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La DGO  4 est la direction générale de l’Aménagement 
du territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’énergie1.  

Sous cette forme, elle est toute jeune puisqu’elle 
date de 2008.

En ce qui me concerne, j’ai été placé à sa tête en 
janvier 2010.

Cette troisième année, ainsi que les précédentes, 
riche en actions et en remaniements, mes 
collaborateurs et moi-même allons vous la relater 
au long de ces pages que j’espère intéressantes pour 
vous. 

Je tiens ici à saluer tout particulièrement ces 
femmes et ces hommes de la DGO 4 qui, par leur 
professionnalisme, leur amour du travail bien fait et 
leur proactivité, ont permis de tenir le cap en 2012, 
dans des conditions souvent difficiles. Ils contribuent 
ainsi, et sans relâche, à créer et développer une 

administration moderne, vecteur essentiel du 
développement de la Wallonie.  

« Qu’avons-nous fait en 2012 ? », vous allez le 
découvrir dans les pages qui suivent.

Je vous souhaite, chère lectrice, cher lecteur, une 
agréable lecture.

 ❙ Ghislain GERON 
Directeur général

le mot de

bienvenue du

directeur général

1 Voir aussi le cahier « Qui sommes-nous ? » qui accompagne le 
rapport annuel.

Chère lectrice, cher lecteur, 
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La politique de l’aménagement du territoire se 
pose comme l’une des pierres angulaires du 
développement. Elle se situe au croisement 
des destinées impliquant directement ou 
indirectement l’usage du sol. La vocation que lui a 
attribuée le législateur est ambitieuse puisqu’aux 
termes de l’article 1er , § 1er, du CWATUPE, est 
assigné aux entités garantes de l’aménagement 
du territoire, le soin de rencontrer  de manière 
durable les besoins sociaux, économiques, 
énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et 
environnementaux de la collectivité par la gestion 
qualitative du cadre de vie, par l’utilisation 
parcimonieuse du sol et de ses ressources, par 
la performance énergétique de l’urbanisation 
et des bâtiments et par la conservation et le 
développement du patrimoine culturel, naturel 
et paysager. 

Le principal enjeu pour notre département 
est donc de conforter et de développer cette 
vocation intégratrice de l’aménagement du 
territoire. Sa concrétisation revêt diverses formes 
qui participent elles-mêmes d’une vision incluant 
nombre d’acteurs, à commencer par les autres 
départements de la direction générale.

Cette vocation particulière de l’aménagement 
du territoire trouve une retentissante déclinaison 
dans la Déclaration de politique régionale 
intitulée « une énergie partagée pour une société 

durable, humaine et solidaire » qui entend 
concentrer l’action du Gouvernement wallon sur :
 

-  « la mixité des fonctions afin de rencontrer 
les besoins des habitants en leur offrant un 
cadre de vie de qualité avec des services et 
des infrastructures de proximité en suffisance 
(logement, emploi, services, commerces, 
transport, culture) ;

-  l’utilisation parcimonieuse de l’espace, la 
limitation de l’impact de l’urbanisation et 
la prise en compte des coûts et de l’impact 
environnemental, liés à la dispersion de l’habitat 
en matière de mobilité, d’énergie, de climat (gaz 
à effet de serre), de biodiversité et de santé ;

-  le développement équilibré de l’ensemble des 
fonctions économiques (agriculture, industrie, 
artisanat, commerce…) et de la protection 
du patrimoine naturel, paysager, culturel et 
architectural de la Wallonie;

- l’attractivité de la Région ».

L’accent est également mis sur la nécessaire 
promotion d’une culture de l’urbanisme intégrant 
des préoccupations d’ordre environnemental et 
architectural ainsi que l’intérêt général. 

Il n’est dès lors guère étonnant que les réalisations 
marquantes du département s’articulent autour des 
divers thèmes abordés dans l’engagement politique 
du Gouvernement. 

Ainsi, plusieurs réalisations témoignent-
elles de  notre action dans l’aménagement, le 
réaménagement ou la requalification de l’espace 
public tant il est vrai que la qualité de ces lieux, 
qui sont au cœur de la vie citoyenne, façonne 
l’identité d’un territoire. D’autres projets illustrent 
le rôle actif que joue le département dans un 
secteur du logement caractérisé par un parc 
immobilier à la fois vieillissant et peu en phase 
avec les réalités contemporaines en termes de 
performances énergétiques. L’enjeu s’assimile, à 
cet égard, à une quête permanente de l’harmonie 
qui doit s’établir entre l’adverbe « durablement » 
et le verbe « habiter ». 

La problématique posée par la localisation des 
activités de services et de commerce a également 
été prise à bras le corps tant il est urgent d’endiguer 
l’étalement urbain compte tenu des coûts de la  
gestion publique du territoire qu’il induit et 
de la nécessité de ne pas alourdir davantage 
l’hypothèque qui plane sur l’avenir des centres 
urbains. Pour autant, les efforts de vigilance 
quant aux modes d’action au sein des zones non 
urbanisables sont continuellement maintenus 
comme vecteur de la volonté d’aménager un 
espace rural de qualité.

Enfin, aucun des défis qui se profilent pour 
le département ne saurait être pleinement 
relevé sans un  investissement dans le capital 

les défis du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
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humain qui soit à la hauteur de ces ambitions. 
C’est pourquoi, l’effort de formation des agents 
se poursuit sans relâche pour accroître notre 
capacité à mobiliser judicieusement les outils 
de l’aménagement du territoire. Il s’impose, au 
demeurant, que l’expertise acquise puisse irradier 
toutes les couches de la population en renforçant 
dans le même temps la participation du public 
au processus décisionnel et son adhésion la plus 
large aux choix de société appelés à s’inscrire 
dans le territoire.   

La page dictée par l’article 1er du CWATUPE est à 
réécrire sans cesse. Dans pareil contexte, notre 
mission première est d’aiguiser la réactivité 
et la capacité créatrice des professionnels de 
l’aménagement pour façonner les solutions 
marquantes de demain.

 ❙ Jean Pol VAn REybROECk 
Inspecteur général
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valoriser les paYsages et les espaces naturels dans le respect de la convention 
européenne des paYsages 
le prix du paYsage du conseil de l’europe

La Convention européenne du paysage , dite 
« Convention de Florence », prévoit, en son article 11, 
l’organisation, tous les deux ans, d’un prix du paysage 
du Conseil de l’Europe.
L’objectif de ce prix, qui s’inscrit sous le chapitre 
« Coopération européenne », est de promouvoir 
l’échange d’expériences et la diffusion des 
bonnes pratiques. Le prix constitue, en effet, une 
reconnaissance de la politique ou des mesures prises 
par des collectivités locales et régionales ou des 
organisations non gouvernementales en matière de 
protection, de gestion et d’aménagement durable de 
leurs paysages qui peuvent ainsi servir d’exemple aux 
autres collectivités territoriales européennes.
Le règlement du prix du paysage a fait l’objet d’une 
recommandation du Comité des Ministres du  
20 février 2008. La première session a été lancée dans 
la foulée de cette recommandation. Chaque pays 
ayant ratifié la Convention ne pouvant présenter 
qu’un seul candidat, la belgique n’a pu participer 
faute d’une coordination entre les différentes Régions 
compétentes dans cette matière. Cette première 
édition s’est clôturée en 2009 et a consacré le « Parc 
de la Deûle » en France. 
Afin de pouvoir répondre au deuxième appel à projet, 
une coordination intra-régionale a été initiée par la 
Wallonie et plus particulièrement par la DGO  4. Le 
but poursuivi était d’établir un accord concernant 
l’organisation du prix du paysage en belgique afin 
de pouvoir désigner la candidature belge au prix du 
paysage du Conseil de l’Europe.

Pour ce faire, il convenait d’établir un règlement 
conforme aux dispositions et critères définis par le 
Conseil de l’Europe et similaire dans les trois Régions 
du pays. 
À l’issue de cette concertation, la Wallonie a été 
chargée d’organiser la première édition du Prix du 
Paysage en belgique. La procédure a été menée 
en conformité avec les dispositions du règlement 
susmentionné. 
Le jury chargé d’examiner les candidatures était 
composé de 10 personnes représentant les autres 
Régions et Communautés de belgique, les instances 
d’avis du Gouvernement wallon en matière de 
conservation de la nature, d’Aménagement du 
territoire et du Patrimoine mais aussi les associations 
de professionnels du paysage et la société civile. 
Ce jury a retenu la réalisation «La Route paysagère» 
présentée par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
comme lauréat. Le jury a estimé que ce projet 
répondait aux différents critères de sélection, il a 
cependant particulièrement apprécié la qualité et 
l’efficacité du projet en matière de sensibilisation à la 
fois des populations locales mais également comme 
outil de découverte pour les visiteurs.

«  La Route paysagère  » du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut a donc été proposée comme le dossier 
candidat de la belgique à la 2e session 2010-2011 
du Prix du Paysage du Conseil de l’Europe. En 2011, 
le prix a été attribué à la réalisation «  Carbonia : la 
machine paysage » présentée par l’Italie.

En 2012, la troisième session du Prix du Paysage a été 
lancée par le Conseil de l’Europe. Conformément au 
tour de rôle établi, c’est la Région flamande qui a pris 
en charge l’organisation de la sélection du candidat 
belge. La DGO  4 a été sollicitée pour des questions 
techniques, au nom de son expérience en la matière, 
mais aussi pour faire partie du jury mis en place par 
le Département de l’aménagement du territoire, du 
logement et du patrimoine de la Région flamande 
(R.W.O).
C’est la réalisation « nationaal Park Hoge kempen » 
qui a été déclarée lauréate et qui sera donc présentée 
par la belgique pour la session 2012-2013 du Prix du 
Paysage du Conseil de l’Europe. 

 
 
 
«La Route paysagère» du Parc naturel des Plaines de l’Escaut a donc été proposée comme 
le dossier candidat de la Belgique à la 2e session 2010-2011 du Prix du Paysage du Conseil 
de l’Europe. En 2011, le prix a été attribué à la réalisation «  Carbonia : la machine 
paysage » présentée par l’Italie. 
	  

	  

« La Route paysagère » du Parc naturel des Plaines de l’Escaut a 
donc été proposée comme le dossier candidat de la Belgique à la 
2e session 2010-2011 du Prix du Paysage du Conseil de l’Europe. En 
2011, le prix a été attribué à la réalisation «  Carbonia : la machine 
paysage » présentée par l’Italie.
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valoriser les ricHesses du sous-sol de la région pour favoriser dans le respect de 
l’environnement et du cadre de vie, son développement économiQue
inscription d’une zone d’extraction de sable en brabant wallon sur les communes de cHaumont-gistoux et de walHain

Le 12 juillet 2012, après environ  dix ans de procédure, 
le Gouvernement a adopté définitivement la révision 
du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en 
vue de l’inscription d’une zone d’extraction de sable 
de 110 ha sur des terrains affectés principalement 
en zone agricole sur le territoire des communes de 
Chaumont-Gistoux et de Walhain au lieu-dit « Les 
Turluttes ».
Ce dossier est une bonne illustration de la complexité 
procédurale mais aussi sociétale liée à une révision de 
plan de secteur de cette nature.
Autrefois nombreuses en brabant wallon, les sablières 
encore actives se comptent aujourd’hui sur les doigts 
d’une main ;  or  la  Wallonie a  besoin de sable, intrant 
important du secteur de la construction. Encore faut-
il que cet objectif économique soit poursuivi tout 
en  s’assurant du respect de l’environnement et de la 
population des communes impactées.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 
tient compte des enseignements de l’enquête 
publique et propose un projet équilibré par rapport 
aux enjeux économiques et environnementaux.

En effet, par cette décision, le Gouvernement wallon :
-  inscrit une zone d’extraction d’environ 110 ha en 

extension d’une sablière existante ;
-  ne retient pas l’inscription d’un périmètre de 

réservation pour la création d’un échangeur 
autoroutier mais bien la création d’un nouvel 
itinéraire de liaison à la E411 via la n243a, dit 
« Abis », figuré par un périmètre de réservation ;

-  précise par une prescription supplémentaire 
(*S35) que l’exploitation ne pourra être entamée 
que lorsque tous les aménagements nécessaires 
à la mise en œuvre de l’itinéraire « Abis » ou toute 
variante locale liée à des contraintes techniques 
rencontrées lors de la procédure de permis seront 
réalisés et opérationnels ;

- impose une compensation alternative visant :
•  l’étude et la construction d’un mur antibruit à 

hauteur de la commune de Walhain, le long de 
l’E411 ; 

•  le déménagement obligatoire de toutes les 
installations de la sablière sises au centre 
de Chaumont-Gistoux, 
et ce, dès l’entame de 
l’exploitation ;

•  l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un plan de gestion 
à finalité écologique 
couvrant la totalité du 
site du Pas-de-Chien, y 
compris un programme de 
maintenance ; ce plan devra 
être joint à la demande de 
permis unique destiné à 
couvrir l’exploitation ;

-  précise qu’un Comité d’ac-
compagnement sera créé 
par le permis unique, confor-
mément à l’article D29-26 du 

Livre Ier du Code de l’Environnement et qu’une 
évaluation archéologique de la nouvelle zone 
d’extraction sera réalisée préalablement à la mise 
en œuvre de la zone ;

-  prévoit une mesure d’aménagement, au sens de 
l’article 23, alinéa 2 du CWATUPE suivant laquelle, 
des terrains d’une superficie de minimum 30 ha 
compris dans la partie sud de la zone d’extraction, 
devront être restitués à l’agriculture au terme de 
l’exploitation.

L’aboutissement de ce dossier garantit, au rythme 
actuel, plus de 30 ans d’exploitation.
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renforcer l’articulation entre les différents outils régionaux de planification 

le forum interrégional d’information en aménagement du territoire

Le lundi 26 novembre 2012, les ministres 
respectifs des trois régions belges en charge de  
l’aménagement du territoire, ont signé un 
accord instaurant un forum d’information en  
aménagement du territoire. 
Les motivations de la mise en place de ce forum sont 
les suivantes :
-  l’existence entre les trois régions d’une 

importante interférence économique, 
sociale et spatiale des décisions portant sur 
l’aménagement du territoire ;

-  le fait que les trois régions visent dans leurs 
déclarations de politique régionale le principe 
d’une coopération interrégionale plus étroite.

Cet accord interrégional ne change rien à la 
législation des trois régions dans le domaine de 
l’aménagement du territoire ou de l’environnement, 
ni à son application. 

L’accord est valable pour une durée indéterminée, 
chaque région peut cependant demander que des 
modifications y soient apportées.

Le forum d’information en aménagement du 
territoire a pour missions :

1°  d’identifier les processus d’aménagement qui 
intéressent au moins deux Régions ; le cas échéant, 
chaque région veille à ce que les processus de 
planification pour tout nouveau document 

d’aménagement qui peut avoir des incidences 
importantes dépassant les frontières régionales, 
soient communiqués au forum d’information en 
aménagement du territoire ; chaque région peut 
demander qu’un document d’aménagement 
d’une autre région soit signalé, dès la phase de 
conception, au forum ;

2°  de faciliter la concertation sur les projets de 
documents d’aménagement identifiés par le 
forum ;

3°  d’organiser et de faciliter l’échange d’informations 
pour des processus de planification décidés par 
les régions ou à la demande d’une région ;

4°  de mettre les résultats de la concertation à la 
disposition des régions ;

5°  de proposer de financer conjointement des 
études, afin de disposer des données nécessaires 
pour pouvoir mener des actions communes ; ce 
financement est assuré sur une base spécifique 
et, le cas échéant, est fixé par région.

Tout document d’aménagement du territoire étant 
susceptible de concerner d’autres domaines de 
compétences ayant un important impact spatial 
tel que la mobilité ou l’environnement, le forum 
peut obtenir les renseignements nécessaires 
auprès des ministres régionaux compétents pour 
ces matières ainsi qu’auprès des administrations 
correspondantes.

Les ministres régionaux en charge de l’aménagement 
du territoire se réunissent au moins une fois par 
an, pour évaluer les résultats de la concertation 
administrative et pour fixer les lignes de force 
générales pour l’année suivante.
Les administrations des trois ministres se concertent 
au moins une fois par trimestre. Au sein du Service 
public de Wallonie, c’est la DGO  4 qui assure 
la préparation des réunions via la direction de 
l’Aménagement régional.
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valoriser l’espace disponible pour créer de l’activité économiQue et un éco-zoning

le campus negundo (tournai) ou la reQualification exemplaire d’un fond de parc d’activité économiQue

 ❙ En quatre ans, l’Agence de 
développement IDETA a fait de 
quelques hectares non valorisés, 
dans le parc d’activité économique 
Tournai-Ouest, un complexe de 
bâtiments modernes et durables. 
Un cœur de vie pour l’entreprise, 
la formation et les services aux 
quelque 3 100 travailleurs de ce 
parc d’activité.

À l’origine, le fond du parc d’activité économique 
Tournai-Ouest I présentait le visage de tout espace 
non viabilisé d’un parc industriel : en bordure de 
l’E42, un cul-de-sac en jachère… Le contraste,  au 
terme de quatre années de chantiers (et avant 
d’autres, encore), est saisissant ! 

Sous l’impulsion de l’Agence de développement 
IDETA, le campus negundo s’apparente en effet 
aujourd’hui au cœur de vie du parc Tournai-Ouest.  
La préexistence du centre d’entreprise géré par 
IDETA – rebaptisé negundo II – et de 7 bâtiments-
relais a pesé dans la décision de requalifier ces 
espaces, et d’y concentrer des infrastructures de 
services aux entreprises. 

En juin 2010, le Centre d’Innovation negundo I 
(ouvrait ses portes : sur 2 160 m2 d’une architecture 
résolument moderne et durable dessinée par le 
bureau Holoffe-Vermeersch, 22 unités de bureaux 
et six salles de réunion érigées par la société 
mouscronnoise Tradeco. La construction a reposé 
sur un budget de 5,3 millions d’euros HTVA, 
cofinancés par la Wallonie et le Feder dans le cadre 
du programme Convergence. Quelques mois plus 
tard, le centre rejoignait le premier réseau belge 
des Smartworkcenters (www.smartworkcenters.
be), offrant aux indépendants et travailleurs 
nomades un espace de travail partagé. 

Jouxtant ce cube aérien bardé de Padouk, une 
structure au profil triangulaire et aux parois 
végétalisées et parées d’acier Corten : la maison 
d’enfants « Les Petits Moulins » propose depuis 
septembre 2010 ses 34 lits aux bambins des 
travailleurs qui rejoignent chaque jour les 210 
entreprises du parc d’activité Tournai-Ouest. Juste 
en face, cinq bâtiments-relais ont complété le 
dispositif en proposant à la location des surfaces 
(atelier, bureaux, sanitaires…) adaptées aux PME 
en création ou en développement. Cette première 
phase de la mue du quartier s’est accompagnée 
d’un profond rafraîchissement (trottoirs, mobilier 
urbain, plantations) des voiries – un itinéraire de 
randonnée traverse le parc d’activité à ce niveau…  

Seconde étape marquante, l’éclosion du negundo3 . 
Centre de conférences, séminaires et formation 
doté d’un auditorium de 148 places, de six salles 
modulables et d’un espace de réception de 500 m2, 
le negundo3 a racheté la forte déclivité entre le 
negundo Innovation Center et l’aire autoroutière 
voisine. Les architectes du bureau mouscronnois 
AAVO et l’entreprise Tradeco ont fait de la toiture 
une véritable agora publique accessible depuis la 
voirie. La filiation architecturale avec le negundo I 
est assumée, même si en guise de pare-soleil sur la 
peau vitrée de ce complexe de forme carrée, le bois 
a fait place au métal déployé. 

En contrebas, un parking doté d’un carport solaire 
et de bornes de recharge pour véhicules électriques, 
et une liaison piétonne guident les employés et 
ouvriers du parc d’activité, mais également les 
étudiants de l’Eurometropolitan e-Campus, vers le 
restaurant Carestel voisin. 

En plus d’être destinées aux startups, PME et 
entreprises innovantes, les salles du negundo 
Innovation Center, du negundo3 et à terme du 
negundo4 accueillent depuis septembre  2011 
près de 200 étudiants de la Haute école provinciale 
Condorcet, de l’Académie des beaux-Arts, 
ainsi que des stagiaires du Forem. Métiers du 
web, e-commerce, arts numériques y figurent 
au programme d’une offre de cours en pleine 
croissance.  
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Un consortium privé a embrayé sur cette dynamique 
et a permis l’éclosion du negundo Sports , fin 
2012, comprenant une salle de sports moderne 
proposant une demi-douzaine de disciplines et un 
restaurant, dessinée par 3A Architecture et érigée 
par la firme courtraisienne Myldes.  

Prochainement, l’Awex ouvrira dans le negundo 
Innovation Center son 6e Welcome Office : ce 
bureau orientera son accueil des investisseurs de 
manière géographique (Amérique du nord) et 
sectorielle (Greenhitec – technologies vertes). 

Enfin, IDETA a tout récemment confié au bureau 
d’architecture tournaisien Luc MOULIn et à Tradeco 
le soin d’étudier la conception du negundo4. 
Sur plusieurs niveaux, cet immeuble, lui aussi 
exemplaire sur le plan architectural et énergétique, 
proposerait un espace de services auxiliaires 
(ex : blanchisserie, distributeur de billets, point 
poste…), un centre de formation et des bureaux 
pour PME. Ici à nouveau, des volumes cubiques, 
une seconde peau sur d’amples surfaces vitrées, 
un aménagement intérieur immaculé… Sobriété 
et modernisme pour une construction qui pourrait 
débuter en 2014. 

Et pour confirmer, si besoin était, leur dimension 
durable, l’ensemble de ces bâtiments sera relié à un 
réseau énergétique intelligent, capable de stocker 
les surplus de production des mini-éoliennes 
(35  kWc) et des panneaux photovoltaïques 
(100 kWc) dans une batterie (Cell Cube), et d’utiliser 
cette énergie verte lorsqu’elle est nécessaire. De 
quoi rendre le campus negundo moins énergivore, 
et moins dépendant des réseaux classiques. La 
distribution d’eau chaude et d’eau de pluie sera 

aussi centralisée… nommé negundo+, le projet 
constituera une première à l’échelle wallonne ! 

Incubateur de PME innovantes, bâtiments-relais, 
salles de réunions, centre de séminaires,  offre 
de formations dans des domaines de pointe, 
accueil de la petite enfance, espaces de travail 
partagé, restauration, salle de sports…  Autant de 
fonctions désormais concentrées dans le « Campus 
negundo  », grâce à la politique volontariste de 
l’Agence IDETA et aux financements de la Wallonie 
et du Feder. 

Des fonctions logées dans des infrastructures 
dont l’architecture et la composante énergétique 
durable tirent les investisseurs privés vers le haut, 
dans le parc d’activité Tournai-Ouest. Des fonctions 
qui, réunies, concourent à une meilleure qualité de 
vie et de travail, et avant tout à la création d’une 
activité économique innovante et d’emplois 
durables, objectif premier d’IDETA

Le Negundo Innovation Center a tiré parti des principes d’une 

construction bioclimatique (bardage de padouk en guise de pare-
soleil), d’une isolation optimale (k=23) et de diverses techniques 
de production et de récupération d’énergie (photovoltaïque, 
mini-éolien, citerne d’eau de pluie, ventilation mécanique double 
flux…).

Le Campus Negundo et ses aménagements actuels et à venir : deux 
centres d’entreprise, un centre de conférences, 12 bâtiments-relais, 
une crèche, une salle de sports, des installations de production 
d’énergie verte… C’est tout un pan du parc d’activité Tournai-Ouest 
qui a repris vigueur grâce aux aménagements réalisés par l’Agence de 
développement IDETA.



13

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2012

promouvoir les conceptions innovantes du développement urbain, au travers d’un 
urbanisme et d’une arcHitecture créatifs 
l’Hôtel de ville de gembloux

La ville, qui rêvait depuis longtemps d’un hôtel de 
ville digne de ce nom, a  su profiter de l’opportunité 
de l’Europan, concours européen d’architecture,  
pour s’ouvrir à une architecture contemporaine de 
qualité.

La décision fondamentale est prise lors du choix 
du projet lauréat (2011). C’est celui  de l’association 
momentanée des bureaux Demogo, Syntaxe et bel, 
qui est retenu. Il présente un visage très graphique : 
un ensemble de modules intégralement bardés de 
cuivre, séparés par des atriums transparents. Leur  
volumétrie est savamment étudiée afin d’épouser la 
déclivité du site, de respecter le tissu du cœur urbain 
et de permettre la mise en scène des monuments 
historiques aux côtés desquels le nouvel ensemble 
va désormais occuper une place symbolique dans la 
Ville. Un aspect très positif du projet est que, tout 
en prenant des libertés par rapport à la typologie du 
bâti traditionnel, il arrive à recomposer et fermer un 
îlot actuellement béant.

Une esplanade minéralisée, dont les lignes 
prolongent celles du bâti tout en soulignant 
certaines perspectives, devient l’élément principal 
d’un espace public redéfini, agréable et ludique, 
comportant du parking et un parc. Ce lieu se veut 
charnière entre le haut et le bas de la Ville.

Le projet évolue quelque peu, en bonne entente 
entre commune et région. Il est par exemple 

ajouté de la surface de bureau, revu l’organisation 
intérieure à l’initiative de la commune, tandis que la 
région insiste pour que du parking supplémentaire 
soit créé en sous-sol. Celui-ci s’étend finalement 
jusque sous l’esplanade. La Région a également 
soutenu l’emploi du matériau cuivre alors qu’il était 
remis en question, principalement car il apparaît 
indissociable du caractère architectural du projet. 

Plusieurs dérogations, tant au règlement communal 
d’urbanisme qu’au centre ancien ont dû être 
sollicitées. Pentes de toitures, matériau de parement 
et de couverture, hauteur sous corniche…  
ne correspondent pas au prescrit local. Tous se 
sont cependant accordés sur le principe qu’une 
distinction devait pouvoir être justifiée pour ce 
bâtiment emblématique.

	  
	  
Copy	  right	  :	  Syntaxe	  Architectes	  
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La demande de permis unique porte sur la 
construction d’un nouvel Hôtel de Police et 
l’extension du site de Charleroi Danses le long du 
boulevard Mayence, au cœur de la ville. 

Le marché de conception, construction et 
financement de ces travaux lancé par la Ville de 
Charleroi a été remporté par la SA HDP Charleroi 
(architectes Ateliers Jean nouvel et MDW 
Architecture).

Concrètement, pour l’essentiel, le projet consiste 
pour Charleroi Danses en la construction d’un 
« foyer », de trois studios de danse, d’une brasserie 
et de six logements pour artistes ; et pour l’Hôtel 
de Police  en la construction d’une tour de 20 
étages d’une hauteur totale de 75 mètres et la 
réaffectation de deux ailes bâties de l’ancienne 
cavalerie ; l’aménagement d’un parking en sous-
sol ; la création d’un espace public minéralisé dans 
la cour, d’emplacements de parking, d’abris pour 
vélos et la plantation d’arbres ; l’aménagement 
des espaces extérieurs de circulation entre les 
bâtiments de Charleroi Danses ; d’ un atelier 
d’entretien et réparation des véhicules, car-wash 
et atelier de soudure et d’une antenne fixe pour le 
réseau ASTRID, située sur le toit de la tour et déjà 
existante.

Fondamentalement, la démarche suivie par l’auteur 
de projet est double. D’une part, elle vise à donner 
de la Police une image moderne, accueillante et 

ouverte, en dégageant un espace public ouvert 
sur la rue et sur la ville, au cœur duquel une tour 
est érigée, servant de repère dans la ville, et par 
la rénovation et la mise en valeur des ailes de 
l’ancienne caserne de cavalerie. D’autre part, le 
projet permet également d’améliorer la visibilité 
des infrastructures de Charleroi Danses. 

En ce qui concerne le porche de la caserne Defeld, 
le projet prévoit sa suppression, contrairement 
à ce qui était indiqué initialement dans le cahier 
des charges du marché de travaux, mais par 
contre maintient les deux ailes de la cavalerie, 
magnifiques exemples de l’architecture des 
casernes militaires du 19e siècle. Le maintien 
du porche avait initialement été sollicité par la 
commune pour son rôle dans la composition et la 
continuité du boulevard Mayence. Cependant, les 
annexes au porche, datant des années soixante, 
très pauvres sur le plan architectural, devaient être 
démolies afin de donner au projet une meilleure 
lisibilité et visibilité et le porche ainsi débarrassé de 
ses flancs ne présentait plus d’intérêt en termes de 
continuité du boulevard. De surcroît, son maintien 
contrevenait à l’ouverture de la cour intérieure 
sur le boulevard et à la création d’une véritable 
place publique en extension du boulevard. Sa 
démolition permet en outre la construction, dans 
le prolongement de l’alignement existant, d’un 
volume vitré dédié à une brasserie qui crée une 
articulation entre le boulevard et l’espace public 

situé entre l’Hôtel de Police et Charleroi Danses. 
La démolition du porche se justifie donc pour ces 
motifs. 

En ce qui concerne le boulevard Mayence, la 
séquence des bâtiments le bordant sur cette partie 
présente peu d’homogénéité en volumes et en 
hauteurs et le projet recompose cette séquence 
par un jeu de volumes de hauteur décroissante 
amenant graduellement l’ouverture de la cour et 
permettant la perception des ailes de l’ancienne 
caserne, mises en valeur. 

Dans les vues plus ou moins éloignées, la 
tour se détache des bâtiments qui l’entourent 
pour s’affirmer en bâtiment repère. L’étude 
d’ensoleillement fournie par le concepteur 
révèle que les nuisances seraient limitées et ne 
dépasseraient pas les inconvénients normaux du 
voisinage en milieu urbain.

En ce qui concerne le charroi, le site bénéficie 
d’une bonne accessibilité, tout  comme il est bien 
desservi par les TEC, le métro et un système de 
navette gratuite en bus entre bruxelles et Charleroi 
durant les biennales de Charleroi Danses. Le projet 
prévoit en outre sur le site des capacités de parcage 
suffisantes pour répondre aux besoins.

En conclusion, la localisation du projet à cet endroit 
se justifiait pleinement et, sur le plan architectural, 
rien ne s’opposait à l’octroi du permis, moyennant 
le respect de certaines conditions.

promouvoir les conceptions innovantes du développement urbain, au travers d’un 
urbanisme et d’une arcHitecture créatifs 
l’Hôtel de police à cHarleroi
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© Ateliers Jean Nouvel / MDW architecture

© Ateliers Jean Nouvel / MDW architecture
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La rénovation urbaine de Marche-en-Famenne se 
poursuit par la réappropriation de la n63 qui la 
traverse du nord au sud-ouest pour rejoindre la n4. 
Après l’ère du « tout à la voiture » qui a déchiré la ville 
en deux avec une voie asphaltée à quatre bandes au 
mépris de l’unité urbaine et de l’enceinte médiévale, 
le 21e siècle assiste à la cicatrisation de cette plaie.  

L’espace est en effet mis à profit pour relier les deux 
ronds-points aux entrées de la cité par un boulevard 
où les deux voies restantes de circulation sont 
séparées par une allée piétonne et cyclable arborée, 
ponctuée de plusieurs ronds-points et permettent 
une redistribution de tous les usagers selon un mode 
favorisant la balade plutôt que le transit. 

Ce boulevard reste l’épine dorsale de la ville mais pour 
mieux la servir. Longtemps fui, il devient un espace 
privilégié où les fonctions de commerce, d’habitat et 
de services se côtoient et se développent. 

Ainsi à son extrémité sud-ouest, tel un symbole pour 
l’accueil des visiteurs quittant la n4, l’Hôtel de Ville 
est doublé par une nouvelle aile en sa partie nord. Il 
se retourne vers le boulevard et lui offre une vitrine 
contemporaine. En même temps, il profite de sa 
transformation pour proposer un parking généreux, 
facile d’accès et situé à cinq minutes à pied du centre 
de la cité, parking en partie implanté sur l’ancien tracé 
d’une des bretelles de la n4. 

Conscient qu’un boulevard mérite des limites 
spatiales fortes et claires, l’extension du home du 

CPAS participe au nouvel alignement (bientôt 
complété par une seigneurie).  

La rénovation et l’extension de l’ancien Carmel en 
centre commercial fournit un appel de choix pour 
l’entrée nord. Elle limite sans conteste l’impact de la 
centrale électrique qui borde le rond-point et offre 
un ensemble d’enseignes toujours proches du noyau 
urbain. 

D’autres projets sont en voie de concrétisation comme 
l’extension du COLRUyT et la reconstruction de ALDI, 
bâtiments devant renforcer le front du boulevard par 
une implantation sur l’alignement avec des gabarits 
de trois niveaux minimum et l’accueil de logements. 
Un projet d’envergure devrait aussi remplacer le site 
des anciennes miroiteries Hanin par un complexe 
mixte (commerces, logements, bureaux) à l’allure 
résolument contemporaine…

amplifier la reconstruction de la ville sur la ville 

rénovation urbaine à marcHe 

	  
Photo	  1	  
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le site du wäscHbour et rond-point de la posterie à arlon

revaloriser les Quartiers prioritaires et les noYaux d’Habitat et améliorer le cadre 
de vie des Habitants 

 ❙ Le site du Wäschbour 
C’est une vaste zone d’aménagement communal 
concerté située au nord de la ville en bordure de 
la n4 et du contournement nord-ouest), couverte 
partiellement par un schéma directeur de 1991 et 
mise en œuvre sur base de plusieurs permis de lotir et 
permis d’urbanisme groupés (propriété communale). 
L’exécution des divers permis évolue et de nouveaux 
quartiers de vie apparaissent, offrant une diversité 
de fonctions (habitations sous forme de logements 
individuels ou collectifs, crèche et bientôt un parc) et 
une mixité sociale (habitat groupé issu de logements 
sociaux, appartements accueillant des personnes 
isolées, jeunes ménages, pensionnés, habitations 
privées unifamiliales). bientôt viendra se greffer en 
partie sud-ouest un éco-quartier (propriété SWL – 
promoteur SMDI SA) et de nouveaux immeubles à 
appartements dans la zone sud-est, notamment en 
profitant du départ d’un dépôt de bus. La densité 
nette de logements dépassera les 50 logements/
ha. L’évolution du site nécessite une mise à niveau de 
l’aménagement pour mieux prendre en compte les 
problèmes de mobilité au sein du quartier mais aussi 
entre le contournement nord-ouest et la pénétrante 
nord venant de la n4 (route de bastogne) ainsi que les 
voies lentes qui devraient faciliter l’accès au centre-ville 
mais aussi aux zones commerciales situées à l’ouest 
(site de la Posterie et de l’Hydrion) de même qu’un 
accès vélo vers la gare localisée au sud de la ville. Cette 
mise à niveau s’effectuera par l’élaboration d’un rapport 

urbanistique et environnemental devant remplacer le 
schéma directeur. Son périmètre incorporera l’ensemble 
des voiries périphériques à la zone d’aménagement 
communal concerté et permettra le développement 
des terrains riverains à la propriété communale.

 ❙ Le site de la Posterie 
La Posterie constitue l’entrée ouest de la ville, au pied de 
la rue de neufchâteau qui conduit directement au cœur 
de la ville. Elle revêt une fonction commerciale initiée 
dans les années 1970 par l’implantation d’un DELHAIZE. 
Au début des années 1990, elle a été fortement 
affectée par d’autres implantations de médiocre 
qualité (TRAFIC et InTERMARCHE) lui conférant un 
caractère sinistre et désorganisé. À la suite du départ 
de l’InTERMARCHE et de l’incendie du TRAFIC s’est 
présentée l’opportunité de restructurer cet espace à 
partir d’un rond-point réalisé par l’ancien Ministère de 
l’équipement et des Transports (MET), en phase avec 
le PCA visant l’urbanisation de sa partie nord (site des 
anciens abattoirs et du moulin Lampach). À ce stade, un 
nouveau bâtiment a été construit en bordure du rond-
point (magasin FACQ), en vis-à-vis d’une transformation 
accueillant une boulangerie. La reconstruction du 
TRAFIC est en cours. Elle définit un nouvel espace en 
rapport avec le rond-point complété par une autre 
enseigne (LUXUS) implantée sur l’alignement. Un accès 
unique a été imposé à partir du rond-point (création 
d’une 4e branche), lequel devrait à terme également 
desservir le parking du DELHAIZE malgré son absence 

totale de collaboration… Une deuxième étape visera 
la requalification du premier tronçon de la rue de 
neufchâteau en mini-boulevard urbain. 
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 ❙ Un immeuble à appartements rue 
Hors-Château
Depuis de nombreuses années, subsiste un terrain 
vague, de dimensions restreintes en plein cœur de la 
ville historique.

Cette parcelle jouxte directement l’ancien couvent 
des Ursulines (Photo ci-dessus - Maison occupée 
dès le 2e quart du 17e siècle par les Ursulines, 
communauté de religieuses établie à Liège dès 1614 
et se consacrant exclusivement à l’enseignement 
pour filles). Cet ancien couvent a été transformé en 
galerie d’antiquaires spécialisés dans le mobilier 
d’époque Charles X.

Les antiquaires LAnGE & TAZIAUX se sont finalement 
lancés dans l’aventure en 2007 ; ils ont confié leur 
projet à l’architecte nadine bUOL.

Le terrain est coincé entre la rue Hors-Château et le 
mur aveugle de l’aile sud du couvent, il présente une 
largeur de 10 mètres et une longueur de 25 mètres.

construction d’un immeuble à appartements rue Hors-cHâteau à liège

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables exis-
tantes 

© SPW

© SPW
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Le problème était, d’une part, d’offrir des logements 
de qualité (au nombre de neuf) malgré les faibles 
dimensions et, d’autre part, de s’intégrer dans le 
contexte du centre historique, sans pour autant se 
limiter à un mimétisme du bâti ancien.
La parcelle en friche présentait une difficulté majeure 
du fait de son étroitesse. L’immeuble réalisé offre des 
logements de qualité (1 x 1 ch + 8 x 2 ch) et respecte 

les rythmes des façades anciennes de la rue. La 
longueur de l’immeuble est allégée par le rappel du 
parcellaire traduit par les séquences de matériaux. 
Le choix de la pierre de taille et de la brique peinte 
en blanc confère à l’ensemble un cachet novateur 
bienvenu dans le centre ancien protégé. 

Dans le cadre de la gestion du permis d’urbanisme, la 
DGO 4 a été particulièrement attentive à l’intégration 
dans le tissu urbain (gabarit, rythme vertical, 
façade non monobloc), sans rejeter une approche 
plus contemporaine pour certains éléments (baie 
horizontale, toiture plate ponctuelle) qui enrichissent 
la composition d’ensemble.

© SPW

© SPW

© SPW
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la maison de l’Habitat à liège

dYnamiser les centres villes - renforcer et repenser l’offre des services publics aux 
Habitants 

Depuis plusieurs années, la Ville de Liège, en 
partenariat avec la Province de Liège, la Région 
wallonne et la Politique fédérale des grandes Villes, 
mène des opérations de lutte contre l’inoccupation 
des logements situés aux étages d’immeubles de 
commerces. Un périmètre d’action appelé « Vivre au 
Centre» a été délimité et reprend le cœur historique 
et commerçant de Liège. L’objectif de cette politique 
est d’améliorer la qualité des logements et d’attirer de 
nouveaux habitants au centre-ville.

Par ailleurs, la déclaration de politique communale en 
matière de logement fixe parmi ses priorités la mise 
en place d’un lieu centralisant différents services 
d’information et d’aides aux citoyens en matière de 
logement. 
La création d’une «Maison de l’Habitat» ainsi que la 
rénovation de cinq logements dans un immeuble 
situé rue Léopold, 37 à 4000 Liège poursuit 
précisément ces objectifs. Les partenaires de la 
«  Maison de l’Habitat  » devraient être les suivants : 
permanences concernant les primes communales, 
régionales et fédérales, guichet de l’énergie, agence 
immobilière sociale, conseils juridiques, guichet 
unique de demande de logements sociaux... 
La Ville de Liège a lancé un marché en vue de 
la désignation d’un auteur de projet chargé de 
l’aménagement de la « Maison de l’Habitat » ainsi que 
de la restructuration de la façade du bâtiment. 

La Ville de Liège a acquis ce bâtiment en octobre 
2008 grâce à l’intervention de la Politique fédérale 
des grandes Villes qui a pris en charge 50 % du coût 
d’achat. 
Après un appel à projets et sélection par un jury, le 
bureau liégeois Olivier Fourneau Architectes a été 
désigné en mars 2009 pour mener à bien l’étude et le 
suivi de la rénovation de la « Maison de l’Habitat ». Les 
travaux ont débuté en 2010.

Le bâtiment a été construit peu après la percée de la 
rue Léopold en 1876. 

À l’origine, l’immeuble abritait un magasin de textile.

La combinaison de plusieurs critères a orienté 
l’acquisition de l’immeuble rue Léopold, 37 :
- contribuer à la réhabilitation du centre-ville ; 
- être d’une grande visibilité ;
-  être facilement accessible par les transports en 

commun ;
-  contribuer à la diversité de l’offre locative en 

centre-ville ;
-  bénéficier d’une centralité proche des autres 

services communaux et être accessible au public.

Au fil des années, le bâtiment d’origine a été 
sérieusement modifié, altérant la lecture originelle.
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L’approche architecturale a consisté à reconsidérer 
la façade sur ses deux premiers niveaux en 
réinstaurant un dialogue avec les étages 
supérieurs, inchangés. Mis dans l’impossibilité 
de restaurer la façade à l’identique, l’attitude 
adoptée a permis de maintenir en place les 
baies d’origine à arc en plein cintre et de 
créer une relation entre les espaces intérieurs 
et l’espace public, rendant ainsi la fonction 
publique lisible.

Dans le cadre de la gestion du permis d’urbanisme, 
la DGO 4 a été particulièrement attentive à retrouver 
un habillage réinterprété des grandes baies 
verticales du rez-de-chaussée afin d’en nuancer la 
lecture et les rendre moins brutales grâce à la pose 
d’une grille métallique pourvue d’un motif dont le 
dessin a été étudié par l’auteur de projet.

Maître d’ouvrage : Ville de Liège, département du 
logement, de la régie foncière et du développement 
économique et commercial.
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création d’un Habitat groupé durable à villers-le-bouillet

développer un espace rural de Qualité 

Le projet vise l’urbanisation d’une parcelle inscrite 
en zone d’habitat au plan de secteur et localisée au 
centre de Villers-le-bouillet.
Ce projet a pour objectif d’élaborer un projet 

architectural et contemporain pour un  habitat groupé 
et des  logements énergiquement performants. 
L’enjeu est également de permettre une densification 
contrôlée du quartier existant proche du centre actif.

La propriété présente un accès direct à la voirie 
publique et se développe en profondeur ; on retrouve 
une habitation de type pavillonnaire en fond de 
propriété.
Le tissu alentour est dense, présente des fronts bâtis 
à l’alignement mais aussi un bâti perpendiculaire qui 
s’articule le long de venelles.
Le projet se développe en analogie à la morphologie 
des entités bâties, conditionne une nouvelle trame et 
rejoint le logement jusqu’ici isolé en fond de zone.
L’auteur de projet propose un habitat groupé, 
établi de manière à optimiser les performances 
énergétiques et les équipements collectifs.
Le projet développe une écologie appliquée dans 
tous ses aspects pour sept logements :
-  orientation vers le sud maximisant les apports 

solaire ;
- forte isolation ;
- forte inertie thermique ;
- matériaux écologiques et absence de toxiques ;
- solutions locales possibles ;
- récupération de l’eau de pluie ;
- épuration collective par lagunage.
La construction est un mix de monomurs isolants 
cimentés et d’ossature bois isolés à la laine de bois 
soufflée. Les toitures sont en zinc, les bardages en 
mélèze.
Le dessin du projet articule les espaces privatifs aux 
espaces communs qui reçoivent les installations 
collectives (voiries, parkings, lagunages, potagers, 
etc.). Dans sa conception, le projet intègre des 

© Eric Furnémont
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préoccupations écologiques élevées mais aussi dans 
la volonté de créer un micro-quartier ouvert, où 
l’architecture génère des échanges et des pratiques 
communes.
Le projet souhaite également personnaliser chaque 
habitation aux désirs des futurs habitants, et 
créer des relations sociales chaleureuses entre les 
différents occupants. L’architecture est le reflet de ces 

préoccupations.
Auteur de projet : Eric FURnéMOnT.

© Eric Furnémont
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 implémenter des outils pour une stratégie globale concertée au service du citoYen

l’actualisation du scHéma de structure de la commune de Hannut

En 1995, la commune de Hannut se dotait d’un 
schéma de structure. Après 15 ans d’application, 
la commune a estimé nécessaire de le revoir pour 
répondre aux nouveaux défis territoriaux.

La première étape, l’analyse de la situation 
existante de fait et de droit, a permis d’identifier la 
structure actuelle du territoire de la commune, les 
constats, les projets et les tendances. Elle a aussi 
étudié l’évolution du territoire entre 1995 et 2010.

Sur base du diagnostic établi, l’option politique 
générale prise est : « Hannut – une ville à la 
campagne  : renforcer la structure spatiale et 
maîtriser le développement de l’ensemble des 
équipements et des activités économiques en 
tenant compte de la croissance de la population 
tout en garantissant le respect et la protection du 
caractère rural de l’entité. »

Cet objectif politique a permis de définir quatre 
objectifs principaux déclinés en sous-objectifs :
-  maîtriser l’urbanisation afin de garantir 

l’utilisation parcimonieuse du sol et d’assurer 
l’accès à des logements de qualité ;

-  assurer la pérennité et maîtriser le 
développement de l’ensemble des 
équipements et des activités économiques ;

- protéger et valoriser le patrimoine naturel ;
-  sécuriser les déplacements, favoriser 

une mobilité durable, ainsi qu’améliorer 

l’accessibilité et l’usage des espaces et des 
équipements.

Pour répondre à ces objectifs, le schéma se traduit 
par l’option territoriale de renforcer la structuration 
du territoire selon une échelle à 4 niveaux : 
-  renforcer la centralité du pôle principal, à savoir 

Hannut ;
-  assurer la mixité fonctionnelle des « pôles 

secondaires » : Thisnes/Crehen, Avernas-le-
bauduin/bertrée, Villers-le-Peuplier ;

-  favoriser le développement des villages ou des 
groupements de villages de type A ;

- garder le caractère des villages de type b.
Cette structure du territoire se traduit au travers 
des densités attribuées à chaque zone : 

Densité  
recommandée

Zone  à den-
sité forte +

>50 log/ha Centre de Hannut et le long des axes 
principaux

Zone à den-
sité forte

>35 log/ha Zone à caractère résidentiel à proxi-
mité du centre urbain de Hannut

Zone à 
densité 
moyenne+

25 log/ha Pôles secondaires : 
 Thisnes/Crehen, Avernas-le-bau-
duin/bertrée, Villers-le-Peuplier

Zone à 
densité 
moyenne

20 log/ha Village de type A : Avin/Moxhe, Lens-
St-Remy/blehen, Trognée/Poucet, 
Petit Hallet/Grand-Hallet

Zone de 
densité 
faible + et 
faible

5-10 log/ha Village de type b : Cras-Avernas, 
Merdorp, Wansin, Abolens

Le schéma de structure communal se veut aussi 
d’être un volet plus opérationnel du projet 
communal d’aménagement du territoire. Il se 
décline en mesures, moyens et recommandations 
pour atteindre les différents objectifs fixés par 
l’autorité communale.

On peut citer, entre autres, comme mesures et 
moyens, la réalisation de PCA ou RUE sur de 
grandes parcelles ou sur des ensembles de terrains 
repris en réserve foncière ainsi que la planification 
de nouveaux équipements à destination de la 
population.

Auteur de projet : le bureau Agora
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© le Bureau Agora
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densifier au maximum les zones Habitables, en les développant dans et le plus près 
des centres de villes et de villages
revitalisation urbaine,  rue de HeusY à verviers

 ❙ DEnSIFIER
La rue de Heusy se situe à l’entrée est de la ville de 
Verviers, ville de fond de vallée bordée par deux col-
lines boisées. Avantageusement positionnée dans la 
ville, à deux pas des places de l’Hôtel de Ville et du 
Marché, de la place des Martyrs et de la place Verte, 
la rue de Heusy laisse entrevoir des signes de « mal-
être ». 

La qualité du patrimoine bâti verviétois témoigne 
d’une aventure industrielle singulière mais au-
jourd’hui révolue - l’industrie textile. Une reconver-
sion difficile jumelée au déplacement d’une popu-
lation plus aisée vers les collines avoisinantes laisse 
aujourd’hui, à l’échelle de la ville, les traces de pau-
périsation, d’abandon et de fracture caractéristiques 
des mutations urbaines de la seconde moitié du 20e 
siècle. 

Le projet concerne une zone historiquement quali-
fiée de porte d’entrée vers la ville, la porte de Heusy. 
À cette dimension historique du lieu se greffe à pré-
sent la notion de transit urbain, une liaison est-ouest 
réservée aux véhicules motorisés. L’objectif est d’ap-
porter la mixité de programmation nécessaire à la 
reconstruction d’un quartier : logements, bureaux, 
commerces, espaces publics. 
D’un point de vue architectural, la présence du pa-
lais de justice voisin, d’un tissu urbain dense ainsi 
que la nécessité de marquer et structurer l’entrée est 

de la ville (ancienne porte) nourrissent le processus 
de mise en forme. À l’heure actuelle - dans le quar-
tier de l’Hôtel de Ville et de la rue de Heusy, il n’existe 
pas d’espace public de rencontre et de convivialité. 
Le nouveau bâtiment construit entre la place du Pa-
lais de Justice et la rue des Carmes offre, par la mise 
en forme de sa partie nord, la création d’un nouvel 
espace public.

La nouvelle place arborée se prolonge vers la rue de 
Heusy par un plateau sécurisé qui donne la priorité 
au piéton qui continue son chemin sur les trottoirs 
élargis de la rue de Heusy. 

L’intervention de fonds régionaux pour l’aménage-
ment des espaces publics stimule le promoteur pri-
vé à investir dans un projet de revitalisation urbaine 
jugé indispensable. 

La qualité énergétique ainsi que l’impact de l’en-
semble sur l’environnement ont fait l’objet d’une at-
tention particulière. Le bâtiment A est composé de 
19 places de parking en sous-sol, trois commerces de 
68, 102, 141 m2  et et de 26 logements. Le bâtiment b 
est composé de 56 places de parking en sous-sol, 3 
commerces de 108, 125 et 156 m², trois plateaux de 
bureaux, un de 410 m2 et deux de 440 m2, et de 28 
logements. 

© Bureau d’architecture Baumans Deffet sprl
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Projet réalisé par :   
bureau d’architecture baumans Deffet sprl - 4000 
LIÈGE

© Bureau d’architecture Baumans Deffet sprl
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privilégier la réHabilitation des fricHes industrielles ou urbaines, en vue de leur 
réemploi
développement d’un nouveau Quartier de logements sur le site du port du bon dieu à namur 

Les namurois connaissent tous ce site industriel, 
qui offre à la vue une alternance de dépôts de 
matériaux, de quelques façades de maisons à la 
grise mine, et de quelques hangars ou show-rooms 
d’entreprise. 
Le site dit du « Port du bon Dieu », idéalement situé 
à l’entrée du cœur de namur, le long du fleuve et 
à proximité immédiate de certains pôles d’emploi 
tels le CHR, le futur palais de justice ou la cité des 
finances, présente cependant des inconvénients 
majeurs que sont sa configuration étroite et son 
adossement à une artère d’entrée de ville et au 
chemin de fer.

Délaissé par l’entreprise Colot il y a quelques an-
nées, le site est reconnu comme site à réaménager 
(SAR) en 2011. 
Une partie du site (44 ares sur environ trois hec-
tares) avait été achetée par un promoteur décidé 
qui, ayant dû revoir ses ambitions (près de 300 
logements dans des « tours ») à la baisse au vu 
de la réaction du Collège namurois, dépose alors 
une première demande d’urbanisme. Malheu-
reusement, celle-ci ne porte que sur une parcelle 
presqu’enclavée entre des entrepôts, des bords 
de Meuse non accessibles et la voirie, et les plans 
présentent une vision idyllique du traitement de 
ces abords sur lesquels le promoteur n’a en réalité 
aucune prise.
La Région refuse le projet tout en demandant clai-
rement à l’entreprise Atenor que l’ensemble du site 

(ou presque) soit maîtrisé. Dans ce but, Atenor finit 
par obtenir un accord avec la  SPGE, propriétaire du 
solde du terrain.

Après de longs échanges et débats, entre autres 
sur la question de la « littoralisation » des bords de 

Meuse, la requalification du site prend une forme 
qui met  la plupart des  acteurs d’accord. 

Le projet referme l’avenue Albert 1er qui gagne 
enfin, même si on peut regretter le manque de 
percées vers la Meuse, un cachet certain. Il a éga-
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lement le mérite de créer environ 150 apparte-
ments de tailles diverses autour d’une placette, à 
deux pas (ou quelques tours de pédales à vélo) du 
centre-ville, un espace commercial et un restaurant 
s’ouvrant sur la Meuse. En sous-sol, il offre autant 
d’emplacements de parking voiture et de range-
ments vélo que de logements.

Ouvrir à tous, depuis l’espace public, une ou des 
vues, au détriment d’une certaine densité, ou bien 
fermer un espace public pour mieux le qualifier ? Le 
débat reste ouvert et il y a fort à parier que, le parti 
pris dans un sens ou dans l’autre, le projet aurait 
toujours eu ses détracteurs…
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La demande de permis unique porte sur la 
construction d’une nouvelle « cité administrative  » 
sur un bien sis place communale à La Louvière. 
Concrètement, le projet porte sur la construction 
d’un bâtiment administratif, relié à l’Hôtel de Ville 
initial par une passerelle, ainsi que l’aménagement 
d’un parking souterrain. Le permis a été octroyé 
sous conditions par les fonctionnaires technique et 
délégué.

Le projet se situe, en partie, en zone de services 
publics et d’équipements communautaires et, en 
partie, en zone d’activité économique industrielle 
au plan de secteur. Il se situe également en unité 
urbaine de bâtisse en ordre continu, en aire à 
restructurer au règlement communal d’urbanisme 
et dans ou à proximité d’une zone archéologique  
sensible.
Il se trouve enfin dans le périmètre d’un site à 
réaménager, à savoir le site boch-kéramis, vaste 
chancre assaini lors de l’introduction de la demande.  

L’objectif poursuivi par l’administration communale 
était de réunir tous les services communaux sur un 
même site, dans un souci d’efficience, tant pour 
les agents communaux que pour les citoyens. Ce 
faisant, elle assurait par ailleurs une partie de la 
reconversion du site à réaménager, également 
destiné à du logement, des commerces, des activités 
culturelles...
Du point de vue urbanistique, le projet s’inscrit 

en avancée par rapport à l’alignement avant de 
l’Hôtel de Ville initial. Cette avancée permet de 
marquer l’angle de la place et d’annoncer, avec une 
bonne lisibilité et un juste équilibre, l’entrée dans le 
nouveau quartier projeté dans le site à réaménager. 
Le langage architectural adopté pour les élévations 

induit un rythme qui permet au projet de s’intégrer 
de manière optimale au cadre environnant, tout 
en maintenant le statut que l’Hôtel de Ville initial 
devait conserver. Le gabarit proposé se limite en 
effet à la hauteur sous corniche de l’Hôtel de Ville, 
de façon à souligner sa présence sans lui ôter de sa 

privilégier la réHabilitation des fricHes industrielles ou urbaines, en vue de leur 
réemploi 
la cité administrative à la louvière 
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monumentalité. Le rez-de-chaussée et le premier 
étage du projet sont en retrait, permettant la création 
d’un trottoir confortable et d’une promenade 
couverte  le long de la façade est du bâtiment. 

Par son articulation avec le cadre bâti et non bâti, 
tant en ce qui concerne l’organisation des espaces 
et des bâtiments en fonction des voiries et du bâti 
existant que la disposition de l’immeuble ainsi que 
l’aménagement de ses abords et accès, le projet 
permet de privilégier le contact entre les futurs 
occupants et les habitants. Le grand hall totalement 
vitré marque clairement l’entrée du bâtiment, 
contribue à y créer une atmosphère accueillante, 
lumineuse et permet une orientation facile des 
usagers à travers celui-ci. Les matériaux ont par 
ailleurs été retenus en raison de leur durabilité 
et de leur proximité (pierre bleue pour le socle), 
de leur empreinte écologique et de leur aspect 
chaleureux (bois pour les pare-soleil, façades des 
étages et châssis de fenêtres) et de leur pérennité 
moyennant un minimum d’entretien (zinc pré-
patiné anthracite pour les revêtements de façade 
à joint debout et les descentes d’eaux pluviales). Ils  
confèrent à l’ensemble une expression architecturale 
résolument contemporaine, tout en permettant de 
garantir l’aspect esthétique du bâtiment à travers le 
temps.

En conclusion, l’octroi du permis pour le nouveau 
bâtiment administratif communal dans ce chancre 
industriel assaini s’imposait, tant sur le plan 
urbanistique qu’architectural, moyennant le respect 
de conditions environnementales et relatives à 
l’intervention du service de l’Archéologie.
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Le site d’une contenance de 1  ha 78  a 30  ca est 
situé en bordure du centre-ville de Péruwelz, 
non loin de la gare et à quelque 500 mètres de la  
Grand-Place. Il a accueilli en 1965 une filature de 
laine. Les unités présentes dans l’usine, à part les 
bureaux, permettaient la préparation des fils, la 
filature et le retordage. L’arrêt des activités date 
du début des années quatre-vingts. Ensuite, le 
hall a été utilisé comme lieu de  stockage pour 
du matériel d’embouteillage par une société 
spécialisée dans l’achat et la vente de matériel de 
brasserie.

Il se situe à la rue de la Ferté, en retrait par rapport 
à cette dernière et à l’arrière des habitations de 
cette même rue qui sont de type « unifamilial » 
et établies soit en ordre ouvert et implantées en 
recul par rapport à l’alignement, soit en ordre 
fermé et implantées sur l’alignement. À cet 
endroit, le noyau bâti devient moins dense et 
moins compact. 

Le site comprend un chemin d’accès menant à 
un terrain à l’abandon où se situe l’ancien hall 
industriel d’une superficie au sol de quelque 
3  960  m2, implanté en fond de parcelle, le long 
du RAVeL. 

Le hall de 120 mètres de longueur et de 33 mètres 
de largeur a une hauteur libre sous poutre de 
quatre mètres. Sa structure était constituée de 

colonnes en béton armé et de poutres en béton 
armé précontraint d’une seule portée. Les murs 
périphériques, en maçonnerie de briques, étaient 
aveugles sauf sur un des pignons où se trouvaient 
les bureaux et entrées. La toiture à faible pente 
était réalisée avec une couverture d’asphalte. Le 
sol intérieur était en béton.

Laisser un tel site à l’abandon plus longtemps 
risquait, d’une part, de favoriser l’apparition de 
dépôts sauvages et de dégradations et, d’autre 
part, de voir l’immeuble, bien qu’encore en bon 
état, devenir de plus en plus vétuste pour finir par 
s’avérer instable et dangereux pour l’homme et 
son environnement.

Dès lors, le programme de réaffectation proposé 
par le CPAS a reçu un écho favorable. Cette 
réaffectation a été établie en vue d’y accueillir 
d’une part, des services de la police locale de la 
zone de Péruwelz et d’autre part, des services 
administratifs qui nécessitaient d’être réorganisés 
et rationalisés. L’endroit est d’autant plus 
approprié pour ce faire que le site est implanté 
au cœur d’autres services du CPAS déjà existants 
ou en projet.

La première phase des travaux de rénovation, à 
savoir la rénovation de la structure existante et 
l’aménagement des abords ainsi que l’acquisition 
du chemin d’accès par expropriation, a été 

financée via les crédits du « Plan Marshall ». Le 
projet a mis l’accent sur les économies d’énergie 
et englobe un chauffage par pompe à chaleur 
avec forages géothermiques.

La seconde phase relative aux aménagements 
intérieurs doit encore être réalisée.

réaménagement du site « la Herseautoise » à péruwelz
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Situé sur le territoire de la Ville de Charleroi et sur 
l’entité de Monceau-sur-Sambre, le site « Fonderie 
Thiébaut » d’une superficie de  28 hectares a été 
occupé dès 1898 par une fonderie de fer en activité 
jusqu’au début des années 1930 (fonderie de fer 
pour la récupération). Ensuite les bâtiments ont 
servi tantôt de magasin, tantôt d’atelier, voire 
d’entrepôt, avec vraisemblablement des périodes 
d’abandon et de dégradation.

À noter que ce site était situé dans une zone très 
industrialisée parcourue de divers raccordements 
ferrés desservant d’autres entreprises de 
fabrication/construction métallique/mécanique 
dont un autre siège d’activité de la famille Thiébaut 
équipé de laminoirs et de tréfileries (usine située 
au nord-Est, à Marchienne-au-Pont) 

Fin 1989, le site a été acquis par une société de 
dépannage et récupération de véhicules. Cette 
société, occupant également d’autres parcelles 
avoisinantes, s’en est servi pour le parcage 
temporaire des véhicules dépannés.

À partir de 1997, le site, propriété d’une société 
immobilière, est devenu un centre relais d’une 
entreprise namuroise de curage et de nettoyage 
des égouts de la ville de Charleroi, période durant 
laquelle il a servi au parcage des camions jusqu’à 
son rachat par la ville de Charleroi en 2004.

La requalification de cette ancienne fonderie à 
l’architecture très typée avec sa toiture à redents, 
reprise au plan de secteur de Charleroi en zone 
d’activité économique mixte, s’inscrit dans un 
programme plus vaste de redynamisation de la 
Porte ouest de Charleroi visant à développer un 
« Pôle de convivialité » englobant d’autres friches 
industrielles voisines. Elle fait partie des neufs 
projets du contrat de ville durable de Charleroi 
avec comme priorités la propreté et le renfort des 
liens entre les quartiers.

Le 24 avril 2004, un arrêté ministériel décidait 
que ce site d’activité économique dit « Fonderie 
Thiébaut » à Charleroi (Monceau-sur-Sambre) 
serait désaffecté et rénové ou assaini.

La partie principale du site était constituée d’un 
ancien bâtiment en briques avec structure et 
charpente métallique. À ce hall étaient accolées 
plusieurs annexes construites au fil du temps.

Le programme de réhabilitation de cet ancien 
bâtiment industriel a consisté en la création 
de 11 appartements d’environ 50 m² pour 
jeunes ménages, un centre d’hébergement 
de 20 logements de transits et un ensemble 
d’infrastructures communes telles que des 
bureaux, des salles de réunion et locaux (formation, 
accueil extrascolaire, ludothèque...) pour la Cellule 
« Accueil Temps Libre » du service jeunesse.

Dès le départ, l’option a été prise de conserver 
la structure métallique portante du bâtiment 
de manière à rappeler l’époque glorieuse de 
la sidérurgie tout en y menant une opération 
volontairement contemporaine et, pour palier à 
l’absence d’éclairage naturel sur la façade arrière qui 
est mitoyenne avec la propriété voisine, les auteurs 
de projet ont décidé de créer une « rue intérieure » 
et de reconstruire la façade arrière largement 
en retrait par rapport à la limite de mitoyenneté.  
Cette rue intérieure permet de desservir les onze 
appartements par un escalier métallique extérieur.

Le bâtiment étant accessible par deux rues 
différentes, l’option de séparer les accès en deux 
a été prise : les appartements sont accessibles 
au départ de la rue des Déportés et le centre 
d’hébergement est desservi par la rue de la 
Fonderie. 

Par ailleurs, l’accent a été particulièrement mis sur 
les caractéristiques durables des matériaux mis en 
œuvre et ce, tant au niveau de leur provenance 
que sur leur bon comportement lors de leur 
futur recyclage. Ainsi, les murs et planchers sont 
en terre cuite, les menuiseries extérieures en 
bois recouverts d’aluminium et les façades sont 
recouvertes d’enduits minéraux et de bois.

Le cahier spécial des charges a tenu également en 
compte le tri des déchets sur le chantier, de même 

assainissement et rénovation du site dit « fonderie tHiébaut » à monceau-sur-sambre
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que la provenance des matériaux de manière à 
limiter autant que possible les longs déplacements.

Toujours dans le même souci de développement 
durable, l’utilisation de nouvelles technologies 
propres, peu polluantes et économes en énergie 
y ont été favorisées. C’est ainsi que l’eau chaude 
sanitaire de l’ensemble du centre d’hébergement 
est fournie par des panneaux solaires en toiture.

Par ailleurs, sans être une réalisation passive, 
l’utilisation de surépaisseurs dans les isolants et 
la chaudière gaz à haut rendement ont permis 
d’atteindre des chiffres intéressants en matière 
de consommation d’énergie tout en respectant 
l’enveloppe budgétaire fixée

Les travaux proprement dits de rénovation de ce 
site ont été menés en 2008 et se sont terminés 
en 2009. Ils ont fait l’objet d’un cofinancement 
de la part de la région wallonne dans le cadre de 
la politique des sites à réaménager (SAR), de la 
part du FEDER dans le cadre de la mesure relative 
à l’assainissement et réaffectation des friches 
industrielles et de la part du gouvernement fédéral 
dans le cadre de la Politique des grandes Villes. 
Un complément de subvention a également été 
octroyé par le gouvernement wallon dans le cadre 
du financement alternatif « SOWAFInAL » consacré 
au « Plan Marshall ».

Vues avant et après travaux d’aménagement © Fabrice Dor, SPW
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Le site dit « Pharmacies coopératives EPC Familia » 
se situe dans le centre urbain de Ciney, au cœur 
de la zone agglomérée. Entouré par de la zone 
d’habitat, il était affecté, au plan de secteur en zone 
d’activité économique industrielle et en zone de 
petite industrie. 

Les bâtiments présents sur le site avaient été utilisés 
en partie comme bâtiments industriels ayant abrité 
des garages et un atelier d’entretien pour le charroi 
d’EPC, en partie comme bâtiments industriels 
désaffectés ayant autrefois abrité une imprimerie, 
en partie comme entrepôt des produits frais et 
comme atelier de boucherie de l’EPC et le château 
CHAPUT était utilisé comme bureau.

En son état d’abandon, ce site constituait une 
désurbanisation du centre de Ciney et avait dès 
lors, été repris sur la liste des Sites d’intérêt régional 
déterminée par le gouvernement wallon lors de sa 
séance du 2 avril 1998.

Toutefois, la Ville de Ciney a émis le souhait 
de conserver la maîtrise de l’affectation future 
de ce site et, de ce fait, la procédure classique 
de réaménagement d’un site a été poursuivie 
(reconaissance et subventionnement par la région 
wallonne).

Le bâtiment connu sous l’appellation « château 
Chaput » est en fait une grande demeure bourgeoise 

du XIXe siècle, au cachet architectural intéressant, 
qui est depuis longtemps bien implantée au cœur 
de la cité. La rénovation de ce bâtiment a été 
reprise dans les 120 opérations du Contrat d’Avenir 
de la Wallonie actualisé.

Tant l’acquisition que les travaux de rénovation 
furent subventionnés par la Région wallonne. 
La Ville de Ciney reçut ainsi 195  415 euros 
de subvention pour l’acquisition du site et 
423  975  euros de subvention pour les travaux et 
frais d’études de la rénovation du château Chaput.

Le marché de travaux a été adjugé le 28 août 2006. 
Ces travaux consistaient principalement en travaux 
de démontage des parties vétustes, le ragréage 
et le traitement des façades, la réalisation de 
nouveaux planchers et escaliers, le remplacement 
de la charpente et de la couverture de toiture, 
en ce compris le système d’évacuation des eaux 
de toitures, le remplacement des menuiseries 
extérieures, la réalisation d’un ascenseur et l’accès 
de l’immeuble aux personnes à mobilité réduite.

Le coût des travaux ayant été supérieur à 
l’estimation initiale, un complément de subvention 
a été octroyé à la Ville de Ciney grâce à l’emprunt « 
SOWAFInAL » conclu entre la Région wallonne et 
la banque DEXIA pour financer le réaménagement 
des sites à réaménager inscrits au « Plan Marshall ». 

Les travaux d’aménagements intérieurs sont en 
cours et sont également financés par la Région 
wallonne, via les aides d’insertion et d’égalité des 
chances.

Le site accueillera la Maison des seniors, la 
commission consultative des aînés, diverses 
associations locales et des nouveaux logements 
ainsi qu’une aire de parking.

Cette opération donnera au quartier un souffle 
nouveau et permettra à la Ville de Ciney de 
rencontrer les besoins consécutifs à l’évolution 
de sa population, tant en permettant la création 
de nouveaux logements que par l’attrait 
d’infrastructures mises à dispositions de ses 
habitants. En effet, près d’une personne sur cinq 
de la population de la Ville de Ciney ont plus de 60 
ans : ce chiffre est en croissance et le sera encore 
d’avantage à l’avenir, compte tenu du nombre 
important de nouveaux projets de constructions 
de logements au centre-ville, situation fort prisée 
par les seniors qui y trouvent, dans un périmètre 
restreint, l’ensemble des réponses à leurs besoins. 

le cHâteau cHaput, sur le site des pHarmacies populaires epc familia à cineY
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Coincé entre la route de France et le chemin des 
Croix, le site dit du « belvédère » à Dour s’étend sur 
une superficie d’environ 2 ha 52 a.

Dès 1830, le site est exploité sous la forme d’une 
mine à ciel ouvert. En 1865, le terrain est vendu 
à la « Société des Charbonnages Sainte-Croix 
et Sainte-Claire de boussu » qui l’exploitera 
sous la forme d’un charbonnage normal. En 
1868, le charbonnage est revendu à la « Société 
des Charbonnages de l’Ouest de Mons » qui le 
modernisera en construisant un châssis à molettes 
et une salle des machines. Le 24 octobre 1880, 
le charbonnage que l’on appelle alors « Grande 
Veine du bois d’épinois puits n°  6 du Tapatout » 
ferme ses portes. 

En 1901, la famille Cavenaille rachète le site ainsi 
que les ruines de la Tour Malakoff pour y installer 
une petite brasserie qui s’agrandit et prospère. En 
1910, elle fait restaurer les ruines par l’architecte 
Pary pour y établir un hôtel.

En 1927, l’entreprise familiale prospérant très bien, 
ses propriétaires décident de s’agrandir et de se 
diversifier en créant une hostellerie dans le corps 
de l’ancienne tour des machines. Ils aménagent 
également un parc, un théâtre de verdure, des 
terrains de tennis, une piscine et un ballodrome. 
Le « belvédère » devient un site de détente dans 
les années ‘50-’60 où on y organise des fêtes de la 

bière avec orchestres, vedettes et des tournois de 
tennis et de jeux de balle.

Hélas, fin des années ‘60, la concurrence est rude 
et les brasseries Cavenaille ont de plus en plus 
de mal à tenir la route et en 1967, les brasseries 
Cavenaille vendent l’entièreté du complexe à 
l’état qui y installe un internat pour l’Athénée 
royal de Dour.

Il en résulte qu’en 1982, le complexe est fermé ; 
seule la piscine continuera à fonctionner encore 
quelques années puis le « belvédère » sera laissé 
à l’abandon.

En 2008, la Commune de Dour devient propriétaire 
du site du « belvédère » afin d’y mener un projet 
concret de réaménagement : la création d’un 
Centre récréatif et sportif axé sur la nage, le tennis, 
le sport pour tous, le délassement et l’éducation à 
l’environnement.

Pour ce faire, un subside de 1.718.000 euros pour 
la première phase des travaux de restauration du 
site est obtenu dans le cadre du « Plan Marshall ». 
Elle porte sur la rénovation de la tour dans le cadre 
de la politique des sites à réaménager. La seconde 
phase des travaux portera sur la construction de 
deux terrains de tennis et l’aménagement de la 
tour « Malakoff » qui abritera un club house et des 
vestiaires.

Enfin, 2013 verra débuter la troisième phase de 
travaux qui aboutiront à réaliser un projet qui 
constituera une grande première en belgique : 
l’implantation d’une aire de baignade biologique 
de 1  150 m² incluant notamment une piscine 
plein air de 500 m², un bain moyen de 280 m² et 
un petit bain de 370 m² et fonctionnant avec une 
eau limpide et non chlorée à l’exemple de ce qui 
existe depuis peu sur trois bassins de ce type en 
France.

le « belvédère » à dour

privilégier la réHabilitation des fricHes industrielles ou urbaines en vue de leur  
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Ce site, d’une superficie d’environ 2  800m² se 
situe en plein cœur de la ville d’Eupen, entre les 
rues Auf’m bach et borngasse, en zone d’habitat 
d’intérêt culturel, historique et/ou esthétique au 
plan de secteur. En outre, ce site fait partie du 
centre ancien protégé de la ville d’Eupen.

Dès 1685, on y notait déjà la présence d’une 
brasserie. Il ne reste cependant que peu de trace 
de cette activité, si ce n’est la présence d’un petit 
étang où on puisait l’eau pour la fabrication de 
la bière, de même que les ruines d’un bâtiment 
datant, selon toute vraisemblance, du début 
du 19e siècle. Toute activité de brassage y cessa 
en 1898, au moment de la fusion des brasseries 
d’Eupen et du déplacement des activités à la 
Paveestrasse.

Située au centre d’un îlot urbain, cette 
ancienne brasserie convient de manière idéale 
à l’établissement d’une mixité de logements 
adaptés, entre autres, aux personnes âgées et 
à mobilité réduite et entourés d’espaces verts 
accessibles au public.

En novembre 2003, comme l’état du site ne cessait 
de se dégrader et que le propriétaire ne réalisait 
pas les travaux qui lui incombaient, la ville a 
décidé d’acquérir le site en vue de le rénover et de 
réaliser les travaux de sécurisation et sauvegarde 
du site qui s’imposaient. 

Parallèlement, la ville décidait d’élaborer un PCA 
sur l’ensemble de l’îlot en vue de rénover le site 
l’ancienne brasserie, d’une part, afin d’y implanter 
des logements et éventuellement des commerces 
et d’autre part, pour préserver la biodiversité 
végétale de l’intérieur de l’îlot à proximité du 
ruisseau « le Stadgraben » qui alimente le réservoir. 
Ce PCA a été approuvé par arrêté ministériel en 
date du 10 février 2006.

En 2010, dans le cadre du « Plan Marshall », la 
Région wallonne octroyait une subvention à la 
ville d’Eupen pour le réaménagement du site.

Le projet consiste en la création de 6 logements 
moyens et 5 logements sociaux dont 1 accessible 
aux personnes à mobilité réduite Cette diversité 
dans l’offre de logements devrait favoriser la 
mixité sociale. Après rénovation, le site disposera 
d’un accès carrossable par la borngasse réservé 
au service et résidents et d’un accès piétonnier 
du côté de la Auf’m bach de manière à préserver 
la quiétude du cœur de l’îlot en privilégiant 
la circulation piétonne dans le site. Le projet 
comprend également la réhabilitation de l’étang 
dans un cadre écologique et didactique. Celui-ci 
sera intégré dans un jardin qui sera accessible au 
public.

Les travaux de réaménagement du site ont débuté 
au mois d’août 2010 pour s’achever en août 2012. 

L’intervention de la Région wallonne, dans le cadre 
des subsides octroyés aux sites à réaménager, 
s’élève à 1  694  830,93€ dont une subvention de 
240 000,00 € accordée en 2005 pour l’acquisition 
et les mesures conservatoires urgentes et le solde 
(1  454  830,93€) pour les démolitions ainsi que 
pour les travaux de mise hors eaux du bâtiment 
accordée dans le cadre du « Plan Marshall ». 

Lors du décompte final le montant total des 
travaux s’élevait à 2  516  640,67€ (hors abords). 
Les travaux d’aménagements intérieurs ont 
bénéficié de subventions dans le cadre de 
l’ancrage communal 2007-2008 (264  680,15€ 
pour les logements sociaux et 86 452,66€ pour les 
logements moyens) et le différentiel à été financé 
sur fonds propres par la ville d’Eupen. Par ailleurs, 
la ville d’Eupen a bénéficié également d’une 
subvention de 169  633,08€ pour l’aménagement 
des abords en application de l’art. 44 du Code 
wallon du logement et de l’habitat durable.

L’intérêt de ce projet au regard des objectifs de 
la Déclaration de politique régionale (DPR) sont 
multiples :

•  dans la logique d’utilisation parcimonieuse 
de l’espace et d’aménagement durable du 
territoire, ce projet à permis d’assainir et de 
réhabiliter une friche industrielle urbaine, 
de la reconvertir en logements en densifiant 

rénovation du site de l’ancienne « brasserie borngasse - am berg » à eupen
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l’habitat tout en respectant les caractéristiques 
urbanistiques des centres anciens ; rencontrant 
ainsi la politique de reconstruction de « la 
ville sur la ville » et participant à la promotion 
d’un développement territorial durable et 
concerté ;

•  ce projet, situé au cœur d’un quartier existant, 
participe à la valorisation de l’intra-muros et à 
l’amélioration de la qualité de la vie en centre 
urbain ;

•  en créant de nouveaux logements à l’intérieur 
d’un îlot urbain existante, ce projet favorise la 
mixité des fonctions et rencontre les besoins 
des habitants en leur offrant un cadre de vie 
de qualité a proximité des services et des 
infrastructures (logement, emploi, services, 
commerces, transport, culture) ;

•  ce projet de nouveaux logements urbains 
privilégie aussi la limitation de l’impact de 
l’urbanisation et la prise en compte des coûts 
et de l’impact environnemental, liés à la 
dispersion de l’habitat en matière de mobilité, 
d’énergie, de climat (gaz à effet de serre), de 
biodiversité et de santé ;

•  en valorisant le patrimoine bâti ainsi que son 
cadre environnant, le projet participe à la 
protection du patrimoine naturel, paysager, 
culturel et architectural de la Wallonie et 
promeut le développement d’une culture de 
l’urbanisme intégrant des préoccupations de 
qualité environnementale et architecturale 
ainsi que l’intérêt général ;

•  en outre, ce projet vise également à protéger 
et enrichir le patrimoine naturel en valorisant 
la nature en ville et en renforçant le maillage 
écologique existant.

Vues avant et après travaux d’aménagement du site de la « Brasserie Am Berg » © 
Fabrice Dor, SPW
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Le quartier d’initiative d’Ensival est le centre de 
l’ancienne commune d’Ensival fusionnée à Verviers 
et située dans sa banlieue sud-ouest. La population 
y est vieillissante, en diminution et constituée de 
nombreuses personnes isolées. Dans certaines rues, 
on constate une dégradation du tissu industriel 
auquel l’habitat est intimement lié et si on n’y 
prend garde, ce quartier en voie de paupérisation 
risque de se délabrer très rapidement.

En 1996, la Ville de Verviers, en concertation avec les 
habitants, a décidé d’entreprendre la revalorisation 
de cette portion de territoire en y initiant une 
opération de rénovation urbaine. Cette opération 
sera reconnue le 18 décembre 2000.

Lors de l’étude des besoins du quartier, la commune 
et les habitants ont, entre autres, manifesté le désir 
d’attirer une population nouvelle, de soutenir et 
développer le milieu associatif, sportif et culturel 
et d’intégrer un volet social visant la réinsertion 
sociale et professionnelle d’une partie de la 
population exclue.

 ❙ Aménagement d’une nouvelle 
« Maison de quartier »

Le bâtiment qui accueille les nouvelles installations 
de la Régie de Quartier d’Ensival a été acquis par 
la Ville de Verviers à l’A.L.G. le 3 décembre 2004 

pour un montant de 94 000 € subsidié à 90 % par la 
Région wallonne dans le cadre de son programme 
de rénovation urbaine.

Le projet portait sur la rénovation complète du 
bâtiment afin de le transformer et d’y aménager 
de nouvelles installations pour la Régie de Quartier 
d’Ensival ainsi qu’un appartement. Le coût total des 
travaux s’élève à 824 908,21 € également subsidiée 
à hauteur de 90 %. Les travaux d’aménagement ont 
débuté le 15 mars 2010 et la réception provisoire 
des travaux a été accordée par le Collège communal 
le 20 janvier 2012. Ce bâtiment a été inauguré le 22 
juin 2012.

L’immeuble entièrement rénové abrite 
aujourd’hui le Service d’Activités Citoyennes 
d’Ensival– asbl « Régie des Quartiers de Verviers » 
- depuis mi-janvier 2012. Cet organisme à finalité 
sociale, agréé par le gouvernement wallon, 
assure le volet social du projet de quartier et 
réalise principalement deux types de missions, 
à savoir essentiellement la formation de base 
pour demandeurs(euses) d’emploi ainsi que 
les nombreuses activités de redynamisation du 
quartier d’Ensival.

La redynamisation du quartier est favorisée par :

•  l’ouverture d’un lieu convivial de rencontre 
ouvert à tous les Ensivalois permet aux 

personnes souhaitant sortir de leur isolement 
de participer à diverses activités dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale ;

•  la coordination de l’Atelier des enfants, 
structure reconnue par l’OnE et qui a pour 
objectifs l’aide et l’autonomie des enfants. 
Plusieurs activités sont organisées en ce sens 
dont l’école des devoirs, des animations, 
organisées les mercredis après-midi, qui 
proposent des activités ludiques et éducatives 
et l’organisation de stages récréatifs pendant 
les vacances scolaires ;

•  l’organisation d’un atelier couture permettant 
à tout qui le souhaite de découvrir la couture 
d’ameublement, de décoration ou de 
réparation ;

•  l’organisation du marché de Noël en 
collaboration avec les associations locales ;

•  «  En’zîva fèt l’fièsse - Ensival en rue et en 
chansons » : participe à la coordination de cette 
kermesse bisannuelle au cœur du quartier 
en collaboration avec diverses associations 
ensivaloises ;

•  l’organisation annuelle de la « fête des voisins » 
qui est une occasion parmi d’autres de se 
rapprocher entre voisins, de briser l’isolement 
social, de tisser des liens, mais également de 
développer la solidarité de proximité et de 
créer une véritable dynamique de quartier ;

opération de rénovation urbaine du Quartier d’ensival à verviers 

dYnamiser les centres urbains, améliorer le cadre de vie des Habitants, promouvoir la 
création et l’entretien d’espaces verts 
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•  couplée avec la fête des voisins, l’opération 
« Ensival en fleurs » permet aux riverains de 
mettre leur rue en valeur et en couleurs en 
disposant sur leur façade des jardinières fleuries 
préparées par les stagiaires en formation au 
SAC 2 ;

•  le projet « Investir sa santé et son logement 
aujourd’hui : c’est mieux vivre demain » est 
soutenu par la Fondation Roi baudouin dans le 
but d’améliorer la santé et le logement ;

•  la « Baracc’ à soupe » : il s’agit d’un projet de bar 
à soupes initié par les stagiaires en formation 
proposant des dégustations de soupes 
variées faites « maison » réalisées en utilisant, 
notamment, le produit de la récolte du potager 
didactique. Ce projet prévoit également la 
livraison à domicile pour des personnes âgées 
ou ayant des difficultés pour se déplacer ;

•  la mise en place d’un atelier de fabrication 
de produits d’entretien « maison de produits 
d’entretien naturels et économiques 
disponibles, à moindre coût, au SAC 2 ;

•  la présence d’un écrivain public qui officie 
quelques heures par semaine pour rédiger tous 
types de documents administratifs ou autres 
dont les demandeurs (stagiaires ou autre 
public) ont besoin dans leurs démarches de 
requalification ;

•  la mise à disposition de locaux pour les 
associations d’Ensival ;

•  l’offre d’aide logistique aux associations 
ensivaloises qui en font la demande.

L’installation dans les nouveaux locaux spacieux 
et fonctionnels a permis, indéniablement, 

l’accroissement et le développement des activités 
du SAC 2 d’Ensival ainsi que du réseau associatif 
dans lequel il s’inscrit.

L’intérêt de ce projet au regard des objectifs de  
la Déclaration de politique régionale (DPR) sont 
multiples :

•  ce projet, situé au cœur d’un quartier existant 
reconnu comme zone d’initiatives privilégiées 
(ZIP), participe également à la revalorisation 
des quartiers prioritaires par l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. La création de ce 
lieu de rencontre multifonctionnel dédiés, tant 
aux jeunes qu’aux ainés, contribue à rendre le 
quartier plus attrayant ;

•  ce projet a permis d’induire une dynamique 
sociale qui favorise l’intégration sociale des 
habitants du quartier.

 ❙ Aménagement du parc « Godin »

Dès novembre 1998, le parc est mis en vente par la 
famille Godin. Dans l’optique de la concrétisation 
de son opération de rénovation urbaine, il s’agissait 
là d’une opportunité à saisir que les autorités 
publiques locales n’ont pas ratée.

Cette acquisition et l’aménagement paysager du 
parc ont nécessité un investissement d’environ 
458 000 € subsidié à 90 % par la Région wallonne 
dans le cadre de son programme de rénovation 
urbaine.

Au terme d’une campagne d’acquisition 
néanmoins laborieuse, les travaux d’aménagement 
du parc ont débuté le 15 février 2012 et la réception 

provisoire des travaux a été accordée par le Collège 
communal le 21 septembre 2012.

La situation du parc, au centre du quartier et à 
proximité immédiate du centre commercial, est 
remarquable en ce qu’elle permet de réaliser des 
liaisons et des itinéraires alternatifs pour les piétons 
venant de différents points du quartier.

L’objectif de l’aménagement du Parc « Godin » est 
de faire de cet espace, laissé à l’abandon depuis 
de nombreuses années, un véritable parc public 
à destination de l’ensemble de la population 
d’Ensival. Il s’agit d’un projet intégrant l’aspect 
paysager, végétal et botanique avec la mise en 
valeur d’arbres remarquables, la réalisation de 
nouvelles plantations, de zones de protections et 
la création de nouvelles perspectives.

Le projet a, dès lors, consisté en la réalisation de 
sentiers piétons intégrant des zones de repos avec 
mobilier urbain et l’agencement d’une zone de jeux 
destinée aux enfants. En outre, l’aménagement du 
parc a prévu le tracé d’un parcours pédagogique 
soulignant la qualité et la variété des espèces 
botanique et identifiant la faune du parc.

Pour un accès aisé aux cheminements qui 
parcourent l’espace, trois entrées distinctes ont 
été prévues à des endroits stratégiques de l’entité 
d’Ensival. L’aménagement de ces entrées avec 
portails permet la fermeture du parc pendant la 
nuit. La pose d’une clôture esthétique et ajourée 
permet de délimiter strictement le parc et empêche 
les intrusions aux heures de fermeture, ainsi que la 
consolidation du mur de soutènement de la rue 
Godin et la réfection partielle du mur d’enceinte.
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L’intérêt de ce projet rencontre les objectifs 
de la Déclaration de politique régionale (DPR) 
dans le sens où l’aménagement de cet espace, 
comportant aussi bien des cheminements piétons 
qu’une aire de jeux pour les enfants, contribue à la 
requalification des espaces publics par la création 
d’un vaste espace vert au sein d’un quartier 
fortement minéralisé. Il contribue à la revalorisation 
du quartier prioritaire d’Ensival en améliorant le 
cadre de vie de ses habitants.
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Vues avant et après travaux d’aménagement © Fabrice Dor, SPW
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Le site de la ferme « Mottet »  est une ancienne ferme 
située à un jet de pierre du centre de Wanze et en 
liaison directe avec celui-ci. Il a une superficie de 
1 ha 55a.

Il s’agit d’une ancienne exploitation agricole des 
XVIIe, XVIIIe, XIXe et début XXe siècles. L’ensemble 
se subdivise en un corps de logis en bordure de 
domaine public, d’écuries et étables et d’une 
imposante grange en carré. La maçonnerie est 
constituée de moellons rehaussés de briques.

L’exploitation agricole ayant été abandonnée 
depuis plus de 25 ans et ses propriétaires actuels 
ne souhaitant plus y mener une quelconque 
exploitation, les bâtiments se dégradaient 
progressivement (fissures dans les maçonneries…). 
La ferme était cependant un très beau bâtiment du 
point de vue patrimonial. Il est d’ailleurs répertorié 
au « Patrimoine Monumental de belgique ».

La commune de Wanze, bien que sollicitée par des 
promoteurs immobiliers, souhaitait que soit menée 
une rénovation qui ne dénature pas l’ensemble. 
Elle a, dès lors, refusé des projets qui visaient la 
transformation des bâtiments existants en logements 
car ceux-ci projetaient la réalisation de nombreuses 
ouvertures en façade et la dénaturation des volumes, 
la construction de nouveaux logements autour de 
l’existant avec pour conséquence le marquage des 
constructions existantes et une perte de repères vis-

à-vis de l’extérieur, mais aussi des difficultés liées à 
la densification trop élevée en contradiction avec le 
règlement communal d’urbanisme.

Face à cette carence de projet rencontrant ses 
aspirations, la commune a alors décidé, afin 
d’empêcher la destruction d’un exemple de son 
patrimoine architectural local, de lui donner une 
affectation publique multifonctionnelle (services 
communaux, salle de mariage, salle du Conseil, 
bureaux, CPAS…). Par ailleurs, cette solution assurait 
au site non seulement une position privilégiée dans 
le centre de Wanze d’un point de vue paysager, 
mais aussi le respect de ses caractéristiques 
architecturales.

L’intérêt de l’opération réside également dans le 
fait que l’on a maintenu et regroupé des services 
administratifs dans le centre de Wanze. Ils restent 
ainsi accessibles pour un grand nombre soit à pied, 
soit en utilisant les transports publics (plusieurs 
lignes de bus desservent le site).

Une toute première visite du site a été organisée 
en juillet 2006 à la suite de laquelle la Commune a 
sollicité la reconnaissance du site en tant que site à 
réaménager.  

Au vu de la complexité du dossier (plusieurs pouvoirs 
subsidiants, permis d’urbanisme…) et des travaux 
de rénovation, on ne peut que saluer et même 

applaudir le travail réalisé. Commencés en mai 2010, 
le chantier s’est terminé en octobre 2011. Cette 
réalisation a été possible grâce aux financements 
dégagés dans le cadre du « Plan Marshall ». 

la « ferme mottet » à wanze

dYnamiser et revitaliser les noYaux urbains – améliorer le cadre de vie des Habitants et 
assurer une offre de services attractifs et performants

	  

Vues avant et après travaux d’aménagement © Fabrice Dor, SPW
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La DGO 4 a misé depuis de nombreuses années sur le 
développement d’un site Internet afin d’améliorer la 
qualité des services et de l’information destinée aux 
citoyens et aux spécialistes de l’aménagement du 
territoire, du logement, de l’énergie et du patrimoine.

Au fil des ans, le volume d’information et de 
données n’a cessé de croître et de se diversifier. On 
peut aujourd’hui consulter des cartes, télécharger 
des publications, visualiser des photos, accéder à 
des formulaires d’encodage ou de simulation ou 
d’inscription à des colloques... Le véritable défi 
aujourd’hui est de fournir aux utilisateurs des 
informations structurées et actualisées. Pour mener 
à bien ce projet, la DGO 4 a décidé de miser sur des 
compétences internes. Elle a mis en place des relais 
au sein de ses services qui alimentent le webmaster. 
Celui-ci est en charge de la mise sur le web des 
informations.

En 2012, un effort tout particulier a été consacré 
à la mise à disposition numérique de documents  
spécifiant la situation de droit en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de 
logement et de patrimoine pour la Wallonie. Ces 
documents sont accessibles via un interface web  
qui permet à l’utilisateur de prendre connaissance de 
la situation juridique actualisée sur une zone donnée 
pour une thématique spécifique. Il a également la 
faculté de parcourir l’historique d’un dossier. Par 
exemple, pour le plan de secteur, il est possible de 

consulter et télécharger le plan et son arrêté, les 
modifications partielles, les prescriptions, les arrêts 
du Conseil d’état…

En termes de chiffres, plus de 415 000 fichiers scannés 
sont consultables. En 2012, la fréquentation du site 
enregistrait une moyenne de 1 000 visiteurs uniques 
par jour.

En 2013, le défi sera de proposer une présentation 
de nos activités sur base de quatre sites thématiques 
(Aménagement du territoire, énergie, Logement et 
Patrimoine) qui remplaceront le site institutionnel 
actuel http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp

le site web de la dgo 4

implémenter des outils pour une stratégie globale concertée au service du citoYen

Page d’accueil du site 
Internet de la DGO 4 
© SPW

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp
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les grands enjeux du département du logement

 ❙  Garantir l’accès à un logement 
décent

Le droit au logement entériné par l’article 23 
de la Constitution belge est rappelé par l’art. 2 
du code wallon du Logement  : «  La Région et les 
autres autorités publiques, chacune dans le cadre 
de ses compétences, mettent en œuvre le droit 
à un logement décent en tant que lieu de vie, 
d’émancipation et d’épanouissement des individus 
et des familles  ». Reste aux autorités publiques 
à mettre en œuvre un droit qui fait défaut à de 
nombreux citoyens. 

 ❙  Logement public : vers une 
réforme du code du Logement

2012 fut une année charnière car elle a vu l’entrée 
en vigueur d’une vaste réforme du logement 
public, préparée durant les années précédentes 
(notamment suite aux  « ateliers du logement » 
intervenus en 2010). L’année 2012 a ainsi vu le vote 
par le Parlement wallon de la réforme du code du 
Logement et de l’actualisation des définitions et 
de certaines dispositions de celui-ci. Le Code est 
ainsi devenue le « Code Wallon du Logement et de 
l’Habitat durable. Rappelons que quatre objectifs 
structurent la réforme :
-  Placer le locataire au cœur du logement 

public et redéfinir des conditions d’accès et 

les modalités de fonctionnement pour tenir 
compte de nouvelles précarités et d’une 
nécessaire mixité sociale, accompagner les 
habitants dans leur parcours locatif et les 
inclure de manière participative dans la gestion 
du secteur.

-  Améliorer l’offre de logement : augmenter 
quantitativement le parc en facilitant la mise en 
œuvre des projets (notamment dans le cadre 
de l’ancrage communal), améliorer la qualité 
des logements par une approche plus durable, 
intégrer davantage les besoins des populations 
concernées, renforcer l’action des communes. 

-  Renforcer les moyens d’action des sociétés 
de logement de service public et améliorer 
l’efficience du secteur : réorganiser le 
financement des opérations, revoir le calcul 
des loyers et diminuer les impayés, augmenter 
le niveau de compétences et les ressources des 
opérateurs.

-  Améliorer l’image du logement public pour 
dynamiser le secteur : assurer la promotion du 
secteur et de ses apports sociétaux, encourager 
les échanges avec les autres composantes de la 
société.

À la suite de l’entrée en vigueur de ce nouveau 
décret, un nombre important d’arrêtés d’exécution 
devaient être préparés, travail qui se poursuit 
encore à ce jour.

 ❙  Améliorer la qualité de l’habitat 
pris globalement 

Rappelons que près des deux tiers des logements 
sont actuellement salubres en Wallonie, mais les 
logements réservés à la location (secteurs privé et 
public) ne sont que 45,1% à être salubres, et près 
de 20 % des logements locatifs sont en mauvais ou 
très mauvais état. Mais les deux tiers retombent à 
environ 55 % lorsqu’on évalue leur qualité globale,  
performance énergétique comprise. La lutte contre 
l’insalubrité doit s’articuler avec la recherche de 
performances énergétiques pour créer ou rénover 
des logements durables. Les aides régionales 
visent donc tant à lutter contre l’insalubrité qu’à 
renforcer l’isolation ou d’autres éléments de la 
qualité énergétique des bâtiments (installation de 
chauffage notamment). Plus généralement, il s’agit 
d’orienter davantage les actions vers la production 
d’un habitat durable et de veiller à améliorer  la 
situation des locataires dans le secteur privé locatif.

Les résultats de la nouvelle enquête sur la qualité 
des logements en Wallonie, qui devrait être finalisée 
dans le courant de 2013, devraient montrer si ces 
efforts se traduisent par une évolution positive de 
la situation. 
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 ❙   Adapter les aides publiques au 
logement

Les aides existantes formant un ensemble de plus 
en plus complexe, il devient essentiel de rapprocher 
les systèmes d’aide énergie et logement (voire 
d’autres encore) et de tendre autant que possible 
vers une philosophie de « guichet unique  » et 
d’accompagnement du citoyen. Par ailleurs et 
dans la même optique, il s’impose d’assurer une 
cohérence suffisante entre les nombreuses aides 
publiques au logement qui relèvent de divers 
niveaux de pouvoir. Il s’agit d’un travail de longue 
haleine, s’étalant sur plusieurs années, et occupant 
une place importante dans plusieurs programmes 
« phares » de la Wallonie : projets de simplification 
administrative avec Easi-Wal, mise en œuvre de 
l’Alliance Emploi-Environnement en particulier. Les 
départements de la DGO4, dont celui du logement, 
ont pris une part importante dans cet effort, qui s’est 
poursuivi en 2012, La concrétisation des résultats 
s’est déjà traduite dans diverses adaptations de la 
réglementation, même si le projet doit encore être 
poursuivi.  Il est prévu de finaliser l’ensemble des 
projets d’adaptation de la réglementation avant la 
fin de la législature.

 ❙ Anticiper les besoins
Les démographes prévoient une augmentation de 
la population liée aux naissances, aux immigrations 
et à la réduction de la mortalité, avec la prolongation 
de la durée de vie. A défaut de mesures visant à 
augmenter l’offre de logements adaptés, il faut 
s’attendre à une grave pénurie d’ici 10 à 20 ans.
Des passerelles doivent donc se construire 

entre la politique du logement  et les politiques 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, entre 
autres sur le plan de la gestion foncière. Les aides 
publiques sont à concentrer en priorité dans les 
noyaux d’habitat, et des opérations immobilières 
d’envergure doivent permettre aux ménages à 
revenus modestes de s’ancrer près des services et 
des équipements collectifs. Mais des passerelles 
doivent aussi se développer entre les politiques 
du Logement et celles de l’Action sociale et de la 
Santé pour préserver les droits élémentaires de 
chacun. Plusieurs programmes d’aide à des projets 
expérimentaux de logements visant précisément 
à rencontrer les besoins nouveaux qui se profilent 
à l’avenir ont été financés en 2010 et 2011 et 
la réalisation de ces projets s’est activement 
poursuivie en 2012, un comité de suivi de ces 
projets se réunissant périodiquement.

 ❙ Michel GRéGOIRE 
Inspecteur général f.f.

©
 S

PW
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un nouveau code wallon du logement et de l’Habitat durable en 2012 : un jalon 
important de la politiQue du logement

Deux années de consultation, de concertation et de 
réflexion ont été nécessaires pour que la nouvelle 
mouture du Code wallon du logement puisse être 
adoptée par le Parlement wallon, ce 8 février 2012.  
Ce code, renouvelé et intégrant la notion d’habitat 
durable, est entré en vigueur le 1er juillet.  L’année 
2012 est donc devenue une « pierre angulaire » de 
la politique wallonne du logement.

La réforme du Code a permis de « refonder » les 
mesures existantes par rapport aux objectifs 
fondamentaux : 
- placer le locataire au cœur du logement public ; 
- améliorer l’offre de logement ; 
-  renforcer les moyens d’action des sociétés de 

logement de service public ; 
- améliorer l’efficience du secteur ; 
- améliorer l’image du logement public ; 
-  adapter le Code aux nouvelles réalités, 

notamment celles du développement durable.

Quant aux mesures nouvelles, on peut y distinguer 
des mesures à caractère général et des mesures 
spécifiques au parc de logements publics. 

Les mesures générales recouvrent les domaines 
suivants :
-  l’extension à l’ « habitat durable », qui intègre 

la performance énergétique, l’accessibilité, 
l’adaptabilité, voire la localisation du bâtiment, 
bref, la qualité du logement au sens le plus 

large ;
-  les nouveaux outils d’accès à la propriété, qui 

diminuent le coût financier des opérations ;
-  l’obligation de relogement en cas d’arrêté 

communal d’insalubrité, qui est une des 
concrétisations de l’obligation de résultat 
visant à garantir à tous l’accès à un logement 
décent. Le nouvel article 11 du Code met en 
place un dispositif permettant la mise en œuvre 
effective de ce relogement ;

-  la possibilité d’octroi d’aides aux occupants 
d’un habitat dit alternatif. Il s’agit ici de 
la possibilité, pour des personnes en état 
de précarité, de choisir un autre mode de 
logement que celui imposé par les critères de 
salubrité contenus dans le Code. Cette mesure 
est prise en conformité avec le plan HP et doit 
permettre aux occupants de vivre dans des 
conditions décentes.

Les mesures spécifiques pour le logement public 
sont les suivantes :
- l’obligation de l’accompagnement social ; 
- la priorité à la mixité sociale ; 
-  le renforcement de l’efficience du secteur, 

notamment par l’établissement d’un cadastre 
du logement public ; 

-  l’élargissement des missions des SLSP en 
matière d’opérations immobilières ; 

- des mesures de bonne gouvernance ; 
-  des dispositions  nouvelles en matière 

d’ancrage communal, en vue d’augmenter 
la qualité des programmes introduits et de 
permettre l’aboutissement des chantiers dans 
des délais raisonnables.

Comme on peut le voir, ces mesures donnent au 
secteur une orientation résolument tournée vers 
l’avenir, vers une nouvelle image du logement 
public et vers un dynamisme accru de l’ensemble 
des opérateurs concernés. Et la DGO  4 est depuis 
lors sollicitée pour la préparation des multiples 
arrêtés d’exécution requis par les modifications du 
Code.
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l’ancrage communal 2012 - 2013

amplifier le programme de création de logements

L’ancrage communal 2012-2013, c’est tout 
d’abord 1  595 logements publics approuvés par le 
Gouvernement en date du 7 juillet 2012, répartis sur  
388 programmes répartis entre la SWL, le FLW, et les 
opérateurs locaux (communes, CPAS, ASbL...), que 
les communes ont l’intention de voir mis en œuvre. 
Mais derrière ces chiffres se cache une réalité bien 
plus dure, qu’est la nécessité d’accroître de manière 
significative la quantité de logements publics en 
Wallonie afin de répondre aux besoins de plus en 
plus importants de nos concitoyens.
En effet, on peut observer que, sur la période de 
2000-2010, la population a augmenté de 4,75  % 
tandis que le nombre de ménages a quant à lui 
augmenté de 8,26 % !

Cette évolution, comme c’est le cas dans la plupart 
des pays industrialisés, est principalement due 
à l’augmentation du nombre de divorces et au 
vieillissement de la population (personnes de plus 
en plus âgées vivant seules).

En conclusion si on superpose ces deux 
phénomènes, il en découle diverses conséquences, 
non seulement en matière de logements, comme 
le nombre de chambres nécessaire par logement, 
le type de logements nécessaires, mais également 
en ce qui concerne l’Aménagement du territoire afin 
d’apporter des réponses à la question de savoir où  
implanter ces logements.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, plusieurs 

objectifs ont été renforcés et d’autres initiés lors de 
l’approbation de la circulaire du 7 juillet 2011 relative 
à l’ancrage 2012-2013, tels : 20  % des nouveaux 
logements devront offrir quatre chambres ou plus, 
des logements devront être adaptables en fonction 
de l’état de mobilité des occupants successifs…
Il est donc important de maintenir la politique 
actuelle de création de logement public, mais aussi 
de trouver des solutions innovantes afin d’atteindre 
l’objectif des 10  % de logements publics (déjà 
réalisé par certaines communes) sur l’ensemble du 
territoire wallon.

Pour l’heure, en sus des anciens programmes 
d’ancrages toujours actifs, la DSOPP gère les  
190 programmes approuvés le 7 juillet 2012 par le 
Gouvernement et répartis comme suit :

brabant wallon 11

Hainaut 63

Liège 57

Luxembourg 26

namur 33

Wallonie 190

Ceci qui représente, en terme de subventions, 
un montant de l’ordre de +/- 35  000  000 € pour 
l’ancrage 2012-2013. 
Il est, à l’heure de rédiger cet article, encore  

prématuré pour donner une évaluation  objective 
quant à l’évolution des projets retenus par le 
Gouvernement dans le cadre de l‘ancrage communal 
2012-2013, d’autant que l’année 2012 fut une année 
électorale pour les opérateurs locaux.
En ce qui concerne les ancrages précédents, les 
graphiques qui suivent nous permettront de 
prendre connaissance de l’état d’avancement des 
projets à l’initiative des opérateurs locaux, donc hors 
SWL et FLW.

Fontaine-l’Evêque. Logement basse énergie © Fabrice Dor, SPW
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Ancrage 2004-2006 

DGO4

Abandonné 20 % 83

En projet 5 % 19

En travaux 29 % 118

Terminé 46 % 185

Ancrage 2007-2008 (dernière mise à jour mars 2013).

 DGO4

Abandonné 17 % 132

Pas d’avancement 8 % 65

Marché de service 4 % 29

Avant-projet 11 % 89

Projet 3 % 22

Adjudication 16 % 127

Chantier 27 % 214

Terminé 14 % 114

Ancrage 2009-2010 (dernière mise à jour mars 2013).

DGO4

Abandonné 6 % 33

Pas d’avancement 23 % 139

Marché de service 5 % 29

Avant-projet 30 % 177

Projet 7 % 41

Adjudication 14 % 83

Chantier 14 % 82

Terminé 3 % 16
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Le nouveau décret du 9 février 2012 du Code wallon 
du Logement et de l’Habitat Durable a inséré un 
article 13 ter dans son chapitre 1er relatif aux critères 
de salubrité et de sécurité lequel prévoit :
« Le fonctionnaire de l’administration que le 
Gouvernement désigne peut imposer une amende 
administrative, selon les modalités fixées à l’article 
200 bis, au bailleur qui loue un logement dont les 
occupants sont expulsés par le bourgmestre suite à une 
interdiction d’occupation prise par le bourgmestre, le 
collège communal ou le Gouvernement.
Le montant de l’amende administrative perçue est 
versé au Fonds régional pour le relogement  ».
Ce nouvel article mais également les articles 200 bis 
et 200 ter déjà présents dans le Code ont été mis en 
œuvre par l’Arrêté du 12 juillet 2012 du Gouvernement 
wallon relatif à la perception et au recouvrement des 
amendes administratives applicables en vertu des 
articles 13 ter, 200 bis et 200 ter du CWLHD (Mb du 
30.07.2012).

Ces nouvelles dispositions permettent de sanctionner, 
d’une part, les bailleurs qui louent un logement qui 
est frappé d’un arrêté d’inhabitabilité (article 13 ter 
CWLHD) et, d’autre part, les titulaires de droits réels 
sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en 
location, les bailleurs et les occupants éventuels, qui 
permettent l’habitation dans un logement déjà frappé 
d’un arrêté d’inhabitabilité mais également toute 
personne qui fait obstacle à l’exercice des missions 
des fonctionnaires et des agents communaux agréés 

ainsi que les bailleurs qui, soit louent ou mettent en 
location un petit logement ou un logement collectif 
sans avoir obtenu de permis de location, soit, après 
obtention d’un permis de location, contreviennent à 
une disposition arrêtée par ou en vertu des articles 10 
et suivants du CWLHD (article 200 bis CWLHD).

Au début de cette année 2013 a donc été créé au 
sein de la direction de l’Information et du Contrôle du 
département du Logement un service des Amendes 
administratives chargé d’appliquer les amendes 
susmentionnées, dans un premier temps, sur base de 
l’article 13 ter et ensuite, des articles 200 bis et 200 ter 
du CWLHD .

Ainsi, afin d’appliquer l’article 13 ter, le service 
des Amendes administratives examine les arrêtés 
d’inhabitabilité prononcés par toutes les communes 
sur base d’une violation du code wallon du 
Logement et de l’Habitat durable. Passé le délai de 
recours auprès du gouvernement wallon lequel 
doit être introduit dans les 15 jours prenant cours 
le jour où le demandeur a pris connaissance de 
l’arrêté d’inhabitabilité, le service adresse par envoi 
recommandé aux contrevenants un courrier leur 
accordant, dans le mois, la possibilité de faire valoir 
leurs moyens de défense face à la location d’un 
logement qui est frappé d’un arrêté d’inhabitabilité. 
Il appartient ainsi aux bailleurs de justifier de la non 
réalisation des travaux sollicités dans l’arrêté afin 
d’éviter l’application d’une amende administrative 

dont le montant est de 2  500 € dans le cadre de 
l’article 13 ter du CWLHD.
  
En ce qui concerne la violation de l’article 200 bis et 
200 ter du CWLHD, elle requiert un constat réalisé 
par la commune, lequel est dans un premier temps 
adressé au Ministère public, lequel dispose d’un délai 
de deux mois pour informer l’administration de son 
intention ou non de poursuivre les contrevenants. 
En cas de poursuites, les amendes administratives 
sont exclues. Passé ce délai de deux mois, à défaut 
de réponse du Ministère public l’administration peut 
poursuivre l’application aux contrevenants d’une 
amende administrative d’un montant compris entre 
500 et 12 500 € par logement.

En collaboration avec les communes situées en 
Région wallonne, l’administration tente, par le biais 
de l’application de ces réglementations, de lutter 
contre l’insalubrité et l’insécurité des logements et 
surtout contre l’absence de réactivité de ceux qui en 
sont responsables.

appliQuer des amendes administratives aux bailleurs de logements inHabitables
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Le 1er août 2012 a débuté une large enquête auprès 
de la population afin d’évaluer la qualité de l’habitat. 
Cette enquête, qui est organisée auprès d’un 
échantillon représentatif de 6 000 logements répartis 
sur l’ensemble du territoire wallon, vise à analyser les 
caractéristiques du parc de logements. Elle s’inscrit 
dans le prolongement des études menées par 
l’Institut national du Logement (1961-1962 ; 1971-
1972 ; 1981-1982) et par la Région wallonne (1994-
1995 ; 2006-2007).  

Plus concrètement, l’enquête doit mener à la 
constitution d’un véritable outil d’aide à la décision 
à la disposition du gouvernement wallon afin de lui 
permettre d’évaluer et éventuellement orienter ses 
politiques en matière d’amélioration de la qualité de 
l’habitat (aides au logement et autres dispositifs pour 
lutter contre l’insalubrité). Elle aborde les thématiques 
traditionnelles ainsi que d’autres plus innovantes 
correspondant aux nouvelles préoccupations 
survenues dans le secteur du logement ces dernières 
années. Ces thématiques sont les suivantes : la 
description générale du logement (type et âge), la 
description des pièces (nombre, usage, superficie, 
conformité aux normes de salubrité), la qualité du 
logement (conformité des installations de gaz et 
d’électricité, problème d’humidité et de moisissures, 
qualité et stabilité de la structure et des éléments non 
structurels du logement, qualité de l’environnement), 
les consommations énergétiques et la performance 
énergétique du logement, les travaux réalisés 

récemment dans le logement et leur financement, les 
dépenses des ménages liés à leur logement (loyers, 
emprunts, charges…), la composition du ménage et 
ses caractéristiques sociodémographiques.

A l’issue d’une procédure de marché par appel d’offres 
européen, la réalisation de l’enquête a été confiée à 
TnS Dimarso, société spécialisée dans le domaine des 
enquêtes scientifiques. Le montant du marché s’élève 
à 826  890 € TVAC. En application d’une convention 
partenariale, la direction administrative de l’enquête 
relève de la responsabilité du Service public de 
Wallonie (DGO 4, Département du Logement), tandis 
que le Centre d’Etudes en Habitat durable assure 
la direction scientifique. Grâce à ses chercheurs, le 
C.E.H.D. apportera son soutien scientifique pour le 
traitement affiné des données et pour répondre aux 
besoins d’informations des différents acteurs de la 
politique du logement en Wallonie. L’exécution de 
la mission de l’adjudicataire est contrôlée par un 
comité d’accompagnement composé d’un délégué 
du ministre en charge du logement et de deux 
représentants du département du Logement de la 
DGO  4. Ce comité d’accompagnement est assisté 
d’un représentant du C.E.H.D., de l’Institut wallon 
de l’évaluation, de la Prospective et de la Statistique 
(IWEPS) et d’un représentant du conseil supérieur du 
Logement. 
La collecte des données auprès des ménages par la 
société TnS Dimarso devrait s’achever en juillet 2013. 
Le rapport final sera produit dans le mois qui suit.

une nouvelle enQuête sur la Qualité du logement
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Dossiers 
introduits 
en 2012

Dossiers 
clôturés 
favorablement 
en 2012 (1)

Primes à la 
démolition

26 18

Primes à la 
construction

64 20

Primes à 
l’acquisition

278 198

Primes à la 
réhabilitation 
(propriétaires)

7 519 8 563

Primes à la 
réhabilitation
Double vitrage

20 360 23 160

Primes à la 
restructuration

49 39

Allocations de 
déménagement et 
de loyer

3 582 1 001

Assurance contre la 
perte de revenus

1 626 1 525

(1) Un dossier clôturé en 2012 peut avoir été introduit en 2011, 2010, 2009, 2008…

N.B. Les allocations de déménagement et de loyer ne sont pas gérées par la direction des Aides aux 
Particuliers mais par la direction des Études et de la Qualité du Logement.

principales aides au logement 2012

informer le citoYen sur les aides disponibles
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Le contexte général, notamment budgétaire, est 
particulièrement défavorable à la prise en compte 
des enjeux pour les matières culturelles, souvent les 
premières à faire les frais en cas de « crise ». C’est bien 
évidemment le cas pour le Patrimoine qui, chez nous 
comme dans bon nombre d’autres pays, notamment 
d’Europe, connaît un mouvement de désintérêt, 
voire de relégation à des considérations secondaires. 
Cette tendance est évidemment insidieuse. Elle 
semble pour beaucoup antinomique avec l’intérêt 
qui continue à être soutenu et à se développer de 
la part d’une partie de la population. Elle est aussi 
dangereuse pour l’avenir même de nos sociétés en 
mutation car nier l’importance de notre héritage 
et de nos racines, c’est mettre en péril les bases 
sur lesquelles devrait se construire notre avenir et 
c’est nier les valeurs fondamentales qui pourraient 
permettre à notre société de fonctionner mieux, dans 
l’intérêt général.

Les lignes directrices fixées par la déclaration de 
politique générale du Gouvernement ont fait 
l’objet en interne d’une évaluation et conduit à la 
redéfinition de certaines priorités. La réorganisation 
du département du Patrimoine s’est poursuivie et 
de manière progressive afin de mieux rencontrer 
ces priorités. C’est particulièrement le cas pour 
la révision des processus-clés en matière de 
conservation, de restauration et d’archéologie qui 
s’est matérialisée par la finalisation des projets 
d’actualisation des arrêtés d’application, d’une part, 

du certificat de patrimoine et, d’autre part, de l‘octroi 
de subsides pour travaux sur monuments classés en 
matière de restauration, et par un projet de circulaire 
ministérielle pour les modalités de mise en œuvre de 
l’archéologie préventive.

Pour l’archéologie, la réflexion sur la mise en place 
du principe de « l’aménageur-payeur » est restée à 
l’ordre du jour. Mais la priorité a surtout été donnée 
à la finalisation de l’inventaire cartographié des 
sites archéologiques et leur zonage. En tant qu’outil 
transversal, cette démarche est aujourd’hui devenue 
essentielle et doit permettre une meilleure prise en 
compte de la réalité et du potentiel archéologique 
de la Wallonie en donnant également un cadre 
mieux balisé pour hiérarchiser les interventions des 
archéologues. Ces principes sous-tendent le projet 
de circulaire soumis à la validation du ministre. 
Parallèlement, la conservation des artefacts issus 
de nos propres fouilles nécessitait une nouvelle 
approche pour leur inventaire, leur identification, 
leurs conditions de conservation et de maintenance 
et leur organisation physique. Ce chantier est en 
cours, avec l’appui des équipes du Préhistosite de 
Ramioul.

En matière de protection, le processus de 
requalification s’est poursuivi en interne, avec 
également l’évaluation des conditions d’aides 
externes éventuelles. L’IPIC (Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel) s’est restructuré et est aujourd’hui 

recentré sur une interprétation plus patrimoniale des 
critères de choix tout en maintenant un lien étroit 
avec l’aménagement du territoire en tant qu’outil 
d’aide à la gestion et à la décision. Le souhait est 
de conscientiser le grand public par une diffusion 
maximale des données au moyen d’une nouvelle 
informatisation de l’IPIC qui va évoluer rapidement 
vers un processus interactif favorisant une meilleure 
appropriation de la matière par l’ensemble des 
citoyens.

En matière de restauration, la dynamique interne 
mise en place pour la réalisation des fiches d’état 
sanitaire s’est amplifiée par une systématisation des 
contacts avec les Communes et une plus grande 
implication de celles-ci. Cela permet de sensibiliser 
davantage ces Communes et surtout les propriétaires 
à l’état de leur bien et de développer une gestion plus 
proactive du patrimoine. La réalisation de ces fiches 
d’état sanitaire permettra sous peu d’établir un lien 
plus étroit avec les conditions d’octroi des subsides, 
comme le préconisait déjà le décret du 1er avril 
1999, par la transposition en cours de dispositions 
adaptées désormais inscrites dans le projet d’arrêté 
d’octroi de subsides.

Au niveau international, le Département a poursuivi 
son implication et sa collaboration étroite avec 
les principales organisations qui s’occupent de 
patrimoine  : avec le Conseil de l’Europe et son 
Comité directeur de la culture, du patrimoine et du 

les grands enjeux du département du patrimoine
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paysage (CDCPP), avec l’EHHF (European Heritage 
Heads Forum) et avec l’EAC (Europea Archeologica 
Consilium) principalement. En parallèle, le 
département est associé à un long travail de réflexion 
pour mettre en place un relais plus efficace vers la 
Commission européenne en ce qui concerne le 
patrimoine.

En ce qui concerne le patrimoine mondial, l’Unesco a 
inscrit les sites miniers majeurs de Wallonie (Grand-
Hornu, bois-du-Luc, bois du Cazier, et blégny-Mine) 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le rôle 
du Comité wallon du patrimoine mondial (CWAPAM) 
s’est consolidé et la mise en œuvre de « plans de 
gestion » pour chaque site inscrit (ou à inscrire), sur 
base des recommandations énoncées par l’Unesco 
dès 2005, est plus que jamais d’actualité. L’élaboration 
des différents plans de gestion a progressé pour 
chaque site et mobilise un grand nombre d’acteurs 
dans le cadre d’une démarche participative 
coordonnée par le département du Patrimoine avec 
le soutien de l’Institut du patrimoine wallon.

Pour l’ensemble du département du patrimoine 
et de son fonctionnement, au niveau des grands 
principes, trois grandes thématiques déjà envisagées 
ont fait l’objet d’un surcroît d’attention : favoriser des 
rapports constructifs avec nos partenaires structurels 
– la CRMSF et l’IPW - au service d’une même vision du 
patrimoine et de ses finalités, dans le respect mutuel 
des prérogatives de chaque institution ; renforcer les 
synergies avec les autres compétences de la DGO  4 
(Aménagement du territoire, Logement et Energie) 
pour valoriser davantage les aspects positifs de nos 
complémentarités et renforcer les collaborations 
avec d’autres compétences du SPW (Pouvoirs locaux, 
Tourisme, nature et Forêts, Travaux publics, etc.) en 

participant à la construction de la nouvelle image du 
Service public de Wallonie, notamment en terme de 
simplification et de recherche de cohérence.

Le bilan 2012, dans la continuité du précédent, 
montre que le département du Patrimoine poursuit 
son évolution tout en consolidant son engagement 
déterminé au service du patrimoine de Wallonie. Les 
mêmes enjeux persistent, les menaces se précisent, 
voire s’amplifient, qu’elles soient externes ou même 
internes. Plus que jamais, deux voies de salut doivent 
être empruntées en même temps par tous les acteurs 
du patrimoine : d’une part, faire en sorte de mieux 
rencontrer les besoins des propriétaires et des 
biens patrimoniaux, en se restructurant et en visant 
des actions plus opérationnelles ; d’autre part, en 
renforçant la cohérence de l’implication de tous les 
acteurs, en Wallonie, en belgique et en Europe, pour 
construire ensemble une réponse à ces menaces au 
niveau européen.

 ❙ Pierre PAQUET 
Inspecteur général f.f. 
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Au niveau international, l’année est rythmée par les 
réunions annuelles récurrentes comme les réunions 
du Comité du patrimoine mondial, du Comité pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé, 
du Comité directeur de la culture, du patrimoine et 
du paysage du Conseil de l’Europe, du réseau Herein 
du Conseil de l’Europe, de l’European Heritage 
Heads Forum, du groupe de réflexion « Patrimoine 
et Union européenne », etc.

Il est donc apparu pertinent d’opérer une sélection 
des moments forts qui ont marqué cette année 
2012 présentés dans les lignes qui suivent par ordre 
d’institutions.

 ❙ Le Conseil de l’Europe
En mai s’est tenue, à Strasbourg, la première session 
du Comité directeur de la culture, du patrimoine et 
du paysage du Conseil de l’Europe. Cette nouvelle 
instance est le fruit de la fusion de l’ancien Comité 
directeur de la culture (CDCult) et de l’ancien Comité 
directeur du patrimoine et du paysage (CDPatep). 
Ce dernier était chargé du suivi des conventions 
en matière de patrimoine et de paysage (Grenade, 
La Valette, Florence, Faro) et orientait de grandes 
activités comme les Journées européennes du 
patrimoine, le réseau européen du patrimoine Herein 
ou encore les programmes de coopération régionale. 
Le Conseil de l’Europe est la seule institution où les 
représentants des administrations du patrimoine 

d’Europe peuvent se rencontrer et dialoguer. Son 
rôle est essentiel et ses Conventions ont largement 
influencé les politiques du patrimoine de nombreux 
pays européens et notamment celle appliquée en 
Wallonie. La fusion s’inscrit dans le vaste processus 
de réforme que poursuit le Conseil de l’Europe 
depuis plusieurs années pour recentrer ses activités 
autour de ses trois principes fondamentaux : les 
droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit. 
Les enjeux sont donc importants et les défis aussi. 
En effet, cette réforme structurelle s’accompagne 
d’une profonde restructuration administrative et 
un nouveau secrétariat suit les travaux du Comité 
directeur. D’aucuns craignent la perte de mémoire 
institutionnelle. Le CDCPP a reçu un mandat de 
deux ans dont le renouvellement est conditionné à 
une évaluation de son action.  Il doit rechercher la 
transversalité à travers les trois secteurs qui lui sont 
confiés, tout en restant attentif aux particularités de 
chacun.  L’équilibre est délicat et l’exercice, difficile.

 ❙ UnESCO/Le Comité du patrimoine 
mondial
Un autre moment fort de l’année a été la décision 
du comité du Patrimoine mondial d’inscrire sur la 
liste du patrimoine mondial les sites miniers majeurs 
de Wallonie. Il s’agit d’un ensemble de quatre sites 
miniers : le Grand-Hornu, bois-du-Luc, le bois du 
Cazier et blegny-Mine. Ces sites témoignent de 
manière exceptionnelle de l’histoire de l’exploitation 

minière depuis l’arrivée de la révolution industrielle 
sur le continent européen jusqu’à la deuxième moitié 
du 20e siècle. Chacun illustre de manière remarquable 
un aspect de cette histoire profondément ancrée 
dans le territoire wallon et dans le cœur de ses 
habitants. Dans son intervention de remerciement 
au Comité, l’ambassadrice de belgique a souligné 
l’importance de cette inscription pour la Wallonie 
et a rendu hommage aux nombreux travailleurs et 
à leur famille venus de toute l’Europe et du bassin 
méditerranéen pour travailler dans les mines 
wallonnes. Pour tous ceux qui suivaient les travaux 
via internet, ce fut un grand moment de fierté et 
d’émotion.

Pour mémoire, le dossier avait été présenté une 
première fois au Comité du patrimoine mondial en 
2010 et avait été différé parce que les protections 
étaient jugées insuffisantes et parce que la gestion 
coordonnée des quatre sites n’était pas assez 
aboutie. Cette décision a motivé une réflexion 
plus large sur la gestion de l’ensemble des biens 
wallons inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
et a amené une décision du Gouvernement wallon 
du 25 août 2011 définissant la structure du plan de 
gestion et instaurant les structures nécessaires à son 
élaboration et à sa mise en œuvre. La mise en œuvre 
de cette décision a débuté durant le dernier trimestre 
de 2011 et s’est poursuivie en 2012. Parallèlement, 
les protections complémentaires demandées par le 
Comité en 2010 ont été menées à bien. La qualité 

les moments forts des activités internationales du département du patrimoine
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du travail réalisé a été reconnue et a incité le Comité 
du patrimoine mondial à inscrire les sites miniers 
majeurs sur la Liste du patrimoine mondial.

 ❙ UnESCO/ Comité pour la 
protection des biens culturels en cas 
de conflit armé
En décembre s’est tenue au siège de l’Unesco, la 
réunion annuelle du Comité pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé. Ce Comité 
est chargé du suivi du 2e protocole additionnel de 
la Convention de La Haye (1999). Vu sa complexité 
institutionnelle, la belgique a mis plus de 10 ans 
à ratifier ce texte dont elle est devenue partie en 
octobre 2010. Toutefois, en qualité d’observatrice, 
elle avait suivi les travaux du Comité depuis 
leur début et y avait apporté des contributions 
substantielles qui lui ont valu la reconnaissance de 
ses pairs. Dès la réunion de 2011, la belgique était 
élue au Comité et intégrait le bureau du Comité.  Lors 
de la réunion de 2012, elle a été élue à la Présidence.

Au niveau belge, un groupe de travail coordonné 
par la Chancellerie du Premier Ministre réunit les 
représentants des Régions, des Communautés, 
des services fédéraux de la Justice, de l’Intérieur, 
de la Défense ainsi que d’associations spécialisées 
comme la Croix Rouge, le bouclier bleu ou encore 
Icomos. Ce groupe de travail se charge de la mise 
en œuvre de la Convention de La Haye et ses 
protocoles additionnels et des rapports y afférents. 
Dans le cadre de la participation de la belgique au 
Comité et à la présidence de celui-ci, un programme 
d’action ambitieux a été défini. Ainsi la belgique a 
été le premier état à déposer une liste indicative 

dans le cadre du 2e protocole. Tous les biens situés 
en belgique, inscrits sur la liste du patrimoine 
mondial ont été inscrits sur cette Liste indicative. 
Le programme de la présidence prévoit également 
une réflexion sur les critères d’appréciation de la 
plus haute valeur pour l’humanité que doivent 
présenter les biens faisant l’objet d’une demande 
de protection renforcée et qui ne figurent pas sur la 
Liste du patrimoine mondial. De même, les synergies 
avec la Convention du patrimoine mondial devront 
être développées. 

 ❙ HEREIn aisbl
Enfin le département du Patrimoine assure la 
présidence et le secrétariat de l’aisbl Herein 
(association internationale du réseau du patrimoine 
européen) dont l’objectif est la valorisation du réseau 
Herein du Conseil de l’Europe. En 2012, l’association 
a réalisé sa première publication consacrée à « la 
sensibilisation et à la communication ». basé sur 
les informations fournies par les coordinateurs du 
réseau dans près de 30 pays, l’ouvrage s’attache à 
identifier les différentes approches, à dégager les 
points communs et met en exergue des initiatives 
originales.
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patrimoine arcHéologiQue et projet d’urbanisme

En 2012, la direction de l’archéologie a poursuivi ses 
missions de gestion du patrimoine archéologique, 
essentiellement dans le cadre des projets d’urba-
nisme et d’aménagement du territoire : prescrip-
tions, exécution de fouilles préventives, réalisation 
de rapports et publications, conservation et restau-
ration du patrimoine mobilier et des sites archéo-
logiques. L’accent a été mis sur l’harmonisation des 
pratiques et une plus grande cohérence d’actions 
entre les services centraux et les cinq directions 
extérieures. 

Trois projets transversaux ont eu la priorité. La fina-
lisation du « dossier d’opération archéologique  » 
(DOA) permettra de rassembler en un seul dossier, 
depuis la demande de permis d’urbanisme jusqu’à 
la publication, les informations administratives, opé-
rationnelles et scientifiques se rapportant aux dia-
gnostics et fouilles. 

Le « zonage archéologique », quant à lui, servira 
d’outil de gestion des prescriptions archéologiques. 
En continu pour tout le territoire wallon, il définit les 
seuils d’interrogation des services archéologiques 
sur base de l’inventaire des sites archéologiques et 
de l’analyse géomorphologique de la Wallonie. 

En août 2012 a débuté le « chantier des collections » 
visant à inventorier et reconditionner, en vue de leur 
conservation et d’une accessibilité accrue, les collec-
tions d’artefacts issus des fouilles wallonnes depuis 

1990. Il s’agit de la première étape indispensable à 
la mise en œuvre d’un futur Centre de Conservation 
et d’études.

Une première série de formations spécifiques à des-
tination des archéologues et techniciens a été pro-
diguée par l’Institut royal des sciences naturelles de 
belgique, relative aux prélèvements et tamisages sur 
chantier en vue des analyses paléo-environnemen-
tales. 

En septembre 2012, la « Journée d’archéologie wal-
lone » a été consacrée à « la Documentation spatiale 
des Patrimoines » 

À Spiennes, la direction de l’archéologie avec le 
concours de la direction de la géotechnique pro-
cède à l’observation régulière des minières à silex 
vieilles de 6 000 ans, propriétés du SPW, situées sous 
le Camp-à-Cayaux. Il s’agit de prévenir tout désordre 

souterrain de ce monument ainsi que de s’assurer 
de son bon état sanitaire. Plus récemment dans le 
cadre du projet d’aménagement d’un centre d’inter-
prétation des minières à Petit-Spiennes, les mêmes 
services ont assuré une assistance scientifique au-
près de la Ville de Mons en matière de stabilité et de 
conservation. Un monitoring a été mis en place afin 
de mesurer le régime climatique de la minière. Pro-
chainement, une étude climatique plus complète 
sera lancée afin que l’ouverture du site au public soit 
réalisée dans des conditions adaptées à la conser-
vation du site. Afin de pouvoir mesurer l’évolution 
de ces structures d’extraction souterraines, une fiche 
d’état sanitaire a été établie.

Le futur centre d’interprétation des minières néolithiques de 
Spiennes ouvrira ses portes au printemps 2015 : maître de 
l’ouvrage : Ville de Mons, auteur de projet : Bureau Holoffe et 
Vermeersch © H and V Holoffe Vermeersch
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 ❙ Archéologie préventive
Parmi les opérations d’archéologie préventive dans 
les provinces, quelques-unes sont à épingler pour 
leur caractère inédit ou extensif, en milieu rural ou 
urbain, dans le cadre de lotissement, SAED, ZAE, 
aménagement des places publiques, etc.

Brabant wallon

• Waterloo : tombe de soldat

Le site de la bataille de Waterloo subit actuellement 
un réaménagement majeur. Au cours d’une évalua-
tion sur l’emprise du nouveau parking, le corps d’un 
soldat anglais a été découvert. Il s’agit d’un jeune 
homme, âgé entre 20 et 30 ans, de physionomie 
frêle, légèrement bossu et victime d’une malforma-
tion congénitale. non dépouillé, il a dû être préci-
pitamment enseveli en l’état ou accidentellement 
recouvert de terre suite à une explosion. Parmi les 
objets qui lui étaient associés, citons une vingtaine 
de pièces de monnaie, dont ½ franc français de 
1811, deux pierres à fusil, une cuillère ainsi qu’une 
balle en plomb française.

• Rebecq : aménagement centre ancien
Les travaux de réfection de la Grand-Place de 
Rebecq ont permis de déterminer quatre phases 
de construction de l’église, depuis le Moyen-Âge 
jusqu’à sa démolition vers 1865, et l’étude in situ 
de quatre-vingt-six individus, reliquat du cimetière 
paroissial. Parallèlement, des structures liées à la 
métallurgie, dont un moule à cloche, et des encen-
soirs en terre cuite, ont été mis au jour.

•  Nivelles : étude interdisciplinaire des cimetières 
médiévaux

Le chantier de rénovation de la Grand-place de 
nivelles a livré des structures et du matériel qui, au 
vu de leurs qualités, diversité et particularités, auto-
risaient le lancement d’études pluridisciplinaires, 
impliquant des spécialistes belges et étrangers. Les 
attentions ont été particulièrement focalisées sur 
les inhumations du cimetière occidental, inconnu 
jusqu’à sa découverte.
Les résultats obtenus seront prochainement 
confrontés lors d’un symposium afin de dégager 

des conclusions relatives à l’existence même dudit 
cimetière, aux causes des décès, à l’état sanitaire des 
défunts, au recrutement, à la typologie et la chaîne 
opératoire des cercueils, aux modes d’inhumation, 
aux rites funéraires…

Hainaut

• Quévy-le Grand : lotissement

Une première campagne de fouilles menée à  
Quévy-le-Grand entre juin et décembre 2012 a livré 
un patrimoine médiéval insoupçonné. D’une part, 
un plateau artificiel en bord de rivière accueille 
une succession d’activités anthropiques jalonnées 
entre le 5e et le 16e siècle. Il s’agit, notamment, des 
vestiges d’un château carré de 20 mètres de côté, 
à tours d’angle circulaires. Construit en grès local, 
l’édifice s’établit entre le 13e et le 16e siècle. La berge 
orientale de la rivière porte, d’autre part, les fonda-
tions d’un bâtiment rectangulaire de même facture, 
atteignant une surface de 15 mètres sur 11. Plusieurs 
fosses traduisant une activité métallurgique se si-
tuent à proximité du bâtiment. Le lien entre ces deux 
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entités archéologiques reste à établir. Une seconde 
campagne de fouilles, au printemps 2013, permettra 
la mise au jour d’une troisième zone archéologique 
comprise sur le site: un couvent médiéval.

• Fontenoy : SAED

Dans le cadre de l’agrandissement de la sucrerie 
ISCAL SUGAR s.a. à Fontenoy (Antoing) et compte 
tenu de la richesse du contexte historique du lieu, 
un diagnostic a été réalisé au printemps 2012 et a 
permis la mise au jour d’un site avec une succession 
d’occupations datées des époques protohistorique 
et moderne. Cette intervention a mis en évidence la 
présence d’un bâtiment protohistorique matérialisé 
par 18 trous de poteaux dont l’organisation permet 
d’identifier un édifice de plan rectangulaire orien-
té ouest-est (22,20 m x 6,35 m, soit 141 m²). À cet 
habitat, étaient associées deux structures de com-
bustion, remarquables par leur contenu, ainsi que 
deux fosses. Le matériel issu de la production de ces 
deux fours se compose de rebuts de cuisson avec 

des fragments complètement déformés en cours de 
fabrication ; notamment de grandes jarres à ouver-
ture évasée rehaussée d’impressions au doigt et 
panse décorée d’un cordon appliqué, également 
orné d’impressions au doigt. Ce lot de céramiques 
daterait du bronze final (Hallstatt b2-b3).

Outre cet ensemble du bronze final, d’autres fosses 
ont livré du mobilier ; ce dernier daté au tournant 
des 5e  et 4e siècles av. J.-C. (fin de La Tène A) té-
moigne d’une continuité dans l’occupation.
Le site fut également le théâtre de la bataille de Fon-
tenoy (11 mai 1745). Les vestiges de cette bataille se 
traduisent par la présence de six fosses à inhumation 
collective (3 à 9 individus), soit au total 24 squelettes 
de soldats portant, pour certains, les traces d’impact 
de projectile. Deux fosses supplémentaires, conte-
nant des restes osseux, sans aucun doute des che-
vaux de la cavalerie, viennent compléter les vestiges 
connus d’époque moderne.

Liège

•  Wanze : occupations gallo-romaine et protohisto-
rique : zone agricole/ZAE

L’intervention est menée dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un permis pour la création d’un golf, 
implanté pour partie en terrains agricoles, de part et 
d’autre de la rue naxhelet. L’emprise concernée par 
les travaux occupe, sur une superficie de 120 hec-
tares, une partie du plateau dominant la confluence 
de la Mehaigne et de la Meuse.
L’occupation protohistorique s’inscrit sur la partie la 
plus haute du plateau qu’il nous est possible d’ap-
préhender. A la périphérie d’une zone d’habitat cer-
née de fossés palissadés, se trouvent deux structures 
dont la destination reste à préciser. La première est 
circulaire, la seconde rectangulaire. Ce sont de pos-
sibles enclos funéraires.
L’occupation romaine, initiée à partir du 1er  siècle 
après J.-C. se développe à la bordure orientale du 
plateau. Les fondations de plusieurs bâtiments ali-
gnés et parallèles à un fossé, suivent un schéma 
directeur cohérent assimilable à celui de la cour 
d’exploitation d’une villa dont le plan d’ensemble 
reste à découvrir.
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• Hermalle/Argenteau-Oupeye (Lg) : Chenaux 
tardiglaciaires et champ d’urne : Trilogiport
Les recherches sont entreprises préalablement à 
la mise en place d’une plateforme multimodale 
d’échanges entre différents moyens de transport 
(projet « Trilogiport ») affectant quelque 110 hec-
tares. A ce stade de la recherche, au-delà de la dé-
couverte de dépôts tardiglaciaires très prometteurs 
et de plusieurs menus reliquats d’occupations mé-
solithique, néolithique et gallo-romaine, c’est essen-
tiellement une vaste nécropole à incinération de 
type champ d’urnes (bronze final ou premier Âge du 
Fer) qui nous occupe. La nécropole comprend 164 
structures parmi lesquelles 16 aires de combustion 
et 140 tombes. L’ampleur du chantier et les délais 
impartis à l’intervention ont conduit à développer 
des méthodes de terrain visant à laisser une large 
place à la fouille en laboratoire. C’est ainsi que l’inté-
gralité des dépôts qu’ils soient « en urnes » ou « en 
blocs d’ossements » a été prélevée mécaniquement 
pour être fouillée ultérieurement.

Luxembourg

• Arlon : parking CPAS et ONEM (SAED)
 Ces fouilles préventives ont mis en lumière plu-
sieurs habitations antiques ainsi que la voie Metz-
Arlon. L’intérêt de ce chantier réside dans sa complé-
mentarité avec les autres opérations menées depuis 
2003 dans cette zone dont le parcellaire a été mis en 
évidence.

À Arlon encore, pour le site de tour Jupiter, élabo-
ration du dossier de classement, étude sanitaire en 
collaboration avec l’IRPA dans le cadre du projet 
européen Portico et découverte de trois bas-reliefs 
sculptés. 

© SPW

© SPW
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• Virton : aménagement place publique
Virton, place nestor Outer, rénovation urbaine : 
l’opération a permis de découvrir une partie de 
l’ancien cimetière paroissial et quelques vestiges de 
l’ancienne église Saint-Laurent.

Namur

• Dinant (Nr) : travaux urbains
Plusieurs opérations d’archéologie préventive, 
menées par le Service de l’Archéologie (Direction 
extérieure de namur), ont accompagné les travaux 
d’assainissement des eaux usées menés à Dinant 
par l’InASEP. À la rue Saint-Martin, ces investigations 
ont permis de mettre au jour huit sépultures qui 
témoignent de la remarquable pérennité de la fonc-
tion funéraire du lieu depuis le bas-Empire romain 
jusqu’au Moyen-Âge. Une partie des fondations d’un 
bâtiment, à la fonction incertaine, a également été 
dégagée ; il daterait du bas-Empire romain ou de 
l’époque mérovingienne.

Une tombe à incinération du 2e - 3e siècles de notre 
ère a livré des récipients en céramique dont l’urne 
contenant des cendres, des déchets brulés et des 
éléments de parure. L’époque mérovingienne (6e et 
7e siècles) est représentée par quatre sépultures à 
inhumation dont trois concernent des enfants. Les 
parois de ces tombes sont creusées dans le limon et 
sont renforcées par des blocs de pierres. Le mobi-
lier funéraire se compose de céramiques, de petits 
objets de parure ou du quotidien. Trois sépultures se 
superposent aux tombes mérovingiennes et pour-
raient appartenir à une époque plus récente, encore 
largement indéterminée en l’absence de tout mobi-
lier archéologique ou autre moyen de datation  ; 
elles sont limitées par un mur (celui d’un cimetière ?) 
dont une portion a été mise au jour. Plusieurs autres 
structures maçonnées postérieures illustrent large-
ment l’urbanisation médiévale et postmédiévale du 
secteur, jusqu’à l’installation d’un couvent à l’époque 
contemporaine (Couvent des Ursulines). 

© SPW

• Namur-Suarlée (Nr)  ZAE
De février à août 2012, le Service de l’archéologie 
(direction extérieure de namur), en collaboration 
avec le bEP (bureau d’expansion économique), a 
poursuivi l’évaluation archéologique et la fouille des 
parcelles devant être aménagées dans le nouveau 
zoning « Ecolys » à Suarlée.
L’occupation protohistorique déjà mise en évidence 
lors des fouilles précédentes est complétée par le 
dégagement de structures d’habitat au nord du 
site. L’occupation romaine se confirme et s’étend 
avec notamment le plan d’un bâtiment sur pieux 
obliques du Haut Empire et des structures associées 
à l’exploitation et la transformation du minerai de 
fer durant le 3e siècle. À l’est du site, une dizaine de 
structures ovales rubéfiées atteste d’une occupa-
tion temporaire indéterminée au cours des 17e- 18e 
siècles. Enfin, en ce qui concerne l’époque contem-
poraine, des structures défensives du Fort de Suar-
lée et des traces des combats de 1914 et de 1940 ont 
pu être mieux documentées grâce à divers vestiges. 

© SPW

© SPW
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Divers

En matière de communication et de sensibilisation 
en 2012, on notera : la présentation de l’exposition 
« Les Experts à Arlon » à Verviers, à partir du 11 no-
vembre, la mise en valeur de la tour romaine « Jupi-
ter » et la découverte simultanée de nouveaux blocs 
sculptés à Arlon, une contribution archéologique 
à l’exposition « Marbres de Saint-Remy » à Roche-
fort; des visites guidées ont été organisées pour les 
écoles de Jallet (église Saint-Martin). 

La sortie de presse des 3 volumes de la Collection 
« études et Documents » – série archéologie (27-29 
et annexes) consacrés à 15 années de recherches 
archéologiques sous la cathédrale de Tournai et ses 
abords a été l’occasion d’accueillir un public nom-
breux autour du coordonnateur des ouvrages, le 
professeur Raymond brulet et du professeur Charles 
bonnet.

À Spiennes, la mise en œuvre du futur Centre d’in-
terprétation des minières néolithiques (Patrimoine 
mondial) a mobilisé beaucoup d’énergie pour les 
fouilles préalables mais aussi la participation à la 
muséographie qui sera inaugurée en 2015 par la 
Ville de Mons.

© SPW
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patrimoine classé en 2012

 ❙ Patrimoine classé
En 2012, sept biens ont fait l’objet d’un classement 
(arrêtés signés et publiés au Moniteur), qui consacre 
leur valeur patrimoniale en fonction de leur intérêt 
historique, artistique, social ou archéologique.

Ainsi ont été classés les biens suivants :

• LE CHêNE « LES 7 FRèRES DE GOSPINAL » à JALHAy

Cet arbre présente une taille exceptionnelle 
par sa circonférence et sa hauteur (28,3 m). Il a 
vraisemblablement plus de 300 ans, un tronc 
unique coupé à sa base aurait fait l’objet d’un 
recépage, engendrant ainsi un nouvel arbre 
composé de sept troncs issus de la même souche 
d’origine. En grandissant, les fûts se sont soudés 
au fil du temps pour ne plus former qu’un seul 
corps de près de 8 mètres de tour. Situé à proximité 
de limites communales, il serait le témoignage 
d’anciennes frontières et de l’exercice de la justice 
dans nos forêts sous l’Ancien régime. 

•  LA BORNE « DE LA FRANCHE-GARENNE » Ou « Du 
CuLOt » à BRAINE-L’ALLEuD

Pilier monolithique en pierre bleue, dont la face 
principale est sculptée d’une croix de bourgogne, 
ce monument constitue un vestige intéressant du 
système d’abornement entrepris par Charles Quint 
autour du domaine ducal de bruxelles au début 
du 16e siècle et maintenu jusqu’à la domination 
française. 
La borne du Culot constitue sans conteste un vestige 
de première importance pour la connaissance de la 
forêt de Soignes et sa gestion sous l’Ancien régime. 

• L’éGLISE NOtRE-DAME Du tRAVAIL à BRAy 

Construite en 1932 sur les plans de l’abbé Henri 
balthazar, diplômé de l’école d’architecture Saint-
Luc à Tournai, cette petite église paroissiale de cité 
ouvrière présente une architecture très simple, dont 
les formes ont été arrêtées, comme le dit l’auteur 
de projet lui-même, suivant la nature du matériau 
employé. Il s’agit en l’occurrence de béton armé 
qui, dans la plupart des édifices religieux, est le plus 
souvent caché sous un revêtement traditionnel. 
Ici le monument affirme clairement l’emploi du 
béton. Du point de vue technique, il faut noter 
que l’édifice repose sur un radier de fondation en 
béton armé et que les piliers, poutres, meneaux, 
seuils, linteaux, corniches, planchers, charpentes 
et voûtes font également appel au béton armé. 
Les murs d’élévation sont en béton maigre. On 
remarque par ailleurs que le porche imposant qui 
évide la façade principale présente des bas-reliefs 

© SPW
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sculptés dans le béton et encore en partie colorés.
Si l’architecture de l’édifice est assez austère, la 
décoration intérieure, au contraire, foisonne de 
détails de style Art Déco : les chandeliers en laiton, 
le tabernacle et la sonnette, les grilles, les vitraux 
de la nef ornés de roses stylisées, les chaises, le 
confessionnal, le prie-Dieu et les fauteuils des 
officiants… La décoration met en œuvre beaucoup 
de marbre dont le Rouge Royal pour le revêtement 
de certains murs, les autels et les fonts baptismaux. 
Tous ces décors et cet intéressant mobilier sont 
spécifiques au lieu, en totale cohérence avec le 
style de l’église, et rien n’a été modifié depuis 
l’origine. 

Il convient de souligner enfin que le budget, pour 
la construction de l’église, n’excédait pas 750 000 
francs et que le monument a été largement financé 
par les cotisations des mineurs. C’est sans doute 
d’ailleurs une des raisons du réel attachement 
affectif des riverains pour « leur » église…, ce qui 
ajoute un intérêt social évident à l’intérêt technique 
et architectural du bâtiment.

•  uNE GRANGE à COLOMBAGES  
à HEuRE-LE-ROMAIN

Sise rue Janssens, n° 15, à Heure-le-Romain, 
cette grange en colombage appartenait à la 
ferme de l’Abbaye du Val benoît. Des analyses 
dendrochronologiques l’ont datée de 1544. Cet 
immeuble, vu la rareté des granges en pans de 
bois de cette époque, doit être considéré comme 
exceptionnelle par son ancienneté, sa nature, 
sa localisation et l’homogénéité des parties 
conservées. 

• LE SItE Du tHIER D’OLNE à ENGIS

Le Thier d’Olne à Engis est une colline isolée, 
aujourd’hui entièrement boisée, située au 
contact de la rive droite de la Meuse. Idéalement 
positionnée pour assurer un contrôle direct du 
trafic sur le fleuve, il est donc logique qu’elle ait très 
tôt attiré l’occupation humaine. Cette colline recèle 
en effet de nombreux vestiges archéologiques qui 
témoignent de l’occupation du site durant des 
centaines d’années. On y a mis au jour des vestiges 
d’une fortification protohistoriques datant de 
la Tène, dont les fouilles ont livré un important 
matériel, surtout céramique. Toutefois, l’essentiel 
des vestiges actuellement mis au jour appartient 
à un habitat aristocratique du Haut Moyen-Âge. 
Pour cette période, trois phases d’occupation ont 
été relevées :

•  une première phase, datée du milieu du 7e 

et du début du 8e  siècle, correspond à un 
habitat aristocratique mérovingien. Entouré 
d’une palissade, il comprend un bâtiment 
d’habitation et un édifice funéraire (mausolée 
abritant notamment deux sarcophages 

monolithiques dont un décoré) associé à un 
cimetière d’une trentaine de sépultures. 

•  La seconde phase est datée du 8e et du début 
du 9e siècle. Le bâtiment d’habitation précédent 
est agrandi et le mausolée est remplacé par 
une petite église funéraire. 

•  La troisième phase, datée du 9e siècle, 
correspond à un développement important 
de l’installation carolingienne dont la fonction 
palatiale devient évidente. En effet, la taille 
des édifices, leurs fonctions, leur disposition 
générale et la qualité des matériaux utilisés 
l’attestent. Quatre édifices en pierre ont été 
reconnus, disposés autour de deux cours, 
dont l’une fermée par un mur de clôture : une 
église et son cimetière, un vaste bâtiment 
d’habitation au plan complexe (demeure de 
l’intendant du domaine), un second bâtiment 
d’habitation important (vraisemblablement 
destiné à recevoir des hôtes) et un quatrième 
édifice de taille équivalente mais dont la 
fouille est encore incomplète. Enfin, une forte 
palissade complétait ce dispositif. Mise au jour 
sur le rebord ouest du plateau, elle en suivait 
très probablement tout le périmètre (environ   
1 200 mètres). 

Depuis l’An Mil, aucune construction n’est venue 
perturber le site. Dans nos régions, le Thier d’Olne 
constitue ainsi un des rares sites où l’on peut 
espérer relever le plan exhaustif d’une installation 
aristocratique et palatiale du Haut Moyen-Âge et 
en suivre l’évolution durant quatre siècles.

© SPW
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•  BâtIMENtS Du 18E SIÈCLE DE L’AbbAyE DE LA 
RAMéE À JODOIGnE

Le 27 février 1980, un arrêté royal classait certaines 
parties de la Ferme de la Ramée située à Jodoigne. 
La valeur de cet ensemble avait par ailleurs été 
reconnue, puisque les façades et toitures des 
bâtiments de l’Ancien régime cernant la cour de la 
ferme font partie du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.

Trente ans plus tard, une nouvelle analyse du 
bien a mis en lumière la qualité patrimoniale 
des bâtiments du 18e siècle de l’abbaye qui ne 
bénéficiaient jusqu’à ce jour d’aucune protection : 
le « château » également appelé « quartier des 
hôtes », le « boulloy » qui constitue l’ancien corps 
de logis du fermier, le « Quartier latin » et l’ancien 
fournil dénommé « béthanie ». L’arrêté du 27 janvier 
2012 classe également la chapelle de 1910 qui 
s’intègre parfaitement à l’ensemble. 

•  LE CHâtEAu DE MIRWARt, ExtENSION DE 
CLASSEMEnT À CERTAInES PARTIES ET Dé-
CLASSEMEnT D’AUTRES PARTIES

Le château de Mirwart, à Saint-Hubert, est classé 
comme monument depuis le 27 décembre 1978. 
Certaines adaptations à l’arrêté de classement 
étaient toutefois devenues nécessaires

L’évaluation menée par l’administration a conduit 
à une modification des termes de la protection 
dans plusieurs directions. Il s’agissait d’abord de 
déclasser certaines parties intérieures du château, 
en l’occurrence, les pièces du premier étage. Par 
ailleurs, il convenait d’étendre le classement initial 
aux murailles extérieures et aux vestiges anciens 

sous la terrasse. Ceci a été formalisé dans un arrêté 
daté du 27 février 2012.
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Suite à la création du Comité wallon du patrimoine 
mondial, l’élaboration des plans de gestion a été 
entamée par les différents acteurs des Comités 
de gestion. L’enjeu est important non seulement 
au regard de l’Unesco qui entame son évaluation 
pour les pays occidentaux, mais également face au 
défi de mobiliser, en concertation, l’ensemble des 
acteurs directement concernés par ces sites. Grâce 
au soutien de cinq collaborateurs de l’IPW qui en 
assurent la coordination, les Comités de gestion 
ont été activés et ont travaillé à l’élaboration 
progressive de ces plans. Des agents de la direction 
de la Protection du patrimoine ont participé 
activement aux travaux de ces Comités de gestion.

des plans de gestion pour les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
(unesco)

18 
 

Participation de la Direction de la protection du patrimoine à l’élaboration 
des plans de gestion pour les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial 
(UNESCO) 
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l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (ipic)

 ❙ « De l’inventaire du patrimoine : 
pratiques et enjeux »,
Un colloque intitulé : « De l’Inventaire du patrimoine : 
pratiques et enjeux », a été organisé pour l’IPIC dans 
le but de faire connaître l’actualité de l’Inventaire et 
de mettre en place une réflexion plus large sur la 
protection des biens repris. Ce colloque s’est déroulé 
le 26 avril 2012 aux Moulins de beez. Il a rassemblé 
un public nombreux et averti. Il a été rehaussé par 
la présence du ministre du Patrimoine. La première 
partie de ce colloque a mis en lumière les différentes 
pratiques en matière d’inventaire en belgique mais 
aussi en France. La représentante de la Flandre a 
retracé l’historique de la démarche d’inventaire 
jusqu’à sa mise en ligne sur internet en 2009. Elle 
a également développé les conséquences de la 
légalisation de l’Inventaire, tant du point de vue de 
la connaissance du grand public que de la gestion 
administrative des biens repris. La Région bruxelloise 
s’est attachée à présenter son site internet complet 
et convivial. La France, via les Régions de Picardie 
et de Lorraine, a présenté l’Inventaire comme un 
outil de connaissance destiné à la préservation et 
à la mise en valeur du patrimoine. En Lorraine, une 
réactualisation de l’Inventaire avec une tentative 
d’intégration des données récoltées dans le cadre 
de la politique d’aménagement du territoire est 
mise sur pied. L’implication des Communes via 
des conventions avec les Régions pourrait servir 
d’exemple pour la Wallonie.

La deuxième partie du colloque s’est plus attachée 
à souligner les enjeux de l’inventaire et le difficile 
équilibre entre la gestion urbanistique et la 
protection du patrimoine. Deux cas concrets ont 

été développés : les villes de Mons et de namur, où 
l’inventaire est intégré dans le schéma de structure.

Il ressort de ce colloque que l’inventaire devrait 

Colloque, journée d’études « De l’inventaire du patrimoine : pratiques et enjeux », avril 2012, à Beez.  Ouverture de la journée d’étude par le 
Ministre wallon du Patrimoine © SPW, Fabrice Dor
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être un outil de protection reconnu. Il se doit 
également d’être un outil de gestion destiné aux 
communes et aux pouvoirs locaux en charge de la 
gestion urbanistique.
À la suite de ce colloque, différentes réflexions 
ont surgi, portant notamment sur l’opportunité 
de légaliser l’inventaire, à l’instar de la Flandre, 
et d’analyser ses conséquences directes si l’on 
en renforce les contraintes administratives. 
La consolidation des règles d’utilisation et 
d’exploitation via le CWATUPE s’avérerait peut-être 
suffisante.

Plusieurs journées de travail communes avec 
les attachés de la direction de la protection et 
les attachés des directions extérieures ont été 
organisées (à Profondeville et La Hulpe). Ces 

journées ont permis d’affiner le choix des biens 
repris et de redéfinir les critères de choix. 

Dans ce même but de connaissance et 
d’information sur ce qu’est  l’Inventaire, l’équipe 
a élaboré une brochure destinée au grand public. 
Celle-ci explique la démarche de l’inventaire, 
sa méthodologie balisée par des critères et 
des intérêts. Ces derniers sont illustrés par des 
photos couleurs accompagnées de légendes. 
Parallèlement, une exposition itinérante destinée 
aux communes est mise sur pied. Le patrimoine 
local est illustré au travers d’une douzaine de 
panneaux présentant la philosophie de l’inventaire 
et sa méthodologie.

L’année 2012 a été également consacrée à la suite 
de l’encodage et du recollement informatique 
de l’inventaire. L’encodage des volumes IPA est 
désormais terminé. L’IPM numérisé a été presque 
entièrement traité et versé dans la base de données.

Direction générale de l'Aménagement du territoire,
du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie

Département du patrimoine
Direction de la protection du patrimoine

1, rue des Brigades d'Irlande, 5100 Jambes
T. : 081/33 21 89

@ : dprot.dpat.dgo4@spw.wallonie.be
Site internet : http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp
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Direction générale opérationnelle
de l'Aménagement du territoire,
du Logement, du Patrimoine
et de l'Energie

InventaIre du PatrImoIne ImmobIlIer 
culturel : actualIser

SPW - DGO4 - Patrimoine : Direction de la protection du patrimoine

Quels sont les critères pour inscrire un bien 
 à l'Inventaire du patrimoine immobilier culturel ?

La sélection des biens inscrits à l'Inventaire s'appuie avant tout sur leur valeur patrimoniale, 
dont l'intérêt est envisagé à l'échelle locale. Les biens doivent au moins répondre à l'un des 
critères suivants : authenticité, intégrité, rareté, typologie, intérêt archéologique, intérêt 
architectural, intérêt artistique, intérêt historique, intérêt mémoriel, intérêt paysager, intérêt 
social, intérêt technique, intérêt urbanistique.

Consulter l'Inventaire sur le web

À partir de 2013, une nouvelle base de données publiée sur le web reprend tous les biens 
inscrits à l'Inventaire. Il s'agit d'une formidable source d'informations sur le patrimoine de votre 
commune, depuis le premier inventaire jusqu'à la dernière actualisation.

L'Inventaire est consultable en ligne à l'adresse suivante :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php?thema=ipic

Intéressé(e) ?

Photos : Direction de la protection du patrimoine

mailto:dprot.dpat.dgo4@spw.wallonie.be
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php?thema=ipic
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En 2012, 88 nouvelles demandes d’ouverture de 
certificat de patrimoine pour la restauration d’un 
monument classé ou des travaux dans un site repris 
au patrimoine exceptionnel ont été introduites à la 
Direction de la restauration.
105 dossiers ont fait l’objet de la délivrance d’un 
certificat de patrimoine. 
Au total, 147 procédures de patrimoine étaient en 
cours en 2012. 
En matière de travaux,  53 étaient en cours et 81 
chantiers ont été terminés en 2012. Parmi ces 
derniers, il faut épingler  notamment :

• LA FERME DE WAHENGE à BEAuVECHAIN (Bt)

Objet des travaux : 
  restauration des façades et toitures
Maître de l’ouvrage : privé
Auteur de projet : M. Louis Schockert
Montage financier : SPW – DGO4 – Départe-
ment du patrimoine, direction de la restaura-
tion : 95 % des postes subsidiables  
(soit 1 105 898,86 €)
Maître de l’ouvrage : solde

La ferme de Wahenge et le site qui l’entoure 
bénéficient à juste titre d’une reconnaissance comme 
patrimoine exceptionnel de Wallonie. Le chantier, qui 
vient de démarrer à la fin de l’année 2012, concerne 

la restauration des charpentes, des couvertures des 
toitures ainsi que des façades de cette remarquable 
ferme en carré.

•  LA REStAuRAtION Et L’AGRANDISSEMENt Du 
THéÂTRE ROyAL DE LIÈGE  
(OPéRA DE WALLONIE) (LG)

Objet des travaux : 
  rénovation et transformation
Maître de l’ouvrage : Ville de Liège
Auteurs de projet : Architectes Associés s.a., 
Origin, A.2.R.C., Bureau d’études Greisch
Montage financier : SPW – DGO4 – Départe-
ment du patrimoine, direction de la restaura-
tion : 50 % soit 15 460 040,24 € TVAC
Feder : 40 % soit 12 368 032,20 € TVAC
Maître de l’ouvrage : solde

Le théâtre royal de Liège, construit de 1818 à 1820, 
est un bel édifice de style néo-classique, niché au 
centre-ville. Il connaît d’importantes transformations, 
extensions, modernisations, rééquipements, remises 
en état ou adaptations au goût du jour. 

Le chantier est ouvert en juin 2010. En jeu, la 
restauration complète et délicate des parties classées 
du bâtiment. Cependant, ce sera aussi l’occasion 
de l’adapter aux dernières évolutions des arts et 

techniques de la scène, pour intégrer les nouvelles 
normes de sécurité et pour améliorer le confort des 
spectateurs.
Ce chantier a accueilli de nombreux experts et 
artisans, toutes catégories confondues, qui se sont 
succédé au fil des mois. La spécificité du travail est 
telle qu’il est impossible de les mentionner tous. On 
retiendra la restauration minutieuse des décors de la 
grande salle et la création du plafond du grand foyer 
où les artisans ont démontré tout leur savoir-faire jour 
après jour.

• LE  CHâtEAu Du FAING  à JAMOIGNE (CHINy) (Lx)

Objet des travaux : restauration globale
Maître de l’ouvrage : Ville de Chiny
Auteur de projet : Province de Luxembourg, 
Direction des Services Techniques, Arlon
Montage financier : SPW – DGO4 – Départe-
ment du patrimoine, Direction de la restaura-
tion : 60 % des postes subsidiables  
(soit 1 103 688,39 €)
Province : 1 % - Commune : 39 %

Le château du Faing, de style néo-gothique, a 
été construit lors de la seconde moitié du 19e 

siècle. Racheté par la Commune de Chiny en 1976, 
désaffecté depuis 2000, il abrite désormais les 
services communaux et le CPAS.

 restauration de monuments et certificats de patrimoine
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Une campagne de restauration d’envergure a été 
menée de 2010 à 2012, qui privilégiait la conservation 
des éléments anciens : toitures en ardoises naturelles 
avec reproduction à l’identique des motifs, 
restauration des girouettes et des épis, consolidation 
et restauration des charpentes, conservation des 
enduits anciens et restauration des parties dégradées, 
restauration des menuiseries intérieures…

Les abords du château ont été également totalement 
repensés : parcage des voitures, espaces de détente, 
plantations, accessibilité des personnes à mobilité 
réduite.

• LE CHâtEAu-FORt D’éCAuSSINNES-LALAING 
(Ht)

Objet des travaux : restauration des toitures
Maître de l’ouvrage : privé 
Auteurs de projet : Paul Delaisse et Michel  
Micciche
Montage financier : SPW – DGO 4 – Départe-
ment du Patrimoine, direction de la Restaura-
tion : 95 % des postes subsidiables  
(soit 1 145 787,28 €)
Province : 1 % - Commune : 1 %
Maître de l’ouvrage : solde

Il s’agit ici d’un chantier de grande ampleur puisqu’il 
vise le renouvellement complet de l’ensemble des 
toitures du château-fort, patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Les difficultés rencontrées sur ce chantier 
sont liées d’une part à la situation (le château est 
implanté sur un promontoire rocheux ; son accès 
n’est donc pas aisé pour des engins de chantier et 
l’implantation d’échafaudages, et dans certains cas 
périlleuse) et d’autre part à la planéité très relative des 
versants : les couvreurs ont dû faire preuve de tout 
leur talent pour épouser les courbes et contrecourbes 
que présentent les toitures. 
Par ailleurs, la restauration des charpentes est 
actuellement à l’étude et a bénéficié d’études 
préalables très poussées, complétées par des 
observations faites lors de cette 1ere phase de travaux, 
ce qui permet d’appréhender de manière très 
complète cette problématique complexe. 

 ❙ Fiches d’état sanitaire
L’opération pilote entamée en 2011 se poursuit ; fin 
2012, ce n’est pas moins de 280 fiches qui ont été 
réalisées sur tout le territoire wallon.

 ❙ Maintenance du patrimoine
Grâce à des opérations préventives et curatives, la 
maintenance a pour objectif de permettre le maintien 
du bon état sanitaire des biens immobiliers classés 
ou assimilés, de réduire l’ampleur et donc le coût des 
opérations de restauration importantes, nécessitées, 
dans la plupart des cas, par des dégradations 
consécutives à une insuffisance ou à une absence 
d’entretien régulier.
En 2012, les dossiers de Maintenance ont été engagés 
pour un montant de 434 650,26€. Ces dossiers 
concernent 3 grandes catégories de biens : 52 pour 
les immeubles publics et les immeubles du culte et 43 
pour les biens privés. 

 ❙ Petit patrimoine populaire wallon
Le budget alloué au Petit patrimoine populaire 
wallon était de 275 000 € en 2012. 57 dossiers de 
demande de subside ont abouti et fait l’objet d’un 
arrêté d’octroi pour un budget total de 268 614,19 €. 
En 2012, il n’y a pas eu d’appel à projet spécifique 
dans le cadre du Petit patrimoine populaire wallon.

© SPW, P. Moers 
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Travaux PPPW en cours sur un ancien moulin à vent, à Pont-à-Celles 
© SPW

 
Gembloux : sgraffite sur une allège ; état  après travaux PPW 
© SPW
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 ❙ Cellule d’appui et contrôle (ACT)
En 2012, la cellule ACT a réalisé 7 fiches d’aide à la 
rédaction des cahiers de charges (FARCC) :

o dessalement des maçonneries ;
o  injection de coulis minéral dans les 

maçonneries ;
o  maçonneries – déjointoyage et préparation 

du support ;
o ardoises naturelles – Crochets de pose inox ;
o ardoises naturelles – spécifications produit ;
o mastic de vitrier ;
o maçonnerie – couvre mur en plomb.

CES FICHES SOnT DISPOnIbLES SUR LE SITE 
WWW.WALLOnIE.bE/PATRIMOInE.

 ❙ Cellule comptable et budget
• Crédits d’engagement en 2012
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• Crédits d’ordonnancement en 2012
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 ❙ FEDER
Pour l’année 2012, les dépenses s’élevaient à 
2 639 084,79 € couvrant l’ensemble des déclarations 
de créance approuvées par la Cellule de contrôle de 
premier niveau.
Toutefois, suite à une décision du Gouvernement 
wallon, aucune liquidation n’a été effectuée. Ces 
dépenses ont été reportées à charge du budget 2013.

 ❙ Révision des arrêtés
L’arrêté du 29 janvier 2009 relatif au certificat de 
patrimoine a rapidement montré ses limites. Afin de 
permettre à l’administration de reprendre en main 
toutes les étapes de la procédure et de simplifier 
cette dernière, un arrêté modificatif est à l’étude ; sa 
principale proposition est de changer les délais en 
phases d’évolution.
L’arrêté régissant l’octroi des subsides pour les 
travaux de conservation date du 29 juillet 1993 et 
devrait être adapté pour plus d’efficacité en matière 

de paiement; par ailleurs, les modalités n’ont toujours 
pas été fixées pour l’intervention des Communes et 
des Provinces. C’est pourquoi un nouvel arrêté est à 
l’étude. Le subside serait versé par tranche forfaitaire 
directement au maître de l’ouvrage au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux. La participation de 
la Province et celle de la Commune seraient fixées 
respectivement à 4  % et à 1  % minimum, et les 
pourcentages d’intervention de la Wallonie conçus 
par tranche conditionnelle cumulative.

Ces révisions se sont faites en collaboration avec 
le Cabinet du Ministre du patrimoine, et avec 
l’assistance d’un juriste spécialisé privé désigné par le 
biais d’un marché public de services. Les deux projets 
d’arrêtés ont déjà été présentés en première lecture 
au Gouvernement wallon et ont été soumis aux 
consultations préalables nécessaires.

Dans la foulée, deux projets d’arrêtés, relatifs à un 
agrément des auteurs de projets et à un agrément des 
entreprises œuvrant dans le secteur de la restauration 
des monuments classés, ont été initiés mais doivent 
encore quant à eux être finalisés.

Enfin, une réflexion collective a été menée sur la 
problématique de la restauration ou du remplacement 
des châssis, sur les normes énergétiques, l’isolation et 
les économies d’énergie.

Un groupe de travail a été mis sur pied pour étudier 
l’élaboration d’une liste des petits travaux autorisés 
sans permis d’urbanisme dans le cadre de l’article 84, 
§ 1er, 14°.

http://www.wallonie.be/patrimoine
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 ❙ Consommer moins et développer 
les énergies renouvelables dans un 
marché transparent et accessible à 
tous
Pour renforcer l’efficacité énergétique de la Wallonie, 
la priorité définie par le Gouvernement dans la 
déclaration de politique régionale pour la période 
2009-2014 est la réduction de la consommation 
d’énergie.

Premier visé : le logement. Mais le secteur tertiaire 
et plus particulièrement les bâtiments publics 
doivent également faire l’objet d’une démarche de 
construction et de rénovation durables.

Souvenez-vous, en mai 2010, une étape importante 
en vue de réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments avait été franchie avec l’entrée en vigueur 
de la réglementation wallonne sur la PEb. Deux ans 
plus tard, en juin 2012, un arrêté du Gouvernement 
wallon est venu renforcer les exigences en matière 
d’isolation des parois. Le calcul du critère d’isolation 
global k à respecter par les constructions neuves et 
les changements d’affectation a aussi indirectement 
été renforcé puisqu’il doit depuis lors tenir compte 
des pertes de chaleur dues aux nœuds constructifs 
du bâtiment.

Deux actions phares avaient servi à préparer, sur une 
base volontaire, l’entrée en vigueur de la PEb : l’action 
Construire avec l’énergie et la Procédure d’Avis 
énergétique. Un terme avait été mis à la première fin 
2011, lorsque ses exigences, qui visaient au départ à 
encourager à « faire mieux » que la réglementation, 
avaient été quasiment rattrapées par celle-ci. 

En 2012, une nouvelle action volontaire a été lancée : 
l’appel à projets « bâtiments exemplaires Wallonie ». 
Ici, c’est l’excellence qui est visée. Il ne suffit plus de 
répondre aux conditions, il faut repousser les limites 
et servir d’exemple pour les autres ! 
  
Quant à la procédure d’avis énergétique, les outils 
qui accompagneront sa nouvelle mouture, la PAE2, 
qui sera lancée en 2013, ont été minutieusement 
préparés en 2012 par la direction du bâtiment 
durable. 

Les primes restent un levier important de la 
diminution de la consommation d’énergie cité dans 
la DPR. Malgré des craintes de voir le nombre de 
dossiers diminuer en 2012 suite au lancement de 
l’Ecopack, les primes énergie ont continué de battre 
leur plein en 2012. 

Du côté du secteur tertiaire, le programme 
UREbA (Utilisation Rationnelle de l’énergie dans 
les bâtiments) a continué en 2012 à soutenir les 
investissements économiseurs d’énergie les plus 

performants dans les bâtiments des administrations 
locales, des écoles, des crèches et du monde 
associatif. Une nouvelle vague de Responsables 
énergie est sortie de la promotion 2012 de la 
formation de Responsable énergie pour le secteur 
public tandis que les  Facilitateurs tertiaire et non-
marchand, de même que les conseillers énergie 
dans les communes, ont continué de sensibiliser et 
d’accompagner leurs publics dans leurs démarches 
d’utilisation rationnelle de l’énergie.

La transposition et l’implémentation de la 
directive sur l’efficacité énergétique et les 
services énergétiques comptent parmi les actions 
s’inscrivant dans le premier axe de la DPR en matière 
d’énergie sur lesquelles le département, et plus 
particulièrement la cellule SIE, a travaillé en 2012. 

Le département de l’énergie et du bâtiment durable 
a également mené en 2012 des actions allant 
dans le sens du deuxième axe de la DPR : aider les 
entreprises à réduire leur consommation d’énergie 
et à s’ancrer dans les métiers d’avenir.

Les accords de branche signés entre la Wallonie et 
16 fédérations sectorielles (177 entreprises pour 
219 sites à fin 2011) ont continué d’engranger 
d’excellents résultats en termes d’efficience 
énergétique et de réduction des émissions de CO2. 
Ils seront reconduits pour la période 2013-2020.

les défis du département de l’énergie et du bâtiment durable
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Les aides à la réalisation d’audits énergétiques et 
à la mise en place d’une comptabilité énergétique 
octroyées dans le cadre d’AMURE (amélioration 
de l’utilisation rationnelle de l’énergie) ont été 
maintenues.

Le Facilitateur industrie a, pour sa part, continué ses 
actions de sensibilisation et d’accompagnement 
des entreprises dans leurs démarches en vue 
d’économiser l’énergie.

L’année 2012 a été particulièrement fructueuse en 
matière de soutien à la recherche et développement 
et à l’innovation. Suite au lancement du programme 
mobilisateur de recherche RELIAbLE sur les réseaux 
électriques intelligents et durables lancé en 2012, 
deux projets ont été sélectionnés et financés. La cellule 
Recherche du département a également assuré de 
son soutien tout au long de l’année les équipes de 
recherche participant à divers programmes AIE, elle 
a financé diverses recherches et, dans le cadre du 
WARE, a organisé deux journées scientifiques, l’une 
sur le solaire, l’autre sur les villes intelligentes.  

Améliorer le fonctionnement du marché et garantir 
un droit à l’énergie pour tous sont aussi restés une 
préoccupation du département en 2012, par le biais 
du Facilitateur social et des appels PAPE notamment.

Dernier axe de la DPR en matière d’énergie et 
non le moindre, le soutien cohérent des énergies 
renouvelables a également mobilisé le département 
en 2012, notamment par le lancement d’un appel à 
projets sur les chaufferies collectives.

Par ailleurs, les Facilitateurs spécialisés dans les 
filières renouvelables ont continué à œuvrer au 

développement harmonieux de leur filière sur le 
territoire wallon.
Je vous invite à découvrir de manière plus détaillée 
certaines de ces actions dans les pages qui suivent. Je 
vous en souhaite une bonne lecture ! 

 ❙ Dominique SIMOn 
Inspecteur général
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prise en compte des nœuds constructifs dans les exigences de performance  
énergétiQue des bâtiments

Depuis son entrée en vigueur en Wallonie le 
1er septembre 2008, la réglementation sur la 
Performance Energétique des bâtiments a vu ses 
exigences renforcées à plusieurs reprises. Depuis le 
1er juin 2012, les valeurs Umax des éléments neufs 
ou modifiés sont renforcées et la prise en compte 
des nœuds constructifs est obligatoire. La méthode 
de calcul a également été légèrement modifiée.

Fin 2012, la Wallonie comptait 3362 responsables 
PEb agréés. 

Pour rappel, les responsables PEb ont pour mission : 
•  la rédaction de l’engagement PEB ;
•  la conception et la description des 

mesures à mettre en œuvre pour 
atteindre les exigences PEb ;

•  le contrôle de l’exécution des travaux 
relatifs à la PEb ; 

•  la rédaction des déclarations PEB initiale 
et finale et ce pour tous les bâtiments 
neufs et assimilés ainsi que pour les 
rénovations importantes dont la date 
de l’accusé de réception du dépôt du 
permis d’urbanisme est postérieur au 
30/04/2010.

Au 31 décembre 2012, 26 714 projets avaient été 
enregistrés dans la base de données PEb, dont 2369 
au stade de la déclaration PEb finale. 866 agents 

communaux avaient accès à la base de données 
pour contrôler le respect de la réglementation.
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Pour dynamiser le secteur de la construction 
durable, la Wallonie a lancé en 2012 un nouvel appel 
à projets destiné à promouvoir la construction 
de « bâtiments exemplaires » sur le plan de la 
performance énergétique et environnementale. 
Ce concours s’adressait à tous les propriétaires 
qui projetaient de construire ou de rénover leur 
bâtiment et aux professionnels en lien avec les 
maîtres d’ouvrage (architectes et bureaux d’étude). 
Son objectif : démontrer qu’il est techniquement 
réalisable et économiquement rentable (ou proche 
de la rentabilité) de construire et/ou rénover des 
bâtiments de manière exemplaire en Wallonie.

LEs PROjEts ONt ÉtÉ juGÉs sELON QuAtRE 
cRitèREs :

1. La plus haute performance énergétique
Limiter la demande en énergie (chauffage, 
refroidissement, éclairage, ventilation et 
auxiliaires) et promouvoir l’utilisation des énergies 
renouvelables de la manière la plus efficace 
possible (solaire thermique, photovoltaïque, 
géothermie, biomasse...).

2. Le plus faible impact environnemental 
Minimiser l’impact du bâtiment sur l’environnement 
via l’utilisation efficace des ressources (choix des 
matériaux et des techniques constructives), la 
gestion de l’eau et la mobilité douce.

3. La reproductibilité et la rentabilité des 
solutions envisagées 
Choisir des solutions techniquement et 
économiquement justifiables afin que le projet 
puisse inciter d’autres maîtres d’ouvrage à faire de 
même dans un délai relativement court. 

4. La qualité architecturale 
La cohérence des solutions architecturales, la 
réussite esthétique, l’implantation du bâtiment 
dans un ensemble urbanistique cohérent et la 
qualité des espaces à vivre ont été également 
évaluées, de même que l’accessibilité et 
l’adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite 
et la modularité du bâtiment.

Les projets devaient être introduits à la direction 
des bâtiments durables entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2012 pour être examinés par un jury 
d’experts. 
72 projets ont été déposés, représentant 24 336 m² 
de plancher chauffé. À l’issue de l’examen, 
23  lauréats ont été sélectionnés, représentant 
7 415 m² de plancher chauffé. Ils bénéficieront d’une 
aide financière de 100 €/m² répartie entre le maître 
d’ouvrage (90 €/m²) et le concepteur du projet 
(10 €/m²). Les concepteurs et les maîtres d’ouvrage 
bénéficieront également d’un appui technique 
gratuit pour les aider à atteindre les objectifs de 
qualité et d’une mise en valeur promotionnelle (via 
publications, campagnes de presse, présence sur 
internet, visites, séminaires...). 

des bâtiments exemplaires pour la wallonie
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Fin 2012, la Wallonie comptait 1814 certificateurs 
dont 751 étaient également auditeurs PAE.

Pour pouvoir être émis, tout certificat doit être 
préalablement déposé sur une base de données 
centrale. Depuis l’entrée en vigueur de la 
certification, 141 827 certificats ont été déposés sur 
la base de données.

La répartition géographique des certificats émis est 
la suivante :
Le prix moyen des certificats a baissé de 36 % par 
rapport à 2010 pour les maisons unifamiliales et de 
près de 33 % pour les appartements. 

la certification peb des bâtiments résidentiels existants en cHiffres

neuf cas de plaintes d’un type nouveau ont été 
déposés en 2012. Ceux-ci concernent l’absence 
de certificat lors de la signature du contrat de bail. 
Des rappels à l’ordre et des injonctions à se mettre 
en conformité ont été envoyés aux propriétaires 
concernés par la direction des bâtiments durables.  
Au moins 15 plaintes introduites en 2012 

	  
	  	   Nombre	  annuel	  de	  certificats	  émis	   	  

Année	   Maison	  
unifamiliale	  

Appartement	  	   Collectif	   TOTAL	  

2012	   46670	   28352	   192	   75214	  

2011	   44942	   20069	   124	   65135	  

2010	   1430	   48	   0	   1478	  

	   	   	   	   141827	  

	  
Province	   %	  Certificats	  	  

Brabant	  Wallon	   12	  

Hainaut	   36	  

Liège	   30	  

Luxembourg	   8	  

Namur	   14	  

	  

Prix	  des	  certificats	  

mois-‐
année	  

Maison	  
unifamilial

e	  

Appartement	   	  

dec-‐12	   297	   187	   	  

dec-‐11	   374	   225	   	  

dec-‐10	   466	   278	   	  

	  

Tableau	  de	  la	  page	  77	  :	  

	  

	  
	   Electricité	   Gaz	   Total	  

Nombre	  de	  fournisseurs	  actifs	   35	   27	   42⁽*⁾	  

Montant	  des	  redevances	  perçues	   11.500.000	  €	   1.650.000	  €	   13.150.000	  €	  

⁽*⁾	  Certains	  fournisseurs	  sont	  actifs	  à	  la	  fois	  en	  gaz	  et	  en	  électricité	  
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concernaient le résultat du certificat. Une quinzaine 
d’autres concernaient une demande d’explication.

Deux procédures de contrôle ont été lancées et deux 
sanctions ont été délivrées (un retrait d’agrément et 
un avertissement assorti d’un suivi de formation).

Parmi les actions réalisées en 2012 concernant la 
certification énergétique des bâtiments résidentiels, 
citons notamment :
•  l’adaptation du protocole de collecte des 

données et annexes ;
• l’actualisation des questions fréquentes ;
• la mise à jour du contenu des formations ;
• l’évolution du logiciel et la correction de bugs ;
•  la sensibilisation du grand public à propos 

des preuves acceptables (obligation pour le 
certificateur de communiquer à ce propos par 
une lettre de pré-visite).

D’autres développements ont été initiés en 2012, à 
savoir :
•  la refonte du contenu et de la mise en page du 

certificat ;
•  l’actualisation des brochures à destination du 

public ;
• le développement de l’application Webcontrôle ;
•  une réflexion sur la dématérialisation du 

certificat avec accès à un espace web réservé ;
•  une réflexion sur les preuves acceptables (ajout 

des factures aux preuves acceptables sous 
certaines conditions).
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bientôt de nouveaux  
audits énergétiQues en wallonie !

primes énergie 2012 :  
demandes en Hausse

Depuis son lancement en 2006, l’audit énergétique, 
plus connu sous le nom d’audit PAE, a aidé plus de 
28 000 wallons à faire les choix les plus appropriés 
pour rénover et améliorer la qualité énergétique de 
leur habitation. Avec l’aide de leur auditeur agréé 
(ils sont plus de 800 en Wallonie), ces propriétaires 
ont pu recevoir une aide objective et des conseils 
précis pour améliorer l’isolation de leur habitation, 
pour renouveler ou améliorer leurs systèmes de 
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et 
de ventilation. 

Alors que la Wallonie présente un parc résidentiel 
très varié avec des habitations transformées en 
logements collectifs, des appartements, des 
immeubles d’appartements, les audits PAE étaient 
limités aux maisons d’habitation. Aussi, la Wallonie 
a adapté la procédure afin d’auditer tous les 
logements existants dans le cadre de la PAE 2. La 
procédure a été finalisée en 2012.

Chaque audit PAE 2 comprendra deux scénarios 
d’améliorations composés de différentes recom-
mandations relatives à l’isolation, aux systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude, au re-
cours aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux sys-
tèmes de ventilation. 

De plus, afin de tenir compte de l’évolution des 
technologies, il sera désormais possible de prendre 
en compte les pompes à chaleur, les systèmes 

de cogénération ainsi que les panneaux solaires 
photovoltaïques. 

Enfin, le nouvel audit PAE 2 pourra tenir compte 
des projets d’agrandissement des demandeurs 
(ex : l’aménagement du grenier en chambre, la 
transformation d’une annexe non chauffée en 
cuisine…) afin que les travaux d’améliorations des 
deux scénarios proposés par l’auditeur soient en 
adéquation avec ces projets.

En 2012 la cellule Primes de la direction des bâtiments 
durables a reçu 28 036 dossiers de demande contre 
25 903 en 2011. Le nombre de dossiers reçus a donc 
augmenté de plus de 8 % par rapport à 2011 alors 
que la cellule s’attendait plutôt à une diminution, 
compte tenu du lancement de l’Ecopack.

37 538 dossiers ont été traités par la cellule Primes 
Energie en 2012 dont 3 705 ont été refusés.
Après un pic en 2011, le nombre de dossiers 
incomplets est reparti à la baisse en 2012 (34  % 
contre 38 % en 2011).



83

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2012

sponsoring de la météo 
pour promouvoir les 
primes énergie 2012

un nouveau partenariat 
avec l’émission « clé sur 
porte » sur rtl-tvi

plan nearlY zero energY 
building : une étude fixe les  
exigences liées aux bâtiments à 
consommation d’énergie Quasi nulle 

Début 2012, le département de l’énergie et du 
bâtiment durable a sponsorisé la météo sur La Une 
en télévision et sur La Première, VivaCité, Musiq3, 
Classic 21, Pure FM, nRJ et Twizz en radio avec des 
billboards sur les primes énergie.

La campagne concoctée par l’équipe 
Communication du département était basée 
sur le thème des dictons populaires : chaque 
jour, un dicton inventé incitait les auditeurs et 
téléspectateurs à faire appel aux primes énergie 
de la Wallonie. 

La formule a remporté un certain succès puisque 
sur la période de la campagne, les consultations 
de la page « aides et primes » du site energie.
wallonie.be ont crû de 200 %.

Le visuel a été repris dans des annonces pour la 
presse magazine tout au long de l’année.

En 2012, le département de l’énergie et du bâtiment 
durable a conclu un partenariat avec l’émission « 
Clé sur porte » diffusée le samedi sur RTL-TVI. Les 11 
séquences réalisées dans le cadre de ce partenariat 
et diffusées entre mars et juin 2012 se sont avérées 
être un bon complément au partenariat avec 
l’émission « Une brique dans le ventre » en cours 
depuis 2005. 

Cette collaboration est un des moyens utilisés  
par la direction des bâtiments durables en 2012 
pour informer le public sur les primes énergie, 
la performance énergétique des bâtiments en 
rénovation et en nouvelle construction, le certificat 
PEb, les Guichets de l’énergie, etc.

La déclaration de politique régionale 2009-2014 
prévoyait que les nouveaux bâtiments respectent 
la norme « très basse énergie » à partir de 2014, la 
norme « passive » ou équivalente à partir de 2017 et 
au minimum la norme « zéro-net » à partir de 2019. 

Dans ce cadre, la direction des bâtiments durables a 
confié en 2012 une étude à l’Université de Mons, à 
l’Université de Liège et au bureau d’études 3E en vue 
de déterminer, d’une part, les exigences minimales 
à respecter par les bâtiments à consommation 
d’énergie quasi nulle ou nZEb (pour « nearly zero 
energy buildings ») en Wallonie et, d’autre part, 
pour déterminer le niveau optimal de performance 
énergétique en fonction des coûts. 

Les premiers résultats de l’étude définissent un nZEb 
au stade de sa conception par des performances 
énergétiques proches ou équivalentes du standard 
passif pour ce qui concerne l’enveloppe du bâtiment et 
par une couverture à partir de sources renouvelables 
d’une partie de sa consommation énergétique.

Pour être considéré comme nZEb, un bâtiment 
devra rencontrer une série d’exigences strictes ou 
de critères alternatifs. L’étude fournit une série de 
recommandations non exhaustives visant à faciliter le 
respect des exigences. La définition d’un nZEb et le 
niveau de performance énergétique qui lui est associé 
évolueront en fonction des technologies disponibles, 
de leur coût et de leur capacité à être implémentées. 

http://wallonie.be/
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À partir de la structure existante du réseau, 
l’intégration harmonieuse d’électricité décentralisée 
et intermittente (panneaux photovoltaïques, 
éoliennes,…) représente l’un des grands défis pour 
les années à venir.

Pour soutenir les recherches portant sur le 
développement des réseaux électriques intelligents 
et durables, la Wallonie a initié le programme 
mobilisateur « RELIAbLE » (pour Réseaux Electriques 
Intelligents et durAbLEs). Suite à l’appel à projet 
lancé en 2012, quinze déclarations d’intentions 
ont été proposées par des consortiums constitués 
d’équipes provenant d’Universités, de Hautes écoles, 
de Centres de Recherche agréés ou d’entreprises. 
Deux projets ont été retenus pour un financement 
de 5 151 986,79 euros : GREDOR et FLEXIPAC. 

 ❙ GREDOR
La convention GREDOR (pour Gestion des Réseaux 
Electriques de Distribution Ouverts au Renouvelable) 
poursuit deux objectifs :
•  d’une part, définir et étudier différents modèles 

d’interactions possibles entre les acteurs actuels 
et futurs (les producteurs, les gestionnaires 
de réseau, les «prosumers» (producteurs-
consommateurs), les agrégateurs, etc.) ; 

•  d’autre part, développer un réseau électrique 
wallon capable de faire face à l’arrivée massive 
de productions décentralisées. 

Le projet est conduit par le professeur Damien 
Ernst de l’Université de Liège. Les partenaires de la 
convention sont l’Université de Liège, l’Université 
de Mons, le gestionnaire de réseau de transport Elia, 
les gestionnaires de réseau de distribution ORES et 
Tecteo Resa, le producteur EDF-Luminus ainsi que 
Tractebel Engineering.

 ❙ FLEXIPAC
La convention Flexipac vise pour sa part à valoriser 
le potentiel de flexibilisation de la demande locale 
d’électricité par les utilisateurs du réseau basse et 
moyenne tension. 

Le projet s’articule selon trois axes complémentaires 
de recherche, consistant à : 
•  améliorer les outils de prédictions à court 

terme du productible solaire et éolien par une 
caractérisation plus poussée des modèles 
météorologiques prévisionnels et leur 
adaptation à l’échelle locale ; 

•  caractériser plus finement la demande locale 
de chaleur et de froid des bâtiments afin de 
prédire et d’optimiser leur capacité de stockage 
thermique ;

•  optimiser le pilotage de la demande locale 
flexible en développant des modèles de coût 
permettant de valoriser économiquement la 
flexibilité offerte par les pompes à chaleur dans 
différents types d’application. 

Les préférences et les habitudes de consommation 
des utilisateurs de systèmes autorisant le stockage 
thermique seront analysées en détail grâce à une 
enquête sociologique. Elles seront intégrées aux 
modèles d’optimisation de la demande locale 
d’énergie. 
Le projet est conduit par le professeur Philippe 
André de l’Université de Liège. Les partenaires de 
la convention sont l’Université de Liège, la Haute 
Ecole de la Province de Liège, l’Université Libre de 
bruxelles, Eliosys, 3E ainsi que Lampiris.

développement de réseaux électriQues intelligents et durables : 
 
organisation du programme mobilisateur de recHercHe reliable, sélection et financement de deux projets 
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soutien des éQuipes de recHercHe participant aux programmes de l’agence  
internationale de l’énergie

L’Agence Internationale de l’énergie (AIE) est 
un organisme international lié à l’Organisation 
de Coopération et de Développement 
économiques (OCDE). Elle constitue un forum 
d’information pour ses 28 pays membres. L’AIE 
réalise de nombreuses études et tient à jour des 
statistiques sur l’énergie au niveau mondial. En 
outre, elle développe des programmes communs 
de recherche par le biais d’accords d’exécution.

La belgique est membre de l’AIE. Suite à la régio-
nalisation de la politique énergétique dans les 
domaines de l’utilisation rationnelle de l’éner-
gie et des sources d’énergie renouvelables, la 
Wallonie, en accord avec l’état fédéral à travers 
l’accord de coopération état-Régions COnCERE, 
assure les obligations de la belgique pour la part 
qui lui revient. Elle a deux missions essentielles 
à remplir :
•  Remplir un questionnaire annuel sur 

ses données énergétiques : production, 
consommation, transformation, budgets de 
recherche ;

• Les activités de recherche.

À côté des divers programmes de recherche, 
développement et démonstration d’initiative 
régionale, les entreprises et universités wallonnes 
participent à des programmes de recherche 
internationaux.

L’AIE organise des accords d’exécution de 
recherche sur différents sujets, groupant la 
participation des différents pays intéressés.

Des équipes de recherche wallonnes participent 
aux programmes suivants grâce à un financement 
de la Région :
• Combustion
• Solar heating and cooling
•  Energy conservation in building & community 

systems
• PVPS (photovoltaics PS)
• IEtS (séchage thermique)

 ❙ Conventions de recherche 
industrielle en combustion
La belgique a signé avec onze autres pays l’accord 
d’exécution ECERC  « Energy Conservation 
and Emissions Reduction in Combustion » 
géré par l’AIE. Cet accord se rapporte à toutes 
les études qui concernent la combustion des 
énergies fossiles. Si la combustion est simulée 
correctement et mesurée précisément, il est 
possible d’améliorer les techniques et les 
performances de nos engins de combustion. La 
compréhension, la modélisation et la simulation 
de la combustion permettra à long terme de 
diminuer les imbrûlés, donc les suies, d’améliorer 
les performances énergétiques des fours, et de 
brûler de la biomasse. 

Trois universités, l’Université catholique de Lou-
vain, Institut de Mécanique, Matériaux et génie 
civil (IMMC), l’Université de Liège, Laboratoire de 
Thermodynamique–Thermotechnique, et l’Uni-
versité de Mons, Service de Thermique et Com-
bustion, collaborent afin d’augmenter leur effi-
cacité et leurs connaissances. Deux conventions 
ont été financées par la Wallonie en 2012. 

La convention de recherche de l’Université 
catholique de Louvain, d’un montant de 
186 000 euros et intitulée « étude expérimentale 
et Modélisation de la cinétique de réactions de 
combustion de flammes d’hydrocarbures et 
de composés oxygénés », consiste en l’étude 
expérimentale et la modélisation de la cinétique 
de réactions de combustion de flammes 
d’hydrocarbures et de composés oxygénés. Trois 
objectifs principaux sont poursuivis : 
1-  Poursuite de l’élaboration du mécanisme 

global « UCL »
2-  étude de la combustion d’hydrocarbure avec un 

additif oxygéné et diminution de la formation 
d’agents précurseurs de suies

3-  étude de la combustion de composés oxygénés

Le modèle cinétique, en cours de réalisation et 
disponible en ligne, rend accessibles toutes les 
données expérimentales des flammes étudiées afin 
d’être utilisées par d’autres groupes de recherche et 
d’accroître la visibilité internationale de l’université.
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La convention de recherche de l’Université de 
Liège, d’un montant de 135 590 euros et intitulée 
« Chaudières à condensation et combustibles 
alternatifs », a pour objectif une réduction des 
émissions de polluants atmosphériques (CO2, nOx, 
CO et UHC (Unburned HydroCarbons) dues à la 
combustion des hydrocarbures fossiles et alternatifs 
dans les systèmes de chauffage domestique et 
industriel. Le but recherché est une consommation 
minimale d’énergie primaire (pour une puissance 
utile fixée) qui conduit au rendement thermique de 
l’ensemble chaudière-brûleur le plus élevé possible 
et à un niveau le plus bas possible des émissions de 
polluants. Une utilisation rationnelle de l’énergie 
dans des chaudières avec condensation et un 
contrôle automatique et continu de la combustion 
sont envisagés.

 ❙ Chauffage et refroidissement à 
l’énergie solaire
La Wallonie a financé la participation de 
l’UCL à l’annexe 41 de cet accord d’exécution. 
Concrètement, il est proposé de mener une nouvelle 
opération de démonstration dans une approche 
intégrée globale, route de Longchamp à Louvain-
la-neuve : la dernière opération de démonstration 
est la maison PLEIADE initiée en 1992. L’UCL se 
chargera de l’élaboration de ce nouveau projet de 
démonstration, qui s’inscrit dans une approche 
durable et concerne la rénovation de logements 
existants, la construction de logements neufs et de 
services. Le projet se construira avec la participation 
des habitants du quartier, il comportera une 
multiplicité de fonctions, de populations et de 
générations et un aménagement commun de 

l’intérieur de l’îlot. Le projet considèrera tous les 
aspects du développement durable pour minimiser 
les impacts négatifs du bâtiment. La définition 
du projet se fera en tenant compte, de manière 
quantitative et qualitative, des différents éléments 
comme l’énergie, l’eau, les matériaux et les déchets 
ainsi que la mobilité et l’encouragement d’un mode 
de vie durable.

L’annexe 47 a comme objectif la rénovation 
énergétiquement poussée et durable des 
bâtiments non résidentiels et plus particulièrement 
des bâtiments scolaires. En effet, le contexte 
du changement climatique et les législations 
européennes imposent de reconvertir largement 
et rapidement le patrimoine bâti en bâtiments très 
basse énergie, voire « net zéro énergie ». Ce projet 
vise les bâtiments non résidentiels, en particulier les 
écoles. 

Différents guides seront élaborés, permettant de 
définir :
•  la rénovation durable sur les critères tels que la 

qualité de la vie et le contexte urbain, l’impact 
environnemental et la santé

•  la rénovation énergétiquement poussée des 
écoles

•  l’éclairage des locaux de classes des écoles

Une rénovation pilote en Wallonie sera envisagée.

 ❙ économies d’énergie dans les 
bâtiments et leurs équipements
La Wallonie finance la participation de l’Université 
de Liège à la nouvelle annexe 59 de cet accord 

d’exécution : il s’agit de développer des bâtiments 
énergétiquement performants en étudiant la 
conception et le contrôle de systèmes HVAC 
(heating, ventilation and conditioning) qui 
favorisent le chauffage à basse température et le 
refroidissement à haute température. L’annexe 59 
fournira une méthodologie et l’appliquera à des 
études de cas sur des bâtiments réels, permettant 
de maximiser les performances de systèmes HVAC 
en minimisant les pertes par transferts de chaleur 
(liées à l’ensemble des différences de températures 
entre les sources extérieures et les unités terminales 
intérieures), les pertes par mélange, les pertes liées 
à la distribution (consommation des auxiliaires, tels 
que les pompes et les ventilateurs) et les pertes 
liées à l’humidification et à la déshumidification. Ce 
projet favorisera le déploiement de systèmes HVAC 
performants en Wallonie en fournissant des outils 
de conception et de dimensionnement à l’attention 
de bureaux d’études, de gestionnaires de bâtiments, 
mais aussi de fabricants de composants HVAC.

 ❙ Systèmes d’énergie solaire 
photovoltaïque
L’accord PVPS vise à stimuler des activités qui 
facilitent la réduction des coûts du photovoltaïque 
(PV), à augmenter la connaissance des potentiels/
développements du PV et à mettre à disposition des 
décideurs des conseils, à favoriser l’élimination des 
barrières (non-)techniques et enfin il vise à améliorer 
la coopération avec les pays non OECD concernant 
le PV.

- La tâche 1, obligatoire pour tous les membres 
de l’accord, vise à promouvoir l’échange et la 
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diffusion d’informations sur le PV d’ordre technique, 
économique, environnemental et social. L’APERE a 
rassemblé les informations régionales et a synthétisé 
les tendances au niveau belge. Ces données ont été 
reprises notamment dans le rapport PVPS Trends 
snapshot 2012 de l’AIE.
- La tâche 13 porte sur l’amélioration de la 
performance, de la qualité et de la fiabilité des 
systèmes et composants PV. La mise en commun des 
données pour différentes zones climatiques vise à 
dresser des conclusions globales sur les estimations 
de rendement, de fiabilité et de durée de vie. Les 
tendances technologiques sont ainsi analysées. 
- La tâche 14 s’attache aux questions techniques 
relatives à la pénétration de grande ampleur du PV 
dans les réseaux d’électricité. Ceci inclut les aspects 
de prédiction et gestion énergétique, l’intégration 
au réseau tant à une échelle de distribution locale 
qu’à une échelle de production centralisée.

La Wallonie, en coopération avec la Communauté 
flamande et la Région de bruxelles-Capitale via 
le groupe COnCERE, finance la participation de 
l’Association pour la Promotion des énergies 
Renouvelables (APERe) à la tâche 1 et la participation 
de 3E aux tâches 13 et 14 de l’accord d’exécution AIE 
PVPS.

 ❙ Recherche sur les systèmes 
hybrides de ventilation
La Wallonie a financé également, en collaboration 
avec les autres Régions via le groupe COnCERE, la 
participation du Centre scientifique et technique 
de la construction à une recherche sur les systèmes 
hybrides de ventilation. Cette recherche a permis 

d’établir de nouvelles exigences de ventilation 
pour les immeubles de bureaux et les écoles, 
exigences qui pourront être intégrées dans la 
nouvelle réglementation relative à la performance 
énergétique des bâtiments.
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Le SET-Plan, en tant que pilier technologique 
de la politique européenne de l’énergie et de la 
lutte contre le changement climatique, définit les 
stratégies permettant d’accélérer le développement, 
la diversification et le déploiement industriel des 
technologies bas carbone.

Le SET-Plan s’est doté de plusieurs outils et structures 
pour favoriser la mise en œuvre de sa stratégie, 
notamment :
•  le SEtIS, qui est le socle d’information complet 

regroupant les informations techniques et 
stratégiques liées aux priorités du SET-Plan,

•  l’EERA, l’alliance de la recherche en énergie, 
créée à l’initiative de quelques grands centres 
de recherche en énergie européens, ouverte 
actuellement à la participation d’autres 
universités et centres de recherche sous 
certaines conditions,

•  les EII, European Industrial Initiatives, ayant 
pour but de faire du marché des technologies 
bas carbone un marché compétitif et abordable 
en favorisant l’innovation et l’accélération du 
déploiement industriel des technologies qui s’y 
rapportent.

Schématiquement, l’EERA regroupe les centres de 
recherche et universités actifs dans la recherche en 
énergie et les EII fédèrent les industriels soucieux 
d’adapter des développements nouveaux dans 
ce domaine. L’EERA et les EII doivent soutenir les 

grandes priorités dictées par le SET-Plan.

La DGO 4 a participé à la mise en place de différentes 
initiatives visant à faciliter l’intégration des acteurs 
wallons de la recherche en énergie au sein de l’EERA 
et, simultanément, la participation des industriels 
wallons dans les différentes EII.

Concernant le secteur industriel, la DGO 4 participe 
aux réunions de quatre des cinq EIIs créées en 2010 
et dans lesquelles la belgique est représentée, à 
savoir : 
• SEII (Solar European Industrial Initiative)
• WEII (Wind European Industrial Initiative)
•  EIBI (European Industrial Bioenergy Initiative) 
• EIGI (European Industrial Grid Initiative).

La SEII-Team est constituée de représentants 
de la Commission européenne (DG RTD), de 
représentants des industries solaires européennes 
et des représentants des états-membres pour la 
recherche en solaire. La SEII Team a pour mission 
de mettre en œuvre au niveau européen les feuilles 
de route industrielles pour la recherche en solaire 
photovoltaïque et thermique à concentration à 
l’horizon 2020. L’outil qui a fait consensus au sein 
de la SEII Team pour mettre en commun les fonds 
publics nationaux, régionaux et privés nécessaires, 
consiste en un appel à projets conjoint entre les 
pays volontaires avec un financement européen 
uniquement pour le travail effectué par les 

gestionnaires de l’appel. Il s’agit d’un appel de type 
ERA-nET1 mais la nouveauté est qu’il est dédicacé 
aux thématiques SEII du SET-Plan. 

La Wallonie a choisi de participer à l’appel ERA-nET 
Solar et de financer les lauréats wallons potentiels. 
Cette participation permet à des entreprises 
wallonnes actives dans le solaire de monter des 
consortiums pour des projets de R&D avec des 
entreprises d’autres pays européens. La DGO  4 a 
participé aux 10 réunions de préparation SEII. Le 
réseau ERA-nET.Solar dont le SPW fait partie a remis 
un projet d’appel dans le FP7 Energy.2012.10.1.2. et 
a été retenu par la Commission européenne en 2012. 
La DGO  4 assure la gestion de la partie technique 
tandis que la DGO 6 gère la partie administrative de 
l’ERA-nET Solar FP7 Energy.2012.10.1.2.

signature de l’era-net solar

 1  Les ERA-NET sont des partenariats constitués de gestionnaires 
de programmes publics ou privés qui disposent d’une enveloppe 
budgétaire leur permettant de subventionner des recherches 
effectuées par des tiers. Les ERA-NET ont pour but de développer 
et de renforcer la coordination des programmes de recherche 
nationaux et régionaux (Europe et pays associés) en organisant 
par exemple des programmes mobilisateurs ou appels à projets de 
recherche transnationaux. Des consortia internationaux constitués 
d’entreprises et d’organismes de recherche (universités, centres 
de recherche...) pourront présenter des projets de recherche et 
développement en vue d’un financement. La finalité de l’ERA-NET 
est de coordonner la recherche et le développement dans tous les 
États-membres, plutôt que de laisser chaque État organiser ses 
appels à projets en ordre dispersé sur des thèmes semblables. Cela 
permet d’éviter les duplications et de maximiser les retombées de 
l’ensemble de la recherche européenne.
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organisation d’une  
journée scientifiQue 
smart cities

nanocogen+ :  
développement d’un récupérateur de cHaleur pour une micro-tur-
bine à gaz 

La journée Smart Cities a été organisée le 7 juin 
2012 par le comice Smart Cities du WARE, l’alliance 
wallonne pour la recherche en énergie. Cette 
conférence avait pour objectif de réunir, d’une part, 
les forces de recherche wallonnes composant le 
comité et, d’autre part, les villes, intercommunales 
et le monde industriel afin de réfléchir ensemble aux 
moyens de concevoir des villes intelligentes. En effet, 
une des grandes difficultés du développement des 
Smart Cities est de mettre en place une coopération 
efficace entre les différents niveaux d’acteurs.

Une vingtaine d’orateurs ont animé la journée à 
laquelle environ 80 personnes s’étaient inscrites.
Les équipes de recherche ont présenté leur laboratoire 
ainsi que les projets réalisés en Smart Cities tandis 
que des exemples de villes, quartiers ou bâtiments 
intelligents existants ou en projet ont été exposés.

Deux groupes de discussion parallèles ont également 
été organisés au cours de la journée, l’un concernait 
l’efficacité énergétique des bâtiments et l’autre, les 
villes intelligentes. La première session a permis 
d’évoquer les différentes pistes de financement 
permettant de développer des projets de rénovation 
performante énergétiquement. La seconde session 
a quant à elle été l’occasion de réfléchir sur les 
outils les plus adaptés au développement de villes 
intelligentes. 
L’ensemble des présentations de la journée sont 
disponibles sur le site energie.wallonie.be.

La cogénération est une technique permettant de 
récupérer et d’utiliser la chaleur produite lors de la 
génération d’électricité. Il y a dès lors génération 
de deux formes d’énergie. Les premières machines 
de production d’électricité en cogénération dans 
le contexte résidentiel arrivent sur le marché, 
on parle de micro-cogénération (μ-CHP). Les 
leviers permettant le développement de cette 
technologie sont la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (CO2), une plus grande efficacité en 
consommation d’énergie primaire par une réduction 
des pertes globales entre le producteur d’électricité 
et le consommateur et, finalement, la baisse de la 
facture énergétique globale (électricité + chaleur) 
pour le client. Les perspectives de croissance de la 
consommation électrique dans les décennies à venir 
imposent la mise en place de systèmes très efficaces 
d’un point de vue énergétique et écologique. Les 
systèmes de micro-cogénération devront donc à 
l’avenir posséder des rendements électriques élevés 
pour être utiles. 

Le projet nanocogen+ est géré par la société MITIS 
et est partiellement financé par la Wallonie pour 
un montant de 327 740 euros. Il a pour objectif le 
développement et la miniaturisation d’une petite 
turbine à gaz à cycle récupéré de très faible puissance 
afin d’obtenir un système de production μ-CHP 
dans la gamme de puissance utile pour l’habitat 
collectif  (4-6 appartements) tout en maintenant un 
rendement élevé et un coût abordable. Un certain 

nombre de défis scientifiques et technologiques 
seront résolus pour atteindre cet objectif, ce qui 
justifie un programme de recherche industrielle 
ambitieux comme nanocogen+ :
 
•  La gestion des flux de chaleur de manière à 

obtenir un rendement global supérieur à 95 %. 
Ceci demande une intégration intelligente du 
récupérateur et de la chambre de combustion 
ainsi que la maîtrise des pertes de charges 
relativement importantes inhérentes à la taille 
du récupérateur.

•  Le maintien de rendements suffisants pour les 
composants malgré des pertes fluidiques et 
thermiques accrues induites par les effets de 
taille.  

•  La mise au point de technologies de production 
de série et peu coûteuses pour des petites pièces 
de forme complexe en matériaux spéciaux.

•  La transmission et les roulements/paliers 
supportant des vitesses au-delà de 150 000 RPM, 
etc. 

Le projet nanocogen+ se focalise en premier lieu sur 
la mise au point d’un récupérateur de chaleur ultra-
compact de haute performance et d’une chambre 
de combustion miniaturisée à faible production 
d’oxydes d’azote pour le gaz naturel. 

http://energie.wallonie.be/


90

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2012

1ère édition du concours écoles zéro watt

Le concours écoles Zero Watt, organisé en 
partenariat avec le groupe Sud Presse et avec les 
facilitateurs éducation énergie, visait les écoles 
de l’enseignement fondamental en Wallonie qui 
étaient invitées à diminuer le plus possible leur 
consommation d’électricité entre le 3 octobre 2011 
et le 9 janvier 2012 par rapport à la même période 
l’année précédente. 
Pour aider les écoles à y parvenir, un 
accompagnement était assuré par les facilitateurs 
éducation énergie de la Wallonie.

 ❙ Quelques chiffres
Sur les 36 écoles inscrites au concours, 33 ont joué le 
jeu jusqu’au bout. Sept écoles ont fait une économie 
de plus de 30 %.
46  000 kWh électriques ont été économisés au 
total, en trois mois, soit une moyenne de 19 % de la 
consommation au cours de la même période l’année 
précédente. Soit encore, sur base d’un coût de 0,15 
euro/kWh, un budget économisé de 7000 euros en 
trois mois… et 20 000 euros en un an si les mesures 
d’économie sont poursuivies.

Le jury s’est réuni le 14 février 2012 et a désigné 
les six écoles lauréates de la première édition du 
concours. Ces écoles, listées ci-après, ont réalisé 
entre 34 et 45 % d’économie.

- école communale Jandrain – Orp-Jauche
- école Saint Jean-baptiste – Huppaye
- école communale Voroux – Fexhe-le-Haut Clocher
- école Cité beulers – Flémalle
- école communale primaire – Sugny
- école libre Saint-Martin – Mignault
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La redevance de raccordement alimentant le Fonds 
énergie est une redevance annuelle perçue pour 
le raccordement au réseau électrique ou gazier de 
tout client final situé en Wallonie. La redevance est 
facturée au client final et perçue, pour compte de la 
Région, par le fournisseur de ce client, sur la base de 
sa consommation réelle d’électricité ou de gaz.

Les montants des redevances ainsi récoltés (environ 
13 150 000 € en 2012) sont affectés au Fonds énergie 
qui a pour missions : 

-  de financer, via la CREG, l’organisation de la 
surveillance et du contrôle des gestionnaires de 
réseau et des fournisseurs d’énergie ;

-  d’aider les CPAS à garantir l’accompagnement 
et l’aide sociale financière dans le cadre de la 
fourniture d’énergie aux personnes les plus 
démunies ;

-  de renforcer l’utilisation efficace et rationnelle 
de l’électricité produite…

En 2012, le marché énergétique lié aux redevances 
de raccordement se répartissait comme suit :
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	  Tableau	  4	  
 
 
	   Électricité	   Gaz	   Total	  

Nombre de 
fournisseurs 

 actifs	  
35	   27	   42⁽*⁾	  

Montant des 
redevances 

perçues	  
11.500.000 €	   1.650.000 €	   13.150.000 €	  

⁽*⁾ Certains fournisseurs sont actifs à la fois en gaz et en électricité	  
	  
Tableau	  5	  
	  
 
Brabant wallon 4 
Hainaut 25 
Liège 36 
Luxembourg 23 
Namur 14 
TOTAL 102 
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une voiture électriQue en 
test

le point sur les redevances 
de raccordement alimen-
tant le fonds énergie

les pape ou plans d’actions 
préventives en matière 
d’énergie 

En avril 2012, le Service public de Wallonie a enrichi 
son parc automobile de véhicules 100 % électriques. 
Ces véhicules de service, deux nissan Leaf et sept 
Peugeot iOn, destinés à être partagés et à réaliser de 
courts trajets, ont l’avantage d’être performants, peu 
bruyants et de disposer d’une autonomie améliorée 
de 160 km. Autre atout, et pas des moindres, ils 
permettent de réduire les émissions de CO2 en 
comparaison à des véhicules roulant à l’essence ou 
au diesel.

Le département de l’énergie et du bâtiment durable 
dispose d’une des nissan Leaf. Les agents l’utilisent 
essentiellement pour effectuer des livraisons, 
transmettre le courrier administratif et se déplacer 
entre les différentes implantations du SPW. 

Le but de l’opération : permettre au SPW d’évaluer 
au mieux l’usage des véhicules électriques.

En 2012, les CPAS avaient jusqu’au 10 juillet pour 
introduire leur plan d’action relatif à la prévention 
en matière d’énergie et avoir une chance de 
bénéficier pour sa mise en place d’un financement 
par le Fonds énergie. 
100 CPAS et deux groupements de CPAS 
comprenant sept communes ont déposé un plan. 
cinq dossiers réceptionnés après le délai ont été 
refusés. Après analyse, les 97 plans (y compris les 
deux groupements de CPAS) ont été acceptés, ce 
qui représente un montant total de 1 892 269 €. Le 
tableau suivant donne la répartition par province :

Le solde des dépenses de 290 450 € a été consacré 
d’une part au financement du Facilitateur social, 
mission assurée par 
la cellule énergie-
sociale au sein de 
la Fédération des 
CPAS et d’autre 
part au soutien 
d’associations 
œuvrant dans 
la lutte contre 
la précarité 
énergétique.



92

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2012

Pour nous contacter :

service public de Wallonie
❙ Direction générale opérationnelle 
de l’Aménagement du territoire, du Logement,  
du Patrimoine et de l’Énergie – DGO 4
 
Rue des brigades d’Irlande, 1 
b-5100 nAMUR
Tél : +32(0)81 33 21 11

Le site Internet de la DGO 4
dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp

Le site Internet du Service public de Wallonie (SPW)
spw.wallonie.be

Le site portail de la Wallonie
www.wallonie.be

Le site du Gouvernement wallon
gouvernement.wallonie.be

éditeur responsable : Ghislain GEROn, directeur général DGO 4

Graphisme : SPW/département de la Communication 

http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp
http://spw.wallonie.be/
http://www.wallonie.be/
http://gouvernement.wallonie.be/


« Qu’avons-nous fait en 2012 » à la DGO 4 ? Le rapport d’activités de la DGO 4 se veut la 
vitrine exhaustive des actions menées durant l’année écoulée par l’administration wallonne 
en charge de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie. Le 
fil rouge de ce rapport est, autant que possible, la Déclaration de politique régionale du 
Gouvernement wallon, afin d’en montrer les applications concrètes au lecteur. Car le dire, 
c’est bien, mais le faire, c’est mieux !

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L'ÉNERGIE
www.wallonie.be • N° vert : 0800-1 1901 (informations générales)

http://www.wallonie.be/

