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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

Initiateur de l’avant-projet de PRU :

Le Côté Verre SA (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. 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 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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Figure 1

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

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. Ce contenu minimal peut être complété ou précisé par le Conseil communal.
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.
La réponse de l’auteur d’étude à chaque point soulevé par cette délibération est reprise au point 5.9 du
rapport final du RIE.

1.3

Objectifs du présent résumé non technique

Le présent résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales (RIE) relatif à l’avantprojet de PRU dit ‘Quartier Léopold’ a pour objectif de fournir à toute personne intéressée une vue
synthétique de l’avant-projet de PRU et de ses conséquences sur l’environnement. Le présent résumé
reprend donc uniquement les éléments significatifs du rapport final du RIE.
Une attention a été apportée sur la clarté et la structure du document, ainsi que sur la compréhension et la
lisibilité des informations fournies. Les personnes désireuses de prendre connaissance des détails des
raisonnements entrepris dans le RIE doivent dans ce cas se référer au rapport final.

1.4

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,

2
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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.

1.5

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.

1.6

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.
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.
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2.

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

2.1

Délimitation du périmètre de l’avant-projet de PRU

D’une superficie d’environ 3 ha 20 a, 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 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.

■

Les voiries qui ceinturent le square Léopold et 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 2

4

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

BE000197.01 | 5 jenvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Résumé non technique

2.2

Situation existante de fait dans le périmètre du PRU

2.2.1

Le square Léopold

Actuellement, le square Léopold occupe une superficie d’environ 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 3 :

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.

2.2.2

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 4

Bâtiments ‘C&A et ‘le Namur’ actuellement présents au sein du PRU (source : CSD 2020)
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2.2.3

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 5

2.2.4

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

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 6

Pavillon du coursier mosan et abri vélos (photo à gauche) actuellement présents au sein du PRU et rue Borgnet
(photo à droite) (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.

6
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2.3

Historique et programme 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) « Ilôt 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’îlôt 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.

2.3.1

Programme Stratégique Transversal (PST) 2019-2024

Le Programme Stratégique Transversal communal (PST) est une démarche de gouvernance locale, en
développant une culture de la planification et de l’évaluation. Il est en filiation directe avec la déclaration de
politique communale.
Plusieurs objectifs du PST 2019-2024 font explicitement référence au périmètre de remembrement urbain
relatif au Quartier Léopold. L’avant-projet de PRU s’inscrit donc dans les actions prévues.
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 la place Léopold, la
place de la Station, l’avenue de la Gare, la rue Borgnet, l’axe rue Rogier - rue Brabant jusqu'à la gare.
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 »
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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. »
2.3.2

Déclaration de Politique Communale

De même, l’avant-projet de 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) ».
2.3.3

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.

8
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Tableau 1

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 meilleure 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

2.3.4

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. »

2.4

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.

10
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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.
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.
La zone de construction de l’avant-projet de PRU est destinée à 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.
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 2

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

Thématique
environnementale
Énergie

Urbanisme et architecture

Objectifs généraux associés


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

Objectifs généraux associés


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



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



Créer des espaces 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 les grands axes de transports



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 du site



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



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

Réseaux techniques

Mobilité

Paysage et espaces
publics

Espaces verts et
végétation
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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)

BE000197.01 | 5 jenvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Résumé non technique

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.

Figure 7

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

La vue axonométrique d’application des options d’aménagements d’un projet multifonctionnel 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 8

Vue axonométrique d’application des options d’aménagements d’un projet multifonctionnel envisagé par l’initiateur du
PRU au moment de l’avant-projet de PRU (source : CityTools 2019)
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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.
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 9

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

Plan de secteur

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

Figure 10

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 avec 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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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.
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 sont conformes aux affectations au plan de secteur,
à savoir des voiries de liaison existantes ou de la zone d’habitat.
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 ‘logement’ constituent donc
des écarts à analyser. Les objectifs de l’avant-projet de PRU vont donc venir compléter la destination de la
ZAEM au plan de secteur.

3.2

Schéma de Développement Communal

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).
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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3.3

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

3.3.1

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 11

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

Figure 12

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

18
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3.4

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.
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.

Figure 13

Plan masse, élévation et images 3D de la place Léopold et la rampe d’accès haubanée (Source : Demande de permis
d’urbanisme pour la Gare de Namur, Eurogare, avril 2014)

Le permis d’urbanisme accordé le 29 août 2014 prévoit des aménagements et accès au site.
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Au total, 5 entrées et sorties desserviront la zone centrale de l’avant-projet de PRU (square 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 14 :

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

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). 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.

3.5

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 pas de modification de la phase I de ce permis.

20
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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 la place de la Station est repris à la figure suivante.

Figure 15

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 :


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 la zone partagée
et les trottoirs sont partiellement revus.
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.

BE000197.01 | 5 jenvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Résumé non technique

21

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 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.
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, …

22
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3.6

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 16 :

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

Conformément aux objectifs fixés à ce type d’outil d’aménagement du territoire définis par le Code de
développement territorial, l’avant-projet de PRU doit rencontrer de manière durable les besoins sociaux,
économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la
collectivité.

4.1

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.
La volonté est que la mise en œuvre d’un projet d’urbanisme de requalification des fonctions urbaines 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 SOL 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.

4.2

Rencontre des besoins économiques du secteur du commerce

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.
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’
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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).

4.3

Rencontre des besoins économiques du secteur du bureau

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.
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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.

4.4

Rencontre des besoins démographiques (logements)

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 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.
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.

4.5

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.
Les performances de l’avant-projet de PRU par rapport aux besoins énergétiques sont exposées au point
5.3 du présent résumé non technique.
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4.6

Rencontre des besoins de mobilité

En matière de mobilité, une analyse complète de l’avant-projet de PRU est réalisée au sein du présent
document au point 5.5.
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.

4.7

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.
Par rapport au patrimoine naturel, 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.
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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.
Enfin, aucune incidence n’est attendue lors de la mise en œuvre du projet par rapport à la conservation et
au développement du patrimoine paysager.

4.8

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.

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.

28

BE000197.01 | 5 jenvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Résumé non technique

5.

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

Les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets sur l’environnement, proposées
par l’auteur d’étude du RIE pour chaque thématique environnementale, sont reprises de manière synthétique
au point 7 du présent résumé non technique.

5.1

Sol, sous-sol et eaux souterraines

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.

Figure 17

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

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 limitées du sol et eaux souterraines à l’extrémité Est
du bâtiment de parking existant (côté place Léopold, à l’ancienne station-service). 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
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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.

Figure 18

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

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.

5.2

Eaux de surface

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
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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 bras 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 repris à la figure suivante.

Figure 19

Réseau hydrographique au sein et à proximité du périmètre d’étude (source : SPW – DCENN, 2017)
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5.3

Air, énergie et climat

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 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’avant-projet
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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5.4

Milieu biologique

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 20 :

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

Sur les 35 arbres recensés avant 2015, 11 individus avaient été plantés en 2004-2005.
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 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 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.
Dans son expertise, le bureau Aliwen rappelle qu’une partie importante des arbres du square Léopold
subissent de nombreuses contraintes, notamment dans leur développement racinaire.
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Figure 21

Développement du système racinaire en fonction de l’obstacle constitué par la voirie

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 22 :

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.
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
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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 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.
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.
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 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
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de l’écologie de l’espèce, des sites de substitution proches existent en milieu urbain à Namur (parc Louise
Marie par exemple).
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.
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’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 fosses de plantations ainsi
élargies permettent d’augmenter et diversifier la végétation présente dans l’espace public. En particulier,
avenue de la Gare et rue Borgnet des arbres et espaces de plantation larges (au-delà d’une simple fosse de
plantation) seront prévus afin de permettre le développement de différentes strates végétales (des arbres
haute tige, jusqu’aux graminées et fleurs). Ces espaces végétaux contribueront tant à la biodiversité qu’à la
création d’espaces à vocation d’usage apaisés (bancs, terrasses entre les espaces végétalisés) ».
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.
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 citerne 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. Il existe en effet à l’heure actuelle
une multitude de possibilités. Notamment en ce qui concerne les toitures végétales qui peuvent être de
différents types et présenter une valeur écologique et biologique plus ou moins importante. On favorisera
donc les toitures végétales à haute valeur écologique sur le site.
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.
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5.5

Mobilité et transports

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).

Figure 23 :

Hiérarchie des voiries aux abords du PRU

Figure 24 :

Plan réseau Namur (source : TEC Namur Luxembourg)
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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.

Figure 25 :
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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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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 îlot Léopold) et sur les
rues d’accès au projet (place de la Station, pont de Louvain et boulevard Cauchy).
Flux journaliers un jour de semaine
Situation existante

Figure 26 :

Trafic journalier d’un jour ouvrable moyen pour l’ensemble du périmètre d’étude – CSD mai 2019

Flux journaliers le samedi
Situation existante

Figure 27 :

Trafic journalier un samedi, pour l’ensemble du périmètre d’étude – CSD mai 2019
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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 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.
Flux journaliers un jour de semaine
Situation projetée

Figure 28 :

Trafic supplémentaire généré par l’avant-projet de PRU pour un jour ouvrable moyen en situation de référence (en
tenant compte 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)

De manière à appréhender les évolutions en heures de pointe, l’auteur d’étude a réalisé des simulations
pour chaque situation. En heure de pointe du matin, avant l’ouverture des commerces, les augmentations
de trafic sont très limitées. En heure de pointe du soir, les augmentations sont plus importantes, mais restent
non problématiques. Les générations de trafic pour l’heure de pointe du soir un jour de semaine normal sont
repris à la figure suivante.
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Flux en HPS
Le vendredi
Situation projetée

Figure 29 :

Trafic supplémentaire généré en heure de pointe du soir (HPS) pour un vendredi, ‘forte’ affluence (source : CSD 2020)

La situation la plus compliquée reste le vendredi soir, au vu des flux de circulation déjà existants aux abords
de la gare multimodale et de la fréquentation des commerces.

Flux en HP
Le samedi après-midi
Situation projetée

Figure 30 :

Trafic supplémentaire généré en heure de pointe (HPS) pour un samedi après-midi, ‘forte’ affluence (source : CSD
2020)
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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
(voir encadrés bruns foncés sur la figure ci-dessous).

Figure 31 :

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.

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 la figure ci-dessus. 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.
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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
Une analyse de la demande actuelle en stationnement a fait l’objet d’une campagne de relevés de
l'occupation du stationnement des parkings du centre de Namur en mai 2019. Une mise en évidence des
résultats pour les parkings les plus proches du PRU est reprises à la figure suivante.

Figure 32 :

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 :


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 l’îlot 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 : de 95 à 100% avec de nombreuses places réservées
aux employés communaux ou autres entreprises.
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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.

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’avantprojet 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.
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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5.6

Paysage, patrimoine et cadre bâti

Intégration paysagère du complexe immobilier prévu par l’avant-projet de PRU
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 sur le modèle 3D de la Ville. Les figures se distinguent simplement par l’indication ou non
de la hauteur des bâtiments les plus élevés.

Figure 33

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 et CityTools, 2020)
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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 34

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 ;



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 35

46

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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Intégration paysagère du complexe immobilier prévu par l’avant-projet de PRU

Vue depuis la place de la Station
En ce qui concerne les vues proches, 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’avantprojet de PRU développe des bâtiments avec une volumétrie en phase avec les volumes de la place de la
Station.
Situation de référence

Figure 36

Avant-projet de PRU

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

Vue depuis la rue de Fer
Depuis 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 37

Comparatif entre la situation existante et les volumes proposés par l’avant-projet de PRU depuis la rue de Fer

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.

Vue depuis la rue Borgnet
Depuis 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.
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Ces analyses peuvent être visualisées sur le photomontage suivant.
Situation existante

Figure 38

Avant-projet de PRU

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.
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. 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.

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).
Situation de référence

Figure 39

Avant-projet de PRU

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’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
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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).
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.
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 avenue de la Gare 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 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 des immeubles 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’avantprojet 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.
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 centre-ville 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
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suivante. Pour rappel, la rampe d’accès à la gare multimodale avec son pylône central et ses haubans est
intégrée à la modélisation.

Figure 40 :

Vue générale, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

Figure 41 :

Vue depuis la place de la Station, projet multifonctionnel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

Figure 42 :

Vue depuis la rue de Fer, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)
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Figure 43 :

Vue depuis la rue Borgnet, projet multifonctionnel potentiel intégrant les recommandations du RIE (source : CityTools)

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 44 :

Analyse des différents types d’espaces accessibles au public au niveau du PRU en situation future (source : CityTools,
2020)
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Une comparaison des superficies des différents types d’espaces est reprise au tableau suivant.
Tableau 3

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

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 45 :

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.
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Figure 46 :

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

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.
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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6.

Analyse des alternatives et variantes à l’avant-projet de PRU

6.1

Identification des alternatives

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 alternatives relatives à l’aménagement des voiries du PRU ;
5. L’alternative zéro.
1) Les alternatives de délimitation du périmètre
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.
2) Les alternatives de programmation/affectation de l’avant-projet de PRU
Suite à l’évaluation environnementale de la programmation/affectation proposée par l'avant-projet de PRU
et au vu de la situation de droit (SOL, …), les alternatives suivantes ont été analysées :


Alternative de réalisation du projet monofonctionnel du Schéma d’orientation local (SOL) 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 de l’îlot 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 2018-2019, 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 susceptible d’évoluer et plusieurs
possibilités d’aménagement seront encore à déterminer dans le cadre de la demande de permis 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,
notamment sur base des demandes spécifiques du Conseil Communal de Namur exprimées dans sa
délibération du 18 février 2020.
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Il s’agit des variantes suivantes :


Les variantes 1, 2 et 3 de modification des gabarits de certains bâtiments



Les variantes 4 et 5 de modification de l’espace accessible au public.

Ces différentes variantes sont examinées en termes d’avantages et inconvénients par rapport aux options
d’aménagement de l’avant-projet de PRU.
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 prévu 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 le rue Borgnet en voiries partagées, en
relation avec tous les aménagements prévus.

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 4.8 du présent rapport.
► Voir 4.8. Évolution probable si le périmètre de remembrement urbain n’est pas mis en œuvre

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
définitivement adopté par le Gouvernement wallon.
Les principales visualisations des volumétries du SOL de 2014 sont reprises aux figures suivantes.

Figure 47 :

Visualisations réalisées dans la cadre du SOL de 2014 (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

BE000197.01 | 5 jenvier 2021 | Périmètre de remembrement urbain 'Quartier Léopold' | Résumé non technique

55

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-dessous). 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.
SOL 2014
SITUATION ACTUELLE

4,8

Figure 48 :

Profil de la rue Borgnet du SOL en matière d’implantation (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

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 et où le trottoir y est réduit à moins de 3 m.

SOL 2014

Figure 49 :

Profil de l’avenue de la Gare du SOL en matière d’implantation (source : RIE du SOL ‘Ilot square Léopold’, 2014)

6.2.1.2 Conclusions sur l’alternative de réalisation du SOL de 2014
Les volumes prévus par le SOL s’inscrivent sur l’emprise du square 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
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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, …).
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.
Une représentation schématique des volumétries possibles pour l’alternative de démolition/reconstruction
des bâtiments existants est illustrée à la figure suivante.
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Figure 50 :

Visualisation de l’alternative de 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 respectivement 7.000 m² de bureau et 5.000 m² de logement.

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.
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.
6.2.2.2 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.
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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.).
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 51 :

Visualisation en plan de l’alternative de la rue piétonne commerçante
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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.
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.
6.2.3.2 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.
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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

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. 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 52 :

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)

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
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l’avant-projet de PRU par le projet potentiel multifonctionnel a été établie par les auteurs de projet mandatés
par l’initiateur du PRU et est présentée aux figures suivantes.
Avant-projet de PRU

Figure 53 :

Variante de diminution d’un étage

Coupe rue Borgnet – projet potentiel d’urbanisme pour le bâtiment de logement côté place Léopold – Avant-projet
de PRU (figure de gauche) et variante 2 ou 3 de diminution de gabarit à R+3 (figure de droite) (source : CityTools)

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. Une représentation
schématique et comparative de l’occupation du volume capable est présentée aux figures suivantes.
Avant-projet de PRU

Figure 54 :
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Variante de retrait du dernier étage

Coupe rue Borgnet – projet potentiel d’urbanisme pour le bâtiment de logement côté rue de Fer – variante 3 de retrait
de 1,5 m du R+4 (source : CityTools)
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Même si la hauteur de ce bâtiment de logement situé rue Borgnet côté rue de Fer reste à 23 m, alors qu’il
est prévu à 18 m par le SOL de 2014, il est important de souligner que cet écart peut être justifié au vu les
éléments d’analyse suivants :


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.



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 rue Borgnet et avenue de la Gare, ce qui permettra d’éviter un front de bâti continu face
aux habitations existantes, et en corollaire diminuer partiellement les vis-à-vis.



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.

6.3.2

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 autorisé pour la construction 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.
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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
vers l’autre immeuble prévu boulevard Chiny le long des voies ferrées.

Figure 55 :

Coupe rue Borgnet – projet potentiel d’urbanisme pour le bâtiment de logement côté place Léopold – variante 2 de
diminution de gabarit à R+3 (source : CityTools)

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.

Figure 56 :

Coupe rue Borgnet – projet potentiel d’urbanisme pour le bâtiment de logement côté rue de Fer – variante 3 de retrait
de 1,5 m (source : CityTools)

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.
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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.
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 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 mandaté par l’initiateur du PRU.
Variante de diminution d’un étage et élargissement
Avant-projet de PRU

Figure 57 :

de l’espace au rez-de-chaussée

Coupe avenue de la Gare – projet potentiel d’urbanisme du bâtiment de bureau 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)

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.
En 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’
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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.

Il est donc 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.
6.3.3

Analyses de la variante 6 de la 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 58 :
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Visualisation en plan et axonométrie de l’alternative de la place structurante
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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.

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.
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.
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 de l’îlot Léopold en lien avec la rue de Fer.
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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. Cette solution de zone de rencontre sur ces deux voiries, en lien avec la
piétonisation de la rue de Fer, permettrait alors de supprimer les obstacles recommandés dans le cadre de
ce RIE pour la sécurité des piétons au carrefour avec la rue de Fer.
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.

Figure 59 :

Proposition d’un nouveau schéma de circulation (source : CSD, 2020)

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 :

68

-

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.

Mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs

7.1

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 4

Tableau synthétique des mesures relatives aux options d’aménagement ou aux actes et travaux du PRU

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

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
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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

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.
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 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.

X

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
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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

Milieu biologique
Toitures vertes

Réaliser des toitures vertes végétalisées à haute valeur
biologique

X

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
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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

Oiseaux et
chauves-souris

Demande de permis
ou Actes et travaux
X

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).

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 souterrain.

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

X
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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

branche d’entrée du carrefour avec la rue de Fer,
l’avenue de la Gare, la rue Borgnet et la rue Rogier.
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

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
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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

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.
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 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.

X

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 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).

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

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

un recul de 3 mètres du front bâti du rez-de-chaussée
(pas de recul recommandé pour les étages).
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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7.2

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
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-

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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8.

Évolution de l’avant-projet de PRU suite à l’évaluation
environnementale

Suite aux recommandations formulées par l’auteur d’étude, diverses modifications substantielles ont été
apportées à l’avant-projet de PRU dit ‘Quartier Léopold’ pour définir le projet de PRU. Elles sont décrites
plus amplement ci-après.

8.1

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. 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 60 :

Vue générale, projet potentiel du PRU intégrant les modifications préconisées par le RIE par rapport aux volumétries et
gabarits (source : CityTools)
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La vue générale du projet de PRU (cf. Figure ci-dessus) permet de mettre en évidence les modifications
apportées, à savoir :


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.

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 61 :

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 62 :

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 63 :

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 64 :

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 65 :

8.2

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.
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 des nouvelles constructions de bureau du côté du
boulevard Chiny (zone 3) ; et
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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.

8.3

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, …).
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.
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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.

8.4

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.
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
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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.
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