est reprise aux figures
suivantes, avec une vue globale et ensuite des vues depuis les voiries concernées.
La rampe d’accès à la gare multimodale avec son pylône central et ses haubans est intégrée à la
modélisation.

Figure 245 :

Vue générale, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

Figure 246 :

Vue depuis la place de la Station, projet multifonctionnel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)
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Figure 247 :

Vue depuis la rue de Fer, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

Figure 248 :

Vue depuis la rue Borgnet, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

De manière globale, même si les gabarits proposés par l’avant-projet de PRU peuvent être plus
importants que ceux des immeubles existants de la place Léopold, ils s’inscrivent dans la
continuité des hauteurs proposées par les projets en cours de développement dans cette section
de la Ville.
Premièrement, la gare multimodale (d’une hauteur actuelle de 16 m) est en cours de profonde modification.
Les travaux ont pour objectif de rehausser la gare ferroviaire pour installer sur la partie supérieure une gare
des bus. Par ces travaux, le bâtiment final atteindra les 26 à 27 m de hauteur. De plus, pour accéder à
cette partie supérieure, les bus emprunteront une rampe d’accès à haubans actuellement en cours de
réalisation. Il nécessite l’implantation d’un pylône central de plus de 50 m à partir duquel un nombre
important d’haubans rejoindront le tablier de la passerelle.
Deuxièmement, il s’agit des bâtiments de bureaux et hôtel prévus au droit ou à côté de l’ancienne poste de
Namur qui proposent des hauteurs approximatives de 18, 25 et 31 m.
Troisièmement, le bâtiment Belfius près du pont Heuvy qui est cours de construction atteint une hauteur
sous corniche de 28 m.
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Schématiquement, l’agencement de ces projets et des éléments verticaux actuels peuvent être localisés
comme ci-dessous.

Figure 249

Localisation des éléments verticaux projetés et actuels (source : Pavillon de l’aménagement urbain de Namur, 2019)

Quatrièmement, rappelons également que les développements immobiliers en cours le long du boulevard
Cauchy proposent également des gabarits élevés, que ce soit aux bâtiments des Archives de l’État, le
Palais de Justice ou les futurs immeubles qui vont remplacer ceux utilisés actuellement par la SPF
Finances sur le site des Casernes.
Comme il est possible de l’appréhender sur la figure ci-dessus, un nombre important d’éléments propose
déjà des hauteurs élevées sur cette section du territoire namurois. Par conséquent, les volumes et gabarits
proposés par l’avant-projet de PRU s’inscrivent de manière cohérente dans l’urbanisation actuelle de cette
partie de la Ville de Namur, le long des boulevard Mélot, place de la Station, square Léopold, place
Léopold et boulevard Cauchy.
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Typologie architecturale
Il est prévu par les objectifs d’aménagement de présenter une composition architecturale contemporaine et
de qualité. Le style architectural doit contribuer à conférer au site une image forte et dynamique en
adéquation avec sa position stratégique. En effet, le nouvel ensemble est situé sur l’une des principales
entrées de la Ville de Namur, sa composition et sa qualité architecturale revêtent donc une dimension
stratégique pour l’image de la Ville. Le nouveau complexe constituera un ensemble coordonné et
homogène tant par ses caractéristiques architecturales, volumétriques ou chromatiques. Le type de
toitures, le nombre de matériaux et de coloris resteront donc limités afin de garantir cette homogénéité.
Le traitement de l’ensemble des façades sera soigné et animé. Chaque façade sera considérée et conçue
comme une façade avant :


La composition des façades respectera un jeu équilibré de vides et de pleins en fonction des
contraintes techniques auxquelles sera soumis le bâtiment ;



Le long de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet, les rez-de-chaussée aveugles ne seront pas
autorisés. Les vitrines ne pourront pas être occultées. La composition des façades, tout en
proposant une architecture contemporaine, tiendra compte du contexte urbain ;



La façade Nord du projet devra offrir dans sa partie supérieure une composition riche et ouverte et
ainsi créer une nouvelle vue attractive depuis Bomel. Cette façade active devra également
permettre aux futurs utilisateurs de l’immeuble de profiter de la perspective vers la partie Nord de
la Ville ;



La lumière zénithale sera mise à profit (verrières, puits de lumière) particulièrement dans la zone 2
afin d’amener de la lumière naturelle dans le pôle commercial.

L’ensemble des toitures seront majoritairement de type toiture plate. Néanmoins, afin de permettre une
interprétation architecturale plus contemporaine et d’éviter l’aspect monolithique de l’ensemble, les
volumes et/ou éléments de liaison pourront quant à eux présenter des formes différentes telles que des
courbes ou des versants d’un ou plusieurs pans. Les toitures plates seront soit végétalisées, soit
aménagées sous forme de toiture terrasse, soit équipées de panneaux solaires.
L’auteur de l’étude suggère de favoriser autant que possible les toitures plates, celles-ci pourront être
végétalisées ou mises à disposition des habitants. Par cette configuration, les décrochages entre étages
seront utilisés de façon adéquate et permettront une diversité d’agencement et d’usage qui créera de
l’animation sur ces toitures.
L’avant-projet de PRU prévoit de limiter les types et tonalités de matériaux, ce qui contribuera en partie à
former un ensemble bâti cohérent, harmonieux et sobre. Ils seront choisis pour leur bonne résistance aux
intempéries et autres facteurs de vieillissement prématuré, en favorisant au maximum, et en fonction de
leur utilisation finale, leur caractère ‘durable’ (utilisation de matériaux locaux, recyclés ou recyclables,
labellisés, etc.). Des éléments végétaux pourront compléter les matériaux principaux.
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5.6.4.6 Analyse de l’avant-projet de PRU au regard de la création d’espaces accessibles au public
L’avant-projet de PRU prévoit différents espaces publics et des espaces privés accessibles au public repris
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 56

Espaces publics et espaces privés accessibles au public prévus par l’avant-projet de PRU

Privé / public
Espaces ouverts
accessibles au public
24h/24
(en domaine public et en
domaine privé)
Espaces fermés
accessibles au public
pendant les heures
d’ouverture

Type d’espace
> 7.000 m² d’espaces de circulation ‘apaisés’ (à la place des voiries actuelles) : place
Léopold, avenue de la Gare et rue Borgnet
> 6.000 m² de trottoirs végétalisés et espaces connexes à ceux-ci : place Léopold,
avenue de la Gare et rue Borgnet

Hall intérieur du complexe multifonctionnel, les escaliers et les terrasses d’accès au projet
multifonctionnel, sur le domaine privé, accessibles au public durant les jours et heures
d’ouverture du complexe multifonctionnel
Cette superficie accessible au public sur domaine privé représente environ 3.200 m²

(en domaine privé)

De manière à mieux cerner les modifications, une analyse complète en situation existante et situation
future est réalisée aux point suivants.
Analyse des différents espaces accessibles au public du PRU en situation actuelle
En situation existante, les différents types d’espaces du PRU sont différenciés à la figure suivante.

+/- 20.300 m²

+/- 4.300 m²

+/- 3.600 m²

Figure 250 :

Analyse des types d’espaces accessibles au public au niveau du PRU en situation actuelle (source : CityTools, 2020)
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Analyse des différents espaces accessibles au public du PRU en situation future
En situation projetée, après réalisation des travaux de voirie et de la construction du complexe
multifonctionnel, les différents types d’espaces du PRU sont différenciés à la figure suivante.

+/- 8.800 m²

+/- 2.200 m²

+/- 7.200 m²

+/- 6.200 m²
Superficie du domaine
privé rendu accessible
au public 24h/24
+/- 2.150 m²

Figure 251 :

Analyse des différents types d’espaces accessibles au public au niveau du PRU en situation future (source : CityTools,
2020)

Une comparaison des superficies des différents types d’espaces est reprise au tableau suivant.
Tableau 57

Analyse des espaces prévus avant et après la réalisation de l’avant-projet de PRU

Type d’espace

Avant PRU

Après PRU

Différence

Voiries classiques

20.300 m²

8.800 m²

- 11.500 m²

Espaces verts

4.300 m²

2.200 m²

- 2.100 m²

0 m²

7.200 m²

+ 7.200 m²

3.600 m²

6.200 m²

+ 2.600 m²

+/- 5.000 m²

0 m² (souterrain)

- 5.000 m²

Espaces apaisés
Trottoirs
Emprise parking Léopold
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Les 2.200 m² d’espaces verts prévus après la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU au niveau des
voiries sont constitués de l’espace végétalisé central de la place Léopold et des plantations prévues
boulevard Chiny le long des voies ferrées.
Au niveau des espaces accessibles au public, le principal impact de l’avant-projet de PRU consiste
en la disparition du square Léopold d’une superficie de 5.800 m², dont environ 2.000 m² est
végétalisé (cf. Figure suivante).

Figure 252 :

Représentation graphique des espaces végétalisés du square Léopold (source : étude urbanistique et paysagère du
bureau SKOPE, 2014)

Par contre, l’avant-projet de PRU prévoit 7.000 m² d’espaces de circulation apaisés comprenant les
espaces de circulation place Léopold et place de la Station, et surtout une voirie de plain-pied au niveau de
la rue Borgnet et l’avenue de la Gare. Une partie de cette surface est établie en domaine privé, par
l’élargissement des trottoirs, dont la superficie passe de 3.600 à 6.200 m². Ces trottoirs plus larges et plus
qualitatifs, partiellement végétalisés, permettent une circulation piétonne plus confortable, surtout avenue
de la Gare où l’étude de mobilité a identifié ce besoin. L’avant-projet de PRU ménage également des
espaces ouverts accessibles au public. Il s’agit d’un espace correspondant à l’avant du bâtiment ‘C&A’ qui
est démoli, d’un espace où se trouve actuellement le magasin ‘Night&Day’ (et ses abords) et d’un espace
au niveau de l’ancien office de tourisme du square Léopold actuel dans le prolongement de la rue de Fer.

Figure 253 :

Représentation graphique des espaces accessibles au public sur les parcelles dont l’initiateur du PRU (S.A. Le Côté
Verre) a la propriété directe ou sur lesquelles il détient les droits réels
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La circulation intérieure principale du complexe multifonctionnel, les escaliers et les terrasses d’accès
seront accessibles au public durant les jours et heures d’ouverture du complexe multifonctionnel (à savoir
environ entre 7h et 21h), compte tenu de la présence des services et de l’Horeca. Ces espaces
accessibles au public sur domaine privé représentent environ 3.200 m².
Les espaces communs prévus sur la toiture du socle commercial (au-dessus du Rez+1) sont réservés aux
occupants des logements et aux utilisateurs des bureaux et ils ne seront donc pas accessibles au public.
Le grand escalier d’accès aux parties supérieures du complexe, prévu face à la rue de Fer pour créer une
connexion forte avec celle-ci, sera, quant à lui, accessible au public 24h/24.
Aux points suivants, une analyse plus détaillée des espaces publics prévus par l’avant-projet de PRU est
réalisée.
Espaces accessibles au public au niveau de la place de la Station
L’avant-projet de PRU prévoit un élargissement de l’espace public qui fait face à la place de la Station pour
intégrer le flux piétons arrivant de la future aile Chiny de la gare multimodale. Cela permet de créer un
espace public qualitatif de plus de 1.000 m² à un endroit stratégique en termes de circulation piétonne,
entre la nouvelle gare multimodale (près de l’aile Chiny) et l’avenue de la Gare.

Figure 254 :

Analyse des espaces accessibles au public côté place de la Station avant/après le PRU

Une représentation visuelle des aménagements avec le projet potentiel de l’avant-projet de PRU est
reprise à la figure suivante.

Figure 255 :
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Visualisation depuis la place de la Station après la réalisation du projet potentiel de l’avant-projet de PRU
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Espaces accessibles au public dans l’axe de la rue de Fer
Au niveau de l’entrée principale du projet multifonctionnel dans l’axe de la rue de Fer est prévu un
élargissement de l’espace avec la création d’une zone apaisée facilitant les traversées piétonnes entre la
nouvelle affectation commerciale du projet multifonctionnel, et la rue de Fer. Plus précisément, il est prévu :
■

Une zone de rencontre au niveau de l’entrée principale du projet dans l’axe de la rue de Fer ;

■

Une avancée des trottoirs ;

■

Une voirie de plain-pied entre le trottoir et la chaussée ;

■

Un changement de matérialité au sol entre le boulevard Chiny et l’avenue de la Gare.

Figure 256 :

Analyse des espaces accessibles au public côté rue de Fer avant/après le PRU

Une analyse de la compatibilité des différents flux piétons, bus TEC et voitures est présentée au chapitre
dédié à la Mobilité.
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Espaces accessibles au public du côté de la place Léopold
Au niveau de la place Léopold, aucune modification n’est apportée au permis en cours de mise en œuvre
pour la réalisation de la gare multimodale.

Figure 257 :

Analyse des espaces accessibles au public côté place Léopold avant/après le PRU

Pour éviter des situations d’insécurité, l’analyse présentée au chapitre Mobilité recommande d’orienter
l’accès Est du complexe multifonctionnel vers le passage piétons de la rue Borgnet, et non vers la place
Léopold.

Figure 258 :
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Analyse des recommandations du RIE par rapport aux cheminements place Léopold
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Analyse globale des espaces accessibles au public prévus par l’avant-projet de PRU
L’examen des aménagements prévus par l’avant-projet de PRU met en évidence de larges trottoirs arborés.
L’absence d’un espace distinct en recul des flux piétons, ne favorise pas la fonction de séjour. L’avantprojet de PRU ne prévoit donc pas de véritable espace public qui permet de s’arrêter sur un temps plus
long qu’un simple arrêt lors d’un déplacement utilitaire entre la rue de Fer et le pôle multifonctionnel (projet
Le Côté Verre).
Considérant les éléments suivants :
■

Le SOL de 2014 ne prévoyait pas non plus de véritable ‘place structurante’ en tant que telle, mais
de petites zones / placettes qui permettent aux usagers de marquer un temps d’arrêt sur le
cheminement entre le nouveau complexe et la rue de Fer. En effet, pour rappel, la zone d’espaces
publics du SOL de 2014 était destinée à « accueillir des espaces de circulation automobile et
cyclable (voirie) ; des espaces 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 ».

■

De nombreux flux piétons sont présents avec notamment les pôles générateurs de piétons : la gare
multimodale (ferroviaire et réseau TEC), les arrêts de bus, le centre-ville via l’axe commerçant de
la rue de Fer, et le parking Léopold. En périodes de pointe, les pics de flux piétons peuvent
atteindre jusqu’à 3.500 passages par heure le long de l’avenue de la Gare.

■

Le flux de transports en commun (bus) est également très élevé sur l’avenue de la Gare (60 à 75
bus en heure de pointe), qui reste un axe structurant pour le réseau TEC de Namur.

■

Le square Léopold actuel est actuellement un espace peu qualitatif et dès lors peu fréquenté par
les namurois. La réussite d’un aménagement à cet endroit est donc un défi de grande envergure.
La forme triangulaire de l’ensemble formé par le square Léopold et les bâtiments ‘le Namur’ et
‘C&A’ implique d’un point de vue urbanistique de prévoir un aménagement de grande qualité sur la
pointe du triangle si un lien fort veut être créé avec la rue de Fer pour diriger les flux piétons entre
le pôle commercial et le centre-ville (objectif majeur du PRU).

Au vu de ces différents éléments, il ne nous semble pas pertinent de développer un espace accessible au
public et dédié à la fonction de ‘séjour’ (arboré ou non), en bordure du complexe multifonctionnel. Les
nombreux flux observés en situation existante ne créent pas un environnement propice à la fonction de
détente dans l’espace public.
Le remplacement de l’îlot Léopold par des voiries de plain-pied (rue Borgnet et avenue de la Gare)
et des trottoirs élargis apparaît pertinent au regard de la fonction première du lieu qui est d’assurer
les connexions confortables et sécurisées entre le pôle de la gare multimodale, le nouveau
complexe multifonctionnel et la rue de Fer.
La mise en place d’un nouvel espace public arboré dans le quartier trouverait davantage sa place plus au
Sud dans la Corbeille, là où les flux sont moins nombreux, et dès lors les nuisances associées moins
élevées (nuisances sonores, pollution de l’air, …). Un projet de ce type est d’ailleurs à l’étude par la Ville
sur le site de l’Espena, rue des Dames Blanches à Namur.
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Figure 259

Localisation potentielle pour une nouvelle place structurante au cœur de la Corbeille (fond de plan : Plan d’ensemble
de l’étude urbanistique et paysagère du bureau SKOPE, 2014)

Les analyses relatives à l’intégration urbanistique et paysagère de la mise en œuvre d’un complexe
immobilier, tel que celui illustré par le projet potentiel de l’avant-projet de PRU, mettent en évidence
l’intérêt dans le cadre du RIE d’étudier différentes alternatives urbanistiques et variantes des
options d’aménagement.
L’objectif de l’analyse des alternatives et variantes urbanistiques à l’avant-projet de PRU est de permettre
aux autorités compétentes de disposer d’éléments d’analyses supplémentaires et de pouvoir prendre une
décision en toute connaissance de cause, notamment sur la question des gabarits des immeubles projetés
ou de la qualité des espaces accessibles au public.
Ces différentes alternatives et variantes sont présentées au chapitre 6 du présent document.
► 6. Analyse des alternatives et variantes à l’avant-projet de PRU
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5.6.4.7 Analyse de l’avant-projet de PRU au regard des critères d’analyse des Ateliers urbains
L’examen de l’avant-projet de PRU présentée au tableau suivant est réalisée au regard des principaux
critères d’analyse qui ont émergé lors des différents Ateliers urbains de co-construction quant à la
requalification du quartier Léopold.
Aucun commentaire n’est apporté sur les aménagements de la place Léopold et du boulevard Chiny au
niveau de ce tableau d’analyse, puisque les travaux sont en cours conformément au permis d’urbanisme
délivré et l’avant-projet de PRU n’y apporte aucune modification.
Tableau 58

Analyse de l’avant-projet de PRU au regard de critères relatifs à l’aménagement du territoire et issus des ateliers
urbains

Critères d’analyse

Avant-Projet de PRU

Intégration paysagère des
volumes et gabarits

Le projet multifonctionnel du PRU implique une modification importante des
perspectives existantes au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet
avec la construction de nouveaux immeubles (à la place de la partie arborée
du square Léopold) qui permettent de recréer des volumes à rue et un profil
urbain animé par des fronts bâtis et des espaces rue de plain-pied.
Les gabarits côté rue Borgnet et avenue de la Gare sont en rupture partielle
par rapport aux bâtiments existants (un niveau en plus). À ce niveau, les
distances entre les fronts bâtis sont de plus de 15 mètres, permettent d’éviter
des pertes d’intimité problématiques. L’étude d’ensoleillement montre aussi
qu’il n’y a pas de différence significative pour ces habitants au vu de la
configuration des bâtiments projetés.
Les hauteurs des nouveaux bâtiments sont plus importantes côté chemin de
fer (Nord). Elles modifieront les perspectives visuelles depuis Bomel et le pont
de Louvain, mais seront toutefois contrebalancées par le grand espace ouvert
du chemin de fer. De plus, elles s’inscrivent dans la continuité des hauteurs
proposées par les projets en cours de développement dans cette section de la
Ville (Cross Point Namur 32 m, AXS Namur 27 m, Belfius 36 m …).
Le gabarit maximal de 35 m est supérieur à la hauteur de 24 m qui était prévue
en 2014. Il s’agit d’une différence de 11 m, qui est relativement importante,
mais qui est autorisée uniquement pour le bâtiment qui vient se positionner du
côté de la place Léopold. Ce bâtiment de la place Léopold sera émergeant par
rapport au cadre bâti existant, mais il constituera un signal d’entrée du centreville à l’angle du chemin de fer et de la place Léopold. De plus, contrairement
au SOL ‘Ilot square Léopold’ de 2014, il est prévu des logements aux étages
supérieurs, ce qui permettra d’avoir des façades plus variées, et d’éviter une
façade technique aveugle du côté des voies ferrées.
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Mixité des fonctions et
réversibilité entre les
fonctions

Le programme mixte de l’avant-projet de PRU prévoit la création de 18.000 m²
de commerce (surface nette), 2.000 m² Horeca et services, 12.000 m² de
logement (environ 115 logements), 12.000 m² de bureau.
Par rapport à la réversibilité entre les fonctions, la structure portante des
bâtiments de bureaux permet d’envisager la transformation en résidence pour
étudiants, activité hôtelière ou de tourisme, un accueil social, … Les espaces
de bureaux sont conçus pour accueillir différentes configurations de bureaux
et/ou du coworking.
Pour ce qui concerne les logements, ceux-ci peuvent être transformés en
bureaux si les besoins devaient fortement évoluer en centre-ville. Ils sont
également conçus avec des surfaces communes, qui constituent des espaces
modulables pour les futurs habitants (télétravail, endroits de jeux pour les
enfants ou d’autres fonctions polyvalentes, …) ou d'autres fonctions
d'hébergement (seigneurie, hôtellerie) à condition que ces fonctions aient une
échelle compatible avec le reste.
Le parking souterrain est utilisé pour l’activité commerciale, mais est conçu
techniquement (stabilité, circulations, …) pour que des espaces soient
modulables et adaptables pour accueillir une activité du secteur de la
logistique douce (p.ex. pour l’e-commerce, …).
Les commerces sont conçus avec des hauteurs sous plafond et une position
des colonnes de distribution des charges qui permettent une réversibilité
importante vers d’autres fonctions : bibliothèque, activités de loisirs, salles
événementielles, petits activités économiques productives, ateliers ou
commerce d’artisanat, équipements divers, espaces de bureaux, …
Enfin, en termes de gabarits/volumes, les volumes supérieurs peu profonds
permettent une réversibilité forte, contrairement au SOL de 2014.

Création d’un espace public
intégré faisant partie de
l’espace public namurois ; de
plain-pied, accessible pour
tous, en continuité avec le
tissu existant et le futur
piétonnier

L’avant-projet de PRU prévoit la création d’un vaste espace public de plainpied, avec trottoirs élargis (plus de 6 m contre 3 m environ en situation
existante), notamment au niveau de l’entrée place de la Station et côté rue de
Fer. Ainsi, la superficie totale des trottoirs est doublée par rapport à la situation
existante, passant de 3.600 m² à 6.200 m² d’espace dédié aux piétons.
Au niveau de l’avenue de la Gare, le SOL de 2014 prévoit de conserver un
trottoir et espace accessible au public de 13 m de large, sauf au niveau du
bâtiment ‘C&A’ qui est conservé et qui forme un goulot pour les piétons.
L’avant-projet de PRU intègre la démolition du bâtiment ‘C&A’, mais la largeur
du trottoir est inférieure au SOL et se limite à 7 m de large.
Au niveau de la rue Borgnet, l’avant-projet de PRU prévoit une largeur de
l’espace accessible au public (y compris les trottoirs) de 8 m, ce qui constitue
une largeur suffisante pour cette voirie qui ne doit recevoir qu’un flux limité de
piétons.
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Végétalisation et présence
d’arbres en pleine terre dans
l’espace public

La réalisation du projet prévu par le PRU implique l’abattage des arbres du
square Léopold, à l’exception du Ginkgo biloba. Les plus jeunes arbres
peuvent être transplantés.
Au niveau de l’avant-projet de PRU, il est prévu une végétalisation des toitures
les plus visibles (des panneaux photovoltaïques peuvent être prévus sur une
bonne partie des autres) et de certains murs.
Au niveau des espaces publics, il est prévu la plantation de parterres
végétalisés et d’une vingtaine d’arbres avenue de la Gare et rue Borgnet, dont
une partie sera des arbres en pleine terre et l’autre partie des arbres en bacs,
en fonction des contraintes techniques (largeur importante laissée au flux
piétons, présence du parking souterrain sur toute l’emprise du projet,
impétrants en voirie …).

Sécurité : les accès
principaux à chaque fonction
(logements, commerces et
bureaux) se font via un
espace public sous contrôle
social et public

L’avant-projet de PRU vise à favoriser les cheminements piétons et faciliter les
traversées piétonnes depuis la place de la Station et depuis le sud-ouest la
place Léopold (grâce au passage pour piéton) vers le projet. Ces deux entrées
sont traitées pour intégrer les flux de piétons des aménagements en cours de
réalisation à chaque extrémité du PRU.

Mobilité apaisée du quartier et
du centre-ville

Le réaménagement de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet en voiries de
plain-pied permet de créer des espaces confortables, qualitatifs et favorisant
les modes de déplacements doux (piétons, cyclistes, transport en commun).

L’ensemble de la voirie est de plain-pied, et les trottoirs élargis, ce qui facilite
les circulations des PMR.

Le projet de PRU crée une zone ‘apaisée’ entre la place de la Station et la
place Léopold, tout en étant compatible avec le flux élevé de bus TEC. De
plus, les aménagements sont en phase avec une mise en place de rues
partagées avec les bus TEC (mais interdites aux voitures) au niveau de
l’avenue de la Gare, la rue Borgnet et la rue de Fer.
Création d’un parking
souterrain de grande capacité

de l’avant-projet de PRU prévoit de remplacer le parking à étages d’environ
550 places par un parking souterrain de maximum 1.000 emplacements
La création du parking souterrain permet de libérer l’îlot Léopold du
stationnement des véhicules motorisés.
L’emprise du parking souterrain prévu sous les bâtiments permet de créer
environ 300 places de stationnement par niveau. Dès lors, il est recommandé
de se limiter à un parking de maximum 900 places.
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5.6.5

Conclusions

Affectations prévues
Les affectations prévues dans l’avant-projet de PRU sont encadrées par les options préconisées par le
SOL ‘Ilot square Léopold’ (à l’exception de l’affectation logement), ainsi que par la Déclaration Politique
Communale et les recommandations des Ateliers urbains de co-construction qui appuient l’idée d’un futur
projet à l’îlot Léopold vers un pôle multifonctionnel pouvant accueillir à la fois des unités commerciales,
mais également des logements en centre-ville, ainsi que des unités de bureaux.
La partie commerciale du complexe multifonctionnel permettra de renforcer l’offre en équipement semicourant léger du centre-ville. Elle présentera une superficie de 18.000 m² de surface commerciale nette de
vente, qui ne dépassera donc pas celle préconisée par le schéma d’attractivité commerciale.
En termes de répartition des fonctions, les logements seront implantés du côté de la place Léopold, du
boulevard Chiny et de la rue Borgnet, tandis que les espaces de bureaux seront localisés du côté de la
place de la Station, du boulevard Chiny et de l’avenue de la Gare. Au vu de l’urbanisation actuelle, de la
position de la gare multimodale et de l’agencement des voies de communication, la répartition des
fonctions telle que proposée par l’avant-projet de PRU est pertinente.
Intégration paysagère du complexe immobilier prévu par l’avant-projet de PRU
Compte tenu de l’urbanisation de la Ville qui ferme les vues, les zones de plus hautes altitudes seront les
plus propices à la perception des futurs bâtiments prévus par l’avant-projet de PRU. Néanmoins, ces
bâtiments viennent se positionner au sein d’un ensemble bâti très dense, ce qui limite leur visibilité. Ainsi,
même si la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU modifiera sensiblement la structure paysagère de la
silhouette urbaine (urban skyline) de la Ville de Namur, celui-ci s’intègre dans le paysage bâti.
Le point haut le plus fréquenté de la Ville est sans conteste la Citadelle, d’où les bâtiments de l’îlot Léopold
sont peu visibles. Par conséquent, les incidences sur les vues depuis ce haut lieu touristique sont très
faibles. Le pylône central de la rampe d’accès à haubans de la gare multimodale forme un point d’appel
(52 m de hauteur) au même endroit qui permet de se repérer, et marque le paysage.
En ce qui concerne les vues proches, la mise en œuvre de ces nouveaux bâtiments participera à la
fermeture En ce qui concerne les vues proches, la mise en œuvre de ces nouveaux bâtiments participera à
la fermeture partielle des vues actuelles sur l’îlot Léopold que peuvent avoir les habitants de la rue Borgnet
et l’avenue de la Gare.
À ce niveau, les distances entre les fronts bâtis sont de plus de 15 mètres, ce qui permet d’éviter des
pertes d’intimité problématiques. L’étude d’ensoleillement réalisée dans le cadre du présent rapport montre
aussi qu’il n’y a pas de différence significative pour ces habitants au vu de la configuration des bâtiments
projetés.
En ce qui concerne l’agencement de la zone commerciale, le rez-de-chaussée et le 1er étage formeront un
socle volumineux de 13 mètres de hauteur sur lequel d’autres infrastructures s’élèveront. Par cette
configuration, des ouvertures visuelles pourront être proposées au niveau des voiries. Ces ouvertures
présenteront l’avantage de permettre une nouvelle porosité au sein d’un espace actuellement fermé. Un
nouvel axe visuel sera donc favorisé dans le prolongement de la rue de Fer.
Les hauteurs plus importantes côté chemin de fer (Nord) modifieront les perspectives de vue depuis Bomel
et le pont de Louvain, mais seront toutefois contrebalancées par le grand espace ouvert du chemin de fer.
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Volumétries et gabarits proposés par l’avant-projet de PRU
Par rapport au SOL ‘Ilot square Léopold’ de 2014, l’abaissement du centre du complexe immobilier (socle
commercial de 13 m de hauteur) et le report des volumes en ‘périphérie’ crée une forme d’îlot semi-ouvert
plus urbain et plus compatible avec le caractère mixte du nouveau projet multifonctionnel prévu par l’avantprojet de PRU et le quartier Léopold.
L’avant-projet de PRU recrée un nouveau front bâti, en dialogue avec les immeubles existants de l’autre
côté de la rue Borgnet et de l’avenue de la Gare. Les gabarits prévus le long de ces voiries sont supérieurs
aux niveaux sous corniche des immeubles de logements existants et créent dès lors un effet de rupture
partielle. Cet effet peut toutefois être limité moyennant l’intégration des recommandations formulées par
l’auteur d’étude, qui consistent à dégager des ouvertures visuelles entre les nouveaux bâtiments prévus
rue Borgnet et boulevard Chiny pour créer des vues vers l’espace central végétalisé et qualitatif du projet,
ainsi que de prévoir un recul dégressif des façades latérales des immeubles de logement prévus rue
Borgnet et boulevard Chiny.
Au niveau de la place de la Station, il est également recommandé de prévoir une diminution d’un niveau de
l’amorce du bâtiment de bureau à l’angle de la place de la Station et du boulevard Chiny, ainsi qu’un recul
dégressif des façades de cet immeuble de bureau, ce qui permettra d’offrir des façades rythmées et un
espace public davantage aéré.
Ces recommandations permettent de garantir que, à l’intérieur des volumes maximalistes prévus par
l’avant-projet de PRU, le projet multifonctionnel qui sera développé ultérieurement (phase de la demande
de permis intégré) va correspondre à une meilleure intégration urbanistique et paysagère, par exemple, via
la réalisation du projet potentiel présenté par l’auteur de projet de PRU et repris à la figure suivante.

Figure 260

Vue axonométrique d’application des options d’aménagements du projet multifonctionnel potentiel présenté par
l’avant-projet de PRU (source : CityTools 2019)
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Les hauteurs plus importantes côté chemin de fer (nord) s’inscrivent dans la continuité des hauteurs
proposées par les projets en cours de développement dans cette section de la ville (le ‘Cross Point’ Namur
dont la hauteur principale est de 32 m, le projet AXS Namur dont les bâtiments sont à 27 m de hauteur, le
bâtiment de Belfius qui grimpe à 36 m …).
Le gabarit maximal de 35 m est supérieur à la hauteur de 24 m qui était prévu en 2014. Il s’agit d’une
différence de 11 m, qui est relativement importante, mais qui est envisagée ponctuellement pour le
bâtiment qui vient se positionner du côté de la place Léopold et des voies ferrées. Ce bâtiment de la place
Léopold sera émergeant par rapport au cadre bâti existant, mais il constituera un signal d’entrée du centreville à l’angle du chemin de fer et de la place Léopold. De plus, contrairement au SOL ‘Ilot square Léopold’
de 2014, il est prévu des logements aux étages supérieurs, ce qui permettra d’avoir des façades plus
variées, et d’éviter une façade technique aveugle du côté des voies ferrées.
De manière à mieux appréhender l’impact visuel de la construction du projet multifonctionnel, une
modélisation des volumes et gabarits, respectant les recommandations du RIE, est reprise à la figure
suivante. Pour rappel, la rampe d’accès à la gare multimodale avec son pylône central et ses haubans est
intégrée à la modélisation.

Figure 261 :

Vue générale, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

Alternatives à l’avant-projet de PRU
Les analyses relatives à l’intégration urbanistique et paysagère de la mise en œuvre d’un complexe
immobilier, tel que celui illustré par le projet potentiel de l’avant-projet de PRU, mettent en évidence
l’intérêt dans le cadre du RIE d’étudier différentes alternatives urbanistiques et variantes des
options d’aménagement. Il s’agit notamment d’analyser les écarts au Sol de 2014, qui prévoit un espace
accessible au public plus large avenue de la Gare et des hauteurs de gabarits des volumes projetés plus
limités que ceux de l’avant-projet de PRU.
L’objectif de l’analyse des alternatives et variantes urbanistiques à l’avant-projet de PRU est de permettre
aux autorités compétentes de disposer d’éléments d’analyses supplémentaires et de pouvoir prendre une
décision en toute connaissance de cause, notamment sur la question des gabarits des immeubles projetés
ou de la qualité des espaces accessibles au public.
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5.6.6

Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l'environnement

Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
■

Urba-01 : Prévoir que la majorité des appartements soient à double orientation (type traversants),
de manière à garantir une largeur limitée pour les immeubles à appartements (éviter aspect
massif) et permettre aux futurs habitants de disposer d’ouvertures qualitatives vers les espaces
verdurisés centraux.

■

Urba-02 : Prévoir au stade de la demande de permis intégré qu’une attention particulière devra
être apportée sur les enveloppes des installations techniques qui seront positionnées en toiture (au
vu de leur forte visibilité), de manière à permettre une intégration optimale de ces éléments dans le
contexte urbain actuel.

■

Urba-03 : Ajouter dans les options d’aménagement du projet de PRU qu’il faut confirmer les
ouvertures visuelles d’une largeur suffisante entre les nouveaux bâtiments prévus boulevard Chiny
(entre les zones 3 et 4) et rue Borgnet (au sein de la zone 2) pour créer des vues vers l’espace
central végétalisé et qualitatif du projet (au-dessus du rez+1 du pôle commercial), ce qui
contribuera à l’amélioration de la qualité des vues pour les habitants des étages supérieurs des
immeubles existants de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare.

■

Urba-04 : Ajouter dans les options d’aménagement du projet de PRU qu’il faut prévoir un recul
dégressif des façades latérales des nouvelles constructions prévues boulevard Chiny (zones 3 et
4) et rue Borgnet (zone 2). Il s’agit des façades latérales orientées vers l’intérieur du projet
multifonctionnel (au-dessus du Rez+1 du pôle commercial), de manière à éviter un front bâti
continu face aux habitations existantes de la rue Borgnet, et en corollaire diminuer partiellement les
vis-à-vis.

■

Urba-05 : Adapter les options d’aménagement du projet de PRU relatives aux volumétries et
gabarits de la zone 3 en réduisant d’un niveau l’amorce de la nouvelle construction, où est projeté
un bâtiment de bureau à l’angle de la place de la Station et du boulevard Chiny.
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5.7

Environnement sonore et vibrations
Introduction

Le présent chapitre vise à caractériser l’environnement sonore existant au niveau du site étudié.
Une évaluation des impacts (nuisances) acoustiques attendus est également présentée pour la phase de
chantier et pour la phase d’exploitation. Si nécessaire, des mesures correctrices sont proposées.
Cadre réglementaire et normatif
Documents de référence
■

Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

■

Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juin 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des
établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

■

Règlements généraux de police.
Valeurs limites de niveaux de bruit applicables au projet

Indépendamment des nouvelles activités et de leurs localisations, il y a lieu de signaler que toute activité
classée sur le site devra respecter l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
générales d’exploitation et définissant les valeurs limites de bruit à respecter par tout établissement classé
en Wallonie.
Le tableau suivant reprend, à titre indicatif, les valeurs limites générales applicables aux établissements
classés :
Tableau 59

Valeurs limites générales de niveaux de bruit applicables aux installations classées (source : AGW du 4 juillet 2002)

Valeurs limites (dBA)
Jour
7h-19h

Transition
6h-7h
19h-22h

Nuit
22h-6h

I

Toutes zones, lorsque le point de mesure est situé à moins
de 500 m de la zone d'extraction, d'activité économique
industrielle ou d'activité économique spécifique, ou, à moins
de 200 m de la zone d'activité économique mixte, dans
laquelle est situé l'établissement

55

50

45

II

Zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, sauf I

50

45

40

III

Zones agricoles, forestières, d'espaces verts, naturelles, de
parcs, sauf I

50

45

40

IV

Zones de loisirs, de services publics et d'équipements
communautaires

55

50

45

Zone d'immission dans laquelle les mesures sont effectuées

Les limites sont applicables au niveau d'évaluation du bruit particulier de l'établissement et doivent être
respectées pour tout intervalle d'observation d'une heure dans la période de référence considérée (art. 20
de l’AGW du 4 juillet 2002).
Le niveau d'évaluation du bruit particulier LAr,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A du bruit particulier de l'établissement (LAéq,part,T), corrigé le cas échéant de deux termes correctifs
(Ct et Ci), représentatifs d'éventuels bruits à caractère tonal ou bruits impulsifs :
,
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Situation existante au sein du périmètre de l’avant-projet de PRU
Dans le cadre du respect de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à
la gestion du bruit dans l’environnement, une cartographie des grands axes routiers (plus de 6.000.000
véhicules par an) et ferroviaires (plus de 60.000 passages de trains par an) a été réalisée en 2006. En
2017, une cartographie sur les axes d’importance moindre a également été réalisée sur les axes routiers
(entre 3 et 6 millions de passages de véhicules par an) et ferroviaires (entre 30 000 et 60.000 passages de
trains par an). Ces cartographies permettent une bonne approche de l’ambiance sonore pour les sections
du projet implantées le long de ce type d’infrastructures.
Les paramètres représentés sont les suivants :
■

Lden : indicateur du niveau de bruit global pendant une journée complète, obtenu à partir de niveaux
sonores moyennés sur trois périodes de la journée, avec correction de manière à prendre en compte
la gêne supplémentaire engendrée par les bruits du soir et de la nuit ;

■

Lnight : niveau sonore moyen de la période de nuit (de 23 heures à 7 heures).

Les niveaux Lden et Lnight sont exprimés en décibels pondérés A (dB(A)), qui est l'unité qui correspond au
mieux à la sensibilité réelle de l’oreille humaine. Ils sont représentés par pas de 5 dB(A), conformément à
la directive.

Figure 262

Niveau acoustique équivalent pour le trafic du chemin de fer sur une journée (Lden) à gauche et sur une nuit (Lnight)
à droite, Extrait des Cartes de bruit stratégiques des grands axes ferroviaires en Wallonie (source : SPW, 2019)

Figure 263

Niveau acoustique équivalent sur le réseau routier en 2017 sur une journée (Lden) à gauche et sur une nuit (Lnight) à
droite, Extrait des Cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers en Wallonie (source : SPW, 2019)
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Selon ces cartographies, l’environnement sonore à l’intérieur du périmètre d’avant-projet de PRU est
principalement affecté par le trafic routier des voiries à proximité (N4, N90, etc), et ensuite par le trafic
ferroviaire. Une cartographie des grands axes routiers (plus de 6.000.000 véhicules par an) et ferroviaires
L’analyse des niveaux acoustiques au niveau de l’îlot Léopold permet de mettre en évidence que le
bâtiment ‘le Namur’ fait office de mur anti-bruit pour le square Léopold, la rue Borgnet et l’avenue de la
Gare. Il permet une atténuation du bruit routier et ferroviaire de l’ordre de 10 à 20 décibels selon l’endroit
où l’on se trouve.
Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
En phase de chantier
Les phases de chantier les plus bruyantes seront la phase de démolition et la phase de fondations.
Il n’existe pas de réglementation spécifique relative aux immissions acoustiques de chantier en Wallonie.
L’arrêté royal du 16 juin 1982 fixe la méthode générale de détermination de l'émission sonore des engins
et matériels de chantier (M.B. 31.07.1982). L’arrêté royal du 6 avril 2002 relatif à la puissance sonore des
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments définit cependant la liste du matériel soumis à
un marquage de conformité CE et/ou à des limites d’émission sonores. Les engins employés sur le
chantier respecteront les impositions de cet arrêté.

Phase de démolition des bâtiments
Les travaux de démolition correspondent à la catégorie des travaux les plus bruyants. Les émissions de
bruit sont principalement liées aux engins et outils suivants :
■

aux pelles mécaniques, équipées ou non de pinces coupantes ou de brises roches hydrauliques,
pour le désossage des bâtiments et la démolition des fondations, ainsi que pour le chargement des
camions ;

■

aux mini-pelles (1,5 à 8,5 tonnes), utilisées pour le tri des déchets de démolition au sol ;

■

aux marteaux-piqueurs alimentés par des compresseurs, utilisés localement pour les travaux
préparatoires.

Figure 264
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Mini-pelle Takeuchi (photo : Takeuchi), pelle hydraulique CAT (photo : Caterpillar) et compresseur mobile (photo :
Atlas Copco).
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Niveaux de bruit en dB(A)

À titre d’information et de façon à permettre une estimation globale des niveaux sonores engendrés, la
figure suivante reprend les niveaux de bruit générés par une pelle mécanique de 37 tonnes (puissance
acoustique LWA = 103 dB(A)), d’une mini-pelle (LWA = 94 dB(A)) et d’un marteau piqueur (LWA = 110 dB(A))
en fonction de la distance à l’engin.

90
80
70

Pelle mécanique 37 t (Lwa =
103 dB)

60

Mini-pelle 3,2 t (Lwa = 94 dB)

50

Marteau piqueur (Lwa = 110
dB)

40
0

20

40

60

80

100

Distance à la source en mètres

Figure 265

Diminution des niveaux de bruit engendrés par divers engins de chantier, en fonction de l’éloignement à la source.

L’effet cumulatif de deux sources de bruit LP1 et LP2 peut être calculé avec la formule suivante :

L Ptot  10  log( 10

LP1

10

 10

LP 2

10

)

Deux sources d’intensité égale situées à même distance vont ainsi induire une augmentation de 3 dB(A) du
niveau sonore, par rapport au niveau d’une seule source. À contrario, une pelle de 37 tonnes située à 20
mètres d’un point d’immission et générant un niveau de bruit de 69 dB(A) va en partie masquer le bruit
d’une pelle de même puissance travaillant à une cinquantaine de mètres, et engendrant un niveau à
l’immission de 61 dB(A). Le cumul des deux engendrera un niveau de 69,6 dB(A). De la même manière, le
bruit d’une mini-pelle travaillant à côté d’une pelle de 37 tonnes sera masqué par le bruit de cette dernière.
Aux bruits générés par les engins s’ajouteront les bruits provoqués par la chute des matériaux de
démolition et le chargement des camions avec les déchets de démolition.
Il s’agit de bruits assimilables à des bruits de choc et les pics peuvent atteindre 110 dB(A).
Il s’agit toutefois de contraintes et de désagréments inhérents à tout chantier de ce type.
Travaux de fondation
Les travaux de fondation consistent principalement en la réalisation des parois de fondation. À ce stade, la
réalisation de parois étanches de pieux sécants est prévue tout autour des futures fouilles des parkings.
La mise en œuvre des pieux sécants nécessite principalement des camions toupie pour l’acheminement du
béton frais, et de tarières creuses pour le forage de pieux. Contrairement à la technique des pieux battus,
le forage des pieux avec une tarière creuse ne génère pas de vibrations et des émissions sonores réduites.
En effet, ce type d’engin présente une puissance acoustique comparable à une pelle mécanique.
Les émissions sonores de cette phase de chantier seront par conséquent limitées et circonscrites
spatialement (zone immédiate des travaux).
Terrassements
Tout comme les démolitions, les terrassements constituent, après les démolitions, la deuxième phase de
travaux la plus bruyante.
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L’excavation des fouilles de parking à l’intérieur de l’enceinte de pieux sécants pourra dès lors se faire
avec une pelle équipée d’un godet à dents. Elle devra éventuellement être précédée localement d’une
scarification (ripage) afin de disloquer certains lits plus compacts. La rencontre éventuelle de roches plus
dures et en bancs plus épais justifiera l’utilisation d’un engin ripeur, voire d’un marteau brise-roche.
On peut estimer que les travaux de terrassement impliquent le fonctionnement simultané de maximum 2 à
3 pelles mécaniques de 27 à 45 tonnes. Leur puissance sonore peut être estimée à +- 103 dB(A) (cf.
supra).
Si l’utilisation d’un marteau brise-roche s’avère nécessaire ponctuellement, la puissance acoustique pourra
atteindre de l’ordre de 110 à 115 dB(A). L’utilisation de ce type d’outil devrait toutefois rester limitée dans le
temps.
Le déplacement des terres de déblai se fera par des camions-bennes de type semi-remorque d’une charge
utile moyenne de 15 tonnes (23 à 28 m³). Il s’agit de camions classiques n’impliquant pas d’émission
sonore particulièrement importante.
Les coups provoqués par des foreuses à percussion ou des pistolets à goujons, par exemple lors de la
mise en place de fixations dans du métal ; découpe par scies circulaires ou à rubans ; décapage par
fraisage, etc. sont des outils classiques, à usage ponctuel, utilisés dans le cadre de tout chantier de
construction.
De manière générale, les nuisances sonores liées au chantier sont limitées dans le temps et se produisent
durant les périodes de travail, soit la tranche horaire de 7 h à 18 h en semaine.
Gros-œuvre et parachèvement
La réalisation du gros-œuvre, c.à.d. de la structure portante en béton armé, nécessite le recours aux
principaux engins suivants :
■

Grues pour le levage des matériaux. À ce stade, on peut supposer que pendant les périodes de
plus forte activité, 2 à 3 grues de 40 mètres seront installées sur le site. Il s’agite de grues
électriques caractérisées par des faibles émissions sonores.

■

Camions-toupies et semi-remorques pour l’acheminement du béton et des armatures et semiremorques pour l’acheminement des éléments en béton préfabriqués. Ces camions n’engendrent
pas des émissions sonores particulières.

■

Équipements de vibrage pour le compactage du béton, n’engendrant pas d’émissions sonores
bruyantes.

Le parachèvement consiste en la finition du bâtiment et comprend notamment la mise en œuvre de
l’isolation et les travaux de façade et les techniques spéciales.
Tout comme les travaux de gros-œuvre, ces travaux n’impliquent pas d’engins de chantier particuliers,
mais l’utilisation d’une multitude d’outils plus ou moins bruyants.
Signalons par ailleurs qu’une partie non négligeable de ces travaux se déroulera à l’intérieur des bâtiments
une fois que le gros-œuvre sera fermé, ce qui réduit considérablement l’impact sur le voisinage.
5.7.4.2 Vibrations
En phase chantier, seuls les travaux de démolition et de fondations sont susceptibles d’engendrer des
vibrations.
Ces méthodes de travail pourront ponctuellement générer un inconfort pour les riverains immédiats des
travaux, mais qui sera exceptionnel et très limité dans le temps (tout au plus quelques jours).
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Néanmoins, le recours à des techniques comme les pieux sécants permet de limiter la génération de
vibrations.
Les autres phases de chantier ne devraient pas engendrer des vibrations notables dans le voisinage,
compte tenu des procédés de travail prévus.
En phase d’exploitation
Effet d’atténuation des bruits routiers et ferroviaires
L’atténuation acoustique générée par le bâtiment ‘le Namur’ montre qu’il est indispensable, comme prévu
par l’avant-projet de PRU, de recréer un bâtiment qui soit d’un gabarit au minimum similaire pour continuer
à bénéficier d’un effet de masquage des bruits routiers et ferroviaires au niveau de la rue Borgnet et
l’avenue de la Gare.
Installations techniques extérieures
La localisation des installations techniques n’est pas encore définie à ce stade du projet. Les installations
techniques extérieures généralement attendues sont des pompes à chaleur, des climatisations, des
ventilations mécaniques contrôlées et des groupes de froid.
À ce stade d’avant-projet de PRU, le choix des équipements et de leur puissance acoustique n’est pas
encore établi. Toutefois, étant donné les activités prévues, aucun phénomène d’émergence n’est à prévoir.
Des techniques acoustiques simples permettront le respect des normes.
Pour limiter les éventuelles nuisances sonores, il est recommandé de positionner les installations
bruyantes extérieures du complexe immobilier et du parking sous-sol prévus par l’avant-projet de PRU, y
compris les prises et rejets d'air, de manière à ne pas gêner les logements et les jardins, de préférence du
côté des voies ferrées au Nord.
Trafic supplémentaire et livraisons
Les nuisances sonores augmenteront localement de par le passage des véhicules, dues notamment au
charroi des habitants et de leurs visiteurs, au charroi des visiteurs de bureaux ainsi qu’à la clientèle future,
aux livraisons des unités de commerce et de bureaux.
Le bruit des activités de livraison est engendré par :
■

les manœuvres des camions pour se positionner contre le quai de déchargement (bruit du moteur
et de l’avertisseur de marche arrière) ;

■

les ouvertures et fermetures des portes ;

■

les chargements et déchargements des marchandises (bruit des transpalettes, Clark, etc.).

Néanmoins, les zones de déchargements se localisent en bordure Nord du site et sont couvertes, ce qui
engendrera une réduction des émissions sonores.
Le projet engendrera une augmentation importante de la fréquentation du site. Ces flux se répartiront sur
les différentes voiries périphériques qui sont d’ores et déjà des voiries fréquentées. On peut s’attendre
suite au report de trafic sur ces voiries à une augmentation du trafic qui devrait se traduire par une
augmentation peu perceptible de 1 dB(A) à 2 dB(A) maximum au niveau des voiries.
Conclusion
L’analyse des cartographies des grands axes routiers et ferroviaires montre que l’environnement sonore à
l’intérieur du périmètre d’avant-projet de PRU est principalement affecté par le trafic routier des voiries à
proximité (N4, N90, etc), et ensuite par le trafic ferroviaire.
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L’analyse des niveaux acoustiques au niveau de l’îlot Léopold permet de mettre en évidence que le
bâtiment ‘le Namur’ fait office de mur anti-bruit pour le square Léopold, la rue Borgnet et l’avenue de la
Gare. Il permet une atténuation du bruit routier et ferroviaire de l’ordre de 10 à 20 décibels selon l’endroit
où l’on se trouve.
En conséquence, il est indispensable, comme prévu par l’avant-projet de PRU, de recréer un bâtiment qui
soit d’un gabarit au minimum similaire au bâtiment ‘le Namur’ pour continuer à bénéficier d’un effet de
masquage des bruits routiers et ferroviaires au niveau de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare.
Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur
l’environnement
Des mesures internes sont recommandées par l’auteur d’étude pour compléter les objectifs et mesures
prévues par l’avant-projet de PRU.
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■

Son-01 : Positionner les installations bruyantes extérieures du complexe immobilier et du parking
sous-sol, y compris les prises et rejets d'air, de manière à ne pas gêner les logements et les jardins,
de préférence du côté des voies ferrées au Nord.

■

Son-02 : Lors des chantiers, installer les sources de bruit stationnaires (groupes électrogènes p.ex),
le plus loin possible des habitations riveraines, et si cela s’avère nécessaire les isoler
phonétiquement (écran, silencieux,...).

■

Son-03 : Limiter les travaux les plus bruyants (démolitions, marteaux-piqueurs, concassage,
charroi lourd) en journée de 7h à 18h et de les interdire les dimanches et jours fériés.

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

5.8

Santé et sécurité
Introduction

L’environnement récepteur d’un projet peut présenter des contraintes de santé et de sécurité pour les
futurs utilisateurs du projet. Ces contraintes sont principalement liées à l’éventuelle présence d’activités à
risque, d’infrastructures techniques ou d’un sol de nature contraignante. Ces informations sont utiles pour
évaluer la pertinence de la localisation du projet et encadrer la gestion des risques durant les
aménagements à prévoir.
D’une manière générale, les réponses apportées à ces problématiques doivent permettre, à long terme,
d’assurer aux utilisateurs un cadre de vie sain et sécurisé.
Cadre réglementaire et normatif
■

Décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances
provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices
stationnaires ;

■

Législation protection incendie ;

■

Directive IED 2010/75 relatives aux composés organiques volatils (COV).
Situation existante au sein du périmètre de l’avant-projet de PRU

Activités humaines et fonctions à proximité du site
Le site est actuellement occupé par deux bâtiments ‘le Namur’ et ‘le C&A’ composés de commerces, de
bureaux, d’un parking à étages et de l’ancienne gare des bus. Le PRU reprend également la place Léopold,
le square Léopold, des voiries ainsi que la rampe d’accès à haubans de la gare multimodale en
construction permettant l’accès à la future gare des bus.
De nombreuses fonctions se localisent à proximité du PRU. Celles-ci sont reprises sur la figure suivante.

Figure 266

Fonction des bâtiments à proximité du périmètre de projet (source : Ville de Namur, 2020)
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Risques industriels majeurs
Le site d’étude ne se trouve dans aucun périmètre de risque d’une entreprise SEVESO. L’entreprise
SEVESO la plus proche se trouve à environ 5,4 km au Sud-Ouest. Il s’agit de la société Joassin S.A.
Niveau de la sécurité
Actuellement, le square Léopold constitue un espace accessible au public, mais enserré par un trafic
bruyant et encadré en toile de fond par un bâtiment en béton peu esthétique (‘le Namur’).
Le square ainsi que le parking sont régulièrement ‘squattés’ et n’offrent pas un cadre de vie sécurisant et
où il fait agréable de s’y promener. La fréquentation du square demeure dès lors assez faible. Le parking
est également fortement sous-utilisé, surtout depuis le début des travaux.
Analyse des incidences de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU
Impact sur la santé humaine
Risques d’amiante
Un inventaire Amiante a été réalisé en 2012 par AIB Vinçotte dans le cadre des projets antérieurs. Il en
ressort que la présence d'amiante dans l'immeuble ne pose pas de risque immédiat pour les occupants et
le personnel technique chargé de l'entretien vu son occupation actuelle. Pour les futurs travaux de
démolition, il préconisé les mesures suivantes :


L'enlèvement de tous les calorifuges type plâtre contenant de l'amiante ;



L’enlèvement des joints de type Klingérit sur les brides ;



Vérifier si les patins des freins des machineries ascenseurs contiennent de l’amiante et procéder
alors à leur enlèvement.

Aspects abordés précédemment
Les incidences du projet en phase d’exploitation sur la santé humaine sont analysées en détail dans les
chapitres consacrés aux différentes thématiques environnementales concernées, en particulier, « sol,
sous-sol », « air, énergie et climat », « mobilité » et « environnement sonore et vibrations ».
Sécurité
La sécurité du site passera par la sécurité des divers espaces publics et entrées au complexe immobilier.
L’éclairage prévu permettra d’augmenter la sécurité au sein du site et ses abords. En effet, les options de
l’avant-projet de PRU préconisent un éclairage du site visant d’une part, à la sécurité des voiries et des
espaces publics adjacents aux futures constructions, et d’autre part, à l’amélioration de l’ambiance
générale dans la zone. De plus, l’éclairage des bâtiments et des plantations est autorisé mais sans
concurrence avec l’éclairage des voiries publiques.
De plus, les logements prévus impliquent une surveillance implicite du lieu réduisant les risques de
vandalisme. Des mesures supplémentaires pourront être prises pour augmenter la sécurité du site (ex :
caméra).
Cohérence du projet avec les risques d’accident liés aux travaux
Les chantiers seront entièrement fermés au public.
Les précautions d’usage en matière de sécurité du personnel sont d’application.
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En ce qui concerne la proximité avec la ligne haute tension, l’article 164 du Règlement Général sur les
Installations Electriques (R.G.I.E.) prescrit des distances de sécurité à respecter.
Les accès au site étudié au sein de la rampe d’accès à la nouvelle gare des bus en construction sont déjà
intégrés dans cette dernière. La mise en œuvre de l’avant-projet de PRU ne remettra donc pas en cause la
structure de cet édifice.
Cohérence du projet avec les installations à risques
Aucune installation à risque (Arrêté SEVESO) n’a été enregistrée à moins de 5 km. L’avant-projet de PRU
est donc parfaitement cohérent vis-à-vis de ces installations à risque pour la santé humaine.
Cohérence du projet avec les risques incendie
La conformité du projet avec la législation de protection incendie sera examinée lors de l’instruction de la
demande de permis intégré par le service incendie concerné.
Conclusion
Pour ce qui est des risques sur la santé humaine, seule la présence d’amiante a pu être mise en évidence.
Un désamiantage sera donc nécessaire avant la démolition du bâtiment ‘le Namur’.
D’autre part, la sécurité du site, qui pose actuellement problème, sera améliorée par la qualité des
aménagements extérieurs projetés, un éclairage adapté et la mixité fonctionnelle prévue par l’avant-projet
de PRU, qui comprend une occupation continue (logements) et des activités à front de rue.
Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur
l’environnement
Néant
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5.9

Analyse des points soulevés par la délibération du Conseil communal
du 18 février 2020

Lors de sa séance du 18 février 2020, le Conseil communal de Namur a marqué son accord sur le contenu
minimum du RIE, en le complétant par une série de points spécifiques, eu égard notamment aux
propositions formulées par la CCATM de Namur et du Pôle ‘Environnement’ du Conseil économique, social
et environnemental (CESE) de Wallonie
► ANNEXE A : Procès-verbal de la séance du Conseil communal de Namur du 18 février 2020
Pour rappel, le contenu du présent RIE est fixé conformément à l'article D.VIII.33, § 3 du Code du
développement territorial (CoDT), lequel fixe un contenu minimal de RIE établi dans le cadre de
l'élaboration des plans et schémas.
Le chapitre suivant reprend point par point le contenu supplémentaire sollicité et une synthèse de la
réponse du RIE qui est développée dans le présent rapport.
Mobilité – Espaces publics
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation doit permettre d’identifier de manière claire et univoque les espaces publics et leur délimitation
avec l’espace privé.
Elle portera également sur les futurs usages du nouveau quartier et plus particulièrement en dehors des
heures d’ouverture des surfaces commerciales.
Elle abordera également l’usage des espaces privés mais accessibles au public.
Elle prendra de manière spécifique en compte différents publics : approche genrée, ainés, PMR, places
des jeunes dans l’espace public.
Réponses du RIE
Une délimitation claire des espaces accessibles au public, qu’ils soient en domaine public ou en domaine
privé est présentée au point 5.6.4.7.
► 5.6.4.7. Analyse de l’avant-projet de PRU au regard de la création d’espaces accessibles au public
Au niveau des espaces accessibles au public, le principal impact de l’avant-projet de PRU consiste en la
disparition du square Léopold d’une superficie de 5.800 m², dont environ 2.000 m² est végétalisée et
arborée.
Par contre, l’avant-projet de PRU prévoit 7.000 m² d’espaces de circulation apaisés comprenant les
espaces de circulation place Léopold et place de la Station, et surtout une voirie de plain-pied au niveau de
la rue Borgnet et l’avenue de la Gare. Une partie de cette surface est établie en domaine privé, par
l’élargissement des trottoirs, dont la superficie passe de 3.600 à 6.200 m². Ces trottoirs plus larges et plus
qualitatifs, partiellement végétalisés, permettent une circulation piétonne plus confortable, surtout avenue
de la Gare où l’étude de mobilité a identifié ce besoin. L’avant-projet de PRU ménage également des
espaces ouverts accessibles au public. Il s’agit d’un espace correspondant à l’avant du bâtiment ‘C&A’ qui
est démoli, d’un espace où se trouve actuellement le magasin ‘Night&Day’ (et ses abords) et d’un espace
au niveau de l’ancien office de tourisme du square Léopold actuel dans le prolongement de la rue de Fer.
La circulation intérieure principale du complexe multifonctionnel, les escaliers et les terrasses d’accès au
projet (environ 3.200 m²) seront accessibles au public durant les jours et heures d’ouverture du complexe
multifonctionnel (à savoir environ 7h-21h), compte tenu de la présence des services et de l’Horeca.
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Mobilité – Cheminements et perméabilité
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation portera sur la manière concrète dont les quartiers existants en ce y compris le quartier de
Bomel peuvent accéder au futur quartier Léopold ; une attention particulière sera donnée aux
cheminements piétons.
Elle évaluera de manière détaillée les aménagements à prévoir pour permettre une très grande
perméabilité entre le futur quartier et le centre-ville, plus particulièrement vers la rue de Fer.
Réponses du RIE
Une analyse complète des modifications des flux piétons suite à la réalisation de l’avant-projet de PRU est
présentée au point 5.5.5.9. Elle comprend une analyse des cheminements depuis Bomel, que ce soit via le
boulevard du Nord ou le pont de Louvain.
► 5.5.5.9. Incidences du projet multifonctionnel sur les flux piétons
Les aménagements à prévoir pour favoriser la perméabilité entre l’îlot Léopold et le centre-ville sont
également analysés. Il en ressort que pour créer un lien visuel entre le projet multifonctionnel et la rue de
Fer, les aménagements proposés sont pertinents, mais ils doivent être partiellement améliorés.
Mobilité – Stationnement
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation devra justifier le nombre de places de stationnement nécessaire au futur quartier en tenant
compte de la politique menée par la Ville en matière de stationnement ; cette évaluation sera prospective
et prendra en compte le développement de la Ville à l’horizon de 2030 ; elle abordera également les
possibilités de mutualisation entre fonctions et les modalités opérationnelles permettant de les gérer.
L’évaluation portera sur les besoins en parking vélo en envisageant une surcapacité pour permettre de
répondre aux besoins en augmentation.
Réponses du RIE
Une analyse complète de l’offre et la demande en stationnement en voirie et hors-voirie en situation
actuelle est présentée au point 5.5.3.4. Elle montre que l’offre en stationnement en voirie va diminuer au
cours des prochaines années, surtout suite au réaménagement du site des Casernes. Par contre, une offre
importante hors voirie s’est développée et continue à se construire à différents endroits de la Corbeille.
Après réalisation de tous les parkings prévus hors voirie (parking payant), les besoins en stationnement
extérieurs au projet qui sera mis en œuvre au droit du square Léopold sont très limités.
► 5.5.3.4 Offre en stationnement
Une évaluation des besoins en stationnement voitures et vélos du projet multifonctionnel de l’avant-projet
de PRU (18.000 m² commerces, services et Horeca, 12.000 m² bureaux, 12.000 m² logements) est
présentée au point 5.5.6.
► 5.5.6. Cohérence de l’avant-projet de PRU avec l’offre de stationnement
Pour faire face à la demande de stationnement, l’avant-projet de PRU propose environ
1.000 emplacements de parking voitures. Le samedi après-midi, la demande avoisine les 1.000
emplacements (approche maximaliste) pour le futur projet immobilier prévu par l’avant-projet de PRU. En
semaine, la demande est de 800 à 900 emplacements en période de pointe.
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Les autres projets immobiliers en cours à Namur et proches du PRU (Crosspoint, AXS Namur, …) ont
également été analysés et il en ressort que leur besoin supplémentaire en places de stationnement est très
faible et pas le samedi.
Le dispositif de téléjalonnement mis en place par la Ville de Namur permettra de rediriger en amont les
automobilistes vers les parkings avec des réserves de capacité. De plus, la politique tarifaire qui sera
pratiquée par le concessionnaire du parking Léopold aura évidemment un impact très important sur son
attractivité, d’autant que de nombreux namurois sont habitués actuellement à des coûts en stationnement
faibles le samedi (anciens parkings des Casernes, offre en voirie, …).
Au vu de ces informations concernant les parkings existants et projetés, de l’estimation maximaliste
réalisée pour les besoins en stationnement de l’avant-projet de PRU étudié, mais aussi au vu de l’évolution
du profil de mobilité attendu dans les années à venir, la création d’un niveau supplémentaire de parking en
sous-sol (niveau -5) n’est pas nécessaire. Pour rappel, l’avant-projet prévoit 3 niveaux de parking avec un
total de 800 à 900 places selon les contraintes techniques qui seront étudiées plus en détails lors de
l’établissement de la demande de permis intégré (niveaux -2, -3 et -4). Le nombre de places de parking en
sous-sol prévu par l’avant-projet de PRU peut donc être de maximum 900 emplacements de parking, et
pas 1.000 comme prévu par l’avant-projet de PRU.
Pour les vélos, les locaux doivent donc satisfaire à un dimensionnement compris entre 430 et 690
emplacements au total à répartir de la manière suivante :


Pour les commerces, 330 emplacements dont la part de places pour les employés devrait être
comprise entre 60 et 100 emplacements ;



Pour les logements, 180 emplacements permettant à un plus grand nombre d’habitants
d’entreposer son vélo en toute sécurité ;



Pour les bureaux, 100 emplacements.
Mobilité – Flux de circulation

Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation en matière de flux circulation doit prendre en compte, dans un périmètre large, les différents
projets d’aménagement en cours ou projetés ; elle s’appuiera sur le plan de circulation intra-corbeille et elle
intégrera une réflexion sur la possibilité de piétonniser certains espaces du Nord de la Corbeille (rue de Fer,
rue des Croisiers, rue des Carmes, …).
Elle identifiera de manière précise les points de congestion notamment lors des périodes de fortes
fréquentations des surfaces commerciales et les mesures pour y remédier.
Elle abordera également la manière dont les cyclistes peuvent accéder au nouveau quartier et plus
particulièrement la jonction du site depuis le pont de Louvain, depuis la Voie Verte Urbaine ainsi que la
réinsertion des cyclistes depuis la rue Borgnet vers la rue de Fer.
L’évaluation mettra en évidence les incidences liées aux livraisons des surfaces commerciales et la
possibilité de prévoir un centre de distribution urbaine.
Les incidences sur des usages spécifiques tels que les taxis ou les déposes-minutes.
Réponses du RIE
Une analyse complète des flux de circulation voitures, piétons, vélos en situation actuelle est présentée
aux points 5.5.3.1 + 5.5.3.2 + 5.5.3.3.
► 5.5.3.1 Accessibilité du site
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► 5.5.3.2. Analyse des flux de circulation des véhicules motorisés
► 5.5.3.3. Analyse des flux de circulation des piétons
De nombreux projets sont en cours de réalisation ou de développement à proximité du PRU et dans
l’ensemble de la Corbeille de Namur. Ils ont dès lors été pris en compte et l’ensemble des flux ont été
recalculés et analysés au point 5.5.4.3 et 5.5.4.4.
► 5.5.3.2. Analyse des flux de circulation routière en situation de référence
► 5.5.3.3. Analyse des flux piétons et cyclistes en situation de référence
Quant à l’impact de la réalisation du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU sur les flux de
circulation, il est analysé de manière exhaustive au point 5.5.5.
► 5.5.5

Analyse des incidences sur la mobilité de la mise en œuvre de l’avant-projet de PRU

Attractivité commerciale du centre-ville
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation sur les incidences de l’avant-projet sur l’équilibre de la fonction commerciale au regard du
tissu commercial existant notamment au regard des besoins en surfaces de moyennes et grandes
surfaces ; elle estimera également le risque de délocalisation.
Réponse du RIE
De manière à identifier au mieux les besoins actuels en commerce à Namur, et plus particulièrement au
centre-ville, une étude de marché a été réalisée en mai 2019 par le bureau GeoConsulting. Elle a été
analysée et complétée par l’auteur d’étude pour établir la justification des besoins en commerce.
L’analyse complète du potentiel de commerces à Namur présentée au chapitre 4.1 permet de répondre à
cette partie du contenu supplémentaire sollicité par le Conseil communal.
► 4.1. Justification des besoins en affectation commerciale
D’autre part, par rapport au risque de délocalisation, les objectifs de l’avant-projet de PRU ne prévoient
plus de déterminer un % minimal pour le nombre de cellules de grandes et moyennes tailles, comme le
prévoit le Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’ de 2014.
Par contre, afin d’éviter un déménagement d’un nombre élevé de petites cellules commerciales du centreville vers le pôle commercial prévu à l’îlot Léopold et de manière à respecter l’objectif du Schéma
d’orientation local ‘Ilot square Léopold’ à ce niveau, l’auteur d’étude du RIE recommande d’ajouter un
critère quantitatif aux objectifs de l’avant-projet de PRU relatifs à l’affectation commerciale.
Pour ce faire, il est proposé qu’au moment du dépôt de la demande de permis intégré, le mix commercial
soit composé de cellules commerciales dont la surface moyenne est supérieure à 200 m² de surface nette
de vente, c’est-à-dire de taille plus importante que les cellules existantes dans le centre-ville (la taille
moyenne des cellules est de moins de 100 m²).
Paysage urbain
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation mettra en évidence les incidences sur le paysage urbain bâti et non bâti (« skyline »)
notamment les incidences de l’immeuble de logements le plus haut ; elle portera sur les vues longues
notamment depuis le quartier de Bomel mais également sur la perception depuis l’espace public et sur la
circulation piétonne.
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Elle portera sur les incidences en matière de vue, d’ensoleillement et d’intimité de l’avant-projet sur les rue
Borgnet et avenue de la Gare.
Elle portera sur l’articulation des rez-de-chaussée avec les espaces publics existants ou à créer, plus
particulièrement avec la rue Borgnet
Réponses du RIE
Les incidences de l’avant-projet de PRU sur le paysage urbain bâti et non bâti (« skyline ») sont examinées
au chapitre 5.6.4, et plus particulièrement au point 5.6.4.6.
► 5.6.4.6 Analyse urbanistique de l'avant-projet de PRU
Une évaluation des modifications des vues courtes et longues a été réalisée et les incidences sur les
habitants de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare a fait l’objet d’analyses spécifiques. Par rapport à ce
point spécifique, le RIE étudie une variante de diminution des gabarits des bâtiments prévus rue Borgnet et
avenue de la Gare.
► 6.3. Variantes relatives aux options d’aménagement de l’avant-projet de PRU en matière de
volumétrie et de gabarit
Cette variante d’aménagement a d’ailleurs mené à de nouvelles recommandations du RIE et des
modifications substantielles de l’avant-projet de PRU.
De plus, la silhouette urbaine du Nord de la Corbeille à Namur en prenant en compte les projets
immobiliers en cours de construction de long des voies ferrées (Crosspoint, AXS Namur, …) a été
modélisée de manière à pouvoir appréhender la modification importante du paysage urbain suite à la
réalisation du PRU et de tous ses projets.
L’impact de la réalisation du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU en matière d’ensoleillement
est présenté au point 5.3.5. Aucun problème n’est identifié pour la rue Borgnet et l’avenue de la Gare au vu
de la position des bâtiments.
► 5.3.5

Étude d’ensoleillement

Quant aux espaces publics, ils ont fait l’objet d’un point particulier complet. Le remplacement du square
Léopold par des voiries de plain-pied (rue Borgnet et avenue de la Gare) et des trottoirs élargis apparaît
pertinent au regard de la fonction première du lieu qui est d’assurer les connexions confortables et
sécurisées entre le pôle de la gare multimodale, le nouveau complexe multifonctionnel et la rue de Fer.
► 5.6.4.7 Analyse de l’avant-projet de PRU au regard de la création d’espaces accessibles au public
Les analyses relatives à l’intégration urbanistique et paysagère de la mise en œuvre d’un complexe
immobilier, tel que celui illustré par le projet potentiel de l’avant-projet de PRU, mettent en évidence l’intérêt
dans le cadre du RIE d’étudier différentes alternatives urbanistiques et variantes des options
d’aménagement.
Ces différentes alternatives et variantes sont présentées au chapitre 6 du présent document.
► 6. Analyse des alternatives et variantes à l’avant-projet de PRU
À nouveau, l’examen de ces alternatives a mené à de nouvelles recommandations du RIE et des
modifications substantielles de l’avant-projet de PRU.
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Biodiversité
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation portera sur l’intégration de l’avant-projet dans le maillage vert.
Sur base, notamment, des études phytosanitaires existantes, elle portera sur le potentiel végétal du site et
son devenir (abattage, déplacement, replantage).
L’évaluation portera sur la possibilité de végétaliser certaines façades notamment la façade côté Bomel.
Réponses du RIE
L’intégration du PRU dans le maillage vert et son impact sur les arbres du square Léopold sont examinés
au chapitre 5.4.4, et plus particulièrement au point 5.4.4.3.
► 5.4.4.3. Incidences de l’abattage des arbres du square Léopold sur les habitats et la flore
Le potentiel végétal du site et son devenir (abattage, déplacement, replantage) sont clairement identifiés.
La possibilité de végétalisation et de plantation est analysée au point 5.4.4.5.
► 5.4.4.5 Analyse des objectifs relatifs aux espaces verts et plantations de l’avant-projet de PRU
Contrairement au SOL de 2014 qui prévoit des façades aveugles du côté Bomel, le programme de l’avantprojet de PRU prévoit des bureaux et des logements au niveau des bâtiments qui viennent se construire
au-dessus du socle commercial (rez-de-chaussée et 1er étage). Ces bâtiments seront dotés de façades
animées avec des fenêtres, même du côté des voies ferrées. Il n’est donc pas recommandé de végétaliser
ces façades.
Performances environnementales
Contenu supplémentaire demandé
L’évaluation environnementale identifiera les mesures à prendre pour permettre le développement d’un
projet à hautes performances environnementales et ce dans différents domaines : gestion des eaux,
énergie y compris l’énergie grise, matériaux.
L’évaluation environnementale fera un focus sur la problématique des ilots de chaleur ; elle déterminera les
aménagements extérieurs permettant de lutter contre ces phénomènes.
L’évaluation proposera une analyse environnementale détaillée et chiffrée notamment sur le plan
énergétique de la fermeture du niveau supérieur vitré ; elle proposera une comparaison avec un espace
non couvert.
Réponses du RIE
La problématique des ilots de chaleur est analysée au point 5.3.6 et elle a mené l’auteur d’étude à
recommander un accès à au moins une installation de rafraîchissement (bassin, fontaine, …) dans les
aménagements urbains prévus avenue de la Gare ou rue Borgnet. D’autres points ont été soulevés pour la
future demande de permis intégré.
► 5.3.6

Analyse du phénomène d’îlot de chaleur urbain

L’analyse environnementale de la couverture vitrée prévu par le projet multifonctionnel est présentée au
point 5.3.4.4.
► 5.3.4.4 Analyse de la performance énergétique du projet multifonctionnel et de sa couverture
vitrée
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Sur base des analyses présentées dans le cadre de la présente évaluation environnementale sur la
couverture vitrée prévue par l’avant-projet de PRU, le RIE ne recommande pas (au stade de l’évaluation
planologique) de supprimer la possibilité de poser une couverture vitrée au niveau du pôle commercial qui
comprend le niveau -1, le rez-de-chaussée et le 1er étage. Par contre, il est recommandé qu’une étude
spécifique des risques de surchauffe induits par la couverture vitrée prévue sur le pôle commercial de
l’avant-projet de PRU soit réalisée au stade de la demande de permis intégré.
Enfin, suite à l’évaluation environnementale du RIE, une série de mesures à ajouter aux objectifs du PRU
ont été proposées par l’auteur d’étude pour améliorer les performances environnementales du futur projet :
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-

Favoriser les bâtiments à haute performance énergétique ;

-

Étudier l’opportunité d’installer des systèmes de chauffage et groupes de froid communs à
plusieurs affectations ;

-

Mutualiser au maximum le système de chauffage au sein des volumes commerciaux ;

-

Créer un pôle commercial peu énergivore, surtout au niveau de l’éclairage ;

-

Envisager la mise en place d’une boucle d’eau tempérée pour le concept énergétique du
projet ;

-

Étudier la possibilité d’associer la géothermie peu profonde au système énergétique du projet,
ou d’autres sources d’énergie renouvelable, comme l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur une partie des toitures non utilisées et bien exposées ;

-

Réaliser une étude spécifique de la couverture vitrée prévue sur le pôle commercial ;

-

Favoriser l’utilisation de matériaux à faible énergie grise.
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6.

Analyse des alternatives et variantes à l’avant-projet de PRU

6.1

Identification des alternatives

L'évaluation environnementale de l'avant-projet de PRU a mis en évidence des mesures d'amélioration afin
d'éviter, réduire ou compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en œuvre de l'avantprojet de PRU sur l'environnement.
Conformément au contenu minimal de RIE fixé par l’article D. VIII.33 § 3 7° du CoDT, il est également
nécessaire d’établir une présentation des alternatives possibles et leur justification en fonction des points
précédents de l’article D.VIII.33 § 3.
Dans le cadre d’un outil opérationnel d’aménagement du territoire comme le PRU, 4 types d’alternatives et
variantes peuvent être envisagées :
1. Les alternatives de délimitation du périmètre de l’avant-projet ;
2. Les alternatives de programmation/affectation visant la modification des fonctions urbaines
proposées par l’avant-projet de PRU ;
3. Les variantes relatives aux options d’aménagement de l’avant-projet de PRU en matière de
volumétrie et de gabarit ;
4. Les variantes relatives à l’aménagement des voiries du PRU ;
5. L’alternative zéro.

1) Les alternatives de délimitation du périmètre
Le choix de la délimitation du périmètre de remembrement urbain proposé est le fruit de plusieurs
réflexions préalables et globales. La délimitation du périmètre de remembrement urbain tel que proposé est
cohérente dans la perspective d’une restructuration d’envergure de ce quartier. Elle permet le
développement de fonctions urbaines notamment sur des espaces de parkings peu cohérents. Elle
démontre une volonté de développer une offre de logements et de bureaux à proximité de la gare
multimodale et de retrouver une attractivité commerciale amenant à la promenade-shopping dans les rues
commerçantes du centre-ville de Namur. En effet, la prise en compte des voiries immédiatement
limitrophes et de la place Léopold permet d’intégrer le rapport entre le complexe immobilier à construire et
les espaces publics attenants qui vont connaître une requalification importante.
Au travers des analyses, les limites du périmètre sont validées par l’auteur du RIE et les évaluations
environnementales n’ont pas mis en évidence la nécessité d’étudier des alternatives de délimitation.
Pour le surplus, il est renvoyé à la justification du périmètre du PRU au point 2.3 du présent RIE
► 2.3. Justification du périmètre de l’avant-projet de PRU

2) Les alternatives de programmation/affectation de l’avant-projet de PRU
Le projet d'urbanisme de requalification et de développement de fonctions urbaines à la base du PRU est
susceptible d’évoluer mais constitue la condition de réalisation du PRU.
Ce projet prévoit des affectations mixtes, de commerces, logements et bureaux qui sont cohérentes et
justifiées par les besoins identifiés pour la Ville de Namur, les études de marché réalisées dans le cadre de
ce RIE, les outils d’aménagement du territoire en vigueur sur le territoire communal (schéma d’attractivité
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commerciale, schéma de développement communal, …) et les recommandations des Ateliers urbains de
co-construction de 2018-2019.
L’objectif vise à redynamiser ce quartier en créant une nouvelle attractivité commerciale et de nouveaux
logements et bureaux. Les aménagements de voiries et la création d’espaces publics de qualité participent
à cet objectif également.
Rappelons que le PRU est un outil d’aménagement opérationnel qui pose les balises de l’aménagement
souhaité dans le périmètre délimité. Le projet « Quartier Léopold » à la base du PRU, est susceptible d’être
adapté et d’évoluer en fonction de l’évaluation environnementale qui sera réalisée sur le projet lui-même.
Toutefois, à ce stade, il a été étudié si des propositions différentes à l’avant-projet de PRU, permettent de
rencontrer, de manière globale, les mêmes objectifs. Partant, les alternatives suivantes ont été analysées :


Alternative de réalisation du projet monofonctionnel du Schéma d’orientation local de 2014, qui
constitue la situation de droit en vigueur.



Alternative de démolition et reconstruction des bâtiments existants, qui permet de conserver une
partie des arbres du square Léopold.



Alternative de la rue piétonne commerçante, qui crée une rue commerçante ‘classique’
supplémentaire au droit du quartier Léopold.

De manière à pouvoir comparer les alternatives de programmation entre-elles, une grille de lecture
commune a été définie sur base des recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 20182019, et de manière à répondre à la dynamique et à la requalification urbaine souhaitées par la Déclaration
de Politique Communale de la législature 2018-2024.

3) Les alternatives relatives aux options d’aménagement de l’avant-projet de PRU en matière
de volumétrie et de gabarit
En ce qui concerne les aménagements, le projet à la base du PRU est également susceptible d’évoluer et
plusieurs possibilités d’aménagement seront encore à déterminer dans le cadre du projet comme par
exemple l’aspect architectural des constructions (forme, matériaux, etc) ou encore, les aménagements
paysagers, etc.
Toutefois, l’évaluation environnementale de l’avant-projet de PRU en matière d’intégration urbanistique et
paysagère a mis en évidence l’intérêt d’étudier plusieurs variantes des options d’aménagement proposées.
Il s’agit des variantes suivantes :


Les variantes 1, 2 et 3 de modification des gabarits de certains bâtiments, suite à la mise en
évidence de la rupture partielle de gabarit entre les volumes projetés par l’avant-projet de PRU et
les immeubles existants de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet, et que ce point constitue une des
demandes complémentaires du Conseil communal de Namur quant au contenu du RIE.



Les variantes 4 et 5 de modification de l’espace accessible au public, de manière à compléter les
analyses déjà effectuées par l’auteur d’étude sur les demandes complémentaires du Conseil
communal de Namur par rapport au contenu du RIE sur la délimitation des espaces privés et
publics, leurs usages et leur accessibilité.

Ces différentes variantes sont examinées en termes d’avantages et inconvénients par rapport aux options
d’aménagement de l’avant-projet de PRU.
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4) Les alternatives relatives à l’aménagement des voiries du PRU
L’évaluation environnementale en matière de mobilité a mis en évidence l’intérêt de clarifier les analyses
pour les 2 alternatives suivantes :


L’alternative de la non mise en œuvre du verrou de la rue Godefroid, alors que cette modification
du plan de circulation est prévue par la phase I du permis d’urbanisme délivré en avril 2017 pour le
réaménagement de la place de la Station.



L’alternative de l’aménagement de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet en voiries partagées,
en relation avec la phase II du permis d’urbanisme délivré en avril 2017 pour le réaménagement de
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet prévues en voiries 30 km/h, mais aussi en lien avec les
options de l’avant-projet de PRU qui proposent d’en faire des voiries de plain-pied.

5) L’alternative « zéro »
Rappelons que l’alternative « zéro » de l’évolution probable si le périmètre de remembrement urbain n’est
pas mis en œuvre est présentée au point 4.9 du présent rapport.
► Voir PARTIE 4 : 4.9. Évolution probable si le périmètre de remembrement urbain n’est pas mis en
œuvre
Il en ressort que, au vu notamment de la Déclaration de Politique Communale de la législature 2018-2024
et des recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019, la centralité du site étudié
et la proximité avec la gare multimodale justifient amplement de développer un programme multifonctionnel
à même de répondre aux enjeux et défis qui se présentent à la Ville de Namur. Les différentes décisions
politiques ne désirent donc pas que la revitalisation urbaine de l’îlot Léopold, qui est devenu un véritable
chancre urbain peu sécurisé, ne soit pas mise en œuvre.
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6.2

Alternatives de programmation/affectation de l’avant-projet de PRU

6.2.1

Alternative de réalisation du projet monofonctionnel du Schéma d’orientation local de 2014

6.2.1.1 Description de l’alternative
Cette alternative consiste en la mise en œuvre d’un projet conformément au Schéma d’orientation local
(SOL) ‘îlot square Léopold’ (anciennement dénommé PCAR) entré en vigueur en 2014, soit un projet
monofonctionnel composé uniquement de commerces (> 20.000 m² de surface nette de vente en intégrant
le C&A) et d’un parking souterrain d’environ 1.100 places.
Rappelons que le SOL de 2014 trouve toujours à s’appliquer et constitue donc la situation de droit
actuellement exécutable tant que le PRU n’est pas approuvé par le Ministre de l’Aménagement du territoire.
Cette alternative a été étudiée de manière exhaustive dans le cadre du rapport sur les incidences
environnementales de février 2014 réalisé par le bureau Survey & Aménagement sur le SOL ‘Ilot square
Léopold’, dont le public a pu prendre connaissance lors de l’enquête publique relative à ce dossier.
Le SOL ‘Ilot square Léopold’ n°3083 entré en vigueur le 23 août 2014 a affecté la zone initialement inscrite
en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur en zone d’activité
économique mixte et a supprimé le périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique.
La nouvelle affectation vise donc à renforcer et compléter l’offre commerciale dans la zone et plus
globalement dans la ville, notamment via l’implantation d’un nouveau complexe de taille moyenne
directement connecté à la rue de Fer.
Les principales options d’aménagement sont synthétisées aux figures suivantes.

Figure 267 :
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Schéma des options du SOL en matière d’implantation et de gabarit (source : SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)
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Figure 268 :

Schéma des options du SOL en matière d’implantation et d’accessibilité (source : SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

Les principales visualisations des volumétries projetées par le SOL de 2014 sont reprises aux figures
suivantes.

Figure 269 :

Visualisations réalisées dans la cadre du SOL de 2014 (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)
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Le périmètre du SOL n’intègre pas les voiries contigües, mais celles-ci ont fait l’objet d’un permis
d’urbanisme délivré en 2017, avec des voiries classiques en asphalte et trottoirs surélevés avec une
bordure. Des profils de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet ont été réalisées pour le SOL dans le cadre
du RIE de février 2014 réalisé par le bureau Survey & Aménagement sur le SOL ‘Ilot square Léopold’, dont
le public a pu prendre connaissance lors de l’enquête publique relative à ce dossier.

SOL 2014
SITUATION ACTUELLE

4,8

Figure 270 :

Profil de la rue Borgnet du SOL en matière d’implantation (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

Au niveau de la rue Borgnet, après l’enquête publique et le RIE, le SOL prévoit, à hauteur de la partie
arborée du square Léopold, que la largeur entre les fronts bâtis soit de 15,1 m au lieu des 28,9 m
actuellement (cf. Figure ci-dessus). La localisation du profil de la rue
Borgnet est reprise à la figure ci-contre.
Au cours des travaux préparatoires du PRU qui ont eu lieu avec les
services techniques de la Ville de Namur ou les Ateliers urbains de coconstruction, il est apparu nécessaire d’élargir la largeur de l’espace
accessible au public à plus de 5 m du côté du square Léopold.
La hauteur à rue projetée pour les bâtiments du SOL de 2014 est de
18 m pour augmenter à 23 m après un recul de 10 m.
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Au niveau de l’avenue de la Gare, la largeur actuelle entre les fronts bâtis est importante, puisqu’elle
dépasse les 50 m. Le SOL de 2014 prévoit de conserver un trottoir de 13 m, sauf au niveau du bâtiment
‘C&A’ qui est conservé. La largeur de l’espace accessible au public atteint 17,5 m pour le SOL (13,3 m du
côté du square Léopold et 4,2 m de l’autre côté de la rue).
Par contre, comme le SOL ne prévoit pas de modification du bâtiment du ‘C&A’, la largeur existante de
trottoir à certains endroits se limite à moins de 3 m à cet endroit, or les flux piétons vont encore augmenter
après la mise en exploitation de l’aile Chiny de la nouvelle gare multimodale. L’absence de modification de
l’espace accessible au public devant le bâtiment le ‘C&A’ constitue donc un point négatif du SOL de 2014.
SITUATION ACTUELLE

SOL 2014

Figure 271 :

Profil de l’avenue de la Gare du SOL en matière d’implantation (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

La localisation du profil de l’avenue de la Gare est reprise à la
figure ci-contre.
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Figure 272

Plan de destination du SOL de 2014 (source : SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

6.2.1.2 Analyse de la programmation prévue par le SOL de 2014
De manière à bien comprendre les différences de programmation entre le SOL de 2014 et l’avant-projet de
PRU, les superficies prévues pour chaque affection sont reprises au tableau suivant.
Rappelons que le SOL de 2014, et donc cette alternative, considère inchangé l’actuel bâtiment ‘C&A’.
Schéma d’orientation local de 2014

Avant-projet de PRU

Commerces

20.400 m² à 23.000 m² de surfaces nettes

18.000 m² de surfaces nettes

(surfaces nettes de
vente)

y compris le C&A

y compris le C&A

(+ les services et Horeca)

(+ les services et Horeca)

Parkings

1.100 places

1.000 places

Bureaux

À titre subsidiaire

12.000 m² de surfaces brutes

Pas de logement

12.000 m² de surfaces brutes

(surfaces brutes)
Logements
(surfaces butes)

La réalisation du complexe immobilier du SOL ‘îlot square Léopold’ de 2014 constitue une alternative de
programmation importante par rapport à l’avant-projet de PRU avec les différences suivantes :
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Au niveau de l’affectation ‘commerce’, le SOL de 2014 prévoit un programme supérieur
d’environ 10 à 25%, puisqu’il prévoit 20.400 à 23.000 m² de surfaces nettes de vente, contre
18.000 m² de surfaces nettes de vente pour l’avant-projet de PRU de 2020, en tenant compte à
chaque fois pour le PRU ou le SOL du bâtiment du ‘C&A’.



Au niveau de l’affectation ‘bureau’, le SOL de 2014 la prévoit à titre subsidiaire, soit dans une
proportion nettement plus faible que pour l’avant-projet de PRU qui en projette 12.000 m² de
surfaces brutes.
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Au niveau de l’affectation ‘logement’, le SOL de 2014 n’en prévoit pas, alors que l’avant-projet
de PRU en projette 12.000 m² de surfaces brutes.



Au niveau de l’affectation ‘parkings’, le SOL de 2014 prévoit un maximum de 1.100 places, de
manière similaire à l’avant-projet de PRU qui en prévoit 1.000 places. Le RIE recommande de se
limiter à 900 places de stationnement au niveau du parking souterrain.

6.2.1.3 Evaluation de l’alternative au regard des critères d’analyse issus des Ateliers urbains
Le tableau suivant présente une évaluation de l’alternative selon la grille de lecture commune et les critères
d’analyse issus des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019.
Tableau 60

Analyse de l’alternative de réalisation du projet monofonctionnel du Schéma d’orientation local de 2014

Critères d’analyse

Alternative de réalisation du SOL de 2014

Intégration paysagère
des
volumes
et
gabarits

La réalisation du SOL de 2014 implique une modification importante des perspectives
existantes au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet avec la construction d’un
nouvel immeuble à la place de la partie arborée du square Léopold. Les volumes
s’inscrivent sur l’emprise de l’îlot Léopold et du bâtiment ‘le Namur’, mais le bâtiment du
‘C&A’ n’est pas modifié, ainsi que l’espace public du côté de la place de la Station.
Au niveau de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare, la hauteur à rue projetée pour les
bâtiments du SOL de 2014 est de 18 m pour augmenter à 23 m après un recul de 10 m.
Du côté du boulevard Chiny, le SOL de 2014 ne prévoit pas de bâtiment d’une hauteur
supérieure à 24 m du côté de la voie ferrée.
Au niveau des options, elles prévoient que « pour limiter l’effet monolithique du futur
bâtiment, le complexe commercial est érigé en un ou plusieurs volumes de gabarits
différents pouvant être reliés entre eux par des éléments architecturaux. En outre, afin
d’animer la composition tout en assurant une grande cohérence architecturale, les
décrochements de volumes et les différences de hauteur sont imposés. »

Mixité des fonctions
et réversibilité entre
les fonctions

Le programme du SOL prévoit la création de maximum 23.000 m² de commerce
(surfaces nettes de vente), des bureaux à titre subsidiaire, mais pas de logements. Le
SOL ne présente donc pas de mixité dans son programme, ce qui ne permet pas de
répondre pleinement à la dynamique et à la requalification urbaine souhaitées par la
Déclaration de Politique Communale de la législature 2018-2024 et les recommandations
des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019.
Au vu d’une affectation essentiellement commerciale, il est possible d’envisager une
réversibilité uniquement vers d’autres fonctions pouvant valoriser ce type d’espaces avec
une hauteur sous plafond importante et la position des colonnes de distribution des
charges : bibliothèque, activités de loisirs, salles événementielles, petits activités
économiques productives, ateliers ou commerce d’artisanat, équipements divers,
espaces de bureaux, etc.
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Création d’un espace
public intégré faisant
partie de l’espace
public namurois ; de
plain-pied, accessible
pour
tous,
en
continuité avec le
tissu existant et le
futur piétonnier

Au niveau de la rue Borgnet, le SOL propose un espace accessible au public restreint.
La largeur entre fronts bâtis est de 15,1 m à hauteur de la partie arborée du square
Léopold pour le SOL. Le trottoir qui est actuellement de 2 m passe à 4,8 m pour le SOL.
Cette largeur avait été augmentée à 4,8 m suite à l’enquête publique et à la consultation
des instances qui avaient eu lieu pour ce dossier. Au cours des travaux préparatoires au
PRU, il a été demandé d’augmenter cette largeur (Ateliers de co-construction, réunions
de travail avec les services de la Ville, …).
Au niveau de l’avenue de la Gare, le SOL propose un espace accessible au public
important pour une partie, et restreint pour une autre partie. La largeur de l’espace
accessible au public atteint 17,5 m pour le SOL (13,3 m du côté du square Léopold et
4,2 m de l’autre côté de la rue).
Par contre, comme le SOL ne prévoit pas de modification du bâtiment du ‘C&A’, la largeur
existante de trottoir à certains endroits se limite à moins de 3 m à cet endroit, or les flux
piétons vont encore augmenter après la mise en exploitation de l’aile Chiny de la nouvelle
gare multimodale. L’absence de modification de l’espace accessible au public devant le
bâtiment le ‘C&A’ constitue donc un point négatif du SOL de 2014.

Végétalisation
et
présence d’arbres en
pleine
terre
dans
l’espace public

La réalisation du SOL implique l’abattage des arbres du square Léopold, à l’exception du
Ginkgo biloba.
Les options du SOL prévoient une végétalisation des toitures les plus visibles depuis les
hauteurs de Namur (Bomel, …), une végétalisation de certains murs et la présence
d’arbres dans des bacs de plantation.
Par rapport à la plantation d’arbres de pleine terre dans l’espace public, le SOL permet de
réaliser les plantations prévues par le permis d’urbanisme octroyé en 2017 pour le
réaménagement du boulevard Mélot, la place de la Station, l’avenue de la Gare et la rue
Borgnet. Suite aux réunions techniques qui se sont tenues avec les services de la Ville de
Namur et au vu des contraintes présentes rue Borgnet et avenue de la Gare (impétrants,
trémie de l’accès CC5 au site du PRU, emprise du parking souterrain à construire, …), il
est apparu que les arbres prévus dans ces deux voiries par le permis de 2017 ne
pourront pas tous être plantés, et encore moins en pleine terre, mais plutôt dans des bacs
permettant la plantation d’arbres moyennes tiges.

Sécurité : les accès
principaux à chaque
fonction (logements,
commerces
et
bureaux) se font via
un
espace
public
sous contrôle social
et public
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Dans l’aménagement et le traitement au sol des voiries, la sécurité de tous les usagers
est prise en compte. Les aménagements sont conçus de façon à distinguer les différents
espaces publics selon leur fonction et leurs usages. À ce titre, il est tenu compte des
PMR dans l’aménagement des voiries, des trottoirs et de manière générale à l’accès des
bâtiments.
De par l’absence de mixité de fonctions intégrant surtout du logement, le SOL ne permet
pas une occupation optimale du site continue dans le temps et donc un contrôle social
suffisant.
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Mobilité apaisée du
quartier et du centreville

Le périmètre du SOL n’intègre pas les voiries contigües, mais celles-ci ont fait l’objet d’un
permis d’urbanisme délivré en 2017, avec des voiries classiques en asphalte et trottoirs
surélevés avec une bordure.
Il s’agit d’un point négatif, puisque les études de mobilité réalisées par les services
techniques de la Ville de Namur et dans le cadre du présent RIE ont montré qu’il est
important de prévoir le réaménagement de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet en
voiries de plain-pied, permettant de créer des espaces confortables, qualitatifs et
favorisant les modes de déplacements doux (piétons, cyclistes).
De cette manière, la modification des voiries classiques prévues par le permis de 2017
permet également d’envisager à terme la mise en place de voiries partagées pour les
piétons et les bus TEC, interdites aux voitures, au niveau de la rue Borgnet et l’avenue de
la Gare. Ce type d’aménagement en voiries partagées permettrait d’être en phase avec la
piétonisation à l’étude de la rue de fer et la rue de l’Ange.
Au niveau des flux de circulation, il a été démontré dans le cadre de l’étude de mobilité du
présent RIE que les flux de circulation générés par le projet de pôle commercial du SOL
de 2014 sont similaires à celles du projet multifonctionnel prévu par l’avant-projet de
PRU. Les analyses des impacts du SOL de 2014 sur la mobilité peuvent donc être
assimilées à tout le développement important réalisé dans le cadre du présent RIE.
L’estimation des déplacements de l’avant-projet de PRU restent dans les mêmes ordres
de grandeur que pour le SOL de 2014.
En effet, les charges de trafic de toutes les affectations (commerce, bureau, logement) de
l’avant-projet de PRU sont comprises entre 4.000 et 5.700 véhicules par jour en semaine
et 6.000 véhicules le samedi. Le RIE du SOL de 2014 estimait entre 5.500 et 6.900
véhicules par jour de semaine uniquement pour les commerces (sans comptabiliser des
éventuels bureaux qui sont possibles à titre subsidiaire). De plus, les heures de pointe
seront un peu moins prononcées pour le projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU,
du fait que la part de magasins d’alimentation est plus faible.

Création d’un parking
souterrain de grande
capacité

Le projet de SOL prévoit de remplacer le parking à étages d’environ 550 places par un
parking souterrain de maximum 1.100 emplacements. A ce titre, l’étude de stationnement
réalisée dans le cadre du RIE montre qu’actuellement, le dimensionnement du parking
peut être limité à maximum 900 emplacements.
La création du parking souterrain permet de libérer l’îlot Léopold du stationnement des
véhicules motorisés.
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6.2.1.4 Conclusions sur l’alternative de réalisation du SOL de 2014
Les volumes prévus par le SOL s’inscrivent sur l’emprise de l’îlot Léopold et du bâtiment ‘le Namur’, mais
le bâtiment du ‘C&A’ n’est pas modifié, ainsi que l’espace public du côté de la place de la Station.
Au niveau de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare, la hauteur à rue projetée pour les bâtiments du SOL
est de 18 m pour augmenter à 23 m après un recul de 10 m. Du côté du boulevard Chiny, le SOL ne
prévoit pas de bâtiment d’une hauteur supérieure à 24 m du côté de la voie ferrée.
Au niveau de la rue Borgnet, le SOL propose un espace accessible au public restreint. La largeur entre
fronts bâtis est de 15,1 m à hauteur de la partie arborée du square Léopold pour le SOL. Le trottoir qui est
actuellement de 2 m passe à 4,8 m pour le SOL. Au cours des travaux préparatoires au PRU, il a été
demandé d’augmenter cette largeur (Ateliers de co-construction, réunions de travail avec les services de la
Ville, …).
Au niveau de l’avenue de la Gare, le SOL propose un espace accessible au public important pour une
partie, et restreint pour une autre partie. La comparaison des profils permet de mettre en évidence que la
largeur de l’espace accessible au public atteint 17,5 m pour le SOL (13,3 m du côté du square Léopold et
4,2 m de l’autre côté de la rue) approuvé en 2014.
Par contre, comme le SOL ne prévoit pas de modification du bâtiment du ‘C&A’, la largeur existante de
trottoir à certains endroits se limite à moins de 3 m, ce qui est très faible et crée un ‘goulot’ pour une
circulation aisée des flux piétons importants à cet endroit, alors que ceux-ci vont encore augmenter après
la mise en exploitation de l’aile Chiny de la nouvelle gare multimodale. L’absence de modification de
l’espace accessible au public devant le bâtiment le ‘C&A’ constitue donc un point négatif du SOL de 2014
D’autre part, l’affectation monofonctionnelle prévue par le SOL de maximum 23.000 m² de commerce
(surfaces nettes de vente en prenant en compte le ‘C&A’), tel que pensé à ce moment-là, n’est plus
d’actualité aujourd’hui.
Comme vu précédemment, la Déclaration Politique Communale de la législature 2018-2024 et les
recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019 appuient l’idée d’un futur projet du
quartier Léopold vers un pôle multifonctionnel pouvant accueillir à la fois des unités commerciales mais
également des logements en centre-ville ainsi que des unités de bureaux. La localisation centrale du projet
(à proximité de la gare de Namur et des axes de pénétration vers la Corbeille) justifie amplement ce choix.
La nouvelle affectation proposée par le PRU vise donc à renforcer et compléter l’offre commerciale dans la
zone et plus globalement dans la ville, notamment via l’implantation d’un nouveau complexe de taille
moyenne directement connecté à la rue de Fer.
En conséquence, la réalisation du SOL de 2014 n’est pas retenue comme préférable par l’auteur du
rapport sur les incidences environnementales.
Par contre, l’analyse des implantations et gabarits des volumétries prévues par le SOL met en
évidence la nécessité d’étudier des variantes pour les options d’aménagement de l’avant-projet de
PRU (élargissement de l’espace accessible au public avenue de la Gare, réduction des gabarits des
bâtiments au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet, …).
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6.2.2

Alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants

6.2.2.1 Description de l’alternative
Cette alternative consiste à analyser l’impact de la démolition et la reconstruction des bâtiments existants
‘C&A’ et ‘le Namur’. La démolition/reconstruction des bâtiments existants permettrait de créer un parking
souterrain sur plusieurs niveaux sous ces bâtiments et donc de proposer un nouveau programme en lieu et
place du parking à étages actuel.

Figure 273 :

Bâtiments du ‘C&A’ et ‘le Namur’ en situation existante

Une représentation schématique des volumétries possibles pour l’alternative de démolition/reconstruction
des bâtiments existants est illustrée aux figures suivantes.

Figure 274 :

Visualisation de l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants
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Figure 275 :

Vue schématique en plan de l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants

6.2.2.2 Analyse de la programmation prévue par la démolition/reconstruction des bâtiments existants
De manière à répondre aux objectifs de mixité des fonctions, un programme de 24.000 m² de surfaces
brutes au total qui pourrait être développé sur l’emprise de ces bâtiments existants serait le suivant :


Un rez-de-chaussée et un 1er étage dédié au commerce pour une surface nette de vente d’environ
10.000 m² (en intégrant le bâtiment ‘C&A’), soit 12.000 m² de surfaces brutes ;



2 à 4 étages supplémentaires (variation de gabarits pour assurer un minimum d’animation)
pouvant accueillir les surfaces brutes de 7.000 m² de bureau et 5.000 m² de logement.

De manière à bien comprendre les différences de programmation entre l’alternative, le SOL de 2014 et
l’avant-projet de PRU, les superficies prévues pour chaque affection sont reprises au tableau suivant.
Alternative de
démolition/reconstruction
des bâtiments existants

Schéma d’orientation local
de 2014

10.000
nettes

20.400 m² à 23.000 m² de
surfaces nettes

18.000
nettes

y compris le C&A

y compris le C&A

y compris le C&A

(+ les services et Horeca)

(+ les services et Horeca)

(+ les services et Horeca)

Parkings

500 places

1.100 places

1.000 places

Bureaux

7.000 m² de surfaces brutes

À titre subsidiaire

12.000
brutes

m²

de

surfaces

5.000 m² de surfaces brutes

Pas de logement

12.000
brutes

m²

de

surfaces

Commerces
(surfaces nettes de
vente)

m²

de

surfaces

(surfaces brutes)
Logements
(surfaces butes)
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Avant-projet de PRU

m²

de

surfaces
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La réalisation du complexe immobilier de la démolition/reconstruction des bâtiments existants constitue
une alternative de programmation importante par rapport au SOL de 2014 ou à l’avant-projet de PRU avec
les différences suivantes :


Au niveau de l’affectation ‘commerce’, l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments
existants prévoit un programme inférieur de minimum 50% par rapport au SOL, puisqu’il prévoit
environ 10.000 m² de surfaces nettes de vente, contre plus de 20.000 m² de surfaces nettes de
vente pour le SOL de 2014, en tenant compte à chaque fois du bâtiment du ‘C&A’.



Au niveau de l’affectation ‘bureau’, l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments
existants prévoit un programme de 7.000 m² de surfaces brutes, soit plus que les 5.000 m²
existants dans le bâtiment ‘le Namur’ (4e étage).



Au niveau de l’affectation ‘logement’, l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments
existants prévoit un programme de 5.000 m² de surfaces brutes, soit environ 50 logements.



Au niveau de l’affectation ‘parkings’, l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments
existants prévoit un programme inférieur de plus de 50%, soit environ 500 places au lieu des
1.100 places prévues par le SOL de 2014.

Pour la démolition et reconstruction des bâtiments existants, il est prévu l’implantation d’un socle
commercial, sur lequel les bureaux sont projetés sur les premiers étages. D’un point de vue architectural,
le bâtiment est très contraignant pour l’exploitation des bureaux avec une largeur de construction de
30 mètres. Les logements sont projetés aux derniers étages avec une largeur du volume constructible de
15 mètres.
La simple rénovation des bâtiments existants ‘le Namur’ et ‘C&A’ n’a pas été retenue en tant
qu’alternative de programmation réaliste. En effet, la rénovation des bâtiments existants impose de
conserver le parking à étages (550 places réparties sur les niveaux R+2, R+3 et R+5) et la physionomie
actuelle des immeubles, ce qui ne permet pas l’implantation de logements qualitatifs, ni l’amélioration
souhaitée quant à l’intégration urbanistique et paysagère de ces édifices dans le quartier Léopold, situé à
un endroit névralgique du centre-ville de Namur.
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6.2.2.3 Evaluation de l’alternative au regard des critères d’analyse issus des Ateliers urbains
Le tableau suivant présente une évaluation de l’alternative selon la grille de lecture commune et les critères
d’analyse issus des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019.
Tableau 61

Analyse de l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants

Critères d’analyse
Intégration paysagère
volumes et gabarits

Alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants
des

La volonté d’étudier cette alternative est de conserver au maximum le square
Léopold arboré. Dès lors, les volumes des bâtiments actuels sont maintenus et
les perspectives visuelles restent globalement inchangées.
Conformément aux recommandations de la Déclaration de Politique
Communale de la législature 2018-2024 et les recommandations des Ateliers
urbains de co-construction de 2018-2019, il est impératif de prévoir une
programmation mixte avec du commerce, du bureau et du logement. Sur cette
base, il est envisagé un programme total potentiel est de maximum 26.000 m²
de surfaces brutes pour les 3 affectations.
Pour mettre en œuvre ce programme, il est projeté un socle commercial
composé d’un rez-de-chaussée et d’un 1er étage, sur lequel est proposé une
animation dans les gabarits en prévoyant 2 à 4 étages pour les fonctions
‘bureau’ et ‘logement’.
L’alternative de reconstruction des bâtiments existants impose donc la
réalisation de bâtiments de plus hauts gabarits que ceux qui existent, du côté
du boulevard Chiny le long des voies ferrées.
Par contre, cette alternative prévoit un espace totalement dégagé au niveau du
square Léopold. En conséquence, cette alternative de reconstruction des
bâtiments existants ne permet pas de créer un profil urbain animé par des
volumes à front de rue au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet. Il
s’agit donc d’un choix urbanistique totalement différent des options prises lors
de l’approbation du SOL de 2014.
Pour les logements, il sera nécessaire de les prévoir aux étages supérieurs
des volumes projetés, sans possibilité de recréer les caractéristiques d’un îlot
résidentiel. Le risque est présent de donner la sensation aux futurs habitants
d’occuper une barre de logements sans lien direct avec le quartier Léopold.

Mixité
des
réversibilité
fonctions

fonctions
entre

et
les

La démolition/reconstruction ne permet d’accueillir qu’un programme réduit et il
y a un risque de ne pas de répondre pleinement à la dynamique et à la
requalification urbaine souhaitées.
En particulier, le programme commercial en résultant de 10.000 m² de
surfaces nettes de vente sur 2 étages, et sans un espace central de circulation
pour l’accès aux commerces, ne permet pas de créer une ‘masse critique’
permettant de rompre l’isolement de l’immeuble par rapport à la rue de Fer et à
la Gare en créant un flux de piétons venant dynamiser le parcours entre le pôle
du centre-ville et le pôle de la gare multimodale.
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Par rapport à la réversibilité entre les fonctions, la structure portante des
étages de bureaux permet d’envisager la transformation en logements ou en
kots d’étudiants si cette possibilité est intégrée dès la conception des
bâtiments. De plus, les espaces de bureaux pourront être conçus pour
accueillir différentes configurations de bureaux et/ou du coworking.
Pour ce qui concerne les logements, ceux-ci peuvent être transformés en
bureaux si les besoins devaient fortement évoluer en centre-ville.
Le parking souterrain est utilisé pour l’activité commerciale, mais peut être
conçu techniquement (stabilité, circulations, …) pour que des espaces soient
modulables et adaptables pour accueillir une activité du secteur de la
logistique douce (p.ex. pour l’e-commerce, …).
Les commerces peuvent être conçus avec des hauteurs sous plafond et une
position des colonnes de distribution des charges qui permettent une
réversibilité importante vers d’autres fonctions : activités de loisirs, salles
événementielles, petits activités économiques productives, ateliers ou
commerce d’artisanat, équipements divers, espaces de bureaux, …
Création d’un espace public
intégré faisant partie de
l’espace public namurois ; de
plain-pied, accessible pour
tous, en continuité avec le
tissu existant et le futur
piétonnier

Le dégagement entre les bâtiments existants et l’avenue de la Gare et la rue
Borgnet donne la possibilité de revaloriser et requalifier un espace public de
grande taille au niveau du square Léopold, tout en conservant une bonne
partie des arbres existants.
Une difficulté importante dans la réalisation de cet espace public est de
répondre à un des objectifs principaux de la dynamique de requalification
urbaine souhaitée, à savoir de créer une continuité forte avec le tissu
commercial existant de la rue de Fer et du centre-ville de Namur. En effet,
contrairement au SOL de 2014 qui prévoit une entrée principale du pôle
commercial au niveau du carrefour avec la rue de Fer (à la pointe du square
Léopold), les bâtiments existants sont plus excentrés et il n’est pas aisé de
créer ce lien avec la rue de Fer. La sécurisation et l’animation du square
Léopold resteront les enjeux de sa requalification.
Par contre, il est considéré que la reconstruction du bâtiment du ‘C&A’ permet
de reculer son front bâti et de disposer d’une largeur suffisante pour supprimer
le ‘goulot’ actuel.

Végétalisation et présence
d’arbres en pleine terre dans
l’espace public

La démolition/reconstruction offre la possibilité de conserver une partie des
arbres de grande taille du square Léopold (un peu plus de la moitié).
En effet, la réalisation des travaux de réalisation du parking souterrain et des
fondations implique l’abattage d’au moins 10 arbres de grande taille pour les
travaux proches du bâtiment ‘le Namur’.
D’autre part, la plantation de nouveaux arbres en pleine terre peut être
envisagée dans le cadre d’un nouvel aménagement.
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Sécurité :
les
accès
principaux à chaque fonction
(logements, commerces et
bureaux) se font via un
espace public sous contrôle
social et public

La démolition/reconstruction offre la possibilité d’aménager un espace public
important au niveau du square Léopold, accessible aux modes doux.

Mobilité apaisée du quartier et
du centre-ville

Les voiries contigües au square Léopold ont fait l’objet d’un permis
d’urbanisme délivré en 2017, avec des voiries classiques en asphalte et
trottoirs surélevés avec une bordure. Pour rappel à ce niveau, l’avant-projet de
PRU prévoit le réaménagement de l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet en
voiries de plain-pied, permettant de créer des espaces confortables, qualitatifs
et favorisant les modes de déplacements doux (piétons, cyclistes). Pour être
en phase avec ces travaux et comme pour l’avant-projet de PRU, l’avenue de
la Gare et la rue Borgnet devront faire l’objet d’une modification du permis
d’urbanisme délivré en 2017.

Le contrôle social pourrait être amélioré par rapport à la situation existante,
grâce aux 5.000 m² de logements prévus aux étages supérieurs, mais avec la
difficulté d’éviter l’effet d’une barre de logements et bureaux (gabarits de R+4 à
R+6) devant un espace public dégagé et arboré, et de requalifier suffisamment
cet espace pour que les habitants s’y sentent en sécurité.

Il est considéré que la reconstruction du bâtiment du ‘C&A’ permet de reculer
son front bâti et de disposer d’une largeur suffisante pour supprimer le ‘goulot’
actuel et permettre une circulation aisée des flux piétons importants à cet
endroit, et qui vont encore augmenter après la mise en exploitation de l’aile
Chiny de la nouvelle gare multimodale. De plus, l’élargissement des trottoirs de
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet peut être prévu, en intégrant au mieux
les arbres existants.
Enfin, en comparaison avec le SOL de 2014, le charroi ‘véhicules motorisés’
généré par cette alternative de reconstruction sera significativement plus faible
(diminution d’environ 40%), eu égard à la diminution significative du
programme relatif aux affectations ‘commerce’.
Création
d’un
parking
souterrain de grande capacité

La démolition/reconstruction des bâtiments existants ‘C&A’ et ‘le Namur’
permettrait de créer un parking souterrain sur plusieurs niveaux, mais
uniquement sous l’emprise de ces bâtiments.
En considérant un parking avec une emprise limitée (permettant de conserver
environ la moitié des arbres du square Léopold), il faut compter plus ou moins
150 places par niveau, soit la possibilité de créer un parking de 600 places sur
4 niveaux (remplacement du parking existant).
Au vu de la superficie réduite en surfaces commerciales, bureau et logement,
son dimensionnement plus faible suffit pour répondre aux besoins de
l’alternative de reconstruction.
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6.2.2.4 Conclusions sur l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants
La volonté d’étudier l’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants est de conserver au
maximum le square Léopold arboré. Dès lors, les volumes des bâtiments actuels sont maintenus et les
perspectives restent globalement inchangées.
L’alternative de reconstruction des bâtiments existants impose la réalisation de bâtiments de plus hauts
gabarits que ceux qui existent, du côté du boulevard Chiny le long des voies ferrées.
Le dégagement entre les bâtiments et l’avenue de la Gare et la rue Borgnet donne la possibilité de créer
un espace public de grande taille au droit de la partie arborée du square Léopold. En conséquence, cette
alternative de reconstruction des bâtiments existants ne permet pas de créer un profil urbain animé par des
volumes à front de rue au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet. Il s’agit donc d’un choix
urbanistique totalement différent des options prises lors de l’approbation du SOL de 2014.
Pour les logements, il sera nécessaire de les prévoir aux étages supérieurs des volumes projetés, sans
possibilité de recréer les caractéristiques d’un îlot résidentiel. Le risque est présent de donner la sensation
aux futurs habitants d’occuper une barre de logements sans lien direct avec le quartier Léopold.
Une autre difficulté importante dans la réalisation de cet espace public est de répondre à un des objectifs
principaux de la dynamique de requalification urbaine souhaitée, à savoir de créer une continuité forte avec
le tissu commercial existant de la rue de Fer et du centre-ville de Namur. En effet, contrairement au SOL
de 2014 qui prévoit une entrée principale du pôle commercial au niveau du carrefour avec la rue de Fer (à
la pointe du square Léopold), les bâtiments existants sont plus excentrés et en retrait. Il n’est donc pas aisé
de créer ce lien avec la rue de Fer. La sécurisation et l’animation du square Léopold resteront les enjeux
de sa requalification.
Il peut être conclu que cette alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants ne permet pas
de créer un projet multifonctionnel attractif de qualité, capable de remplir les objectifs du SOL de 2014 au
niveau commercial, et de créer la dynamique et la requalification urbaine souhaitées par la Déclaration de
Politique Communale de la législature 2018-2024 et les recommandations des Ateliers urbains de coconstruction de 2018-2019.
L’alternative de démolition/reconstruction des bâtiments existants n’est donc pas retenue par
l’auteur du rapport sur les incidences environnementales.
Il n’est donc pas nécessaire d’établir une évaluation environnementale détaillée de l’alternative de
démolition/reconstruction des bâtiments existants, de même ampleur que pour l’avant-projet de PRU sur
chaque thématique du présent RIE (incidences sur les sols et, les eaux souterrains, gestion des eaux de
surface, performances énergétiques du projet, impacts sur le milieu biologique, aspects liés à la mobilité au
sens large, etc.).
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6.2.3

Alternative de la rue piétonne commerçante

6.2.3.1 Description de l’alternative
L’alternative consiste à remplacer le parcours couvert prévu par le projet multifonctionnel de l’avant-projet
de PRU par la création d’une rue piétonne non couverte faisant partie des espaces publics namurois,
accessible 24h/24. La rue ouverte selon un cheminement est-ouest est associée à un espace public
dégagé face à la rue de Fer pour éviter que cette nouvelle rue ne soit trop étriquée entre les bâtiments
projetés.

Figure 276 :

Visualisation en plan et axonométrie de l’alternative de la rue piétonne commerçante

L’alternative nécessite l’acquisition par la Ville de Namur de l’assiette de la voirie et la création d’une
nouvelle voirie suivant la procédure usuelle. La gestion des niveaux, notamment le parking en-dessous de
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cette rue et les circulations au-dessus, seraient à régler par la constitution de servitudes. Les vitrines de
commerces deviendraient un alignement comme dans les autres rues commerçantes de Namur.
6.2.3.2 Analyse de la programmation prévue par l’alternative de la rue piétonne commerçante
De manière à répondre aux objectifs de mixité des fonctions (commerce, bureau et logement), il pourrait
être prévu aux étages supérieurs des immeubles la réalisation d’appartements ou de bureaux.
Pour éviter un effet canyon pour les futurs usagers de cette rue piétonne, et assurer ainsi une intégration
paysagère des volumes et gabarits, la hauteur des volumes projetés le long du boulevard Chiny a été
limitée à un maximum de 24 m.
Il en découle une diminution du programme prévus pour les logements d’environ 3.000 m² de surface brute,
soit un total de 9.000 m² au lieu des 12.000 m² envisagé.
Outre la diminution des surfaces de logement, cette alternative entraine une perte de plus de 10.000 m² de
surfaces nettes par rapport au programme de l’avant-projet de PRU. Cette diminution du programme se fait
essentiellement au détriment de l’affectation commerce prévue par le SOL de 2014 et l’avant-projet de
PRU, puisqu’il n’est plus possible de créer un niveau -1 et un niveau +1 dédié à l’affectation commerciale
via un grand hall intérieur favorisant la communication entre les espaces.
De manière à bien comprendre les différences de programmation entre l’alternative, le SOL de 2014 et
l’avant-projet de PRU, les superficies prévues pour chaque affection sont reprises au tableau suivant.
Alternative de la rue
piétonne
commerçante

Schéma d’orientation local
de 2014

Avant-projet de PRU

Commerces

7.000 m² de surfaces nettes
y compris le C&A

20.400 m² à 23.000 m² de
surfaces nettes

18.000 m² de surfaces nettes

(surfaces nettes
de vente)

(+ les services et Horeca)

y compris le C&A

(+ les services et Horeca)

y compris le C&A

(+ les services et Horeca)
Parkings

1.000 places

Bureaux
(surfaces brutes)

12.000
brutes

Logements

9.000 m² de surfaces brutes

m²

de

surfaces

1.100 places

1.000 places

À titre subsidiaire

12.000 m² de surfaces brutes

Pas de logement

12.000 m² de surfaces brutes

(surfaces butes)

La réalisation du complexe immobilier de la rue piétonne commerçante constitue une alternative de
programmation importante par rapport au SOL de 2014 ou à l’avant-projet de PRU avec les différences
suivantes :


Au niveau de l’affectation ‘commerce’, l’alternative de la rue piétonne commerçante prévoit un
programme inférieur de plus de 60% par rapport au SOL, puisqu’il prévoit environ 7.000 m² de
surfaces nettes de vente, contre plus de 20.000 m² de surfaces nettes de vente pour le SOL de
2014, en tenant compte à chaque fois du bâtiment du ‘C&A’.



Au niveau de l’affectation ‘bureau’, l’alternative de la rue piétonne commerçante prévoit un
programme de 12.000 m² de surfaces brutes qui peuvent être prévus aux étages supérieurs.



Au niveau de l’affectation ‘logement’, l’alternative de la rue piétonne commerçante prévoit un
programme de 9.000 m² de surfaces brutes, soit 90 logements.
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Au niveau de l’affectation ‘parkings’, l’alternative de la rue piétonne commerçante prévoit un
programme similaire que le SOL de 2014, soit environ 1.000 places.

6.2.3.3 Evaluation de l’alternative au regard des critères d’analyse issus des Ateliers urbains
Le tableau suivant présente une évaluation de l’alternative selon la grille de lecture commune et les critères
d’analyse issus des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019.
Tableau 62

Analyse de l’alternative de la rue piétonne commerçante

Critères d’analyse
Intégration paysagère
volumes et gabarits

Alternative de la rue piétonne commerçante
des

La création d’une rue piétonne ouverte à l’extérieur traversant d’Ouest en Est
l’îlot du square Léopold permet de dégager des perspectives visuelles entre la
place de la Station et la place Léopold. L’îlot apparait ainsi ouvert et non plus
en ordre fermé comme les îlots historiques du centre-ville. La rue crée un
parcours plus court que la rue Borgnet et l’avenue de la Gare entre la gare et
la place Léopold, et les quartiers au-delà de celle-ci.
L’alternative de la rue piétonne permet de créer un profil urbain avec des
volumes à front de rue au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet.

Mixité
des
réversibilité
fonctions

fonctions
entre

et
les

La création d’une rue piétonne permet la réalisation de surfaces commerciales
au rez-de-chaussée et donc une mixité de fonctions, avec aux étages la
réalisation d’appartements et de bureaux. La mixité des fonctions est donc
possible.
Toutefois, outre la diminution des surfaces de logement, cette alternative
entraine une perte de plus de 10.000 m² de surfaces nettes par rapport au
programme du SOL. Cette diminution du programme se fait essentiellement au
détriment de l’affectation commerce prévue par le SOL de 2014, puisqu’il n’est
plus possible de créer un niveau -1 et un niveau +1 dédié à l’affectation
commerciale via un grand mail couvert favorisant la communication entre les
espaces par un jeu de coursives, mezzanines et circulations verticales.
Il n’est en effet plus possible d’envisager la réalisation d’un pôle commercial
avec une masse critique de 18.000 m² de surfaces nettes de vente, mais plutôt
une succession de magasins totalisant une surface nette de vente d’environ
7.000 m². Notons également que, contrairement à la création d’un complexe
commercial, une rue commerçante ‘classique’ ne permet pas autant de
flexibilité pour offrir des surfaces de taille variée. En effet, les limites de chaque
unité commerciale seront peu voire pas du tout modifiables et/ou réversibles,
tandis qu’un pôle commercial desservi par un grand hall offre la possibilité de
regrouper ou diviser rapidement différentes cellules commerciales en fonction
des besoins.
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Création d’un espace public
intégré faisant partie de
l’espace public namurois ; de
plain-pied, accessible pour
tous, en continuité avec le
tissu existant et le futur
piétonnier

Cette alternative permet la création d’une nouvelle rue piétonne et en
conséquence d’un nouvel espace public accessible 24h/24 pour les habitants,
et qui est connecté au tissu existant du centre-ville.
Par contre, cette nouvelle rue piétonne ne se différencie pas de l’espace public
existant, en particulier des rues commerçantes existantes. Que cela soit
l’animation, la gestion, l’absence de ‘couverture’, … ces éléments sont
semblables à la manière dont fonctionnent aujourd’hui l’avenue de la Gare et
la rue Borgnet, d’où le risque qu’une nouvelle rue piétonne commerçante fasse
‘double emploi’ avec les voiries adjacentes déjà existantes.
L’objectif de créer un pôle commercial complémentaire au tissu commercial du
centre-ville n’est pas atteint, et l’alternative ne répond donc pas à un des
principaux objectifs du SOL de 2014 ou du Schéma d’attractivité commercial
de la Ville de Namur.
La réalisation de cette alternative prévoit la création d’une rue commerçante
‘classique’ (avec logements ou bureaux à l’étage), sans identité forte, et qui ne
va pas ‘relever’ un quartier dont la vitalité est problématique (début de la rue
de Fer, rue Rogier, …).
A contrario, le SOL de 2014 prévoit un pôle commercial traversé par un hall
couvert qui distribue les fonctions commerciales sur sa longueur et 3 niveaux
(niveau -1, rez et niveau +1), avec un concept qui se démarque davantage.
Par contre, au niveau de l’accessibilité pour le public, elle se limite aux heures
d’ouverture du pôle commercial.

Végétalisation et présence
d’arbres en pleine terre dans
l’espace public

La réalisation de l’alternative implique l’abattage des arbres du square
Léopold, tout comme dans l’avant-projet de PRU.

Sécurité :
les
accès
principaux à chaque fonction
(logements, commerces et
bureaux) se font via un
espace public sous contrôle
social et public

La rue piétonne est une rue ‘classique’, ouverte, sans contrôle d’accès, qui
fera partie des espaces publics namurois. Elle reste accessible en dehors des
heures d’ouverture des commerces.

Dans la nouvelle rue créée, la plantation d’arbres en grands bacs intégrés
dans le plan du sous-sol peut être envisagée, avec les suppressions de
surfaces et/ou d’emplacements de parkings correspondants.

Un contrôle social est possible grâce à la présence de logements et bureaux
aux étages qui assurent une présence pendant la journée et en soirée ou la
nuit. Toutefois, il existe un risque de constater un manque d’attractivité des
logements aux étages, comme dans d’autres rues commerçantes de Namur.
Le manque d’animation en résultant peut causer un sentiment d’insécurité endehors des heures d’ouverture des commerces.
En ce qui concerne le confort du cheminement piéton, la rue piétonne n’est
pas couverte et ne constitue donc pas une ‘zone tampon’ entre l’espace public
extérieur et le parcours du chaland, du point de vue climatique (vent, pluie), et
en ce qui concerne l’ambiance (animations, éclairage).
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Mobilité apaisée du quartier et
du centre-ville

L’aménagement d’une rue piétonne au cœur de l’îlot est l’occasion de réaliser
une voirie de plain-pied, avec des espaces confortables, qualitatifs et dédiée
exclusivement aux modes de déplacements doux (piétons, cyclistes).
Au niveau des flux de circulation, le charroi généré sera significativement plus
faible eu égard à la diminution significative du programme relatif à l’affectation
‘commerce’ (diminution d’environ 50% par rapport au SOL), et l’affectation
‘logement’ dans une moindre mesure.

Création
d’un
parking
souterrain de grande capacité

La réalisation d’une rue piétonne n’empêche pas la création d’un parking
souterrain. Notons que le parking souterrain et les circulations par-dessus
seraient à régler par la constitution de servitudes.

6.2.3.4 Conclusions sur l’alternative de la rue piétonne commerçante
La création d’une rue piétonne ouverte à l’extérieur traversant d’Ouest en Est l’îlot du square Léopold
dégage des perspectives visuelles entre la place de la Station et la place Léopold.
La création d’une rue piétonne permet la réalisation de surfaces commerciales au rez-de-chaussée et donc
une mixité de fonctions, avec aux étages des appartements et des bureaux. Toutefois, outre la diminution
des surfaces de logement et leur moindre attractivité, cette alternative entraine une perte de plus de
10.000 m² de surfaces nettes par rapport au programme de l’avant-projet de PRU. Cette diminution du
programme se fait essentiellement au détriment de l’affectation commerce prévue par l’avant-projet de
PRU et le SOL de 2014, puisqu’il n’est plus possible de créer un niveau -1 et un niveau +1 dédié à
l’affectation commerciale via un grand hall intérieur favorisant la communication entre les espaces.
Il n’est donc plus possible d’envisager la réalisation d’un pôle commercial avec une masse critique de
18.000 m² de surfaces nettes de vente, mais plutôt une succession de magasins totalisant une surface
nette de vente d’environ 7.000 m².
Cette alternative permet la création d’une nouvelle rue piétonne et en conséquence d’un nouvel espace
public accessible 24h/24 pour les habitants, et qui est connecté au tissu existant du centre-ville. Par contre,
cette nouvelle rue piétonne ne se différencie pas de l’espace public existant, en particulier des rues
commerçantes existantes. Que cela soit l’animation, la gestion, l’absence de ‘couverture’, … ces éléments
sont semblables à la manière dont fonctionnent aujourd’hui l’avenue de la Gare et la rue Borgnet, d’où le
risque qu’une nouvelle rue piétonne commerçante fasse ‘double emploi’ avec les voiries adjacentes déjà
existantes.
L’objectif de créer un pôle commercial complémentaire au tissu commercial du centre-ville n’est pas atteint,
et l’alternative ne répond donc pas à un des principaux objectifs du SOL de 2014 ou du Schéma
d’attractivité commercial de la Ville de Namur. La réalisation de cette alternative prévoit donc la création
d’une rue commerçante ‘classique’ (avec logements ou bureaux à l’étage), sans identité forte, et qui ne va
pas ‘relever’ un quartier dont la vitalité est problématique (début de la rue de Fer, rue Rogier, …).
L’alternative de la rue piétonne commerçante (ouverte) n’est donc pas retenue par l’auteur du
rapport sur les incidences environnementales.
Il n’est donc pas nécessaire d’établir une évaluation environnementale détaillée de l’alternative de la rue
piétonne commerçante (ouverte), de même ampleur que pour l’avant-projet de PRU sur chaque
thématique du présent RIE (incidences sur les sols et, les eaux souterrains, gestion des eaux de surface,
performances énergétiques du projet, impacts sur le milieu biologique, aspects liés à la mobilité au sens
large, etc.).
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6.3

Variantes relatives aux options d’aménagement de l’avant-projet de
PRU en matière de volumétrie et de gabarit

L’évaluation environnementale relative à l’intégration urbanistique et paysagère de la mise en œuvre d’un
complexe immobilier, tel que celui illustré par le projet potentiel de l’avant-projet de PRU, met en évidence
l’intérêt d’étudier plusieurs variantes des options d’aménagement proposées par l’avant-projet de PRU en
matière de volumétrie et de gabarit.
Il s’agit des variantes suivantes :


Les variantes 1, 2 et 3 de modification des gabarits de certains bâtiments, suite à la mise en
évidence de la rupture partielle de gabarit entre les volumes projetés par l’avant-projet de PRU et
les immeubles existants de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet, et que ce point constitue une des
demandes complémentaires du Conseil communal de Namur quant au contenu du RIE.



Les variantes 4, 5 et 6 de modification de l’espace accessible au public, de manière à compléter
les analyses déjà effectuées par l’auteur d’étude sur les demandes complémentaires du Conseil
communal de Namur par rapport au contenu du RIE sur la délimitation des espaces privés et
publics, leurs usages et leur accessibilité.

Ces différentes variantes sont examinées en termes d’avantages et inconvénients par rapport aux options
d’aménagement de l’avant-projet de PRU.
6.3.1

Variante 1 de diminution du gabarit avenue de la Gare

La variante 1 de diminution du gabarit avenue de la Gare consiste à supprimer le R+4 ‘bureau’ prévu par le
projet multifonctionnel du PRU.

Figure 277 :

Visualisation de la variante 1 de diminution du gabarit à R+3 sur l’avenue de la Gare (source : CityTools)
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Un comparatif des profils de l’avenue de la Gare entre l’avant-projet de PRU et la variante 1 de diminution
du gabarit est présenté aux figures suivantes. L’emprise des sous-sols s’étend jusqu’à la limite de propriété
représentée par un trait bleu sur les figures ci-dessous.
AVANT-PROJET DE PRU

Emprise des sous-sols

23 m
Figure 278 :

Coupe de profil avenue de la Gare - gabarit de R+4 prévu par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 1

Emprise des sous-sols

23 m
Figure 279 :
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Coupe de profil avenue de la Gare – variante 1 de diminution du gabarit à R+3 (source : CityTools)
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Un comparatif des coupes longitudinales de toute l’avenue de la Gare entre l’avant-projet de PRU (R+4) et
la variante 1 de diminution du gabarit (R+3) est présenté aux figures suivantes. L’emprise du bâtiment
projeté (bureaux et socle de commerces) est identifiée par un trait orange sur les figures ci-dessous.

AVANT-PROJET DE PRU

Figure 280 :

Coupe longitudinale avenue de la Gare - gabarit prévu de R+4 par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 1

Figure 281 :

Coupe longitudinale avenue de la Gare – variante 1 de diminution du gabarit à R+3 (source : CityTools)
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6.3.2

Variante 2 de diminution du gabarit rue Borgnet

La variante 2 de diminution du gabarit rue Borgnet consiste à supprimer le R+4 ‘logement’ prévu par le
projet multifonctionnel du PRU.

Figure 282 :

404

Visualisation de la variante 2 de diminution de gabarit à R+3 sur la rue Borgnet (source : CityTools)
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Un comparatif des profils de la rue Borgnet entre l’avant-projet de PRU et la variante 2 de diminution du
gabarit est présenté aux figures suivantes. L’emprise des sous-sols s’étend jusqu’à la limite de propriété
représentée par un trait bleu sur les figures ci-dessous.
AVANT-PROJET DE PRU

Emprise des sous-sols

20 m

Figure 283 :

Coupe de profil rue Borgnet - gabarit de R+4 prévu par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 2

Emprise des sous-sols

20 m

Figure 284 :

Coupe de profil rue Borgnet – variante 2 de diminution du gabarit à R+3 (source : CityTools)
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Un comparatif des coupes longitudinales de toute la rue Borgnet entre l’avant-projet de PRU (R+4) et la
variante 2 de diminution du gabarit (R+3) est présenté aux figures suivantes. L’emprise des bâtiments de
logement (au-dessus du socle de commerces) projeté est identifié par un trait orange sur les figures cidessous.

AVANT-PROJET DE PRU

Figure 285 :

Coupe longitudinale rue Borgnet - gabarit de R+4 prévu par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 2

Figure 286 :

406

Coupe longitudinale rue Borgnet – variante 2 de diminution du gabarit à R+3 (source : CityTools)
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De manière à visualiser la diminution de gabarit d’un niveau au droit du bâtiment de logement situé côté
place Léopold, une représentation schématique et comparative de l’occupation du volume capable de
l’avant-projet de PRU par le projet potentiel multifonctionnel a été établie par les auteurs de projet
mandatés par l’initiateur du PRU.

Avant-projet de PRU

Figure 287 :

Coupe rue Borgnet – projet potentiel d’urbanisme – avant-projet de PRU de gabarit R+4 (source : CityTools)

Variante de diminution
d’un étage

Figure 288 :

Coupe rue Borgnet – projet potentiel d’urbanisme – variante 2 de diminution de gabarit à R+3 (source : CityTools)

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

407

6.3.3

Variante 3 de diminution partielle du gabarit rue Borgnet

La variante 3 de diminution partielle du gabarit rue Borgnet prévu par le projet multifonctionnel du PRU
consiste à supprimer le R+4 ‘logement’ du côté place Léopold (comme prévu par la variante 2), et à
effectuer un retrait de l’étage R+4 ‘logement’ du côté rue de Fer.

Figure 289 :

Visualisation de la variante 3 de l’alternative de diminution partielle de gabarit à R+3 sur la rue Borgnet (source :
CityTools)

Pour l’immeuble de logement de la rue Borgnet prévu côté rue de Fer, le rez-de-chaussée est en retrait de
3 m par rapport au front de bâtisse du 1er étage où sont prévus des commerces. Les logements sont situés
à partir du R+2 jusqu’au R+4, mais seuls les balcons de chaque appartement sont situés dans les
3 premiers mètres (comme pour l’avant-projet de PRU). La variante 3 prévoit également un retrait
supplémentaire de 1,5 m de tout l’étage R+4 de l’immeuble situé côté rue de Fer, plutôt qu’une
suppression complète de l’étage.
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Un comparatif des profils de la rue Borgnet entre l’avant-projet de PRU et la variante 3 de diminution
partielle du gabarit (avec un retrait de 1,5 m du R+4) est présenté aux figures suivantes. L’emprise des
sous-sols s’étend jusqu’à la limite de propriété représentée par un trait bleu sur les figures ci-dessous.
AVANT-PROJET DE PRU

Emprise des sous-sols

Figure 290 :

Coupe rue Borgnet - gabarit de R+4 prévu par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 3

Figure 291 :

Coupe rue Borgnet – variante 3 de retrait de 1,5 m du R+4 du bâtiment ‘logement’ côté rue de Fer (source : CityTools)
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Un comparatif des coupes longitudinales de toute la rue Borgnet entre l’avant-projet de PRU (R+4) et la
variante 3 de diminution du gabarit (R+3) du bâtiment de logement côté place Léopold et du retrait de
1,5 m du R+4 du bâtiment de logement côté rue de Fer est présenté aux figures suivantes. L’emprise des
bâtiments de logement (au-dessus du socle de commerces) projeté est identifié par un trait orange sur les
figures ci-dessous. La projection du bâtiment de logement en retrait est identifié sur le plan ci-dessous par
la ligne en pointillé orange.

AVANT-PROJET DE PRU

Figure 292 :

Coupe longitudinale rue Borgnet – gabarit de R+4 prévu par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 3

Figure 293 :
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Coupe longitudinale rue Borgnet – variante 3 de diminution du gabarit à R+3 côté place Léopold et retrait de 1,5 m du
R+4 côté rue de Fer (source : CityTools)
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De manière à visualiser le retrait de 1,5 m du R+4 au droit du bâtiment de logement situé côté rue de Fer,
une représentation schématique de l’occupation du volume capable de l’avant-projet de PRU par le projet
potentiel multifonctionnel a été établie par les auteurs de projet mandaté par l’initiateur du PRU.

Avant-projet de PRU

Figure 294 :

Coupe rue Borgnet côté rue de Fer – projet potentiel d’urbanisme - avant-projet de PRU (source : CityTools)

Variante de retrait
du dernier étage

Figure 295 :

Coupe rue Borgnet côté rue de Fer – projet potentiel d’urbanisme – variante 3 de retrait de 1,5 m du R+4 (source :
CityTools)
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6.3.4

Analyses des variantes 1, 2 et 3 de diminution des gabarits et retrait du front bâti

En supprimant un niveau complet, la hauteur des immeubles projetés par l’avant-projet de PRU le long de
l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet diminue de 23 m à 20 m. Comme le montre la coupe longitudinale,
cette hauteur de 20 m correspond davantage aux hauteurs des corniches observées pour les bâtiments
existants situés de l’autre côté des deux voiries. La diminution d’un niveau atténue fortement la rupture
‘partielle’ de gabarit qui caractérise l’avant-projet de PRU, dont les hauteurs se rapprochent de la hauteur
du faîte du bâti existant. Dans le cas des variantes 1 et 2, le vis-à-vis est dès lors moins marqué pour les
habitants des étages supérieurs.
Les variantes de diminution des gabarits des immeubles projetés par l’avant-projet de PRU le long de
l’avenue de la Gare et de la rue Borgnet à 20 m permettent également de rejoindre les options du SOL de
2014 qui prévoient que la hauteur à rue projetée pour les bâtiments soit de 18 m pour augmenter à 23 m
après un recul de 10 m.

4,8

Figure 296 :

Profils de la rue Borgnet (figure de gauche) et de l’avenue de la Gare (figure de droite) du SOL en matière
d’implantation (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

Une variante 3 proposant une diminution d’un niveau sur le bâtiment de logement côté place Léopold et un
retrait de 1,50 m du dernier étage de l’immeuble de logement situé rue Borgnet côté rue de Fer a
également été étudiée. Cette gradation appliquée au volume construit permet ‘d’aérer’ visuellement le
dernier niveau et d’alléger la perception de l’ensemble pour les piétons depuis la rue Borgnet. Le retrait
supplémentaire de 1,50 m de la variante 3 modifie, quant à lui, très légèrement les vis-à-vis puisque ce
niveau correspond approximativement aux combles des habitations existantes de la rue Borgnet.
Même si la hauteur de ce bâtiment de logement situé rue Borgnet côté rue de Fer reste alors à 23 m, alors
qu’il est prévu à 18 m pour le SOL de 2014, il est important de souligner que cet écart peut être validé au
vu les éléments d’analyse suivants :
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La hauteur à rue projetée pour les bâtiments du SOL est de 18 m pour augmenter à 23 m après un
recul de 10 m, mais l’avant-projet de PRU prévoit des ouvertures visuelles d’une largeur suffisante
à 13 m de hauteur dans la volumétrie surmontant le socle commercial (Rez et R+1) entre les
nouveaux bâtiments prévus boulevard Chiny, rue Borgnet et avenue de la Gare. Cette disposition
permet de créer des vues vers l’espace central végétalisé et qualitatif du projet (au-dessus du
rez+1 commercial et de la couverture vitrée du complexe multifonctionnel), ce qui contribuera à
l’amélioration de la qualité des vues pour les habitants des étages supérieurs des immeubles
existants de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare



Par rapport aux volumes capables prévus par l’avant-projet de PRU, il reste recommandé, comme
exposé dans le chapitre ‘Urbanisme’ de la présente étude, de prévoir un recul dégressif des
façades latérales de chaque immeuble (du R+2 au R+4, et au-dessus du Rez+1 commercial) pour
les bâtiments de logement situés rue Borgnet, ce qui permettra d’éviter un front de bâti continu
face aux habitations existantes, et en corollaire diminuer partiellement les vis-à-vis.
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Un simple retrait de 1,5 m est suffisant et permet d’apporter une diversité de gabarit au sein du
projet global. Cette variabilité des gabarits entre les différents bâtiments pourra permettre une
expression architecturale variée lors de la réalisation de la demande de permis intégré.

En conséquence, il est proposé par le RIE de retenir les variantes suivantes :


La variante 1 de diminution d’un niveau le gabarit du bâtiment de bureaux de l’avenue de la
Gare (R+4 à R+3) ;



La variante 3 de diminution d’un niveau le gabarit du bâtiment de logement de la rue
Borgnet côté place Léopold (R+4 à R+3) et du retrait de 1,5 m de la façade du R+4 du
bâtiment de logement de la rue Borgnet côté rue de Fer, en tenant compte que pour ce
bâtiment, seuls les balcons des appartements sont situés dans les 3 premiers mètres des
étages R+2 à R+4.
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6.3.5

Variante 4 d’élargissement de l’espace accessible au public le long de l’avenue de la Gare

La variante 4 consiste à analyser la possibilité de reculer de 3 m le volume bâti le long de l’avenue de la
Gare au niveau du rez-de-chaussée, élargissant ainsi d’autant l’espace accessible au public, tout en
intégrant la variante 1 de diminution d’un niveau (R+3 au lieu de R+4) présentée préalablement.

Figure 297 :

Variante 4 d’élargissement de l’espace public le long de l’avenue de la Gare et intégrant la variante 1 de diminution
d’un niveau (R+3 au lieu de R+4) (source : CityTools)

À titre de comparaison, le nouvel espace ouvert ainsi créé présente une largeur de 26 m, semblable à celle
de la place de l’Ange (la largeur est de 25 m) dont la vue aérienne est reprise ci-dessous.

Figure 298 :
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Vue aérienne de la place de l’Ange
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Un comparatif des profils de l’avenue de la Gare entre l’avant-projet de PRU et la variante 4 de diminution
du gabarit et recul de 3 m au rez-de-chaussée est présenté aux figures suivantes. Pour rappel, l’emprise
des sous-sols s’étend jusqu’à la limite de propriété représentée par un trait bleu.
AVANT-PROJET DE PRU

Emprise des sous-sols

Figure 299 :

Coupe avenue de la Gare - gabarit et largeur prévus par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 4

20 m

Emprise des sous-sols

26 m
Figure 300 :

Coupe avenue de la Gare – variante 4 d’élargissement de l’espace public le long de l’avenue de la Gare et intégrant
la variante 1 de diminution d’un niveau (R+3 au lieu de R+4) (source : CityTools)
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De manière à visualiser la diminution de gabarit d’un niveau au droit du bâtiment avenue de la Gare et de
l’élargissement de 3 m de l’espace accessible au public, une représentation schématique de l’occupation
du volume capable de l’avant-projet de PRU par le projet potentiel multifonctionnel a été établie par les
auteurs de projet mandaté par l’initiateur du PRU.
Avant-projet de PRU

Figure 301 :

Coupe avenue de la Gare – projet potentiel d’urbanisme – avant-projet de PRU de gabarit R+4 (source : CityTools)
Variante de diminution d’un étage et élargissement de l’espace au rez-de-chaussée

Figure 302 :
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Coupe avenue de la Gare – projet potentiel d’urbanisme - Variante 4 d’élargissement de l’espace public le long de
l’avenue de la Gare et intégrant la variante 1 de diminution d’un niveau (R+3 au lieu de R+4) (source : CityTools)
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6.3.6

Variante 5 de recul du front bâti des étages des bâtiments prévus le long de la rue Borgnet

La variante 5 consiste à analyser la possibilité de reculer le volume bâti le long de la rue Borgnet au niveau
des étages. L’espace entre les fronts bâtis est augmenté de 17 m à 20 m. Ce recul de la façade des étages
supérieurs n’implique aucun changement au niveau de l’espace accessible au public, qui conserve une
largeur de 20 m de façade à façade.
Cette variante inclut également la variante 3 de diminution du gabarit sur une partie du volume et un retrait
de 1,5 m sur l’autre partie du volume (côté Rue de Fer).

Figure 303 :

Variante 5 de recul du front bâti des étages des bâtiments prévus le long de la rue Borgnet et intégrant la variante 3
(source : CityTools)

À titre de comparaison, la largeur de 17 m de la voirie prévue par l’avant-projet de PRU est comparable à
celles d’autres rues de référence du tissu urbain proche, comme la rue du Premier Lancier (figure de
gauche) ou la rue de Bruxelles (entre la rue Godefroid et la rue des Carmes, figure de droite).

Figure 304 :

Vues aériennes de la rue du Premier Lancier et la rue de Bruxelles
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Un comparatif des profils de la rue Borgnet entre l’avant-projet de PRU et la variante 5 de recul du front
bâti des étages des bâtiments prévus le long de la rue Borgnet, intégrant la variante 3, est présenté aux
figures suivantes. Pour rappel, l’emprise des sous-sols s’étend jusqu’à la limite de propriété représentée
par un trait bleu.
AVANT-PROJET DE PRU

Figure 305 :

Coupe rue Borgnet - gabarit prévu par l’avant-projet de PRU (source : CityTools)

VARIANTE 5

Figure 306 :
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Coupe rue Borgnet – variante 5 de recul du front bâti des étages des bâtiments prévus le long de la rue Borgnet et
intégrant la variante 3 (source : CityTools)
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De manière à visualiser la proposition de modification de l’espace-rue au droit du bâtiment de logement
côté place Léopold ou côté rue de Fer, une représentation schématique de l’occupation du volume capable
de l’avant-projet de PRU par le projet potentiel multifonctionnel a été établie par les auteurs de projet
mandaté par l’initiateur du PRU.
Au niveau du bâtiment côté place Léopold, la diminution de largeur de 3 m du volume a pour conséquence
de réduire les possibilités d’aménagement de logements dans l’immeuble et il n’est pas possible de le
reculer au vu de sa proximité avec l’immeuble de logement côté voie ferrée.

Figure 307 :

Coupe rue Borgnet côté place Léopold – projet potentiel d’urbanisme – variante 2 de diminution de gabarit à R+3
(source : CityTools)

Au niveau du bâtiment côté rue de Fer, la diminution de largeur de 3 m du volume capable n’apporte pas
de réel gain étant donné que le front bâti projeté à partir du R+2 est déjà situé à 20 m des bâtiments
existants. Comme représenté ci-dessous, ce sont uniquement les terrasses qui sont prévues à cet endroit.

Figure 308 :

Coupe rue Borgnet côté rue de Fer – projet potentiel d’urbanisme – variante 3 de retrait de 1,5 m (source : CityTools)
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6.3.7

Analyses des variantes 4 et 5 de modification de l’espace accessible au public

Au niveau de la rue Borgnet
La suppression de l’encorbellement de 3 m n’entraine pas de modification de l’espace accessible au public
qui reste de 8 m de large, mais bien une augmentation de la distance entre les fronts bâtis existants et
projetés à partir du premier étage.
La largeur de l’espace accessible au public (y compris les trottoirs) de 8 m est suffisante pour cette voirie
qui ne doit recevoir qu’un flux limité de piétons.
De plus, l’élargissement du trottoir par le recul du projet ne permettrait pas de planter des arbres en pleine
terre. En effet, les contraintes existantes du sous-sol ont été illustrées sur les coupes présentées et
montrent que la trémie de sortie du parking souterrain longe le domaine public de la voirie existante pour
déboucher place Léopold. Pour rappel, ce débouché de cette trémie fait partie des travaux en cours place
Léopold (travaux liés au permis de la gare multimodale) et était déjà prise en compte et intégré au SOL de
2014. Au-delà de cette rampe, vers la rue de Fer, le parking souterrain lui-même vient longer le domaine
public de la voirie existante.
Ces contraintes importantes liées à l’occupation du sous-sol ne permettent pas la plantation d’arbres en
pleine terre dans la rue Borgnet (côté place Léopold), mais plutôt le placement de bacs de plantation semienterrés d’arbres moyennes tiges situés en bordure de voirie.
Pour le bâtiment de logement côté place Léopold, le recul du front bâti de 3 m des étages de l’immeuble
projeté implique une diminution de la profondeur du volume construit et, en conséquence, des difficultés
d’aménagement qui peuvent amener à sa suppression, car le volume ne peut pas être davantage reculé.
Pour le bâtiment de logement côté rue de Fer, la distance entre les fronts bâtis est de 20 m pour la variante
5. L’élargissement est déjà opéré sur les étages supérieurs, puisque ce sont les terrasses qui sont situées
à 17 m et le front bâti à 20 m des bâtiments existants. Il ne s’agit donc pas de volumes pleins à 17 m, mais
d’éléments plus ‘légers’ visuellement.
La largeur de 17 m est définie par la façade de l’encorbellement du R+1 dédié aux commerces qui est en
porte-à-faux. Ce volume permet à la future architecture du projet de créer une animation de la façade, une
protection pour les piétons et sa suppression ne paraît pas intéressante. Considérant que la largeur de
17 m correspond à la hauteur sous corniche moyenne des habitations existantes de la rue Borgnet, et en
comparaison avec la largeur de voirie actuellement prévue par le SOL (15 m) la largeur de voirie sans ce
recul est jugée suffisante pour une rue intégrée dans le tissu urbain du quartier Léopold.
Au niveau de l’avenue de la Gare
Le recul du rez-de-chaussée du front bâti de 3 m permet un élargissement appréciable de l’espace
accessible au public de 6,60 m à 9,60 m. Les flux piétons sont très élevés à cet endroit, avec notamment
les pôles générateurs de la gare multimodale, les arrêts de bus, le centre-ville via l’axe commerçant de la
rue de Fer, et le parking Léopold. En périodes de pointe, les pics de flux piétons peuvent atteindre jusqu’à
3.500 passages par heure des deux côtés de l’avenue de la Gare. Il y a donc un intérêt manifeste à tenir
compte de cette alternative pour marquer davantage le statut de rue commerçante pour l’avenue de la
Gare. L’élargissement de l’espace public au niveau de l’avenue de la Gare permet également de disposer
d’une largeur de circulation piétons telle que prévue par le SOL de 2014, excepté devant le ‘C&A’ où le
bâtiment n’était pas modifié par le SOL et formait un goulot comme en situation existante.
Aux étages, le recul entre le front bâti existant et projeté est de 23 m, lequel est déjà important et
comparable à un espace dégagé comme la place de l’Ange. Pour ces motifs, l’élargissement ne doit donc
pas être opéré au-dessus du rez-de-chaussée de l’immeuble avenue de la Gare.
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Comme à la rue Borgnet, l’emprise du sous-sol du pôle commercial vient à nouveau jusqu’au domaine
public de la voirie existante. De plus, les plantations ne doivent pas être des obstacles à l’important flux
piétons dans l’avenue de la Gare. À nouveau, il est donc préférable de prévoir des bacs de plantation pour
des arbres moyennes tiges. Ces plantations feront l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre de la
demande de permis intégré et de la demande de modification du permis d’urbanisme relatif aux voiries, le
cas échéant.
Conclusion
Pour ce qui concerne les variantes de modification de l’espace accessible au public et recul des fronts
bâtis avenue de la Gare et rue Borgnet, il peut être mis en avant les points suivants :


Le recul du rez-de-chaussée du front bâti de 3 m avenue de la Gare permet un élargissement
appréciable de l’espace accessible au public, à un endroit où le flux de piétons est important.
L’élargissement de l’espace public au niveau de l’avenue de la Gare permet également de
disposer d’une largeur de circulation piétons telle que prévue par le SOL de 2014, excepté devant
le ‘C&A’ qui n’était intégré par le SOL ; à cet endroit précis l’élargissement sera dès lors nettement
plus conséquent.



Au niveau de la rue Borgnet, le recul des fronts bâtis des étages n’entraine pas de modification de
l’espace accessible au public qui reste de 8 m de large, mais bien une augmentation de la distance
entre les fronts bâtis existants et projetés à partir du premier étage.
La distance entre les fronts bâtis serait alors de 20 m pour la variante 5 contre 17 m tel que prévu
dans l’avant-projet de PRU.
Considérant que la largeur de 17 m correspond à la hauteur sous corniche moyenne des
habitations riveraines, la largeur de voirie est jugée suffisante pour une rue résidentielle intégrée
dans le tissu urbain du quartier Léopold, qui ne doit recevoir qu’un flux limité de piétons, raison
pour laquelle l’auteur du rapport ne préconise pas de retenir la variante 5.

En conséquence, il est proposé par le RIE de retenir la variante 4 de création d’un recul de 3 m du
rez-de-chaussée du volume de l’avenue de la Gare.
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6.3.8

Variante 6 de création d’une place structurante

Cette alternative consiste à revoir le volume bâti au profit d’une place structurante en ‘intérieur d’îlot’, et qui
communique avec l’avenue de la Gare et la rue Borgnet au niveau du carrefour avec la rue de Fer.
De manière à créer un espace public d’une taille suffisante, nous partons de l’hypothèse qu’il est
nécessaire prévoir une place de minimum 25 m sur 30 m, ce qui implique dès lors, d’une part, la perte
d’environ 3.000 m² de surface brute de commerces qui ne peuvent plus être distribués aux -1 et +1, et
d’autre part, la suppression de l’escalier monumental situé face à la rue de Fer.

Figure 309 :
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Visualisation en plan et axonométrie de l’alternative de la place structurante
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6.3.9

Analyses de la variante 6 de la place structurante

La réalisation de cette place structurante ne permet plus de créer de manière aussi aisée un hall intérieur
d’accès aux niveaux dédiés aux commerces, à savoir le niveau -1, le rez et le niveau +1. Cette variante se
fait au détriment de l’affectation commerce prévue par l’avant-projet de PRU.
Cette variante entraine également une perte partielle de flexibilité pour le développement de cellules
commerciales de taille différentes. Par contre, la présence de la place peut permettre de valoriser les
espaces commerciaux qui sont sur son pourtour.
En termes d’espace public, la création d’une place au sein du complexe multifonctionnel supprime
l’escalier, qui est un élément fort de l’identité du projet multifonctionnel, de liaison visuelle et d’animation
avec la rue de Fer (l’escalier forme un repère lisible et de rencontre).
La place pose surtout la question de son usage. En effet, il y a un flux piétons très important en bordure de
l’avenue de la Gare, avec notamment les pôles générateurs de piétons : la gare multimodale, les arrêts de
bus, le centre-ville via l’axe commerçant de la rue de Fer, et le parking Léopold, qui va transiter d’une
partie à l’autre du pôle commercial. De plus, le flux de bus TEC est également très élevé, sur l’avenue de
la Gare qui reste un axe structurant du réseau. Au vu de ces flux générateurs de passages, de bruit, …,
l’attractivité de cette place structurante est limitée pour les chalands qui ne seront pas incités à s’y attarder.
Par contre, l’espace dégagé pour cette place structurante permet d’ajouter des arbres moyennes tiges
dans des bacs de plantation.
Située au sein du complexe multifonctionnel, la place structurante est très peu tournée vers le centre-ville
namurois. Elle participe donc peu à créer un lien fort avec la rue de Fer, lien qui peut tout aussi bien être
créé par l’escalier monumental prévu par l’avant-projet de PRU et sa fonction de ‘gradins pour le spectacle
urbain’.
En conclusion et au vu des éléments susmentionnés, la variante de la place structurante n’est pas
retenue par l’auteur du rapport sur les incidences environnementales.
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6.4

Alternatives relatives à l’aménagement des voiries du PRU

6.4.1

Alternative de la non mise en œuvre du verrou de la rue Godefroid

L’objectif du verrou de la rue Godefroid est de diminuer le trafic de transit depuis la Corbeille, que ce soit
pour aller à la rue de Fer, ou aller en direction du Nord-Est (via le pont de Louvain) ou du Sud-Est (via le
blvd Cauchy). Il oblige les automobilistes de tourner à gauche et de passer au Nord de la gare via le tunnel
qui passe sous les bâtiments du SPW (tunnel du Nord). Le mouvement de tourne-à-droite est interdit
puisqu’il mène à une voie réservée aux bus TEC.
Incidences de la non mise en œuvre du verrou de la rue Godefroid
En l’absence de ce « verrou » du mouvement de tourne à droite depuis la rue Godefroid, notons que les
flux routiers seraient globalement la somme des flux d’aujourd’hui plus les flux routiers des projets en cours
à l’ouest de la gare. La figure ci-dessous reprend la situation de référence sans le « verrou » de la rue
Godefroid.

Figure 310 :

Évaluation des charges de trafic journalière du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU dans une situation de
référence sans la mise en place du verrou de la rue Godefroid – charges de trafic exprimé en evp/jo

Sans la mise en place du « verrou de la rue Godefroid », les charges de trafic sur l’avenue de la Gare et la
rue Borgnet restent identiques à aujourd’hui avec environ 12.000 EVP/jo.
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Dans cette situation de référence « sans le verrou de la rue Godefroid », les problématiques actuelles
persistent et s’accentuent avec des flux routiers, piétons et cyclistes qui augmentent (cf. nouveaux projets
immobiliers en situation de référence). Nous rappelons les points noirs constatés actuellement et qui
s’accentueraient dans cette situation de référence :


Des charges de trafic à saturation sur la place de la Station et l’avenue de la gare ;



Aux heures de pointe, des ralentissements observés sur la place de la Station avec les flux
piétons importants depuis la gare et les deux feux de signalisation successifs ;



Aux heures de pointe, des ralentissements sur l’avenue de la Gare dus aux mouvements
conflictuels des trois bandes de véhicules et le feu de signalisation pour les traversées
piétonnes importantes ;



Des infrastructures piétonnes insuffisantes ;



Une impossibilité d’assurer la concrétisation de l’axe bus structurant entre Jambes et Namur,
notamment la remontée des bus de l’axe Rogier-Brabant vers la place de la Station via l’avenue
de la Gare.

Pour accueillir cette charge de trafic venant de la rue Godefroid, le permis délivré en 2017 devrait être
complètement revu en proposant une bande supplémentaire sur la place de la Station et sur l’avenue de la
Gare, au détriment de la qualité des cheminements piétons et de la circulation des bus TEC, ainsi que de
la volonté de réduire les charges de trafic dans le périmètre d’étude. Cela n’est pas compatible avec les
objectifs du permis de 2017 : circulation des bus TEC à double sens sur l’avenue de la Gare, la rue
Borgnet et la rue Rogier en diminuant le trafic de transit sur ces voiries, donner plus de place aux piétons,
Il est donc recommandé de mettre en œuvre le verrou de la rue Godefroid de manière à pouvoir
améliorer la qualité des aménagements publics au sud du square Léopold en lien avec la rue de
Fer.
6.4.2

Alternative de l’aménagement de l’avenue de la Gare et le rue Borgnet en voirie partagée

Le permis d’urbanisme (phase II) délivré en avril 2017 pour le réaménagement de l’avenue de la Gare et la
rue Borgnet prévoit des voiries 30 km/h avec notamment les objectifs suivants :


L’aménagement d’un espace partagé sur le carrefour reliant la rue Borgnet, l’avenue de la Gare, la
rue de Fer et la rue Rogier ;



Une rationalisation des bandes pour véhicules privés (un sens de circulation) ;



Des bandes réservées aux bus en direction de la place de la Station.

Les objectifs d’aménagement de l’avant-projet du PRU respectent les principes du permis délivré pour
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet. Les bandes de circulation ne sont pas modifiées, mais les voiries
sont prévues de plain-pied, permettant de créer des espaces confortables, qualitatifs et favorisant les
modes de déplacements doux (piétons, cyclistes).
Eu égard à l’étude de la piétonisation de la rue de fer et la rue de l’Ange par la Ville de Namur, la possibilité
de mettre en œuvre des voiries partagées 20 km/h au niveau de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet a
été étudiée par l’auteur d’étude, en analysant les contraintes que cela implique :


La contrainte de la traversée de l’avenue de la Gare par les piétons au vu du nombre de bus TEC
en passage dans les 2 sens ;



La possibilité à vérifier de pouvoir placer des barrières pour diriger les flux piétons, ou de placer
uniquement du mobilier urbain et des plantations pour contraindre les flux piétons ;
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La possibilité ou non d’ajouter des feux de circulation ultérieurement ;



L’intégration des aménagements du carrefour avec la rue de Fer au regard de la future possible
mise en piétonnier de la rue de Fer.

D’après les tableaux ci-dessous nous remarquons que les grandes différences entre les deux types de
réglementation se font pour le trafic de voitures et les aménagements. Une zone de rencontre se définit en
Belgique par un nombre limité de véhicules, avec un maximal de 120 véh/h.

Autorisé en concertation
avec l’exploitation des
transports publics

Figure 311 :

Comparaison des réglementations pour une zone 30 (à gauche) et une zone de rencontre (à droite) en Belgique
(source : Cemathèque, n°19, 2006, complété avec Circulaire, Région Bruxelles Capitale 2013)

Or, d’après les diagrammes repris en page suivante, sur l’avenue de la Gare, le nombre de véhicules aux
heures de pointe déterminantes du projet est de l’ordre de 350 à 360 véh/h pour la voirie.
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Figure 312 :

Analyse des flux de l’avant-projet de PRU tous modes confondus au niveau du carrefour de la rue de Fer
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La mise en place de voiries partagées implique dès lors de préalablement limiter significativement le trafic
de voitures au sud du PRU en modifiant le schéma de circulation comme ci-dessous.

Figure 313 :

Proposition d’un nouveau schéma de circulation (source : CSD, 2020)

Cette solution a déjà été utilisée en Belgique à plusieurs reprises. Nous pouvons citer entre autres les
exemples de la chaussée d’Ixelles à Bruxelles ou le parvis de la gare de Leuven. Dans les deux cas, le
trafic de voitures a été supprimé. Pour la gare de Leuven, une trémie a été mise en œuvre sous la place de
la gare, ce qui n’est pas envisageable ici, mais pourrait être assimilé aux détournement du trafic au nord de
la gare par le tunnel Nord. Pour la chaussée d’Ixelles, à Bruxelles, le trafic a été interdit en journée de 07h
à 19h sauf pour les véhicules autorisés (demande à introduire à la commune). Des caméras ont été mises
en place pour les renforcements de ces mesures. Dans ces deux exemples, les services des lignes de
transports en commun locaux, la Stib et DeLijn, ont été conservés et circulent dans les 2 sens. Des photos
montrent ci-dessous le succès de ces aménagements.

Figure 314 :
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Photo Martelarenplein – Leuven (source : Google Street View, 2020)
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Figure 315 :

Photos de la chaussée d’Ixelles à Bruxelles en 2016, en haut, avant le réaménagement la voirie et en 2020, posttravaux (source (haut) : GoogleStreetView, 2016, source (bas) : Citytools, 2020)

Le succès de ces aménagements sont expliqués par la présence d’un pôle d’attraction majeur, la gare pour
Leuven et les commerces pour Bruxelles. Le projet de PRU comprend également ces pôles d’attractions
majeures - la gare et les commerces existants et futurs - où les piétons sont nombreux et leurs flux sont
déterminants aux heures de pointe.
Cette solution de zone de rencontre sur l’ensemble des voiries (avenue de la Gare et rue Borgnet)
permettrait alors de supprimer les obstacles recommandés pour la sécurité des piétons au carrefour avec
la rue de Fer. En effet, lors de l’analyse de l’avant-projet de PRU, l’auteur de l’étude a recommandé
d’aménager au carrefour de la rue de Fer des obstacles et une avancée de certains trottoirs, afin de
canaliser le plus possible les traversées piétonnes depuis la rue de Fer sur l’avenue de la gare, car le flux
de véhicules y est très important. Dans ce cas de figure, le carrefour avec la rue de Fer pourrait être libéré
des obstacles recommandés.
La mise en place de voiries partagées peut donc être envisagée pour améliorer significativement le cadre
de vie du quartier, mais elle implique tout d’abord la mise en œuvre du verrou de la rue Godefroid et
également la mise en place d’un nouveau schéma de circulation qui interdit le passage des voitures au
minimum en journée de 07h à 19h ; le passage des bus TEC reste autorisé dans les deux sens.
Dans cette option où le trafic venait à être supprimé en journée, il serait judicieux de compléter les
aménagements de voirie avec les éléments suivants :
-

Mettre en œuvre un revêtement différent au carrefour avec la rue de Fer pour avertir du
passage des bus ;

-

Créer un effet de porte aux extrémités de la zone de rencontre (mobilier urbain, autres).
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7.

Les objectifs de la protection de l’environnement et la manière
dont ils sont pris en considération dans le cadre de l’élaboration
du périmètre de remembrement

Une synthèse des principaux objectifs de protection de l’environnement de l’avant- projet de PRU est
présentée aux points suivants.
Opportunité de répondre aux besoins socio-économiques de la Ville de Namur
L’objectif global du PRU est de créer, au niveau du quartier Léopold, la dynamique et la requalification
urbaine souhaitées par la Déclaration de Politique Communale de la législature 2018-2024 et les
recommandations des Ateliers urbains de co-construction de 2018-2019.
Cette requalification de l’îlot Léopold et le développement de nouvelles fonctions urbaines, nécessitent la
création, la modification, l’élargissement, la suppression ou le surplomb de la voirie par terre et d’espaces
publics le long des voiries suivantes :


Avenue de la Gare



Rue Borgnet



Place de la Station



Place Léopold.

L’avant-projet de PRU vise la démolition des bâtiments existants (‘le Namur’ et ‘C&A’), la suppression des
arbres du square Léopold (à l’exception du Ginkgo biloba) et la construction à leur place, d’un complexe
multifonctionnel comprenant :


un pôle d’activités commerciales ;



des logements et des bureaux aux étages supérieurs ;



un parking en sous-sol ;



des espaces ouverts accessibles au public en extension des voiries et espaces publics (trottoirs)
existants.

L’objectif du nouveau pôle d’activités commerciales de taille moyenne (18.000 m² nets hors horeca) est de
renforcer l’offre en équipement semi-courant léger du centre et de proposer une offre complémentaire (mix
commercial et niveau de gamme) à l’offre existante.
Par rapport au Schéma d’orientation local (SOL) ‘îlot square Léopold’, l’avant-projet de PRU est en phase
avec l’objectif global d’implanter un pôle commercial, même si le programme relatif à l’affectation
‘commerce’ de l’avant-projet de PRU est moins important d’environ 10 à 25% (18.000 m² de surfaces
nettes de vente pour l’avant-projet de PRU de 2020, contre 20.400 à 23.000 m² de surfaces nettes de
vente pour le SOL de 2014, en tenant compte à chaque fois pour le PRU ou le SOL du bâtiment du ‘C&A’).
Par contre, il introduit une mixité des affectations proposées (commerce y compris les services et l’Horeca,
logement, bureau).
En termes de répartition des fonctions, les logements seront implantés du côté de la place Léopold, du
boulevard Chiny et de la rue Borgnet, tandis que les espaces de bureaux seront localisés du côté de la
place de la Station, du boulevard Chiny et de l’avenue de la Gare. Au vu de l’urbanisation actuelle, de la
position de la gare multimodale et de l’agencement des voies de communication, la répartition des
fonctions telle que proposée par l’avant-projet de PRU est pertinente.
Au niveau de l’affectation ‘bureau’, les 12.000 m² prévus par l’avant-projet de PRU sont réalistes et sont en
adéquation avec la demande future, d’autant plus que le projet est extrêmement bien situé, notamment au
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regard des transports en commun, importants pour le secteur du bureau. Suivant l’analyse de marché
réalisée par le présent RIE, il convient de préciser que la réalisation complète de ces bureaux n’est pas
indispensable et qu’ils constituent surtout une opportunité (parmi d’autres) pour répondre aux besoins
futurs de la Ville de Namur.
L’affectation ‘logement’ de l’avant-projet de PRU constitue une démarche active pour développer l’habitat
au centre-ville, où l’habitat est en déclin, avec de nouveaux appartements répondant aux critères actuels
de la clientèle (optimisation énergétique, qualité des espaces intérieurs et extérieurs, proximité des
services et des transports, …).
Le nombre de 115 logements permet d’envisager de créer un véritable ilot au sein du quartier Léopold.
Pour que les espaces collectifs soient animés et d’un coût abordable, une masse critique de logements est
nécessaire. Cette masse critique est également souhaitable pour équilibrer les composantes 'bureau" et
‘commerce' au sein d'un quartier durable.
Suivant l’analyse de marché réalisée par le présent RIE, l’affectation ‘logement’ (soit 12.000 m² de surfaces
brutes) prévue par l’avant-projet de PRU, pourrait être diminuée dans une faible proportion, sans que cela
ne mette en péril la réussite du projet multifonctionnel, et parce qu’il constitue une opportunité parmi
d’autres d’amener de nouveaux habitants au centre-ville de Namur.
Objectifs de protection du sol, sous-sol et eaux souterraines
L’avant-projet n’est pas de nature à modifier sensiblement le relief par rapport à la situation existante mais
des mouvements de terres importants seront réalisés pour la réalisation du parking souterrain du nouvel
ensemble immobilier, avec l’excavation d’environ 192.000 m³ (14.400 camions).
En ce qui concerne la stabilité du sol et des constructions, des études géotechniques et de stabilité ont
déjà été réalisées et permettent de dimensionner avec précision les fondations du futur ensemble
immobilier et d’adopter les techniques particulières afin d’assurer la stabilité des constructions.
Selon les informations reçues de l’initiateur du PRU, la technique de soutènement retenue pour la
réalisation du projet multifonctionnel est celle qui consiste à réaliser la fouille à l’abri d’un rideau de pieux
sécants. Lors la construction des parkings souterrains, la réalisation des ancrages latéraux induira des
vibrations. Il sera donc nécessaire de prévoir la réalisation d’un état des lieux des habitations et
commerces avoisinants à la zone de construction prévue par l’avant-projet de PRU.
Le cône de rabattement à l’extérieur de l’enceinte des pieux sécants sera limité. Le demandeur prévoit de
réalimenter continuellement la nappe extramuros par l’eau pompée à l’intérieur de l’enceinte lors de la
phase de chantier pour limiter les effets de tassement. La réalisation d’une étude hydrogéologique sera
donc indispensable au stade de la demande de permis d’urbanisme.
Enfin, des études de sol ont mis en évidence des pollutions du sol et eaux souterraines à l’extrémité Est
du bâtiment de parking existant (côté place Léopold). Selon le projet d’assainissement, il est prévu une
excavation d’environ 35.000 m³ de terres polluées (faisant partie des 192.000 m³ totaux). L’excavation de
ces terres est en majeure partie comprise dans les terres excavées du parking. Le projet
d’assainissement recommande certaines mesures après réalisation des travaux d’aménagement et
d’assainissement prévus.
Objectifs de gestion des eaux de surface
L’avant-projet de PRU prévoit une gestion qualitative des eaux avec la mise en place d’un réseau
séparatif de façon à traiter les eaux usées et les eaux de pluie de manière différenciée. La station
d’épuration de Namur-Brumagne (93.100 EH) est capable d’absorber la nouvelle charge supplémentaire
en eaux usées (430 équivalents habitants supplémentaires).
Les objectifs du PRU visent à gérer les eaux pluviales de manière durable, mais il apparait en première
analyse que l’infiltration ne soit pas réalisable au sein du site pour des raisons techniques. Dès lors,
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l’intercommunale INASEP demande de réaliser une étude hydro(géo)logique afin de déterminer le
meilleur moyen d’évacuer les eaux pluviales, sans altérer le bon fonctionnement des dispositifs
d’assainissement.
Afin de ne pas surcharger le réseau d’égouttage lors d’évènements pluvieux exceptionnels, l’avant-projet
devra prévoir la mise en place d’un ou plusieurs bassins tampon. L’auteur d’étude a dimensionné le
volume de rétention total nécessaire au niveau complexe immobilier, qui devrait être de minimum 320 m³.
Plusieurs bassins pourraient être réalisés par exemple selon les surfaces de toitures stockantes. Par
rapport à la situation existante, la rétention des eaux pluviales qui peut être prévue va diminuer
significativement le débit de fuite des eaux pluviales en situation de fortes pluies dans les égouts unitaires
de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet.
Un rejet dans l’ancien tracé désaffecté du Houyoux permettrait d’éviter la réalisation de ces bassins de
rétention (dont le volume total devrait être de 320 m³) et de ne plus charger le réseau d’égouttage existant
avec les eaux claires.
Objectifs de développement du milieu biologique
La mise en œuvre de l’avant-projet de PRU impliquera l’abattage des arbres du square Léopold.
Sept arbres de moins de 50 ans pourraient être transplantés sur un autre site à Namur.
Parmi les 21 arbres de plus de 50 et 100 ans, le Ginkgo biloba proche du bâtiment ‘C&A’ est conservé.
Pour les autres, il est donc nécessaire de compenser la destruction de 15 à 20 arbres de grand gabarit
(> 50 ans) selon que les arbres en mauvais état phytosanitaire sont pris en compte ou non.
D’autre part, afin d’éviter toute mortalité sur les oiseaux et les chauves-souris, les abattages des arbres
devront être réalisés en dehors de la période de nidification soit ne réaliser aucun abattage entre la mifévrier et mi-août.
La mise en œuvre du projet induira la perte d’un site de nourrissage pour certaines espèces d’oiseaux,
mais les mesures d’aménagement du PRU prévoient l’aménagement d’autres espaces végétalisés
(plantations en voirie, toitures vertes, toiture jardins, terrasses végétalisées, …), qui pourront dès lors servir
de site de nourrissage pour les individus de ces espèces.
Afin de garantir l’intégration de ces espaces verts prévus dans les objectifs du PRU dans le maillage local,
l’auteur d’étude encourage la plantation d’arbres indigènes, choisis parmi des essences dont l’intérêt pour
la faune est avéré et qui soient adaptés aux conditions locales d’ensoleillement, de composition de sol et
d’humidité. Par ailleurs, les nouvelles plantations réalisées devront participer au réseau écologique local.
Objectifs de recomposition du paysage urbain
D’un point de vue urbanistique, le déplacement de l’ancienne gare des bus TEC sur la dalle de la gare des
trains SNCB, pour former une grande gare multimodale, a engendré la création d’un vaste espace
désaffecté au rez-de-chaussée du bâtiment existant ‘le Namur’. Sans activité et sans entretien, cet espace
constitue un véritable chancre urbain peu sécurisé dans une zone pourtant hautement stratégique.
L’avant-projet de PRU a pour volonté de recréer un nouveau front bâti, en dialogue avec les immeubles
existants de l’autre côté de la rue Borgnet et de l’avenue de la Gare. Les gabarits prévus le long de ces
voiries sont supérieurs aux niveaux sous corniche des immeubles de logements existants et créent dès
lors un effet de rupture partielle. Cet effet peut toutefois être limité et moyennant l’intégration des
recommandations formulées par l’auteur d’étude, qui consistent à limiter ces hauteurs, à dégager des
ouvertures visuelles entre les nouveaux bâtiments prévus rue Borgnet et avenue de la Gare pour créer des
vues vers l’espace central végétalisé et qualitatif du projet, ainsi que prévoir un recul dégressif des façades
latérales des immeubles prévus rue Borgnet et boulevard Chiny.
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Au niveau de la place de la Station, il est également recommandé de prévoir une diminution d’un niveau de
l’amorce du bâtiment de bureau à l’angle de la place de la Station et du boulevard Chiny, ainsi qu’un recul
dégressif des façades de cet immeuble de bureau, ce qui permettra d’offrir des façades rythmées et un
espace public davantage aéré.
Ces recommandations permettent de garantir que, à l’intérieur des volumes maximalistes prévus par
l’avant-projet de PRU, le projet multifonctionnel qui sera développé ultérieurement (phase de la demande
de permis intégré) va correspondre à une meilleure intégration urbanistique et paysagère, par exemple, via
la réalisation du projet potentiel présenté par l’auteur de projet de PRU.
Les hauteurs plus importantes côté chemin de fer (nord) s’inscrivent dans la continuité des hauteurs
proposées par les projets en cours de développement dans cette section de la ville (le ‘Cross Point’ Namur
dont la hauteur principale est de 32 m, le projet AXS Namur dont les bâtiments sont à 27 m de hauteur, le
bâtiment de Belfius qui grimpe à 36 m …).
Le gabarit maximal de 35 m est supérieur à la hauteur de 24 m qui était prévu en 2014. Il s’agit d’une
différence de 11 m, qui est relativement importante, mais qui est envisagée ponctuellement pour le
bâtiment qui vient se positionner du côté de la place Léopold et des voies ferrées. Ce bâtiment de la place
Léopold sera émergeant par rapport au cadre bâti existant, mais il constituera un signal d’entrée du centreville à l’angle du chemin de fer et de la place Léopold. De plus, contrairement au SOL ‘Ilot square Léopold’
de 2014, il est prévu des logements aux étages supérieurs, ce qui permettra d’avoir des façades plus
variées, et d’éviter une façade technique aveugle du côté des voies ferrées.
Objectifs d’amélioration de la mobilité et des infrastructures
Le périmètre de l’avant-projet de PRU présente une excellente accessibilité routière et en transports en
commun. Le site du projet est en effet directement desservi par les axes régionaux N4 et N90 et se situe à
100 m de la gare de Namur, pôle multimodal majeur (gare ferroviaire, gare des bus, voitures partagées,
vélos partagés, taxis, et parkings publics).
Dans le contexte en pleine évolution du quartier, en faveur de modes alternatifs à la voiture, le PRU
s’inscrit dans le contexte du réaménagement en cours de la place de la Station, l’avenue de la Gare et la
rue Borgnet. Plus spécifiquement avenue de la Gare et rue Borgnet, l’avant-projet de PRU propose un
aménagement de plain-pied de la chaussée et des trottoirs, délimités par des matériaux différents. En
envisageant ce type de profils, le projet offre une unité continue de façade en façade et permet une
déambulation favorable aux piétons et aux PMR.
Les entrées principales au complexe immobilier prévues par l’avant-projet de PRU sont dans la continuité
des axes principaux de la gare multimodale et de la rue de Fer, pouvant ainsi absorber la majorité des flux
piétons. Une entrée secondaire est prévue sur la place Léopold. Cette entrée bénéficiera aux habitants de
l’est de la Corbeille et de l’autre côté du pont de Louvain. Il est recommandé d’orienter l’accès secondaire
prévu à l’Est du complexe immobilier de manière à favoriser la traversée piétonne au début de la rue
Borgnet et dans la continuité des trottoirs situés au Sud de la place Léopold pour éviter tous problèmes
d’insécurité.
En termes de trafic routier, dans la situation de référence dans laquelle le « verrou de la rue Godefroid »
est mis en place, les voiries locales peuvent absorber les flux générés par le projet immobilier envisagé par
l’avant-projet de PRU, qui ne crée pas de dysfonctionnements majeurs. L’auteur d’étude recommande
donc la mise en œuvre du « verrou de la rue Godefroid » de la phase 1 du permis délivré en 2017 pour la
place de la Station. Le pic d’affluence commercial le vendredi et le samedi se répartit sur deux entrées et
deux sorties. Cette multiplication des accès et leur proximité des axes structurants (N4 et N90) permet le
bon fonctionnement du projet prévu par l’avant-projet de PRU. Une attention particulière devra être faite
sur la gestion du parking pour diminuer les risques de files d’attente aux entrées et aux sorties.
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Au niveau du carrefour avec la rue de Fer, des aménagements complémentaires sont à prévoir pour
garantir la compatibilité des nombreux flux qui se croisent à ce carrefour, avec une attention particulière à
donner à la circulation des bus dans les deux sens depuis la rue Borgnet et la rue Rogier. L’aménagement
à réaliser doit permettre une meilleure gestion de l’ensemble des flux piétons, voitures, bus et vélos.
Finalement, en termes de stationnement, l’avant-projet de PRU propose une offre en places de parking
adéquate avec la demande lors du pic commercial du samedi et permet une réserve de stationnement pour
le quartier en semaine.
Au regard de la demande estimée pour les différentes fonctions ‘commerce’, ‘bureau’, ‘logement’ de
l’avant-projet de PRU et de l’analyse de l’offre et la demande en stationnement au niveau de la Corbeille, il
est donc recommandé de prévoir un maximum de 900 places au total (et non 1.000 places comme prévu
par l’avant-projet).
Le projet prévoit également des locaux vélos et l’auteur d’étude recommande un dimensionnement minimal
à prévoir pour favoriser une part modale importante pour ce mode de transport.
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8.

Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs

8.1

Mesures relatives aux options d’aménagement ou aux actes et travaux
du PRU

L’évaluation des incidences de l’avant-projet de PRU a permis de mettre en évidence des
recommandations et mesures de suivi spécifiques pour chaque domaine environnemental.
Pour la facilité de lecture, l’ensemble des recommandations et mesures telles que formulées chapitre par
chapitre dans le présent rapport sont reprises dans le tableau ci-après.
Pour chaque mesure, la phase de prise en compte est indiquée, de manière à clarifier quelles mesures
doivent être intégrées dans le projet de PRU et lesquelles sont à examiner ultérieurement lors de
l’élaboration de la demande de permis intégré ou lors de la mise en œuvre des actes et travaux projetés.
Tableau 63

Domaine
considéré

Tableau synthétique des mesures relatives aux options d’aménagement ou aux actes et travaux du PRU

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

Socio-économique
Affectation
commerciale

Ajouter un critère quantitatif aux objectifs du projet de PRU
relatifs à l’affectation commerciale :

X

Proposer au moment du dépôt de la demande de permis
intégré (partie dédiée aux implantations commerciales)
que le mix commercial soit composé de cellules
commerciales dont la surface moyenne est supérieure à
200 m² de surface nette de vente, c’est-à-dire de taille plus
importante que les cellules existantes dans le centre-ville
(la taille moyenne des cellules est de moins de 100 m²).

Affectations
bureau et
logement

Aucune mesure particulière n’est proposée par l’auteur du
RIE quant à la programmation relative aux affectations
bureau et logement.

X

Sol-sous-sol et eaux souterraines
Gestion des
terres
excédentaires

Prévoir un dépôt intermédiaire pour les terres excavées
avant d’être dirigées vers l’exutoire final. Cela permettra un
stockage différencié des terres, en vue de leur valorisation
optimale. Si les terres excavées polluées ne sont pas
directement emmenées vers un centre de traitement, les
stocker sur des bâches imperméables en zone plane afin
d’éviter tout risque de contamination.
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

Stabilité des
constructions
existantes

Prévoir la réalisation d’un état des lieux contradictoire de
certains bâtiments dans la périphérie immédiate à la zone
de construction prévue par le PRU, avant le début et
6 mois après les travaux.

X

Stabilité des
constructions
existantes

Prendre en compte la possibilité de compression de limons
tourbeux pouvant être présents dans le terrain alluvial au
droit du PRU, de manière à limiter les effets indésirables
de tassement du sol sur les bâtiments environnants lors du
rabattement temporaire de la nappe aquifère. Limiter dans
le temps cette phase de rabattement.

X

Gestion des
eaux
souterraines

Réaliser une étude hydrogéologique dans le cadre de la
réalisation de la demande de permis intégré, afin d’affiner
les débits générés par le pompage et de modéliser
précisément le rabattement de la nappe.

X

Qualité
sanitaire des
sols

Respecter les recommandations de l’étude de l’état
sanitaire des sols concernant les mesures de sécurité
et/ou de suivi à prendre après réalisation des travaux
d’aménagement et d’assainissement :

X

-

En cas de pollution résiduelle dans le sol à l’Est du
bâtiment ‘le Namur’ : l’interdiction d’un remaniement
ultérieur du sol à des profondeurs supérieures à 1 m
afin d’éviter la remontée de contaminants dans la
couche de surface (0 à 1 m) ;

-

Pour les remblais qui subsisteront au Nord-Est et au
Sud-Est du bâtiment ‘le Namur’ : le maintien après
travaux de réaménagement de revêtements de sol
indurés et le contrôle régulier du bon état de ceux-ci.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les
recommandations en termes de mesures de sécurité et/ou
de suivi correspondent :
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-

Premièrement, le maintien et le contrôle des
revêtements indurés prévus dans le plan de
réaménagement sur les zones de contamination de sol
résiduelle (limitation du lessivage des polluants vers la
nappe) ;

-

Deuxièmement, la réalisation d’un monitoring de la
nappe (autour et en aval du site) sur une période de 2
ans et enclenchée 3 mois après la fin des travaux afin
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

de suivre et statuer sur l’évolution favorable de la
qualité de la nappe une fois le noyau de contamination
évacué et le bâtiment construit.

Eaux de surface
Réseau
hydrologique

Lors des travaux, vérifier que la disparition du tracé de
l’ancien bras du Houyoux au droit du périmètre ne crée
aucun impact particulier sur la circulation des eaux dans ce
pertuis désaffecté (en amont et en aval).

X

Réseau de
distribution
d’eau

S’assurer que le réseau de distribution d’eau de la SWDE
soit capable de fournir le débit supplémentaire lié à la
réalisation du complexe immobilier du projet de PRU (90
m³/jour).

X

Apport en eau
aux plantations

Pour les toitures et murs végétalisés, choisir des essences
nécessitant peu d’apport d’eau et un bon rendement
d’irrigation (goutte à goutte par exemple). Favoriser
l’utilisation de citernes de récupération d’eau de pluie pour
leur arrosage.

X

Gestion des
eaux de voirie

Privilégier les revêtements perméables pour les espaces
publics.

X

Gestion des
eaux pluviales

Pour la gestion des eaux pluviales, étudier les mesures
suivantes au stade de la demande de permis intégré :

X

-

Effectuer une évaluation précise des quantités d'eaux
pluviales qui seraient récoltées par le projet en
domaine privé.

-

Réaliser une étude hydro(géo)logique, tenant compte
des limites de la possibilité de mesures sur les parties
bâties du site, pour évaluer la possibilité d’infiltrer les
eaux pluviales en domaine privé.

-

Si cette infiltration n'est pas techniquement faisable,
d'étudier la possibilité de leur rejet dans l’ancien tracé
désaffecté du Houyoux.

-

Prévoir des bassins tampon et un rejet à l’égout si
aucune des autres options ne permet d'évacuer les
eaux pluviales.
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

Air, énergie et climat
Performance
énergétique

Tenir compte des mesures suivantes au stade de la
demande de permis intégré par rapport aux aspects
énergétiques :

-

Favoriser les
énergétique ;

bâtiments

à

haute

-

Étudier l’opportunité d’installer des systèmes de
chauffage et groupes de froid commun à plusieurs
affectations ;

-

Mutualiser au maximum le système de chauffage au
sein des volumes commerciaux ;

-

Créer un pôle commercial peu énergivore, surtout au
niveau de l’éclairage ;

-

Envisager la mise en place d’une boucle d’eau
tempérée pour le concept énergétique du projet ;

-

Étudier la possibilité d’associer la géothermie peu
profonde au système énergétique du projet, ou
d’autres sources d’énergie renouvelable, comme
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur
une partie des toitures non utilisées et bien exposées ;

-

Réaliser une étude spécifique de l’impact énergétique
de la couverture vitrée prévue sur le pôle commercial ;

-

Favoriser l’utilisation de matériaux à faible énergie
grise.

X

performance

Occupation des
toitures

Poursuivre la réflexion quant à l’opportunité d’opter pour
des toitures végétalisées sur les futurs bâtiments, en
combinaison avec d’autres fonctions (volume de
récupération des eaux de pluie, production photovoltaïque,
installations techniques).

X

Aménagement
urbain

Prévoir un accès à une installation de rafraîchissement
dans les aménagements urbains prévus place de la Gare,
avenue de la Gare ou rue Borgnet.

X

Réaliser des toitures vertes végétalisées à haute valeur
biologique

X

Milieu biologique
Toitures vertes
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

Toitures vertes

Mettre en place un entretien des toitures vertes selon les
recommandations du CSTC (Centre scientifique et
technique de la construction).

X

Murs
végétalisés

Privilégier, pour les murs végétalisés, des plantations
résistantes aux conditions extrêmes et prévoir l’irrigation
de ces zones de plantations avec de l’eau pluviale

X

Abattage des
arbres

Réaliser l’abattage des arbres du square Léopold en
dehors de la période de nidification des oiseaux qui
s’étend de la mi-février à la mi-août.

X

Transplantation
des arbres

Effectuer la transplantation des 9 arbres de plus petits
gabarits (7 arbres au niveau du square Léopold et
2 charmes au niveau du carrefour de la rue de Fer avec la
rue Borgnet et l’avenue de la Gare) sur un autre site à
Namur. Si les contraintes techniques ne devaient pas
permettre leur transplantation, il est alors recommandé de
compenser leur destruction via la plantation de 9 arbres
d’espèces indigènes au niveau du centre urbain namurois.

X

Plantation
d’arbres

Compenser la perte de l’abattage des arbres de grand
gabarit du square Léopold au travers de la plantation de 20
arbres d’espèces indigènes au niveau du centre urbain
namurois.

X

Plantation
d’arbres

Planter des arbres indigènes, choisis parmi des essences
dont l’intérêt pour la faune est avéré et qui soient adaptés
aux conditions locales d’ensoleillement, de composition de
sol et d’humidité

X

Plantation des
arbres

Réaliser les travaux de plantation de début novembre à fin
avril, période idéale pour la reprise de la végétation.

X

Protection d’un
arbre
remarquable

Installer un périmètre de protection en phase de chantier,
matérialisé par la mise en place d’une clôture, d’un grillage
ou de barrières non amovibles, autour du Ginkgo biloba
conservé.

X

Oiseaux et
chauves-souris

Introduire une dérogation à la loi de la conservation de la
nature pour la destruction inévitable et non problématique
de nids d’espèces d’oiseaux protégés (Pinson des arbres,
Pigeon ramier, Mésange bleue et Corbeau freux) et de

X
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

chauves-souris protégées (Pipistrelle commune).

Mobilité et transports
Dimensionnement du
parking

Diminuer le nombre de places de parking en sous-sol
prévu par le projet de PRU à un maximum de
900 emplacements de parking.

Gestion du
parking

Réhabiliter les places de stationnement de type ‘Cambio’,
soit en voirie, soit dans le futur parking souterrain.

X

Gestion du
parking

Demander au futur gestionnaire du parking souterrain de
signer la convention « open data » avec la Ville de Namur
pour inclure ce parking dans le système de
téléjalonnement de panneaux à messages variables
(PMV), de manière à informer les automobilistes en temps
réel du nombre de places disponibles dans les parkings du
centre-ville

X

Gestion du
parking

Prévoir un système de détecteurs d’occupation pour
faciliter la circulation et l’occupation de tous les
emplacements au sein du parking.

X

Gestion du
parking

Prévoir un accès rapide au parking pour les abonnés et
résidents via un système de badge pour les places
réservées (fast lane).

X

Circulations
piétonnes

Améliorer les traversées piétonnes au droit du carrefour de
l’entrée principale ‘rue de Fer’ du pôle commercial, de
manière à permettre une meilleure lisibilité du carrefour
(valoriser le passage pour piétons à l’Ouest du carrefour et
étendre les oreilles des trottoirs à l’Est).

X

Circulations
piétonnes

Améliorer le bon fonctionnement des principes de mobilité
piétonne via la mise en place d’une zone 30 km/h entre la
place Léopold et le square Omalius et prévoir un
marquage au sol spécifique sur chaque branche d’entrée
du carrefour avec la rue de Fer, l’avenue de la Gare, la rue
Borgnet et la rue Rogier.

X

Circulations
piétonnes

Prévoir à l’Ouest du projet multifonctionnel, un accès aux
bureaux du côté Nord-Ouest du bâtiment, ce qui
permettrait d’absorber une grande quantité de flux depuis
la gare multimodale SNCB et TEC.

X
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

Circulations
piétonnes

À l’Est du projet multifonctionnel, orienter l’accès
secondaire du complexe immobilier pour favoriser la
traversée piétonne au début de la rue Borgnet et dans la
continuité des trottoirs situés au Sud de la place Léopold.

X

Stationnement
vélo

Dimensionner les locaux de stationnement vélo de
manière suffisante pour encourager ce mode de transport,
et prévoir un cheminement aisé pour leur accès.

X

Stationnement
vélo

Réhabiliter les places publiques en voirie pour les vélos
aux deux entrées principales : place de la Station et rue de
Fer.

X

Paysage, patrimoine et cadre bâti
Orientation des
logements

Prévoir que la majorité des appartements soient à double
orientation (type traversants), de manière à garantir une
largeur limitée pour les immeubles à appartements (éviter
aspect massif) et permettre aux futurs habitants de
disposer d’ouvertures qualitatives vers les espaces
verdurisés centraux.

X

Installations
techniques en
toiture

Prévoir au stade de la demande de permis intégré qu’une
attention particulière devra être apportée sur les
enveloppes des installations techniques qui seront
positionnées en toiture (au vu de leur forte visibilité), de
manière à permettre une intégration optimale de ces
éléments dans le contexte urbain actuel.

X

Options
relatives aux
volumétries

Ajouter dans les options d’aménagement du projet de PRU
qu’il faut confirmer les ouvertures visuelles d’une largeur
suffisante entre les nouveaux bâtiments prévus boulevard
Chiny (entre les zones 3 et 4) et rue Borgnet (au sein de la
zone 2) pour créer des vues vers l’espace central
végétalisé et qualitatif du projet (au-dessus du rez+1 du
pôle commercial), ce qui contribuera à l’amélioration de la
qualité des vues pour les habitants des étages supérieurs
des immeubles existants de la rue Borgnet et l’avenue de
la Gare.

X

Options
relatives aux
volumétries

Ajouter dans les options d’aménagement du projet de PRU
qu’il faut prévoir un recul dégressif des façades latérales
des nouvelles constructions prévues boulevard Chiny
(zones 3 et 4) et rue Borgnet (zone 2). Il s’agit des façades

X
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

latérales orientées vers l’intérieur du projet multifonctionnel
(au-dessus du Rez+1 du pôle commercial), de manière à
éviter un front bâti continu face aux habitations existantes
de la rue Borgnet, et en corollaire diminuer partiellement
les vis-à-vis.

Options
relatives aux
volumétries

Adapter les options d’aménagement du projet de PRU
relatives aux volumétries et gabarits de la zone 3 en
réduisant d’un niveau l’amorce de la nouvelle construction,
où est projeté un bâtiment de bureau à l’angle de la place
de la Station et du boulevard Chiny.

X

Options
relatives aux
volumétries

Adapter les options d’aménagement du projet de PRU
relatives aux volumétries et gabarits de la zone 2 de la
manière suivante :

X

Options
relatives aux
volumétries
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-

Réduire d’un niveau la volumétrie
construction prévue au-dessus du
commercial du côté de l’avenue de
projeté un bâtiment de bureau
l’immeuble de R+4 à R+3).

de la nouvelle
socle du pôle
la Gare, où est
(faisant passer

-

Réduire d’un niveau la volumétrie de la nouvelle
construction prévue au-dessus du socle du pôle
commercial au niveau de la rue Borgnet côté place
Léopold, où est projeté un bâtiment de logement
(faisant passer l’immeuble de R+4 à R+3).

-

Prévoir un recul de 1,50 mètres (par rapport à la
façade de l’étage inférieur) du R+4 de la nouvelle
construction prévue au-dessus du socle du pôle
commercial au niveau de la rue Borgnet côté rue de
Fer, où est projeté un bâtiment de logement (faisant
passer l’immeuble de R+4 à R+4 en recul).

Adapter les options d’aménagement du projet de PRU
relatives aux implantations des constructions projetées
avenue de la Gare (où est projeté un bâtiment de bureau
au-dessus du socle du pôle commercial) en prévoyant un
recul de 3 mètres du front bâti du rez-de-chaussée (pas de
recul recommandé pour les étages).

X
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Domaine
considéré

Mesures proposées par l’auteur d’étude du RIE

Phase de prise en compte de la
mesure
Projet de PRU

Demande de permis
ou Actes et travaux

Environnement sonore
Installations
techniques
extérieures

Positionner les installations bruyantes extérieures du
complexe immobilier et du parking sous-sol, y compris les
prises et rejets d'air, de manière à ne pas gêner les
logements et les jardins, de préférence du côté des voies
ferrées au Nord.

X

Gestion du
chantier

Lors des chantiers, installer les sources de bruit
stationnaires (groupes électrogènes par exemple), le plus
loin possible des habitations riveraines, et si cela s’avère
nécessaire
les
isoler
phonétiquement
(écran,
silencieux,...).

X

Gestion du
chantier

Limiter les travaux les plus bruyants (démolitions,
marteaux-piqueurs, concassage, charroi lourd) en journée
de 7h à 18h et de les interdire les dimanches et jours
fériés.

X
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8.2

Mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en œuvre du
périmètre de remembrement urbain

Suite à l’adoption du PRU, des mesures seront à privilégier et à adopter par les différents acteurs
concernés pour assurer le suivi de sa mise en œuvre. Ces mesures ne doivent donc pas être intégrées
dans le projet de PRU, mais doivent servir de guide au suivi de la bonne mise en œuvre du PRU.
Ces mesures de suivi sont reprises dans le tableau ci-après.
Domaine considéré

Mesures de suivi proposées par l’auteur d’étude du RIE

Activité commerciale

Envisager la création d'une structure de coordination rassemblant tous les acteurs du
centre-ville et du centre commercial, de manière à assurer la coordination de la
gestion de ces deux pôles

Activité commerciale

Envisager la création d’un poste de Manager de centre-ville dédié à la coordination de
tous les acteurs de l’immobilier commercial du centre-ville (aménageurs, promoteurs,
agents immobiliers), à la recherche active de nouvelles enseignes, à une présence
dans les salons professionnels, …

Coordination de la
réalisation des
aménagements

Créer un comité de suivi de réalisation des aménagements prévus par le projet de
PRU (avenue de la Gare, rue Borgnet, …) intégrant tous les acteurs concernés par la
requalification du quartier Léopold (Ville de Namur, TEC, SPW Mobilité et
infrastructures, représentants des riverains, associations des commerçants, …)
intégrant les réflexions suivantes :

Communication externe

444

-

Mise en œuvre du « verrou de la rue Godefroid » prévu dans le cadre de la
phase 1 du permis voirie délivré en 2017 pour les aménagements boulevard
Mélot et place de la Station.

-

Suivi du bon fonctionnement des aménagements prévus place de la Station,
avenue de la Gare, rue Borgnet quant au partage de ces voiries par les
différents usagers (bus TEC, véhicules motorisés, piétons, cyclistes).

-

Optimisation du carrefour avec la rue de Fer (en lien avec les études de
piétonisation).

Créer une page de communication spécifique et accessible à tous via le site Internet
de la Ville de Namur ou du NID (Namur Intelligente et Durable) pour communiquer
l’ensemble des éléments qui vont se dérouler au sein du périmètre de remembrement
urbain (dossiers soumis à enquête publique, état d’avancement mis à jour
régulièrement, calendrier des travaux en cours et projetés, réunions ayant eu lieu ou
planifiées, etc.).
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9.

Évolution de l’avant-projet de PRU suite à l’évaluation
environnementale

Suite aux recommandations formulées par l’auteur d’étude (synthétisées au point 8 du présent rapport),
diverses modifications substantielles ont été apportées à l’avant-projet de PRU dit ‘Quartier Léopold’ et
sont décrites plus amplement ci-après.

9.1

Evolutions de l’avant-projet de PRU en matière de volumétrie et
gabarits

Les évolutions les plus importantes concernent les options d’aménagement relatives aux volumétries et
gabarits et ont tenus compte des recommandations suivantes :
■

Urba-03 : Ajouter dans les options d’aménagement du projet de PRU qu’il faut confirmer les
ouvertures visuelles d’une largeur suffisante entre les nouveaux bâtiments prévus boulevard Chiny
(entre les zones 3 et 4) et rue Borgnet (au sein de la zone 2) pour créer des vues vers l’espace
central végétalisé et qualitatif du projet (au-dessus du rez+1 du pôle commercial), ce qui
contribuera à l’amélioration de la qualité des vues pour les habitants des étages supérieurs des
immeubles existants de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare.

■

Urba-04 : Ajouter dans les options d’aménagement du projet de PRU qu’il faut prévoir un recul
dégressif des façades latérales des nouvelles constructions prévues boulevard Chiny (zones 3 et
4) et rue Borgnet (zone 2). Il s’agit des façades latérales orientées vers l’intérieur du projet
multifonctionnel (au-dessus du Rez+1 du pôle commercial), de manière à éviter un front bâti
continu face aux habitations existantes de la rue Borgnet, et en corollaire diminuer partiellement les
vis-à-vis.

■

Urba-05 : Adapter les options d’aménagement du projet de PRU relatives aux volumétries et
gabarits de la zone 3 en réduisant d’un niveau l’amorce de la nouvelle construction, où est projeté
un bâtiment de bureau à l’angle de la place de la Station et du boulevard Chiny.

■

Urba-06 : Adapter les options d’aménagement du projet de PRU relatives aux volumétries et
gabarits de la zone 2 de la manière suivante :

■

-

Réduire d’un niveau la volumétrie de la nouvelle construction prévue au-dessus du socle du
pôle commercial du côté de l’avenue de la Gare, où est projeté un bâtiment de bureau (faisant
passer l’immeuble de R+4 à R+3).

-

Réduire d’un niveau la volumétrie de la nouvelle construction prévue au-dessus du socle du
pôle commercial au niveau de la rue Borgnet côté place Léopold, où est projeté un bâtiment de
logement (faisant passer l’immeuble de R+4 à R+3).

-

Prévoir un recul de 1,50 mètres (par rapport à la façade de l’étage inférieur) du R+4 de la
nouvelle construction prévue au-dessus du socle du pôle commercial au niveau de la rue
Borgnet côté rue de Fer, où est projeté un bâtiment de logement (faisant passer l’immeuble de
R+4 à R+4 en recul).

Urba-07 : Adapter les options d’aménagement du projet de PRU relatives aux implantations des
constructions projetées avenue de la Gare (où est projeté un bâtiment de bureau au-dessus du
socle du pôle commercial) en prévoyant un recul de 3 mètres du front bâti du rez-de-chaussée
(pas de recul recommandé pour les étages).
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Concrètement pour visualiser le projet de PRU, il s’agit d’intégrer, dans l’axonométrie du projet potentiel de
l’avant-projet de PRU, les évolutions suivantes :


Diminution d’un niveau le gabarit du bâtiment de bureaux de l’avenue de la Gare (R+4 à R+3) ;



Diminution d’un niveau le gabarit du bâtiment de logement de la rue Borgnet côté place Léopold
(R+4 à R+3) ;



Retrait de 1,5 m du dernier niveau (R+4) du bâtiment de logement de la rue Borgnet côté rue de
Fer (R+4 à R+4 en recul de 1,5 m) ;



Recul du rez-de-chaussée de 3 m du front bâti projeté avenue de la Gare.

Une visualisation du complexe immobilier potentiel du projet de PRU intégrant ces différentes modifications
préconisées par le RIE est présentée aux figures suivantes. La plantation d’arbres est prévue au niveau de
l’avenue de la Gare et la rue Borgnet, mais ces arbres n’ont pas encore été intégrés sur ces visualisations
brutes (excepté le Ginkgo biloba conservé), et ce pour une meilleure compréhension du projet de PRU.
Vue globale sur le projet multifonctionnel prévu par le projet de PRU intégrant les mesures
préconisées par le RIE

Figure 316 :

Vue générale, projet potentiel du PRU intégrant les modifications préconisées par le RIE par rapport aux volumétries
et gabarits (source : CityTools)

La vue générale du projet de PRU (cf. Figure ci-dessus) permet de mettre en évidence les modifications
apportées, à savoir :

446



d’une part, une augmentation de l’espace accessible au public sur l’avenue de la Gare pour les
piétons en circulation entre la place de la Station - plus particulièrement l’aile Chiny de la gare
multimodale (accès à la gare des bus) - et la rue de Fer.



d’autre part, les diminutions de gabarit d’un niveau des immeubles projetés avenue de la
Gare et rue Borgnet (côté place Léopold), ainsi que le retrait du dernier étage du front bâti de
l’immeuble rue Borgnet (côté rue de Fer), permettent de limiter la rupture partielle de gabarit par
rapport aux bâtiments existants situés en face de ces volumes.
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Vues depuis la place de la Station, l’avenue de la Gare ou la rue de Fer sur le projet
multifonctionnel prévu par le projet de PRU intégrant les mesures préconisées par le RIE
Que ce soit depuis la place de la Station, l’avenue de la Gare ou le carrefour avec la rue de Fer, les
différentes vues permettent de visualiser l’intérêt de la diminution d’un niveau du gabarit du bâtiment de
bureaux de l’avenue de la Gare (R+4 à R+3) et le recul du rez-de-chaussée de 3 m du front bâti projeté
avenue de la Gare.

Figure 317 :

Vue depuis la place de la Station, projet potentiel du PRU intégrant les modifications préconisées par le RIE par
rapport aux volumétries et gabarits (source : CityTools)

Figure 318 :

Vue depuis l’avenue de la Gare, projet potentiel du PRU intégrant les modifications préconisées par le RIE par rapport
aux volumétries et gabarits (source : City Tools)
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Figure 319 :

Vue depuis la rue de Fer, projet potentiel du PRU intégrant les modifications préconisées par le RIE par rapport aux
volumétries et gabarits (source : CityTools)

Vue depuis la rue Borgnet sur le projet multifonctionnel prévu par le projet de PRU intégrant les
mesures préconisées par le RIE
Depuis le carrefour avec la rue de Fer, la vue permet de visualiser la suppression d’un niveau du gabarit du
bâtiment de logement de la rue Borgnet côté place Léopold (R+4 à R+3) et le recul de 1,5 m du dernier
niveau (R+4) du bâtiment de logement de la rue Borgnet côté rue de Fer.

Figure 320 :

448

Vue depuis la rue Borgnet, projet potentiel intégrant les modifications préconisées par le RIE par rapport aux
volumétries et gabarits (source : CityTools)
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Vue depuis la place Léopold sur le projet multifonctionnel prévu par le projet de PRU intégrant les
mesures préconisées par le RIE
Depuis la place Léopold, la vue permet de visualiser la suppression d’un niveau du gabarit du bâtiment de
logement de la rue Borgnet côté place Léopold (R+4 à R+3).

Figure 321 :

9.2

Vue depuis la place Léopold, projet potentiel intégrant les modifications préconisées par le RIE par rapport aux
volumétries et gabarits (source : CityTools)

Evolutions de l’avant-projet de PRU en matière de fonctions urbaines

Les différentes recommandations du RIE relatives aux options d’aménagement concernant l’urbanisme et
l’architecture au sens large amènent à une modification du programme du projet de PRU pour les
affectations ‘commerce’, ‘bureau’ et logement’ de la manière suivante :


Pour l’affectation ‘commerce’, les évolutions de l’avant-projet de PRU n’entraînent pas de
modification du programme prévu, à savoir 18.000 m² de surfaces nettes de vente (hors
services à caractère commercial et Horeca). En effet, les évolutions des gabarits et alignements
intégrées dans le projet de PRU ne modifient pas le programme global du pôle commercial du
projet fonctionnel, qui reste le cœur du projet de PRU, conformément au schéma d’orientation local
(SOL) de 2014.
Pour rappel, l’affectation ‘commerce’ est prévue au niveau -1, au rez-de-chaussée et au 1er étage
du complexe. Cela permet à l’initiateur du PRU de prévoir un pôle commercial sur 3 niveaux avec
une circulation commune et surmontée d’une grande verrière pour apporter de la lumière naturelle
au centre.
Le recul du rez-de-chaussée de 3 m du front bâti projeté avenue de la Gare impacte donc
partiellement les surfaces brutes totales de l’affectation ‘commerce’ (perte d’environ 500 m² pour
exécuter ce recul de 3 m), mais le programme global exprimé en surfaces nettes de vente restera
inchangé, puisque ces surfaces nettes pourront être rééquilibrées, au sein des gabarits et
alignements modifiés, dans le cadre de la demande de permis intégré.
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Pour l’affectation ‘bureau’, les évolutions de l’avant-projet de PRU sont importantes, puisque le
projet de PRU prévoit :
o

de supprimer un niveau du bâtiment de bureaux de l’avenue de la Gare (R+4 à R+3) ;

o

un recul dégressif des façades latérales du bâtiment de bureau du côté du boulevard
Chiny (zone 3) ; et

o

une diminution d’un niveau de l’amorce de la nouvelle construction de bureau projeté à
l’angle de la place de la Station et du boulevard Chiny (zone 3).

Ces modifications impliquent une diminution de l’ordre de 2.000 m² des surfaces brutes prévues
par l’avant-projet de PRU (programme de 12.000 m² de bureaux prévus initialement).
En conséquence, le programme de l’affectation ‘bureau’ du projet de PRU est de 10.000 m²
de surfaces brutes.


Pour l’affectation ‘logement’, les évolutions de l’avant-projet de PRU concernent la suppression
d’un niveau du bâtiment de logement de la rue Borgnet côté place Léopold (R+4 à R+3) et le recul
de 1,5 m du dernier niveau (R+4) du bâtiment de logement de la rue Borgnet côté rue de Fer.
Ces modifications impliquent une diminution de 400 m² des surfaces brutes prévues par l’avantprojet de PRU (programme de 12.000 m² de logements prévus initialement).
En conséquence, le programme de l’affectation ‘logement’ du projet de PRU est de 11.600 m²
de surfaces brutes.

La programmation du projet de PRU permet la réalisation d’un projet d’urbanisme de requalification des
fonctions urbaines introduisant une mixité des fonctions au sein de l’îlot Léopold et une redistribution et
requalification des espaces publics.

9.3

Evolutions de l’avant-projet de PRU en matière de performance
environnementale

Les différentes mesures du RIE relatives à la gestion des eaux de surface et à la protection des sols et des
eaux souterraines permettent d’éviter ou de limiter les impacts potentiels de la réalisation des actes et
travaux projetés par le projet de PRU.
Les recommandations du RIE permettent de préciser les options à considérer pour la réalisation d’un projet
multifonctionnel avec des exigences élevées à ce niveau, qui pourront être détaillées et vérifiées dans le
cadre de la demande de permis intégré.
Concernant l’environnement sonore, les mesures proposées par le RIE par rapport aux actes et travaux
pourront être prises en compte dans le cadre de la demande de permis intégré et dans les mesures
d’installation et de gestion du chantier.
Au niveau des espaces verts et de la végétation, le RIE a évalué de manière précise l’impact de la
réalisation du projet multifonctionnel de l’avant-projet de PRU, et surtout l’abattage ou la transplantation
des arbres du square Léopold. Les mesures proposées par le RIE ont pour but d’éviter ou limiter les
incidences sur le milieu biologique existant du projet de PRU.
A ce titre, des mesures sont intégrées pour la réalisation des actes et travaux dans de bonnes conditions
(période d’abattage des arbres, protection du Ginkgo biloba, impacts sur les oiseaux et les chauves-souris),
mais aussi pour préciser les options et indications relatives aux plantations et végétalisation au sein du
projet de PRU (toitures vertes, murs végétalisés, choix des essences, …).
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L’auteur d’étude a identifié 9 arbres de plus petits gabarits (7 arbres au niveau du square Léopold et
2 charmes au niveau du carrefour de la rue de Fer avec la rue Borgnet et l’avenue de la Gare) pouvant
faire l’objet d’une transplantation. Néanmoins, si les contraintes techniques ne devaient pas permettre leur
transplantation ultérieurement (état sanitaire faible de l’arbre au moment des travaux, impossibilité de
prélever une masse suffisante du système racinaire, etc.), il est alors recommandé de compenser leur
destruction via la plantation de 9 arbres d’espèces indigènes au niveau du centre urbain namurois.
D’autre part, l’auteur d’étude recommande de compenser la perte de l’abattage des autres arbres de
grands gabarits du square Léopold au travers de la plantation de 20 arbres d’espèces indigènes au niveau
du centre urbain namurois.
Enfin, précisons que l’évaluation des incidences de l’avant-projet de PRU a permis de mettre en évidence
des recommandations et mesures de suivi spécifiques pour chaque domaine environnemental qui sont
reprises au chapitre 8 du RIE. Une bonne partie de ces mesures proposées par le RIE concernent les
actes et travaux du projet de PRU et pourront être prises en compte dans le cadre de la demande de
permis intégré.

9.4

Evolutions de l’avant-projet de PRU en matière de mobilité, voiries et
espaces publics

Le périmètre du projet de PRU présente une excellente accessibilité routière et en transports en
commun. Le site du projet est en effet directement desservi par les axes régionaux N4 et N90 et se situe à
100 m de la gare de Namur, pôle multimodal majeur (gare ferroviaire, gare des bus, voitures partagées,
vélos partagés, taxis, et parkings publics).
L’accessibilité du site et ses abords pour les modes doux est aujourd’hui caractérisée par plusieurs
faiblesses avec des trottoirs d’une largeur insuffisante, un manque de connections Nord-Sud à travers la
gare SNCB et sur le pont de Louvain, et un manque de pistes cyclables. Cependant, des projets sont en
cours de travaux pour permettre d’améliorer considérablement l’accessibilité du quartier Léopold en modes
doux : construction de la gare multimodale, réaménagement de la place Léopold, rénovation de la place de
la Station et l’aménagement de la voie verte cyclable le long des voies ferrées au Nord du PRU. Ces
aménagements modifieront également le schéma de circulation routière et diminueront les charges de
trafic sur la place de la Station et dans les abords du PRU (av. de la Gare, rue Borgnet, etc.).
Dans le contexte en pleine évolution du quartier, en faveur de modes alternatifs à la voiture, le projet de
PRU s’inscrit dans le contexte du réaménagement en cours de la place de la Station, l’avenue de la Gare
et la rue Borgnet (permis octroyé en 2017).
Plus spécifiquement, l’avant-projet de PRU propose un aménagement de plain-pied de la voirie et des
trottoirs de l’avenue de la Gare et la rue Borgnet, délimités par des matériaux différents. En
envisageant ce type de profils, le projet offre une unité continue de façade à façade et permet une
déambulation favorable aux piétons et aux PMR.
Ces aménagements ont été confirmé par les conclusions du RIE, puisque ces voiries de plain-pied
permettent de créer des espaces confortables, qualitatifs et favorisant les modes de déplacements doux
(piétons, cyclistes). De plus, ils sont cohérents avec l’étude de la piétonisation de la rue de fer et la rue de
l’Ange débutée par la Ville de Namur, et la possibilité de mettre en œuvre des voiries partagées 20 km/h à
terme.
En surplus, une évolution importante entre l’avant-projet et le projet de PRU est le recul au niveau
de l’avenue de la Gare du rez-de-chaussée du front bâti de 3 m, de manière à permettre un
élargissement appréciable de l’espace accessible au public de 6,60 m à 9,60 m.
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Les flux piétons sont très élevés à cet endroit, avec notamment les pôles générateurs de la gare
multimodale, les arrêts de bus, le centre-ville via l’axe commerçant de la rue de Fer, et le parking Léopold.
En périodes de pointe, les pics de flux piétons peuvent atteindre jusqu’à 3.500 passages par heure des
deux côtés de l’avenue de la Gare. L’élargissement de l’espace public au niveau de l’avenue de la Gare
permet également de disposer d’une largeur de circulation piétons telle que prévue par le SOL de 2014,
excepté devant le ‘C&A’ où le bâtiment n’était pas modifié par le SOL et formait un goulot comme en
situation existante.
Les différentes autres mesures du RIE relatives à la mobilité permettent d’améliorer les options et
mesures prévues sur cette thématique, et plus particulièrement de garantir un bon fonctionnement du futur
parking en sous-sol qui est projeté par le projet de PRU (système de détection de l’occupation, intégration
au système de téléjalonnement, accès rapide au parking pour les abonnés, …), un dimensionnement plus
adapté aux besoins identifiés (maximum 900 emplacements), et une meilleure prise en compte du
stationnement vélos pour améliorer le confort des cyclistes .
En surplus, les mesures intégrées dans le projet de PRU pour les piétons favoriseront ce mode
déplacement : amélioration des traversées piétonnes au carrefour avec la rue de Fer, accès secondaire du
complexe immobilier vers la place Léopold pour favoriser la traversée piétonne au début de la rue Borgnet,
accès aux bureaux du côté Nord-Ouest du bâtiment projeté près de l’aile Chiny de la gare multimodale.
Enfin, pour améliorer le bon fonctionnement des principes de mobilité piétonne prévus par l’avant-projet de
PRU, il est recommandé d’inscrire une zone 30 km/h entre la place Léopold et le square Omalius et de
prévoir un marquage au sol spécifique sur chaque branche d’entrée du carrefour avec la rue de Fer,
l’avenue de la Gare, la rue Borgnet et la rue Rogier.
A nouveau, les mesures proposées par le RIE concernant les actes et travaux du projet de PRU pourront
être prises en compte dans le cadre de la demande de permis intégré.

452

BEL000197.01 | 5 janvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Rapport final

10.

Méthode d’évaluation et difficultés rencontrées

10.1 Description de la méthode d’évaluation retenue
Le PRU ‘Quartier Léopold’ est un outil d’aménagement opérationnel dont l’objectif est de permettre la
réalisation d’un projet d’urbanisme de requalification des fonctions urbaines introduisant une mixité des
fonctions au sein de l’îlot Léopold et une redistribution et requalification des espaces publics. La volonté est
que la mise en œuvre du projet multifonctionnel projeté ait un effet d’entraînement sur les initiatives futures
de rénovation dans et à proximité du périmètre, et par là renforcer durablement la vitalité, l’attrait du centreville et plus globalement l’attractivité urbaine de la ville et sa dynamique commerciale.
Le PRU « Quartier Léopold » vient en complément du Schéma d’orientation local (anciennement dénommé
PCAR) de 2014 de manière à pouvoir réaliser un complexe multifonctionnel - qui se différencie de ce qui
était envisagé dans le SOL - comprenant notamment des commerces, des logements et des bureaux, et
apportant des modifications aux voiries et aux espaces publics.
Le PRU ‘Quartier Léopold’ fixe donc les balises pour les permis ultérieurs qui seront délivrés dans son
périmètre tant pour le réaménagement des voiries que pour le projet multifonctionnel.
Dans ce cadre, le présent rapport inclut dans son étude tant la justification des besoins socio-économiques
du centre-ville de Namur en matière de commerces, bureaux et logements, que la situation de droit et de
fait du périmètre concerné, et l’établissement du contexte environnemental dans lequel le PRU s’inscrit.
À partir de ce contexte environnemental et des plans et objectifs d’aménagement prévus par l’avant-projet
de PRU, les incidences sur l’environnement ont pu être appréciées et évaluées pour les différentes
thématiques (la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine
architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs).
Des mesures permettant d’éviter, de réduire ou de compenser les incidences de l’avant-projet de PRU ont
été ensuite proposées par l’auteur d’étude sur base des données disponibles et de son expertise.
L’étude est complétée par l’analyse d’alternatives ou de variantes (modification des gabarits de certains
bâtiments, modification de l’espace accessible au public, …), l’analyse d’un scénario évoluant sans le
projet de PRU, et la rédaction de réponses aux points d’attention soulevés par les autorités compétentes
(Conseil communal du 18 février 2020, CCATM et Pôle ‘Environnement).

10.2 Limites de l’étude et difficultés rencontrées
Les analyses réalisées dans le cadre de la présente étude ont été menées à l’échelle et dans les limites
des données disponibles ou existantes à l’échelle d’un instrument de planification urbaine.
De l’avis de l’auteur du RIE, et dans le but recherché par le PRU, ces données ont été sufisantes pour
réaliser la présente étude et formuler les recommandations dans de bonnes conditions et de manière
complète, afin de fournir au lecteur les informations lui permettant de prendre connaissance des impacts
environnementaux du projet de PRU et de la manière dont il est possible de les limiter.
Un point à mettre en évidence est la difficulté, pour un lecteur non spécialiste, de visualiser l’intégration
urbanistique et paysagère du projet sur base d’illustrations schématiques et volumétriques propres à l’outil
planologique que constitue le PRU.
En phase de permis d’urbanisme, le projet pourra s’exprimer visuellement avec des images de synthèse
permettant de visualiser l’architecture et l’intégration des bâtiments projetés ainsi que le détail du
traitement paysager du projet et des espaces publics.
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ANNEXE A
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL
COMMUNAL DE NAMUR DU 18 FÉVRIER 2020
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ANNEXE B
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1. Introduction
Dans le cadre du réaménagement du site, il est envisagé de transplanter les arbres en place.
La table excel en annexe reprend les caractéristiques des arbres. Notons que sur les 35 arbres
initialement présents sur le square Léopold, 7 arbres ont été abattu pour des raisons
phytosanitaires et non remplacés et 4 arbres abattus et remplacés. Soit 11 arbres abattus sur
35 présents correspondant à 31 % des arbres du site. L’arbre n°22 Ginkgo biloba est repris à
l’inventaire des arbres remarquables du SPW.

Figure 1 : vue aérienne du site avec la localisation des arbres étudiés
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Figure 2 : vue d’ensemble des arbres du Square Léopold
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2. Caractéristiques des arbres du Square Léopold
Avant d’envisager les transplantations d’arbres, il est important de définir le gabarit des arbres
ainsi que l’état phytosanitaire dans lequel il se trouve.
Concernant le gabarit et l’âge, les 28 arbres encore présents sur le Square Léopold à Namur
présentent le gabarit (estimé sur base de la circonférence du tronc mesurée à 1,5m) et l’âge
suivants :

Gabarit
C(150) cm
<30
30-50
50-100
100-150
150-200
200-250
250-300
300-350
350-400
>400
total
Age
<25 ans
25-50 ans
50-100 ans
>100 ans
total

Nbre d'arbres
4
1
1
1
7
4
4
3
2
1
28

5
2
11
10
28

<100
100-200
200-300
300-400

Nbre d'arbres
6
8
8
6
28

stade physiologique
jeune
adulte
adulte mature
mature avancé

%
21,4
28,6
28,6
21,4
100,0
%
17,9
7,1
39,3
35,7
100,0

Tableau 1 : Âge et gabarit des arbres du Square Léopold à Namur

Parmi ces arbres, 84 % présentent un stade adulte mature dont 10 arbres sont plus que
centenaires.
Notons également 6 arbres possèdent un petit gabarit de moins de 100cm de circonférence
de tronc.
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Figure 3 : vue d’ensemble des différents gabarits d’arbres au square Léopold
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Concernant l’indice phytosanitaire qui se base sur l’observation des symptômes et/ou
pathogènes selon la méthode VTA, il apparaît que 5 arbres présentent des défauts et des
pathogènes qui peuvent les condamner à court terme à savoir dans les 5 ans.
L’espérance de maintien de ces arbres est estimée à moins de 5 ans.
Par contre, les 23 autres arbres se trouvent dans un état sanitaire satisfaisant.

Indice sanitaire ES Nbre d'arbres
N°
<0,5
1
17
0,5
4 5, 6, 7, 19
>0,5
23
total
28
Tableau 2 : tableau reprenant les indices sanitaires des arbres du square Leopold

Concernant la biodiversité du site à savoir les genres et espèces présents parmi ces 28
arbres, on y trouve

Genre et espèce
Acer campestre
Acer cappadocicum
Acer davidii
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Platanus hispanica
Pterocaria stenoptera
Quercus ilex
Tilia cordata
Ulmus sp
total

Nbre d'arbres
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
7
1
2
1
6
28

7

3. Données théoriques concernant le système racinaire des arbres
Comme le montre le schéma de la figure ci dessous, en fonction de l’espèce, l’arbre possède
une architecture racinaire spécifique qui se répartit selon 3 catégories :
1. pivotant avec un pivot principal et quelques racines adjacentes,
2. mixte c’est-à-dire un pivot réduit et des racines superficielles relativement concentrées
autour du tronc
3. traçant avec quasi absence de pivot et uniquement des mats racinaires latéraux
superficiels

Figure 4 : architecture des différents types de système racinaire en fonction des espèces d’arbres

Tenant compte des genres et espèces présents dans le square Léopold, nous pouvons
conclure que ces arbres possèdent principalement un système mixte (platane, érable et
charme) et traçant (hêtre, orme, ptérocaria, tilleul).
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Figure 5 : système racinaire superficielle des hêtres et des ormes

Figure 6 : interférence avec canalisation souterraine de gaz
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Figure 7 : interférence avec voirie et murets pour les ormes

Le schéma ci dessous nous montre le développement d’un système racinaire en fonction
des contraintes imposées par la voirie. Dans le cas du square Léopold, les racines des
ormes se développant de manière opportuniste en évitant les obstacles, il est fort probable
qu’elles se sont concentrées côté parc en évitant la voirie et le trottoir d’autant qu’un muret
est présent.

Figure 8 : développement du système racinaire en fonction de l’obstacle constitué par la voirie

Nous devons également tenir compte que l’arbre équilibre son système aérien et racinaire.
Dans le cas d’une taille semi libre, le système aérien est développé en comparaison à un
port architecturé et est principalement constitué de charpentière et de branches qui s’étallent
et forment une couronne semi libre puisqu’elle a subi quelques tailles douces selon les
règles de l’art mais tenant compte de certaines interférences comme la voirie pour les ormes
et le bâtiment pour les platanes.
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Figure 9 : cartographie comparée des réserves amylacées chez le platane adulte (A taille en port libre/
B taille architecturée) d’après Bory, 1998

La figure 6 montre bien que les substances de réserve telle que l’amidon sont stockées
principalement au niveau des charpentières et des branches ainsi qu’au niveau des mats
racinaires.
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Afin de déterminer l’emprise de la transplantation sur le système racinaire et définir le
diamètre de la motte que devrait avoir l’arbre transplanté, on se réfère au diagramme
suivant.
Notons que le graphique donne des valeurs pour des arbres isolés en parc et pour des ports
libres sans tenir compte du type de système racinaire lié à l’espèce.
Si nous transformons les valeurs de circonférences du tronc en rayon du tronc, nous
obtenons les mesures suivantes pour les différents arbres du Square Léopold :

Nbre
rayon du tronc (cm) d'arbres
<16
16-32
32-47
47-64

%
6
8
8
6
28

21,4
28,6
28,6
21,4
100

Figure 10 : diagramme montrant l’étalement des racines ligneuses de soutien pour des arbres isolés de
diamètre croissant et la norme anglaise pour la protection des racines des arbres lors des travaux de
construction

Dans le cas des arbres du Square Léopold, le paragraphe ci-dessus montre que pour les
arbres matures (>30 cm de rayon du tronc), la zone de protection des racines atteint plus de
6 m pour les arbres d’âges moyens et plus de 8 m pour les arbres matures.
Ceci explique le peu de succès des transplantation d’arbres de gros gabarit.
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Comme déjà précisé, ceci ne tient pas compte du type d’architecture racinaire car ces
valeurs peuvent être augmentées lorsqu’il s’agit de hêtre, orme, tilleul dont le système
racinaire est superficiel.
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4. Proposition technique pour la transplantation
Afin d’envisager la transplantation des arbres, il faut identifier les candidats à cette
transplantation tenant compte
•

du gabarit : les petits gabarits peuvent être transplantés car les machines décrites cidessous peuvent extraire le système racinaire avec un faible impact. Par contre, les
gros gabarits supportent mal la transplantation vu l’impact sur leur système racinaire
et sur leur partie aérienne

Certaines sociétés proposent des transplantations de gros gabarit à condition de
pratiquer une taille radicale sur l’arbre. Le succès est alors très faible étant donné que
l’on supprime les zones de stockage de réserve comme le montre le schéma à la figure
6.
•

de leur stade de maturité physiologique : les arbres adultes matures possèdent de
faible capacité de survie vu la limite de l’utilisation de leur réserve et leur faible capacité
à compartimenter au niveau des blessures inévitablement provoquées tant au niveau
de la partie aérienne que racinaire

•

de l’état sanitaire : seuls les arbres vigoureux ont la capacité de résister à une
transplantation

•

de l’architecture de leur système racinaire : les espèces possédant une architecture
racinaire superficielle et traçante supportent mal une transplantation car l’extraction
des racines touchent inévitablement les mats racinaires et provoquent des blessures
de gros diamètres. De plus les zones de réserves sont également touchées.
Par contre, les systèmes pivotants ou mixtes le supportent bien à condition que le
système racinaire a pu se développer de manière harmonieuse sans interférence. En
effet, l’extraction du système pivotant doit se faire par rapport au tronc et doit être extrait
de manière équivalente. Dès lors si le système racinaire s’est développé en évitant une
voirie ou tout autre interférence, il ne sera pas extrait de manière homogène. Le
déséquilibre ne permettra pas une bonne reprise
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Le tableau ci-dessous reprend la justification pour chaque arbre.

N°

transplantation
2 non
3 non
4 non

enracinement superficiel + interférence voirie
enracinement superficiel + interférence voirie
enracinement superficiel + interférence voirie

non

enracinement superficiel + interférence voirie
indice sanitaire faible

non

enracinement superficiel + interférence voirie
indice sanitaire faible

5
6
7
non

8 peut etre
9 non
10 non
11 non
12 non
13 non
14 peut etre
15 non
16 non
17
non

18 peut etre
19
non

20 non
22
peut etre

23
24
1
28
29
33
34
35

Justification

non
non
oui
oui
oui
oui
oui

gabarit trop important
indice sanitaire faible
à envisager car gabarit intermédiaire et système racinaire mixte
gabarit trop important
interférence avec canalisation de gaz à 1 m du tronc
gabarit trop important
gabarit trop important
multitronc (impossible de placer la machine sur le tronc)
à envisager car gabarit intermédiaire et système racinaire mixte
système racinaire superficiel et gabarit trop important
enracinement superficiel
système racinaire superficiel et gabarit trop important
indice sanitaire faible
à envisager car gabarit intermédiaire et système racinaire mixte
système racinaire superficiel et gabarit trop important
indice sanitaire faible
gabarit trop important et distance trop proche du tilleul
arbre remarquable isolé avec un système racinaire pivotant
en fosse en trottoir
gabarit trop important
gabarit trop important
petit gabarit
petit gabarit
petit gabarit
petit gabarit
petit gabarit
petit gabarit

oui
Tableau 3 : justification pour chaque arbre en ce qui concerne la transplantation éventuelle
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Tenant compte de ces arguments, il ressort de notre analyse que 10 arbres peuvent être
transplantés :

N° de l'arbre

à
transplanter

1 oui
28 oui
29 oui
33 oui
34 oui
35 oui
6 arbres

à envisager
22
14
8
18

oui
oui
oui
oui
4 arbres

total
10 arbres
Tableau 4 : arbres à transplanter sur le square léopold
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Les entreprises spécialisées en transplantation d’arbres envisagent des mottes dont les
diamètres sont fonction de la circonférence du tronc des arbres.
Ces entreprises disposent de machines dont le godet appelé cuillère possède une taille
adaptée à l’arbre.

Figure 11 : machine de transplantation avec taille croissante des cuillères

Figure 12 : motte formée par la machine

La motte ainsi formée peut atteindre des diamètres de 270 cm pour des circonférences de
tronc de 130 cm.
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Figure 13 : constitution d’une motte avec emballage dans la toile de jute
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5.Approche financière
Il existe deux sociétés hollandaises spécialisées en transplantation : Copijn et Mulders dont
voici les coordonnées des responsables pour les projets sur la Belgique :

Miklos Suijk
Bedrijfsleider Boomspecialisten
(0)30 26 44 333
(0)6 131 20 611
miklossuijk@copijn.nl
www.copijn.nl
Gageldijk 4F | 3566 ME Utrecht
Bart Philippus
Loon- en grondwerkbedrijf Mulders B.V.
Oisterwijkseweg 3 | 5076 ND Haaren
Tel: + 31 (0)13-5282674 | Mail: info@muldersbv.nl | Web: www.muldersbv.nl

A titre d’information
En fonction des particularités des sites et des arbres, il faut compter en moyenne 4000€/arbre
A adapter au cas par cas pour les arbres du Square Léopld. Le prix sera probablement moindre pour
les arbres de petits gabarits.
Copijn Boomspecialisten s'occupera des activités suivantes concernant la préparation des arbres
pour la transplantation :
- Creuser autour des arbres pour préparer la motte de racines
- L'élagage des arbres.
- Déchiquetage des branches sur place.
- Application d'un tissu de séparation
- Prise en charge de la postcure pendant une saison de croissance avec condition et humidité
Copijn Boomspecialisten s'occupera des activités suivantes en ce qui concerne la transplantation et
la plantation des arbres :
- Creuser autour des arbres
- Creuser le nouvel emplacement
- Transplantation des arbres au nouvel emplacement à l'aide de la machine à transplanter Caterpillar
- Ancrage des arbres avec ancrage souterrain composé de 4 poteaux en bois et de deux sangles
- Livraison et traitement de 5 m³ de bon sol par arbre avec lequel la motte de racines est finie
- Application d'un mur de soutènement avec le sol existant pour l'arrosage pendant la saison de
croissance.
- Le sol libéré est distribué sur place
- Effectuer tous les travaux d'élagage nécessaires tels que les branches cassées pendant les travaux
et en respectant l’équilibre de la couronne.
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6. Conclusion
Si nous tenons compte des spécificités des arbres situés sur le square Léopold à savoir :
•

gabarit très variable

•

port libre

•

distribution des arbres en parc mais en interférence avec la voirie et un muret ainsi
qu’un bâtiment

•

L’architecture racinaire à tenir en compte selon les espèces mais dont certaines
possèdent des architectures superficielles traçantes

Dix arbres pourraient être transplantés dont 6 de petits gabarits, 3 de gabarits
intermédiaires et un ginkgo repris à l’inventaire des arbres remarquables.
Dès lors la dimension de la motte dépendra au cas par cas du gabarit des arbres, une motte
de 220 cm de diamètre serait satisfaisante pour garantir une transplantation efficace.
Les mottes de terre devront être emballées dans de la toile de jute afin de limiter
l’évapotranspiration (évaporation de l’eau du sol de la motte + transpiration de l’arbre bien que
minimale vu l’absence de feuilles et du repos végétatif). Les mottes devront être protégées
également du gel.
Idéalement, les transplantations devraient avoir lieu en automne lors du repos végétatif et les
arbres devraient être replantés avant la montée de sève du printemps.
Une attention particulière doit être donnée à l’humidité de la motte afin de ne pas soumettre
les racines à un stress hydrique. Il en va de même après la plantation où un arrosage doit être
envisagé en cas de période sèche. Des prélèvements de terre au niveau de la motte pendant
le stockage mais également après la transplantation soit être fait régulièrement (tous les 15
jours) afin de s’assurer de la bonne humidité de la terre.
A titre indicatif, lors des deux premières saisons de végétation qui suivent la transplantation
un arbre feuillu devrait être arrosé tous les 15 jours en apportant 150 litres par arrosage lorsque
les pluies sont déficitaires.
La fosse de plantation qui accueillera l’arbre transplanté devra contenir une terre de bonne
qualité enrichie en mycorhize de manière à favoriser la reformation du système nourricier du
platane. Une couche drainante évacuera l’eau éventuellement en excès dans le fond de la
fosse et un drain entourera la motte afin de l’humidifier par un arrosage dans le cas de période
sèche.
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Une attention sera également donnée à l’ensoleillement. Si des arbres n’étaient pas ensoleillés
de manière semblables avant et après transplantation, une protection en toile de jute devra
être placée sur le tronc pour éviter les fissurations de l’écorce.
La transplantation reste une opération délicate et l’arbre subit inévitablement un stress. Il est
donc important de s’assurer d’un endroit de stockage adéquat (pas d’exposition au gel et aux
vents, humidifier la motte régulièrement pour éviter tout dessèchement des racines)
ET d’une fosse de plantation permettant à l’arbre de reformer son système racinaire nourricier
et de lui fournir une terre de bonne qualité en terme d’éléments nutritifs, en matière organique
et d’humidité satisfaisante (pas trop et pas trop peu).
Il en va de même en manière de tuteurage et de volume de fosse (volume minimal de 9 m3
soit une surface minimale de 9 m2 et une profondeur de 1 m en fond de fosse). La surface
sera constituée de revêtement perméable à long terme.
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ANNEXES/ Texte pour cahier de charge

Amendement
Il appartiendra à l’Entrepreneur de proposer au Maître d’œuvre l’addition de tous
amendements et engrais minéraux ou organiques qui apparaîtront nécessaires pour
constituer un milieu cultural propre à l’utilisation prévue. Les propositions devront avoir
reçu l’agrément du maître d'œuvre.
L’entrepreneur ne pourra arguer, par la suite, d’une médiocrité de la terre pour justifier
une mauvaise tenue des plantations ou semis.
L’entrepreneur proposera un amendement de type "or brun" ou équivalent, mêlé à un
produit hydro-rétenteur, si besoin est, ou compost évolué (humus stable : C/N 12-15), fait
selon un dosage à définir (50-100 t/ha au minimum)
Le montant de l’apport d’amendement pour améliorer la terre végétale est réputé faire
partie du prix de la terre végétale proposée.
CARACTERISTIQUES DE L'AMENDEMENT :
Physiques et chimiques :
- produit compacté de couleur brun foncé
- matière organique > 70 %
- humidité : < 20 %
- P H 6 environ
- Azote organique : 2
- Acide phosphorique : 1
- Potasse : 1
- C/N : 16 à 22
- Quantité importante et équilibrée des principaux oligo éléments : Mn, Fe, Mg, Cu, Bo,
Zn, Mo.
Biologiques :
Nombre de germes revivifiables par gramme : 1 700 000 000
Flore microbienne protéolytique, cellulolytique, ligninolytique, nitrifiante et fixatrice
d'azote.
Dose :0,150 kg/ jeunes plants
Paillage
Le paillage proviendra du broyat d’arbres ou équivalent. (Echantillon à soumettre à
l’accord du maître d’œuvre)

Préparation des arbres
Ce poste comprend :

- la préparation des arbres par creusement autour des racines d’une tranchée de
450 de diamètre autour de l’arbre
- la taille des racines pour une coupe nette et franche
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- l’évacuation de la terre extraite
- la mise en place dans la fosse d’un géotextile de séparation le long de la paroi de
la fosse côté extérieur
- la mise en place dans la fosse d’un substrat de culture propice au développement
du système racinaire sur l’ensemble de la fosse
- le comblement et le plombage hydro des fosses avec soins
- le dressement du terrain et la réalisation de formes de pente
- le terrassement de terre fine, compris cuvette d'arrosage
- le tri et l'évacuation de tous les éléments indésirables : blocs, bois, racines et adventices
- le nettoyage de la végétation adventice quel que soit son développement et son
évacuation
- le suivi durant la saison de croissance
- les finitions diverses et nettoyage du chantier
- toutes sujétions de pose, matériaux, matériels et de main d'œuvre.

Transplantation des arbres
Ce poste comprend :

- la transplantation des arbres par une transplanteuse ayant une capacité 25
Tonnes jusqu’à leur nouvel emplacement
- l’arrachage de l’arbre sans réduction de couronne au préalable
-

-

-

le piquetage des zones de plantation
le désherbage manuel des surfaces à planter, y compris l'élimination totale du lierre et (ou) des ronces
et plantes indésirables
la fouille des fosses de plantation et l’évacuation des terres vers une filière appropriée de
stockage ou de traitement
la fourniture de 5 m3 de terre végétale volume calculé après tassement de la terre foisonnée avec
le chargement, le déchargement, le transport, au volume calculé après tassement (foisonnement
non compris)
la mise en place des terres végétales pour comblement hydro des fosses de plantation d'arbres

- l'addition de tous amendements et engrais minéraux ou organiques qui apparaîtront
nécessaires pour constituer un milieu cultural propre à l'utilisation prévue. Les
propositions devront avoir reçu l'agrément du Maître d'œuvre. L’Entrepreneur pourra
adapter la constitution et l’épaisseur de l’amendement selon les végétaux à planter.
- l'entrepreneur ne pourra arguer par la suite d'une médiocrité de la terre pour
justifier une mauvaise tenue des semis ou plantations
-

la fourniture et la mise en place sur fond nivelé et compacté d'un géotextile anticontaminant imputrescible dans les fosses d’arbres entre les terres d’apports et
les terres laissées en place

- le comblement et le plombage hydro des fosses avec soins
- Pour assurer la stabilité de l’arbre, un ancrage souterrain de la motte sera réalisé
à l’aide de 4 point d’ancrage et 2 sangles ou câble au minimum. L’entreprise
devra prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne stabilité de l’arbre et
s’assurer que le système d’ancrage ne soit pas visible.
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-

-

le réglage parfait après plantation
l'exécution d'un nivellement par tout moyen mécanique
le dressement du terrain et la réalisation de formes de pente
le terrassement de terre fine, compris cuvette d'arrosage
le tri et l'évacuation de tous les éléments indésirables : blocs, bois, racines et adventices
le nettoyage de la végétation adventice quel que soit son développement et son
évacuation
le décompactage et l'ameublissement du sol mécanique ou manuel, voir sous-solage
aux endroits dépourvus de racines (façons culturales par passages croisés, si possible)
; toute racine d'arbre endommagée fera l'objet d'une pénalité
la mise en place d’un mulch de plaquette de feuillus, sur une épaisseur de 10cm sur
toutes les surfaces plantées, à regarnir après 6 mois de mise en place
les finitions diverses et nettoyage du chantier
toutes sujétions de pose, matériaux, matériels et de main d'œuvre.

Garantie et suivi
Pesticide
Toute utilisation de pesticides est interdite. Les produits utilisables en agriculture biologique
sont autorisés après accord du maitre d’ouvrage.
Le mode de désherbage requis pour l’ensemble des opérations courantes d’entretien des
espaces verts doit donc être des techniques de désherbage manuelles (en priorité),
mécaniques ou thermiques.
Traitement des déchets
Cette prescription est due obligatoirement dès qu’il y a production de déchets sur le site.
Les déchets verts produits doivent impérativement être réutilisés sur le site ou évacués dans
une filière appropriée.
Il est strictement interdit de brûler des déchets sur le site.
D’une façon générale, par le fait qu’elle participe à l’appel d’offres, l’entreprise s’engage et
garantit au maitre d’ouvrage une gestion des déchets parfaitement conforme à la
réglementation.

Ce poste comprend:
-

la garantie de reprise durant les 4 années qui suivent la plantation
l’entretien pendant les 4 années qui suivent la plantation
l’arrosage autant que nécessaire
l'entretien soigné, l'enlèvement et évacuation des déchets autant que nécessaire
la gestion des plantes invasives si besoin
la fertilisation d’appoint selon examen in situ autant que nécessaire
le renouvellement du paillis autant que nécessaire
les tailles de formation autant que nécessaire
le nettoyage du site après intervention
toutes sujétions de matériel, de mise en œuvre et de main d’œuvre.
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1.1 HISTORIQUE
Lorsqu’il fut question au XIXième siècle de
faire passer le chemin de fer à Namur, ce
fut un emplacement au nord de la corbeille
qui fut retenu, en remplacement d’éléments
avancés du dispositif des fortifications,
visibles sur la carte Ferrarris de 1777, depuis
réduites aux bastions et aux courtines
comme le montre le plan Vander maelen de
1850.
Elle est un élément essentiel du réseau
wallon du fait de sa situation géographique :
les lignes raccordant les parties est-ouest et
nord-sud du territoire wallon passant toutes
par Namur. Elle est d’ailleurs la première
gare wallonne en termes de voyageurs, avec
18.649 passagers entrants par jour ouvrable
en 2012.
Carte de Ferraris 1777

Le “boulevard” Léopold vu depuis la place de la Gare.

un boulevard périphérique fut créé,
impliquant la définition d’un front bâti continu
qui est celui d’aujourd’hui. La place de la gare
et ainsi créée, la rue de Fer débouche sur ce
boulevard en ménageant les deux îlots verts
triangulaires, le futur parc Léopold.

Carte de Ferraris 1777

Vander Maelen - 1850

La gare actuelle date de 1864. La suppression
de l’octroi ne justifiait plus le maintient d’un
mur d’enceinte, le reliquat des fortifications fut
donc démoli, simultanément à la construction
de la gare, permettant l’ouverture de celle-ci
sur la ville.

Plan - 1868
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1.2 LE “BOULEVARD” PAYSAGER
Le boulevard Léopold ne sera pas aménagé
sous forme de boulevard routier, mais sous
forme arborée / paysagée piétonne : square
Léopold + boulevard Léopold = parc Léopold.
Le trafic longe les nouveaux fronts bâtis,
avenue de la Gare et rue Borgnet.
ultérieurement, le « boulevard » à été rendu
accessible au trafic automobile, dans la
logique des plans des années 1960.
Le développement urbain d’après guerre
entraîne la création d’une gare des autobus
ainsi que celle d’un parking destiné aux
voyageurs et à la clientèle du pôle commercial
qu’est devenu la rue de Fer. complété de
commerces au rez-de-chaussée, l’ensemble
prend la forme d’un immeuble long prenant
la place du « boulevard » Léopold, coupant
ainsi toute liaison visuelle entre la place de la
Gare et la place Léopold. Le reste du parc,
considérablement réduit, est relooké dans
le style « 1958 » que nous lui connaissons
aujourd’hui. Quant au trafic automobile, il est
reporté le long du domaine ferroviaire.

“Boulevard” Léopold vu vers la place de la Gare

La gare sera considérablement remaniée
dans les années ’90 et le sera encore d’ici
peu, avec le déplacement de l’actuelle gare
des autobus au dessus des installations
existantes. (EurOGarE, 2014)
déjà réduit à peu de choses, le parc risque
de disparaître, en cas de réalisation de centre
commercial tel qu’envisagé dans le cadre du
Plan de remembrement urbain (2015).

“Boulevard” Léopold vu vers la place Léopold

Namur - Vue aérienne - USAAF - 6/10/1944
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1.3 HISTORIQUE - EVOLUTIOn DE LA mORPHOLOGIE DU SQUARE
Empreinte spatiale du “Boulevard” Léopold en 1940. - SKOPE - 2015

Empreinte spatiale du square Léopold en 2014 - SKOPE - 2015
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2.1 RÉORGAnISATIOn DE L’ESPAcE PUBLIc DAnS LE cEnTRE VILLE DE nAmUR (2009)
Vision à long terme :



En 2009, l’étude de réorganisation de l’espace
public prévoit deux grands axes majeurs
pour la structuration urbaine de la ville de
Namur. ces deux pistes sont centrées autour
de la “corbeille”. La première concerne
l’unicité des espaces publics de Namur
par le traitement du matériau. La seconde
vise à créer une maille d’espaces publics
permettant de donner une image urbaine
spécifique à la “Corbeille”.
La création d’un parvis au devant de la gare
de Namur. ce vaste espace piétonnier devra
ainsi permettre la création d’une véritable
place de la gare en accompagnement des
projets de la sNcB et du centre commercial.
Les squares Léopold et d’Omalius comme
espaces appropriables et lieu de contact
avec le haut de la ville. ces deux squares
sont destinés à devenir des espaces publics
de qualité.

Synthèse et propositions - Atelier 4D - Mai 2009
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2.2 PÉRImèTRE DE REmEmBREmEnT URBAIn (2012)
remembrement



Le Pru de 2012 est le premier document
réglementaire assignant l’espace du square
Léopold comme surface bâtie.
Le Pru l’intègre à une revalorisation de
l’ensemble Place de la Gare/avenue de la
station/rue Borgnet.
Le projet EurOGarE fut l’élément
déclencheur de l’initiative d’un Pru pour
cette zone.

Etude du Périmètre de remembrement urbain (PRU) - Atelier 4D - 2012
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2.3 PcAR SITEx - UnE PORTE URBAInE

: l’un

un espace clé :



L’étude sITEX du Pcar insiste sur le rôle du
square dans le trame urbaine.

lle et

Le square faisant office de porte de ville. Pour
les automobilistes depuis la rue Borgnet,
les piétons depuis la gare et son parvis. Le
bâtiment actuel ne renvoi pas l’image idéale
du lieu et de Namur en général.

space

Le Pcar insiste sur l’importance de cette
image. Image qu’il faudra veiller à apporter
comme une porte urbaine dans les options
d’aménagements.

s aux

ier de

r. Le
d’un

tuelle
des
Contraste et charnière entre le système dense et fermé de la Corbeille et l’espace ouvert du
quartier de la gare. Survey et Aménagement - 2014

itat au

onction

Contraste et charnière entre le système dense et fermé de la
Corbeille et l’espace ouvert du quartier de la gare
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2.4 PcAR OPTIOnS D’AmÉnAGEmEnTS
un îlot fermé :



Les options d’aménagements visent dans leur
ensemble à constituer un ensemble “référent”
en matière énergétique ainsi que dans les
domaines d’application du développement
durable. Le Pcar Ilôt square Léopold décrit
donc de manière explicite les moyens mis en
oeuvre afin de répondre à cette finalité.

Pour rappel, l’option d’aménagement prévoit
un espace public projeté de 2900 m² alors
que le square Léopold actuel présente un
espace de 6 380 m², induisant de fait une
modification du tissu urbain.

Plan de destination du PCAR “Ilôt square Léopold) - Survey et Aménagement - 2014
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II.6.1 Plan de situation de droit
2.5 RIE

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



La partie ouest (square Léopold) de l’aVP
est reprise dans le périmètre de la Zone de
Protection urbaine (ZPu) (am 30/08/2006).
La partie sud est elle reprise dans le Périmètre
d’intérêt culturel, historique ou esthétique du
Plan de secteur (Pds).
Le Ginkgo biloba est recensé en arbre
remarquable.
L’aVP n’est repris dans aucune zone
particulière à la carte du réseau écologique
du schéma de structure communal (ssc).
seuls les éléments arborés du square sont
repris comme “éléments du patrimoine
arboré hors zone centrale et zone de
développement”.

Plans et programmes dans la zone du square Léopold - Survey et Aménagement - 2014
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VI.1 Alternative 1

commercial namurois. Néanmoins, l’analyse des incidences a à plusieurs reprises fait état de l’intérêt d’offrir

Cette première alternative propose une augmentation de la zone d’espace public le long de la rue Borgnet
(+5m par rapport à l’avant-projet). Les gabarits proposés répondent aux options de base fixées pour

2.6 RIE - ALTERnATIVES

l’analyse des incidences du projet. L’objectif de cette alternative est essentiellement d’apporter une
réponse aux mesures, 5.1., 6.5 et 7.4 émises précédemment.

un espace public plus ouvert au droit de la rue Borgnet.
L’alternative ci-dessous propose une solution intermédiaire entre la situation d’avant-projet et l’alternative 1
avec une zone d’espace public de 5m. Pour rappel, les gabarits proposés répondent aux options de base
fixées pour l’analyse des incidences du projet.

m²) ce qui constitue un risque non négligeable pour atteindre les objectifs liés à la zone de construction
commerciale mais également pour ceux établis pour la zone de parking souterrain. Il est en effet difficile à
ce stade de l’étude d’anticiper les multiples problèmes qui pourraient apparaître lors de la mise en œuvre
du projet. Outre ces aspects, les surfaces disponibles pour développer parallèlement les fonctions de
services et de bureaux souhaitées par l’avant-projet apparaissent difficilement réalisables. Ajoutons

On constate que cette alternative permet d’apporter une réponse satisfaisante à la plupart des éléments

également que la connexion souhaitée avec les commerces situés de l’autre côté de la rue Borgnet et ceux

mis en évidence dans la première alternative et ce, tout en laissant la possibilité de créer un espace public,

de l’axe commercial rue de Fer/ rue de l’Ange sera beaucoup moins marquée (18m de façade à façade).

certes plus réduit au droit de la rue Borgnet, mais néanmoins de qualité. Parmi les principaux avantages de
cette alternative, pointons : l’augmentation de la marge de manœuvre qui passerait d’environ 300m² à

Malgré cela, cette alternative offre plusieurs avantages indéniables donc les principaux sont de l’ordre :
-

1.200m² ce qui permet parallèlement d’augmenter de manière appréciable la possibilité d’intégrer d’autres

du paysage (élargissement de la vue, possibilité d’implanter du mobilier urbain, de réaliser des

fonctions au sein du complexe et le renforcement de la connexion avec les commerces situés de l’autre

plantations, qualité de l’espace public, etc.) ;

côté de la rue Borgnet.

-

du cadre de vie (luminosité, espace de respiration plus important, etc.).
Alternative
d’affectation-n°1
© S&A2014
– 2014
Récapitulatif de l’alternative 1 - Survey
et Aménagement
février

Espace-rue élargit à 7.5 m

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cette alternative.

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les principales modifications par rapport à l’avant-projet.
Avantages

Inconvénients

 Amélioration de l’espace public (espace-rue)
 Marge de manœuvre Avant-projet
très réduite
Caractéristiques
le
long
de
la
rue
Borgnet
avec
notamment
pour
atteindre
les
objectifs
fixésm²
en
Surface de la zone de construction commerciale
10.120
possibilité d’implanter du mobilier urbain et
termes de surfaces commerciales
Surface dedelaréaliser
zone d’espace
public
2.900 m²
quelques plantations
nettes (environ 300m²)
Surface
commerciale
brute
totale
de
la
zone
de
recul
(équivalent
de
3
7.030 m²
 Elargissement important des perspectives au
 Peu (pas) de possibilités d’allouer
des
niveaux commerciaux)
droit de la rue Borgnet
fonctions secondaires au complexe
(bureaux
 commercial
Meilleure cohérence
les espaces
Surface
brute entre
totale
de la zone centrale commercial
(équivalent
de 4 et services)
31.392 m²

Réduction
du
potentiel
publics
de
la
zone
(Avenue
de
la
gare
–
rue
niveaux commerciaux)
« parking souterrain »
Borgnet)
Surface
brute
totale (hors
C&A)
 commerciale
Amélioration de
l’attractivité
des commerces
 Perte de connexion 38.422
avec m²
les
Surface commerciale
utile(côté
(35%complexe
de perte)
m²
situés rue Borgnet
commerces situés dans la24.974
zone (côté
commercial)du parking souterrain
opposé au complexe et
Taux de couverture
91% axe
commercial1 ©principal)
Tableau comparatif avant-projet / Alternative
S&A – 2014

Alternative 1
9.560 m²
3.460 m²
7.080 m²
28.800 m²
35.880 m²
23.322 m²
96%

Alternative d’affectation n°2 © S&A – 2014
Récapitulatif de l’alternative 2 - Survey
et Aménagement - février 2014
Espace-rue
élargit
à
5
m
Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cette alternative.
Le
tableau ci-dessous permet de visualiser les principales
modifications par rapport à l’avant-projet.
Avantages
Inconvénients

 Amélioration de l’espace public (espace-rue)
 Réduction
du
potentielAlternative 2
Caractéristiques
Avant-projet
le long de la rue Borgnet avec notamment
« parking souterrain »
Surfacepossibilité
au sol ded’implanter
la zone dedu
construction
commerciale
10.120 m²
9.890 m²
mobilier urbain et
Surfacede
deréaliser
la zone
d’espace
public
2.900 m²
3.133 m²
quelques
plantations
Surface
commerciale
brute
totale
de
la
zone
de
recul
(équivalent
de
3
7.030
m²
7.020
m²
 Elargissement des perspectives au droit de la
Borgnet
niveauxrue
commerciaux)
 Meilleure
cohérence
les espaces
Surface
commercial
bruteentre
totale
de la zone centrale (équivalent de 4
31.392 m²
30.172 m²
publics
de
la
zone
(Avenue
de
la
gare
–
rue
niveaux commerciaux)
Borgnet)
Surface commerciale brute totale (hors C&A)
38.422 m²
37.192 m²
 Amélioration de l’attractivité des commerces
Surfacesitués
commerciale
utile
(35%
de perte)
24.974 m²
24.175 m²
rue Borgnet
(côté
complexe
Taux decommercial)
couverture du parking souterrain
91%
93%


Dans cette première alternative, la surface commerciale brute qui pourrait potentiellement être mise en



œuvre serait de l’ordre de 33.120 m². Si on considère qu’entre 30 et 35% de cette surface est allouée à des



 En conclusion, au vu des éléments mis en évidence pour cette alternative, il apparaît que celle-ci
devrait ne pas être envisagée.

fonctions de stockage, d’équipements techniques ou encore de zone de circulation, la surface commerciale
nette qu’il est possible d’atteindre est de 23.322m² soit la surface commerciale recommandée par l’étude
réalisée par AUGeO.
Théoriquement, si nos hypothèses sont exactes, la zone de construction commerciale reste suffisante pour
atteindre les 23.000 m² GLA souhaités. Néanmoins, les marges de manœuvre sont très faibles (environ 300

Tableau comparatif
Marge de manœuvre appréciable
pour avant-projet / Alternative 2 © S&A – 2014
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
RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur
Survey & Aménagement – Février 2014

 En conclusion, au vu des éléments mis en évidence pour cette alternative, il apparaît que celle-ci
devrait faire l’objet d’une réflexion en vue d’une éventuelle modification de l’avant-projet.

253
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Cette troisième alternative propose une zone de construction commerciale équivalente à l’emprise du
bâtiment « Le Namur » existant. Elle fait suite à une demande faite lors de la présentation de l’avant-projet à
la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM). Dans un
premier RIE
temps, la-situation
est évaluée sur base d’un bâtiment comportant 4 niveaux commerciaux (soit
2.6
ALTERnATIVES
environ 24m de hauteur de façade) ce qui correspond à la hauteur maximum recommandée.

Alternative d’affectation n°3 © S&A – 2014

Tableau récapitulatif de l’alternative 3 - Survey et Aménagement - février 2014

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les principales modifications par rapport à l’avant-projet.
Avantages
Inconvénients
Avant-projet
Alternative 3
 Possibilité de conserver l’espace vert
 Impact
paysager
important
site et maintien
des
création d’un bâtiment hors
norme
Surface deexistant
la zonesur
deleconstruction
commerciale
10.120
m²
5.700 m²
perspectives
existantes
au
niveau
de
la
en
termes
de
gabarit
dans
la
zone
Surface de la zone d’espace public
2.900 m²
7.320 m²
 Aucune marge de manœuvre pour
rue Borgnet
Surface commerciale brute totale de la zone de recul (équivalent de 3
7.030 m²
atteindre les objectifs fixés en
niveaux commerciaux)
termes de surface commerciale
Surface commercial brute totale de la zone centralenette
(équivalent de 4
31.392 m²
22.800m²
niveaux commerciaux)
 Impossibilité
d’allouer
des
fonctions secondaires au complexe
Surface commerciale brute totale (hors C&A)
38.422 m²
commercial (bureaux et services)
Surface commerciale utile (35% de perte)
26.895 m²
14.820 m²

Impossibilité
d’éviter
l’aspect
Taux de couverture du parking souterrain
91%
100% (sur 5
« monolithique » du bâtiment
niveaux)
 Réduction importante du potentiel
parking et coût de mise en œuvre
démultiplié
en œuvre
de commerciale utile
On constate que cette alternative ne permet pas d’atteindre
les 20 à(mise
23.000m²
de surface
minimum 5 niveaux souterrains)
 Aucunenamurois.
connexion
avecpossibilité
les
recommandée pour le renforcement de l’appareil commercial
La seule
pour atteindre
commerces existants

Caractéristiques

ces objectifs consisterait à augmenter le nombre de niveaux commerciaux. Selon nos calculs et estimations,

 En conclusion, au vu des inconvénients mis en évidence pour cette alternative, il apparaît clairement

dans cette configuration, le bâtiment devrait présenter 6 à 7 niveaux commerciaux minimum pour atteindre

que celle-ci ne doit pas être envisagée.

les 23.000m² de surface commerciale utile. Soit une hauteur de façade de l’ordre de 36 à 42m ! Le tableau ci-

Les coupes et vues 3D ci-dessous permettent d’illustrer les modifications engendrées par cette alternative.

dessous résume les principaux avantages et inconvénients de cette alternative.

RIE du PCAR n°3083 « Ilot Square Léopold » à Namur
Survey & Aménagement – Février 2014
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2.7 ÉTUDE URBAnISTIQUE ET PAYSAGèRE - 2014
La ceinture verte



Le proposition du bureau sKOPE vise à
l’élaboration d’un vision d’ensemble des
espaces publics de la “corbeille”.
ceux ci venant créé une véritable ceinture
verte courant sur un arc ouest / nord /est.
La constitution de cette ceinture se
matérialisera également par la connection
entre la meuse et la ville haute. connection via
la prolongation du Ravel. Enfin, les espaces
publics tout comme la trame verte unifieront
et apporteront une cohérence à l’ensemble
des projets projetés sur la ceinture verte.

Plan d’ensemble de l’étude urbanistique et paysagère - SKOPE - 2014
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//3. L’ ARBRE ET LA VILLE
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3.1 L’ARBRE - RAPPELS THÉORIQUES

Le cycle saisonnier de l’arbre

Cycle de vie d’un arbre - P.Obstler

La croissance végétale
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3.2 L’ARBRE - LES cOnTRAInTES DE LA VILLE

Structure d’un arbre - www.univers-nature.com
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//4. L’ ARBRE ET LE SQUARE LEOPOLD
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4.1 LES STRATES : cOUROnnES ET mASSIfS
1

2

3

“Le site, ne présente pas de valeur écologique
ou biologique particulière. Le biotope existant
s’apparente en effet aux biotopes construits.
Le seul intérêt biologique du site réside dans
la présence de nombreux arbres dans la
partie sud du site. On retrouve 35 sujets dans
le square Léopold, 24 adultes et 11 plantés
récemment (entre 2004 – 2005).
Parmi ces arbres, un est remarquable
et classé comme tel : un Ginkgo biloba
L’ensemble de ces individus ont fait l’objet
d’une localisation précise.
L’intérêt
biologique
du
site
réside
principalement dans les couronnes des
arbres, le sol étant fortement tassé par le
passage de piétons et/ou minéralisé.
Les surfaces enherbées, ne présenter aucun
intérêt particulier d’un point de vue biologique
et ne comporte plus de pelouse due à un
manque de lumière.
Notons également qu’aucune espèce
végétale repris dans la liste des invasives n’
est répertoriée au sein du périmètre.
La densité végétale du site crée une
atmosphère de sous-bois, crée un séparation
entre le c&a et l’avenue de la Gare et la rue
Borgnet. cette densité est sur tout présente
dans le sud du square et étouffe quelque
peux le square. Le seul espace ouvertse
localis au milieu du site et est envahie par
les voitures.
cette densité végétale arborée est importante
et réduit la lisibilité des espaces.”
Extrait du PCAR - S&A - 2014


1)


2)


3)
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4.2 PROfILS DE PRIncIPE
B’

A

B

A’
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4.3 LA cAnOPÉE URBAInE

Vue depuis la Place Léopold - Canopée continue allongeant la perspective, focalisant sur la rue et non le parking.
Google maps - 2015

Vue depuis la Place de la Station - La canopée joue ici le rôle inverse, concentre la volumétrie de la
place. Accentue le sentiment de place d’entrée que joue le parvis de la gare.
Google maps - 2015

page 22

PROJET
DATE

- Namur / Expertise du square Léopold

- c130062_ Namur_PrOJET_PhasE I - réuNION dE cONcILIaTION

02 /0 4/2015

4.3 LA cAnOPÉE URBAInE

Vue depuis la rue de Fer - La canopée ouvre sur “Le Namur” - Google maps - 2015
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4.3 LA cAnOPÉE URBAInE

Vue depuis la Porte de Fer - La canopée, ici rythmée et variée, apporte une profondeur au square. Profondeur accrue encore par l’ouverture sur le stationnement de l’Office de tourisme et “Le Namur” - Google maps - 2015.
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4.3 LA cAnOPÉE URBAInE

Vue depuis la rue Rogier - Google maps - 2015.
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4.3 LA cAnOPÉE URBAInE
Vue depuis le Pont des Ardennes
La canopée s’extrudant du “Namur” gère la
transition avec les coteaux boisés en arrière
plan.
Elle porte également l’attention sur la
présence d’un espace en arrière du “Namur”
: elle renseigne sur la volumétrie des rues au
delà du bâti (si canopée développée : place
pour la présence d’arbre de grande ampleur.)
Dans le cas présent, la canopée urbaine
joue le rôle de point de repère dans la ville Google maps - 2015.

Google - 2015
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//5. ExPERTISE VÉGÉTALE
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5.1 InVEnTAIRE VÉGÉTAL
inventaire végétal
expertise 2011 - DPU

www.namur2080.be

1.Tilia platyphylla

1.Tilia tomentosa

2.ulmus x hollandica

2.ulmus laevis

3.ulmus x hollandica

3.ulmus laevis

4.ulmus x hollandica

4.ulmus laevis

5.ulmus x hollandica

5.ulmus laevis

6.ulmus x hollandica

6.ulmus laevis

7.Platanus x hispanica

7.Platanus acerifolia

8.acer pseudoplatanus

8.acer pseudoplatanus

9.Platanus x hispanica

9.Platanus acerifolia

10.Gleditzia triacanthos

10.Gleditsia triacanthos

11.Platanus x hispanica

11.Platanus acerifolia

12.Platanus x hispanica

12.Platanus acerifolia

13.acer pseudoplatanus

13.acer pseudoplatanus

14.acer campestre

14.acer campestre

15.Fagus sylvatica

15.Fagus sylvatica ‘Pururea’

16.ulmus x hollandica

16.ulmus x hollandica

17.Tilia platyphylla

17.Tilia tomentosa

18.acer platanoides

18.acer platanoides

19.acer sp

19.acer saccharinum

20.Platanus x hispanica

20.Platanus acerifolia

21.acer pseudoplatanus

21.acer pseudoplatanus

22.Ginkgo biloba

22.Ginkgo biloba

23.Platanus x hispanica

23.Platanus acerifolia

24.Platanus x hispanica

24.Platanus acerifolia

25.aesculus pavia splendens

25.aesculus pavia splendens

26.malus crittenden

26.malus crittenden

27.malus red obelisck

27.malus red obelisck

28.Pterocarya stenoptera

28.Pterocarya stenoptera

29.Quercus dentata yan.

29.Quercus dentata yan.

30.magnolia ‘charles coates’

30.magnolia ‘charles coates’

31.choisya ternata

31.choisya ternata

32.Quercus oglethorpensis

32.Quercus oglethorpensis

33.acer davidii ‘George Forrest’

33.acer davidii ‘George Forrest’

34.Quercus ilex

34.Quercus ilex

35.aronia arbustifolia

35.aronia arbustifolia

Concernant la reconnaissance des espèces, les conditions de la visite de terrain (hiver) ainsi que les sources présentant des données
contradictoires nous imposent de proposer une ou plusieurs reconnaissance d’espèces selon les cas. Source Namur 2080 et Rapport
d’expertise 2011.

page 28

PROJET
DATE

- c130062_ Namur_PrOJET_PhasE I - réuNION dE cONcILIaTION

- Namur / Expertise du square Léopold
02 /0 4/2015

5.2 VALEUR BIOLOGIQUE
Valeur Biologique
1

2

3

1.Tilia platyphylla
2.ulmus x hollandica
3.ulmus x hollandica
4.ulmus x hollandica
5.ulmus x hollandica
6.ulmus x hollandica
7.Platanus x hispanica
8.acer pseudoplatanus
9.Platanus x hispanica
10. Gleditzia triacanthos
11.Platanus x hispanica
12.Platanus x hispanica
13.acer pseudoplatanus
14.acer campestre
15.Fagus sylvatica
16.ulmus x hollandica
17.Tilia platyphylla
18.acer platanoides
19.acer sp
20.Platanus x hispanica
21.acer pseudoplatanus


Valeur biologique - SKOPE :

22.Ginkgo biloba

Trois facteurs permettent de définir la valeur biologique d’une espèce. D’abord la rareté de l’espèce, ensuite le potentiel biologique. Soit le
nombre d’espèces liées à l’essence ligneuse par des liens écologiques divers (pollinisation, ravageurs, alimentation...). Le dernier critère
concerne la diversité ligneuse liée au peuplement dans son ensemble.

23.Platanus x hispanica
24.Platanus x hispanica
25.aesculus pavia splendens
26.malus crittenden
27.malus red obelisck
28.Pterocarya stenoptera
29.Quercus dentata yan.
30.magnolia ‘charles coates’
31.choisya ternata
32.Quercus oglethorpensis
33.acer davidii ‘George Forrest’
34.Quercus ilex
35.aronia arbustifolia

15

10

10
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5.3 VALEUR PATRImOnIALE
Valeur patrimoniale
1.1
1.2
1.Tilia platyphylla
2.ulmus x hollandica
3.ulmus x hollandica
4.ulmus x hollandica
5.ulmus x hollandica
6.ulmus x hollandica
7.Platanus x hispanica
8.acer pseudoplatanus
9.Platanus x hispanica
10.Gleditzia triacanthos
11.Platanus x hispanica
12.Platanus x hispanica
13.acer pseudoplatanus
14.acer campestre
15.Fagus sylvatica
16.ulmus x hollandica
17.Tilia platyphylla
18.acer platanoides
19.acer sp
20.Platanus x hispanica
21.acer pseudoplatanus


Valeur patrimoniale ou d’agrément - SKOPE:

22.Ginkgo biloba

On entend par valeur patrimoniale ou d’agrément (sPW), la valeur attribuée à un arbre selon ses fonctions esthétiques, sociales, culturelles, biologiques déterminantes par rapport à la seule production de bois.

23.Platanus x hispanica
24.Platanus x hispanica
25.aesculus pavia splendens
26.malus crittenden
27.malus red obelisck
28.Pterocarya stenoptera
29.Quercus dentata yan.
30.magnolia ‘charles coates’
31.choisya ternata
32.Quercus oglethorpensis
33.acer davidii ‘George Forrest’
34.Quercus ilex
35.aronia arbustifolia

34

1
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5.4 VALEUR ESTHÉTIQUE
Esthétisme
1

2

3

1.Tilia platyphylla
2.ulmus x hollandica
3.ulmus x hollandica
4.ulmus x hollandica
5.ulmus x hollandica
6.ulmus x hollandica
7.Platanus x hispanica
8.acer pseudoplatanus
9.Platanus x hispanica
10.Gleditzia triacanthos
11.Platanus x hispanica
12.Platanus x hispanica
13.acer pseudoplatanus
14.acer campestre
15.Fagus sylvatica
16.ulmus x hollandica
17.Tilia platyphylla
18.acer platanoides
19.acer sp
20.Platanus x hispanica
21.acer pseudoplatanus

Valeur esthétique - SKOPE

22.Ginkgo biloba
23.Platanus x hispanica
24.Platanus x hispanica
25.aesculus pavia splendens
26.malus crittenden
27.malus red obelisck
28.Pterocarya stenoptera
29.Quercus dentata yan.
30.magnolia ‘charles coates’
31.choisya ternata
32.Quercus oglethorpensis
33.acer davidii ‘George Forrest’
34.Quercus ilex
35.aronia arbustifolia

20

7

8
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5.5 GRAnDEUR
Grandeur
1

2

3

1.Tilia platyphylla
2.ulmus x hollandica
3.ulmus x hollandica
4.ulmus x hollandica
5.ulmus x hollandica
6.ulmus x hollandica
7.Platanus x hispanica
8.acer pseudoplatanus
9.Platanus x hispanica
10.Gleditzia triacanhtos
11.Platanus x hispanica
12.Platanus x hispanica
13.acer pseudoplatanus
14.acer campestre
15.Fagus sylvatica
16.ulmus x hollandica
17.Tilia platyphylla
18.acer platanoides
19.acer sp
20.Platanus x hispanica
21.acer pseudoplatanus

Grandeur - SKOPE :

22.Ginkgo biloba

Première grandeur : arbre dont la taille dépasse les 20 m
seconde grandeur : arbre dont la grandeur oscille entre 10 -20 m
Troisième grandeur : arbre dont la grandeur ne dépasse pas les 5-10 m

23.Platanus x hispanica
24.Platanus x hispanica
25.aesculus pavia splendens

Il faut noter que ces typologies relèvent d’une classification selon des conditions de developpement optimale. Dans le cas du square Leopold, les contraintes du milieu urbain ne permettent pas ce developpement de référence.
La lecture du paramètre “Grandeur” a donc été adaptée à au contexte in situ.

26.malus crittenden
27.malus red obelisck
28.Pterocarya stenoptera
29.Quercus dentata yan.
30.magnolia ‘charles coates’
31.choisya ternata
32.Quercus oglethorpensis
33.acer davidii ‘George Forrest’
34.Quercus ilex
35.aronia arbustifolia

22

6

7
page 32

PROJET
DATE

- Namur / Expertise du square Léopold

- c130062_ Namur_PrOJET_PhasE I - réuNION dE cONcILIaTION

02 /0 4/2015

5.6 ExPERTISE PHYTOSAnITAIRE
Voir tableau annexe - ALIWEN - 2015
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5.6 ExPERTISE PHYTOSAnITAIRE

- Coefficient de condition sanitaire:
0 :arbre mort.
0,1 : Limite extrême avant la mort.
0,2 – 0,5 :arbre en dépérissement, qui peut mourir dans les 2 à 6 ans.
0,6 – 0,9 :arbre présentant des malformations ou troubles de croissance ne
mettant pas en cause la longévité de tout ou partie de l'arbre.
1 : arbre sain.
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//6. AnALYSE DE TERRAIn
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6.1 mATÉRIAUx : UnE SURfAcE HOmOGènE
5

4

3

2

1

Les matériaux utilisés sur le site se composent
principalement de dalles béton 30x30 sur le
parvis du c&a et sur les trottoirs de l’avenue
de la gare et de la rue Borgnet. L’ensemble
pour une surface de 900 m². On retrouve du
pavé béton en calepinage architectural sur
l’ensemble du square Léopold. ces pavés
occupent un surface de 3 000 m².
ces deux matériaux permettent à l’eau de
s’infiltrer facilement dans le sol.
L’asphalte compose les entrées de la gare
des bus, pour une surface résiduelle de 480
m².
Le ratio de perméabilité (surface imperméable/
ensemble de surface) du square est de 0.68.
soit 68 % de la surface du square Léopold
occupé par un matériau artificiel freinant la
percolation naturelle des eaux. Essentielle
à la croissance et au développement des
arbres.
La notion de surface végétalisée est donc à
utiliser avec minutie dans le cas présent.

Carte des matériaux -SKOPE - 2015


1)


2)


3)


4)


5)
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6.2 cIRcULATIOnS : Un ESPAcE DE TRAVERSÉES
4

5

3

2

1

Outre l’accès au stationnement devant
l’Office de tourisme et la voie d’entrée TEC
à la gare couverte, le square se compose
essentiellement de circulations piétonnes.
Elles se divisent en deux traverssantes, l’une
longeant le “Namur”, l’autre pérégrinant à
travers le square lui-même.
En terme d’intensité d’usages, l’entrée du
ceta et de la gare de TEc sont les deux
principales voies piétonnes.

Carte des circulation -SKOPE - 2015


1)


2)


3)


4)


5)
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6.3 USAGES : fRAGmEnTATIOn
1) Le parvis d’entrée du ceta
2) Parking réservé à l’Office de tourisme
de la ville de Namur. disposé au coeur du
square on y accède par l’avenue de la gare
et la rue Borgnet.
3) Les terrasses : la présence de commerces
dans le “Namur” a permis la disposition de
cet espace voué à la détente.
4) Office de tourisme.
5) Zone de rencontre agrémentée de mobilier
6) Pigeonnier
7) canisite.

Carte des usages -SKOPE - 2015


2)


3)


6)


5)


7)
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6.4 mOBILIER : HÉTÉROGÉnÉITÉ
1

2

4
Le mobilier présent sur le square est traité
de manière fortement différente tant dans
les styles que les matériaux : bois pour le
canisite et sa poubelle, couleur raL verte
pour les luminaires et corbeilles, inox pour
les bancs.
Les luminaires se concentrent en bord
de façade du “Namur” ainsi qu’en
accompagnement de la zone de rencontre.
un monument aux travailleurs récalcitrants
de la seconde Guerre mondiale est disposé
en apparté de l’Office de tourisme.

Carte du mobilier -SKOPE - 2015


1)


2)


3)


4)


5)
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6.5 TOPOGRAPHIE : Un fAIBLE DÉnIVELÉ
4

1

3

5

2

Le square Léopold présente une déclivité
faible. Que ce soit en longueur comme en
largeur avec une pente maximale de 3% de
la rue de Fer jusqu’aux escaliers du “Namur”.
ces dits escaliers sont les seuls éléments
venant briser l’horizontalité de l’espace.
Ils permettent d’accéder à la circulation
longeant le “Namur”.
au long de l’avenue de la station et de
la rue Borgnet, des murets habillés de
petits moellons de grès viennent délimiter
verticalement les espaces plantés.

Topographie -SKOPE - 2015


1)


2)


3)


4)


5)
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6.6 RÉSEAUx : ImPÉTRAnTS En BORDURE DU SQUARE
Le réseau énergétique (eau/gaz/hT) longe
le bâtiment du “Namur” avant de rejoindre
à chaque extrémité du square le reste des
réseaux de la rue Borgnet et l’avenue de la
Gare.
concernant le réseau d’égouttage, on peut
relever qu’il est en grande partie inutilisable
sur le site. Les avaloirs relevés étant colmatés
par l’humus, les boues etc...
Le plan ci-contre demeure un relevé estimé.
Source : PCAR - Rapport de situation
existante - Février 2014

Carte des impétrants -SKOPE - 2015

page 41

PROJET
DATE

- c130062_ Namur_PrOJET_PhasE I - réuNION dE cONcILIaTION

- Namur / Expertise du square Léopold
02 /0 4/2015

6.7 ÉGOUTTAGE : cOLmATAGE
1

2

3

Carte de l’égouttage -SKOPE - 2015


1)


2)


3)
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//7. cOncLUSIOn
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7.1 AmBIAncE VÉGÉTALE : DÉSÉQUILIBRE
Le constat au niveau de la masse végétale
porte sur deux points.
- La section est du square concentre la
pluspart des sujets présents sur le square.
Il en résulte une densité plantée importante.
- Les trois sujets à abattre ainsi que 5 des 7
sujets pressentant des risques sanitaires sont
présents dans cette partie. Leur abattage ou
élagage permettra d’apporter une véritable
éclaircie (au sens sylvicole) du boisement.
cette éclaircie pourrait dès lors équilibrer
les rapports d’usages et d’ambiance entre le
sous-bois et le parvis.

Carte de la structure végétale -SKOPE - 2015
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7.2 SPATIALITÉ : Un PARVIS à L’OUEST, Un SOUS-BOIS à L’EST
Tant au niveau de l’ambiance végétale, que
de la présence de mobilier et d’équipements,
on peut distinguer deux ensembles sur le
square Leopold.
Le premier se situant au devant du ceta et
s’étirant jusqu’à l’Office de tourisme remplit
le rôle de parvis pour ces derniers ainsi que
pour “Le Namur”.
Le second espace, que l’on qualifie de sousbois, se prolonge jusqu’à la place Leopold,
rassemble des fonctions plus diverses (zones
de rencontres, pigeonnier...) et propose une
ambiance végétale plus dense formant tel un
sous-bois.

Carte de la spatialité -SKOPE - 2015
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7.3 ImPÉTRAnTS: EmmÊLÉS
La structuration des impétrants dans le
square a formé une véritable fosse de
plantation pour l’ensemble des sujets.
Leur développement, pour les plus anciens
depuis 160 ans, a probablement créé une
masse racinaire liant de fait les sujets les uns
aux autres.
La présence, le long du “Namur”, de
réseaux au sein de cette masse racinaire
s’avère problématique en cas de réparation
nécessaire des dits réseaux.
Le risque d’un effet domino, en terme de
dégâts aux végétaux, peut être possible
dans le cas de travaux dans cette zone.

Carte des impétrants -SKOPE - 2015
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7.4 ALTERnATIVES SELOn LES ScEnARII
Il s’agit, avant de décider d’abattre ou de
sauvegarder un arbre, de bien définir le
contexte de son développement. En tenant
compte des hypothèses environnementales
suivantes on peut raisonnablement construire
un scénario.
- contexte actuel du square Léopold : le
square comme espace public avec ses
6 000 m² d’emprise, porte d’entrée de la
ville de Namur (depuis la gare, le pont des
ardennes) est lié à sa structure arborée qui
compose l’organisation spatiale du quartier.
Que ce soit en terme de visibilité, volumétrie
des espaces ou de saisonnalité apporté par
la masse végétale. au niveau des sujets
eux-mêmes, on peut considérer deux lignes
directrices dans ce scénario. Les Ormes
ainsi que le Tilleul présentent une valeur
patrimoniale, biologique et esthétique telle
qu’ils sont indissociables du square. La
seconde ligne directrice concerne le Tilleul et
le Ptérocarya adossé à l’Office de tourisme.
Leur état sanitaire et les risques qu’il
comporte ne permet pas de les maintenir.
concernant la gestion du square, si le
feuillage du Tilleul se décompose rapidement,
il n’en est rien concernant le Platane dont
la décomposition lente forme une litière
épaisse à la texture agrippante. ce qui
nécessite son évacuation en saison morte, la
masse de l’humus colmatant entre autre les
égouttages. L’abatage du Tilleul et de l’Orme
dans la partie est du square, en bordure de
la rue Borgnet en plus de l’abatage du tilleul
et du Pterocarya accompagnant l’office de
tourisme va modifier la structure de cette
partie du square. dans l’état actuel, cette
partie présente une ambiance de sous-bois,
l’abatage de ces quatre sujets éclaircira le
boisement.

- contexte projeté : dans le cas de la
construction du centre commercial, que
ce soit selon les options d’aménagements
ou les variantes présentées, il n’est pas
envisageable de maintenir les arbres les
plus remarquables (Platanes, Tilleul, Ormes,
Ginkgo...). La perte du square comme Porte
de ville et les rôles portées de lisibilité de
la structure urbaine, portée par la canopée
urbaine, auront dès lors disparues.
seul le Ginkgo demeure présent devant
l’entrée du ceta. son développement futur
peut être affaibli par les travaux (tassement,
risques mécaniques...)

- contexte projeté avec empreinte du
“Namur” identique : dans le cas de la
construction du centre commercial sur
l’empreinte actuelle (variante 3 du rIE), les
travaux peuvent causés des dommages aux
arbres. Tassement du sol, poussières et
bouleversement de la photosynthèse, risque
mécanique du houppier (dégâts branches...).
dans tous les cas, les mesures de protection,
même s’ils elles suivent un cahier des
charges drastiques (protection des troncs...),
ne permettront pas de garantir le bon
maintien des arbres. Leur remplacement par
des essences identiques ou comparables,
en terme de structure et qualité biologique,
sera liée à la remise en place d’un sol de
qualité. Cette tâche à nécessairement un
coût non négligeable (déssouchage des
anciens sujet, création de nouvelles fosses,
mise en oeuvre de terre végétale et d’une
structure limitant le tassement du sol etc...)
qu’il convient de prendre en compte pour
cette alternative.
L’autre difficulté concerne les impétrants.
ces derniers se trouvent alignés devant “Le
Namur” au mêmes endroits que les sujets
les plus remarquables. Toute réparations
ou renouvellement des dits réseaux
nécessiteront donc l’abattage des dits sujets.
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Tilleul - Tilia sp.



arbre de 30 mètres.
Port érige. cime régulière, dense. Ecorce
grisâtre, lisse devenant à peine gerçurée
avec le développement de l’arbre.
rameaux tomenteux.
Feuilles caduques de 5 à 10 cm, cordiformes;
inégales à la base, dentées, vertes et glabres
au dessus. Blanches et cotonneuses en
dessous.
Fleurs jaunâtres, groupées par 7 / 10,
pendantes, odorantes.
Fruits ovoïdes, 8 / 10 mm, velus à paroi
épaisse, portant cinq côtes.
Exigences : espèce très rustique, la plus
résistante à la sécheresse et à la chaleur.
supporte l’ensemble des sols. Grande
longévité.

Fiche du Tilleul - L’art de connaître et dessiner les arbres - Jacques SIMON - 1987
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arbre aux quarante écus - Ginkgo biloba



arbre de 25 à 30 mètres. Port érigé chez
les individus mâles, étalé chez les individus
femelles. cime irrégulière, clairsemée.
Branches divergentes ou horizontales.
Écorce grisâtres, peu fissurée. Bourgeons
écailleux.
Feuilles caduques, spiralées sur le rameaux
, groupées en rosette sur les rameaux courts
de 5 / 8 cm. couleur vert clair.
Les fruits charnus et ovoïdes sont présents
sur les sujets femelles (plante dioïque).
Espèce très rustique, probablement la plus
ancienne du règne végétal. apprécie les sols
profonds et frais. Présente une croissance
assez lente accompagnée d’une grande
longévité.

Fiche du Tilleul - L’art de connaître et dessiner les arbres - Jacques SIMON - 1987
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Orme - Ulmus laevis

arbre de 30 à 35 mètres.
Port érigé. cime irrégulière, dense. écorce
grise, profondément fissurée. Rameaux fins,
glabres ou pubescents, portant parfois des
ailes tubéreuses. Bourgeons discrets, lisses
et bruns.
Feuilles caduques, alternes, courtement
pétiolées de 8 / 10 cm, irrégulières à la base.
doublement dentées, rudes au toucher.
Fleurs en petits faisceaux à anthères
rougeâtres. En avril avant les feuilles, très
ornementales.
Fruits en faisceaux sessiles plats, ovales,
vert clair, ailés.
apprécie les sols fertiles et frais, enracinement
puissant. drageonne et rejette de souche.
Longévité exceptionnelle de 300 à 400 ans.
La graphiose de l’Orme (graphium ulmi)
a éradiqué les deux espèces utilisés en
culture. un cultivar u. c. “hollandica” a été
développé, beaucoup plus resistant

Fiche de l’Orme - L’art de connaître et dessiner les arbres - Jacques SIMON - 1987
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Platane - Platanus x hispanica

arbre de 25 à 35 mètres. Port étalé. cime
régulière, clairsemée. Tronc droit, élancé
avec parfois des boursouflures. Bois dense
et dur.
Écorce mince, plissée, gris olivâtre, tombant
en plaque laissant apparaître des tâches
jaunes clair. Bourgeons à deux écailles
coniques.
Feuilles caduques, alternes de 12 / 25 cm,
aussi larges que longues. avec cinq lobes
grossièrement dentés, coriaces et vernissés
au dessus. Feuillage se décomposant
facilement.
Fleurs en capitules verdâtres, globuleux,
pendants. Fruits ronds hérissés de poils.
arbre rustique qui vit au bord de l’eau dans
ses stations naturelles. apprécie les sols
profonds, légers et frais. Enracinement
traçant et vigoureux. croissance et
développement rapide. Transplantation
aisée s’agissant même des sujets âgés.

Fiche du Platane - L’art de connaître et dessiner les arbres - Jacques SIMON - 1987
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Erable plane - Acer pseudoplatanus

arbre de 20 à 30 mètres. Port étalé. cime
dense et régulière. Tronc droit. Ecorce
d’abord lisse, puis écailleuse, rappelant celle
du platane.
Feuilles caduques de 10 / 15 cm de long.
composées de 3/5 lobes obtus, inégalement
dentées. Vert sombre et glabre au dessus,
glauque en dessous. Présence d’une
pubescence sur les nervures.
Fleurs verdâtres, insignifiantes.
Fruit typique : di - samare à aile disposée à
angle droit de 3 / 5 cm de long.
Espèce rencontrée en plaine et montagne,
souvent associée au hêtre.
couvert épais et supporte l’ombre des autres
arbres. Enracinement solide.
constitue un bon brise vent de par son
feuillage dense.

Fiche de l’Erable - L’art de connaître et dessiner les arbres - Jacques SIMON - 1987
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hêtre - Fagus sylvatica

arbre de 25 à 35 mètres. Port érigé. cime
régulière. Tronc droit et puissant, cylindrique.
écorce grise cendrée, lisse, mince. rameaux
fins, bruns. Bougeons pointus, écailleux,
bruns.
Feuilles caduques, parfois marcescentes,
alternes de 6 / 8 cm. Présentent une forme
ovale avec des bords entiers.
Fleurs insignifiantes. Les fruits sont des faines
à enveloppe épineuse et brun, s’ouvrant en
quatre valves en septembre - octobre.
Le hêtre apprécie un taux d’humidité
confortable, supporte l’ombre et craint les
gelées tardives. croît dans tous les sols
meubles, frais et perméable.

Fiche de l’Hêtre - L’art de connaître et dessiner les arbres - Jacques SIMON - 1987
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• Coupe de principe

• Fiches d’identités
Acer campestre - Erable champêtre
Dimensions: 10-15 m.
Famille: Aceraceae.
Port: Ovoïde.
Feuillage: Caduc, vert foncé.
Floraison: Avril-Mai, jaune verdâtre.
Fruits: Disamares.
Longévité: +/-120 ans (Valeur théorique).
Croissance lente, arbre indigène, arbre de deuxième grandeur, résistence au vent

Acer platanoides - Erable plane
Dimensions: 20-30 m.
Famille: Aceraceae.
Port: Ovoïde à arrondie étalée.

• Tableau de valeurs

Feuillage: Caduc, vert foncé, glabre.
Floraison: Avril, jaune verdâtre.

Num

1

Essence

tilleul

E (coef
d'espece)

0,6

C150(cm)

385,0

H(m)

26

Diamètre
couronne(m Structure
)

15

libre

Organe1

tronc

Symptome 1

Symptome 2

réaction
charpentière
chancreuse au
coupée avec
point de
bois en
greffe/ cavité
décomposition/
avec bois
pourriture
exposé à la
descendante
base du tronc

Pathogènes

foliote

Interférence

bâtiment

Es

0,3

Remarqua
Dangerosité
ble ?

élevée

S

1

P

0,6

Pa

1,1

Valeur
ornemental Couverture sol
e (€)

5645

Typologie

grand groupe

Conseil

abattage

délai
d'interventi
on

urgent

stock
carbone
(kg
C02/an)

153,53

Age estimé
(an)

154

Fruits: Samares.

Valeur
base
(euros)

Num

1

Longévité: +/-150 ans (Valeur théorique).
Croissance rapide, arbre indigène, arbre de première grandeur, résistence au vent
- peu sensible.

9079

Acer pseudoplatanus - Erable sycomore

2

orme

0,8

198,0

26

12

libre

0,7

faible

1

0,6

1,1

2787

grand groupe

taille douce

court terme

93,31

79

2

1920

Dimensions: 25-30 m.

3

orme

0,8

159,0

23

10

libre

0,7

faible

1

0,6

1,1

1855

grand groupe

taille douce

court terme

66,29

64

3

913

Famille: Aceraceae.

4

orme

0,8

188,0

24

10

libre

0,6

faible

1

0,6

1,1

2651

grand groupe

taille douce

court terme

81,78

75

4

1332

Port: ovoïde étalé.

5

orme

0,8

148,0

25

11

libre

0,5

faible

1

0,6

1,1

1569

grand groupe

abattage

67,07

59

5

902

6

orme

0,8

171,0

24

11

tronc

cavité à 4 m de
hauteur
bois mort

libre

bois mort

arbre dominé

charpentière
morte

Feuillage: Caduc, vert sombre.
Floraison: Avril, jaune vert.

champignon/
verticilum sur
charpentière
morte

0,5

faible

1

0,6

1,1

2010

grand groupe

taille douce

court terme

74,39

68

6

1212

Fruits: Samares.
Longévité: +/-200 ans (Valeur théorique).

7

platane

0,5

401,0

30

19

libre

tronc

cavité basale

0,5

moyenne

1

0,6

1,1

17901

grand groupe

taille douce

court terme

243,21

160

7

14323

8

erable

0,8

188,0

14

10

libre

tronc

fourche à
écorce incluse

0,8

faible

1

0,6

1,1

2062

grand groupe

taille douce

court terme

47,71

75

8

777

9

platane

0,5

365,0

30

20

libre

0,8

faible

1

0,6

1,1

33304

grand groupe

taille douce

court terme

221,38

146

9

12554

10

févier
d'Amérique

0,8

145,0

14

10

libre

0,8

faible

1

0,6

1,1

766

grand groupe

taille douce

court terme

31,13

58

10

462

11

platane

0,5

282,0

28

16

libre

couronne

nid de corneille

0,8

faible

1

0,6

1,1

14844

grand groupe

taille douce

court terme

159,64

113

11

5595

12

platane

0,5

245,0

26

16

libre

tronc

fourche à
écorce incluse

0,7

faible

1

0,6

1,1

9103

grand groupe

taille douce

court terme

128,78

98

12

2496

13

erable

0,7

165,0

20

10

libre

tronc

fourche à
écorce incluse

0,7

faible

1

0,6

1,1

1241

grand groupe

taille douce

court terme

59,82

66

13

855

Constitue un bon brise vent de par son feuillage dense, couvert épais et supporte
l’ombre, enracinement solide, arbre indigène, arbre de première grandeur, Résistance au vent très bonne.

Fagus sylvatica - Hêtre sylvestre, commun
Dimensions: 30-35 m.
Famille: Fagaceae.
Port: Arrondie.
Feuillage: Caduc, vert foncé brillant.
Floraison: Printemps, jaunâtre.

14

Ptérocaria

0,8

50,0

10

10

libre

0,3

faible

1

0,6

1,1

24

grand groupe

abattage

court terme

7,67

20

14

40

Fruits: Mai, insignifiant.
15

hêtre

0,8

327,0

25

14

libre

16

orme

0,8

328,0

24

12

libre

tronc

réactions
chancreuses

17

tilleul

0,6

350,0

23

13

libre

tronc

fissuration
écorce

18

erable

0,8

152,0

12

12

libre

19

erable

0,8

240,0

11

14

libre

bâtiment

tronc

descente de
cîme

0,8

faible

1

0,6

1,1

15593
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Longévité: +/-200 ans (Valeur théorique).
Croissance lente, arbre indigène, résistance au vent moyenne, arbre de première
grandeur.

Ginkgo biloba - Arbre aux 40 écus
Dimensions: 20-30 m.

cavité à la
base

0,5

faible

1

0,6

1,1

2887

grand groupe

taille douce

court terme

40,49

96

19

1392

Famille:Ginkgoaceae.
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Feuillage: Caduc.
22

ginko

0,8

207,0

22

10

libre

0,8

1

faible

0,6

1,2

5356

grand groupe

taille douce

court terme

69,85

83

22

1480

Floraison: Insignifiant.
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Fruits: Juste l’espèce femelle.
Longévité: +/-1000 ans (Valeur théorique).
Croissance lente, arbre très rustique, résistant à la pollution, aux maladies, aux
parasites, résistance au vent bonne.

Gleditsia triacanthos - Févier d’Amérique
Dimensions: 20-25 m.
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Famille:Caesalpiniaceae.
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Feuillage: Caduc, vert tendre.
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Floraison: En été, verdâtre.
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Longévité: +/-150 ans (Valeur théorique).
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Croissance assez rapide, support bien la taille, enracinement pivotant et traçant,
arbre de première grandeur, résistance au vent très bonne.
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Valeur de base (B): B=((C² (Section)/4π)*(h totale)*(r.cour))/40,3399 - Source: détermination de la valeur d’agrement des arbres en région wallonne.
Stock carbone: 27,886.10-6 × C150 × H × ρ (kg CO2/an).
Es: Coefficient phytosanitaire.
S: Coefficient de sorte.
P: Coefficient de type de plantation.
Pa: Coefficient du patrimoine.

Fruits: En automne, longue gousse.

2493 kg
CO2/an

90.910
euros

Platanus x hispanica - Platane commun
Dimensions: 30-35 m.
Famille: Platanaceae.
Port: Arrondie.
Feuillage: Caduc, vert foncé brillant.

• Schéma récapitulatif - Coefficient phytosanitaire

Floraison: Insignifiante.
Fruits: Forme sphérique, persiste tout l’hiver.
Longévité: plusieurs siècles (Valeur théorique).
Arbre rustique, roissance et développement rapide, arbre de première
grandeur,résistance au vent moyenne à bonne

Tilia platyphylla - Tilleul à grandes feuilles
Dimensions: 30-35 m.
Famille: Tiliaceae.
Port: Ovoïde étalée.
Feuillage: Caduc, revers duveteux, cordiformes.
Floraison: Jaunâtre, fin du printemps.
Fruits: A l’automne, sphériques à 5 côtés.
Longévité: +/- 1000 ans (Valeur théorique).
Espèce très rustique, la plus résistante à la sécheresse et à la chaleur, grande
longévité, arbre de première grandeur, résistance au vent bonne.

Ulmus x hollandica ‘Columella’ - Orme ‘Columella’
Dimensions: 15-20 m.
Famille: Ulmaceae.
Port: Large, érigé.
Feuillage: Caduc, vert foncé, vernissé sur le dessus,
au revers pubescent, oval.
Floraison: Avant le feuillage au printemps, jaunâtre.
Fruits: Petite noix plate (Samares).

N

Longévité: +/- 400 ans (Valeur théorique).
La graphiose de l’Orme a éradiqué les deux espèces utilisés en culture. Arbre de

Source: Van den berk et Les Arbres
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Étude ensoleillement
Périmètre de remembrement
urbain
‘Quartier Léopold’
Mail 2020

CityTools
métiers de la ville

Analyse
L’objet de ce document est d’évaluer l’ensoleillement et l’ombrage actuel dans le périmètre du PRU et la modification induite
par le projet sur le voisinage. A noter que seuls les éléments construits ont été pris en compte pour l’étude d’ombrage, mais
pas la végétation.
Pour étudier l’impact du projet en termes d’ombres portées, une modélisation 3D de la situation existante et de la situation
projetée a été réalisée. La situation projetée est celle de l’enveloppe capable maximale autorisée par le PRU.
Les périodes analysées sont les équinoxes (21 mars et 21 septembre) et les solstices (21 juin et 21 décembre).

Équinoxes (21 mars et 21 septembre)
Situation existante :
Dans la situation existante, l’immeuble du parking présente un impact très faible sur les constructions voisines et ce à toute
heure du jour. Situés au Sud du site, les bâtiments de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare ne sont pas impactés par les
ombres portées de l’immeuble existant. Seule l’extrémité Est de la gare est impactée par l’ombre le matin. L’ombrage de
l’immeuble porte essentiellement sur la rampe des bus et les voies de chemin de fer. A 18h l’ombre porte également de
manière modérée sur le rond-point Léopold.
Situation projetée :
Au moment de l’équinoxe, les constructions autour du projet, essentiellement situées au Sud de celui-ci, ne subissent pratiquement aucune modification en terme d’ombrage. Il reste inexistant pour les immeubles de commerce et de logement
des rues Borgnet et de l’avenue de la Gare. A cette date, c’est uniquement l’extrémité Est de la gare, qui voit son ombrage
légèrement augmenter le matin. Comme dans la situation existante l’ombre du projet porte essentiellement sur le pont haubané, le faisceau de voies ferrées et le rond-point Léopold en fin de journée.
Le projet va accentuer l’ombre portée sur les voies de chemin de fer de 12h00 à 15h00. Les autres espaces publics ne voient
pas non plus de changement d’ombrage par rapport à la situation existante. On note une augmentation de l’ombrage de 18h
et jusqu’à la tombée du jour sur la partie nord du rond-point Léopold. A 18h l’ombre maximale atteint le pont de Louvain.
De par sa disposition dans un axe Est-Ouest, c’est toutefois la partie la plus étroite de l’immeuble qui présente un impact à
cette heure là. La superficie ombragée est de ce fait d’une largeur limitée.
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Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 12h00 en axonométrie
Crédits: Citytools, Mai 2020

CityTools, Métiers de la ville
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9h00

Figures 1, 2 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 9h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 3, 4 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 9h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

12h00

Figures 5, 6 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 12h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 7, 8 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 12h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020
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15h00

Figures 9, 10 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 15h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 11, 12 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 mars à 15h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

18h00

Figures 13, 14 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 18h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 15, 16 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage aux équinoxes à 18h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

CityTools, Métiers de la ville
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Solstice d’Été (21 juin)

Le solstice d’été est la période présentant l’ensoleillement le plus important. Du fait de la hauteur du soleil dans le ciel à
cette période de l’année, la longueur des ombres est logiquement plus courte.
Situation existante :
Dans la situation existante, l’immeuble du parking présente au solstice d’été, un impact nul sur les constructions voisines et
ce à tout heure du jour. Situés au Sud du site, les bâtiments de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare ne sont pas impactés
par les ombres portées par l’immeuble du parking. L’ombrage de l’immeuble porte essentiellement sur la rampe des bus et
les voies de chemin de fer. A 18h l’ombre porte également de manière très limitée sur le rond-point Léopold.
Situation projetée
Au moment du solstice d’été, les constructions rue Borgnet et avenue de la Gare ne subiront pas d’effet d’ombrage induit
par le projet. A cette date, la gare n’est pas non plus impactée par le projet et ce même le matin à 9h.
L’ombre du projet porte sur le pont haubané le matin, puis essentiellement sur la rampe et légèrement sur les voies de
chemin de fer en journée. En fin de journée, à 18h, l’ombre augmente par rapport à la situation existante et atteint le milieu
du rond point Léopold.
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Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 12h00 en axonométrie
Crédits: Citytools, Mai 2020

CityTools, Métiers de la ville
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9h00

Figures 17, 18 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 09h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 19, 20 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 09h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

12h00

Figures 21, 22 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 12h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 23, 24 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 12h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020
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15h00

Figures 25, 26 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 15h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 27, 28 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 15h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

18h00

Figures 29, 30 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 18h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 31, 32 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Juin à 18h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

CityTools, Métiers de la ville
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Solstice d’Hiver (21 décembre)
Au début de l’hiver, la course du soleil est au plus court de l’année. Le soleil reste bas dans le ciel tout au long de la journée.
Les ombres portées sont donc les plus importantes. A cette date le soleil se lève à 8h45. Contrairement aux autres périodes
analysées l’ombrage à 9h00 n’est donc pas représentatif de la situation d’ombrage matinale du fait du soleil rasant. La situation est donc représentée à 10h. De même, le soir le soleil se couche à 16h45. Représenter la situation à 18h n’a donc pas
de sens. L’image de 15h représente la situation de milieu/fin d’après midi à cette période.
Situation existante :
Dans la situation existante, les ombres portées sont importantes du fait de la faible hauteur du soleil. L’immeuble du parking
présente toutefois un impact très faible sur les constructions voisines et ce à toute heure du jour. Situés au Sud du site, les
bâtiments de la rue Borgnet et l’avenue de la Gare ne sont pas impactés par les ombres portées par l’immeuble du parking.
Seule la partie Nord-Est de la gare est impactée par l’ombre du projet le matin. L’ombrage de l’immeuble porte essentiellement sur la rampe des bus et largement sur les voies de chemin de fer. En fin d’après midi à 15h (le soleil se couchant à
16h45) l’ombre porte toujours largement sur les voies sans toucher le rond-point Léopold.
Situation projetée :
Au moment du solstice d’hiver comme aux autres périodes de l’année, les constructions autour du projet, essentiellement
situées au sud de celui-ci ne subissent pratiquement aucune modification en terme d’ombrage. Le matin à 10h l’ombre
couvre largement les voies de chemin de fer jusqu’à la façade Est de la gare et jusqu’au pied des immeubles situés boulevard du nord.
A midi, l’ombre du projet porte essentiellement sur le faisceau de voies ferrées qui est entièrement ombragé au droit du projet. L’extrémité de l’ombre atteint le pied de l’immeuble du parking P2 de la SNCB et le rond-point Léopold en fin de journée.
L’après midi et jusqu’en fin de journée l’ombre porte sur le faisceaux de voies et le pont de la chaussée de Louvain. A noter
qu’à cette période le soleil se couche avant que l’ombre ne porte sur le rond-point Léopold.

10h00

Figures 33, 34 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Décembre à 10h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 35, 36 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Décembre à 10h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020
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12h00

Figures 37, 38 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Décembre à 12h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 39, 40 : Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 décembre à 12h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

15h00

Figures 41, 42 : Situation existante. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Décembre à 15h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

Figures 43, 44 : Situation projetée. Représentation graphique de l’effet d’ombrage le 21 Décembre à 15h00 en axonométrie et en plan
Crédits: Citytools, Mai 2020

CityTools, Métiers de la ville
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