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LE MOT DE

BIENVENUE DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

Chère lectrice, cher lecteur,

La DGO 4 est la direction générale de l’Aména-
gement 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 collabo-
rateurs 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 2013, 
dans des conditions souvent difficiles. Ils contri-
buent ainsi, et sans relâche, à créer et développer 
une administration moderne, vecteur essentiel du 
développement de la Wallonie. 

« Qu’avons-nous fait en 2013 ? », vous allez le 
découvrir dans les pages qui suivent.

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

 ❙ Ghislain GERON 
Directeur général

Quartier Saint-Léonard à Liège.  © Fabrice Dor

Vivegnis Housing à Liège. © Urban Platform
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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 indi-
rectement 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 énergé-
tique 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 parti-
cipent elles-mêmes d’une vision incluant nombre 
d’acteurs, à commencer par les autres départe-
ments 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 :

LES DÉFIS DU DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME

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 carac-
térisé 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 « dura-
blement » et le verbe « habiter ».

La problématique posée par la localisation des acti-
vités de services et de commerce a également été 
prise à bras le corps tant il est urgent d’endiguer l’éta-
lement 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 continuel-
lement maintenus comme vecteur de la volonté 
d’aménager un espace rural de qualité.

Enfin, aucun des défis qui se profilent pour le dépar-
tement ne saurait être pleinement relevé sans un 
investissement dans le capital 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 judicieu-
sement les outils de l’aménagement du territoire. 
Il s’impose, au demeurant, que l’expertise acquise 

• 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 infras-
tructures de proximité en suffisance (logement, 
emploi, services, commerces, transport, culture) ;

• l’utilisation parcimonieuse de l’espace, la limi-
tation de l’impact de l’urbanisation et la prise 
en compte des coûts et de l’impact environne-
mental, 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 architec-
tural 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 réaména-
gement ou la requalification de l’espace public tant 
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La « Politique foncière », thème des Cahiers nouveaux 85 de juin 2013.

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’aména-
gement pour façonner les solutions marquantes de 
demain.

 ❙ Jean Pol VAN REYBROECK 
Inspecteur général
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RENFORCER LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES  
ET LIÉS AUX INFRASTRUCTURES
RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ À L’INONDATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Au titre de la gestion intégrée et durable des 
ressources et du patrimoine hydrique de la Région 
wallonne, le gouvernement wallon s’est engagé, 
dans la déclaration de politique régionale 2009-
2014, à mettre en œuvre, de manière optimale la 
directive-cadre européenne sur l’eau. En cohérence 
avec cette directive, le gouvernement préconisait 
l’adoption de diverses mesures concourant à l’im-
plémentation du plan de prévention et de lutte 
contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés 
(Plan PLUIES). C’est dans cette perspective que doit 
être placée la rédaction d’un guide pratique d’une 
cinquantaine de pages consacré à la réduction de la 
vulnérabilité des constructions existantes exposées 
à un risque d’inondation.

La multiplication d’événements pluvieux intenses 
conjuguée au développement des activités 
humaines contribuant à l’imperméabilisation des 
sols ont en effet indéniablement accentué les consé-
quences produites par les inondations au cours de 
ces dernières années.

En Wallonie, de nombreuses constructions sont 
d’ailleurs régulièrement exposées aux inondations. 
Elles s’avèrent généralement peu adaptées pour y 
résister durablement.

Par ailleurs, si les actions déployées par les pouvoirs 
publics dans l’objectif de réduire la gravité de ces 
phénomènes commencent à porter leurs fruits, 

beaucoup de travail doit encore être accompli, 
notamment en termes d’urbanisation et d’imper-
méabilisation des sols. Quels que soient les efforts 
entrepris, tout risque d’inondation ne pourra jamais 
être écarté. Il convient donc de prendre cette réalité 
en compte à tous les niveaux où cela s’avère possible.

Partant du constat que les constructions subissant 
des inondations pourraient être adaptées afin 
d’en atténuer la vulnérabilité, il est ainsi apparu 
que l’effort de sensibilisation et d’information déjà 
entrepris par les pouvoirs publics pouvait être 
intensifié.

Aux termes d’une procédure négociée sans publicité, 
un marché public de service a donc été attribué  
au bureau ECOREM s.a. en collaboration avec le 
bureau DR(EA)²M. Le suivi du marché et la coor-
dination technique ont été assurés par la Cellule 
aménagement-environnement en parfaite intel-
ligence avec le ministre ayant l’aménagement du 
territoire dans ses attributions.

Incité par la déclaration de politique régionale qui 
encourage le recours aux mesures préventives 
plutôt que curatives, le guide a pour objectif de 
proposer un éventail de mesures de prévention 
face aux inondations. Il s’adresse principalement 
aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles 
confrontés à des problèmes d’inondations et vise à 
les aider à se prémunir au mieux d’éventuels dégâts. 

Il trouve également son utilité auprès des archi-
tectes ou encore des instances amenées à délivrer 
des permis lors de travaux de transformation ou de 
rénovation de bâtiments.

Le guide est structuré en deux parties.

La première vise à évaluer la vulnérabilité du bien 
exposé à un risque d’inondations. Préalable au choix 
de toute mesure de mitigation, cette évaluation 
repose sur trois axes : la sécurité des personnes, 
l’entrée d’eau dans le bâtiment et le délai de retour 
à la normale.

La seconde partie du guide propose, sous forme 
de fiches illustrées, les vingt principales mesures 

Inondations à Tubize en novembre 2010. © Frédéric Van Dijck
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Couverture du guide Inondations : 
réduire la vulnérabilité des 
constructions existantes.  
© Benjamin Englebert

de prévention à mettre en œuvre pour réduire la 
vulnérabilité du bien concerné. Le lecteur peut 
de la sorte visualiser rapidement l’objectif et l’in-
térêt de chaque mesure ainsi que les démarches à 
initier en vue de la mettre en œuvre. Classées en 
fonction des objectifs de lutte contre la vulnéra-
bilité selon les trois axes identifiés dans la première 
partie du guide, les fiches contiennent en outre 
une évaluation sommaire du coût des mesures 
préconisées.

En fin d’ouvrage, une « check list » synthétise les 
principaux conseils pratiques à appliquer avant, 
pendant et après l’inondation complémentairement 
aux mesures de prévention proposées dans le guide. 
L’utilisateur est invité à personnaliser ce document 
en fonction de sa situation concrète au regard du 
risque d’inondation auquel il est confronté et des 
mesures de prévention qu’il a déjà déployées.

Destiné à un large public, le guide de réduction de la 
vulnérabilité des constructions existantes exposées 
à un risque d’inondation a fait l’objet d’une diffusion 
étendue. Ainsi, chaque commune wallonne a natu-
rellement pu bénéficier de plusieurs exemplaires 
de cette publication. Il en va de même de tous les 
services d’incendies et de l’ensemble des organisa-
tions représentatives des architectes, du secteur de 
la construction et, plus généralement, des profes-
sionnels de l’immobilier. Le guide a également été 
envoyé aux universités et hautes écoles formant ou 
spécialisant les architectes et les urbanistes. D’autres 
acteurs, tels les bureaux agréés pour les études 
d’incidences sur l’environnement, les maisons de l’ur-
banisme, les intercommunales de développement 
économique ou les contrats de rivières ont aussi reçu 
le guide.

Soucieuse de toucher toute personne concernée 
par la problématique, la DGO 4 a élargi la diffusion 
du guide à tous les Espaces Wallonie.

Des exemplaires de ce guide peuvent encore être 
fournis, sur demande, à la Cellule aménagement-
environnement. Cette publication est également 
disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/
Pages/DGATLP/PagesDG/Publications.asp.

Le succès rencontré par le guide incite évidemment 
la Cellule aménagement-environnement à pour-
suivre ses efforts de sensibilisation à la prise en 
compte des risques naturels dans les politiques 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme. D’au-
tres projets sont d’ores et déjà sur les rails.

http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DGATLP/PagesDG/Publications.asp
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DGATLP/PagesDG/Publications.asp
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RENFORCER LA PARTICIPATION, L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION  
ET LA COMMUNICATION À DESTINATION DE TOUS LES ACTEURS
LES CCATM (les Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité – Articles 7 et 255/1 et /2 du CWATUPE)

Année bien remplie que cette année 2013 tant pour 
les autorités communales devant finaliser le renou-
vellement de leur CCATM que pour la Direction de 
l’aménagement local en charge de l’examen de ces 
dossiers et de la préparation des arrêtés à soumettre 
au Ministre de l’aménagement du territoire.

Pour mémoire, la CCATM est un organe consul-
tatif créé à l’initiative du conseil communal et 
dont la composition fait l’objet d’une approbation 
ministérielle.

Les autorités communales sont tenues d’interroger 
leur CCATM sur certaines matières imposées par le 
CWATUPE. Elles peuvent aussi lui soumettre toute 
question en relation avec l’aménagement du terri-
toire. De son côté, la CCATM peut aussi remettre 
des avis d’initiative sur ces matières. De la relation 
de confiance et de transparence entre les autorités 
locales et la commission, dépendra l’efficacité du 
travail de cette dernière.

L’article 7 du CWATUPE dispose que les communes 
disposant d’une CCATM sont tenues de décider  
du renouvellement de leur composition dans les 
trois mois de l’installation du nouveau conseil 
communal.

Aussi, à l’issue d’un appel public réalisé en bonne et 
due forme, le conseil communal choisit le président 
et les membres de la future commission. Dans ses 

choix, le conseil doit respecter certains critères 
édictés par le Code, à savoir :
• une répartition géographique équilibrée (repré-

sentation des différents villages de l’entité) ;
• une représentation spécifique à la commune des 

intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux et de mobilité (obligatoi-
rement consignés dans les actes de candidature) ;

• une représentation de la pyramide des âges 
spécifique à la commune (aucune tranche d’âge 
ne devant être écartée).

Des membres suppléants peuvent être adjoints 
aux douze ou seize membres effectifs, selon que la 
commune compte moins ou plus de 20 000 habi-
tants. Ces suppléants doivent représenter le même 
centre d’intérêt que leur effectif respectif.

L’examen des dossiers de renouvellement de 
composition des CCATM consiste à vérifier que le 
conseil communal, dans le choix des membres, a 
bien respecté :
• les critères énoncés ci-dessus ;
• la limitation à deux mandats effectifs consécutifs ;
• la règle de l’incompatibilité liée à la profession ;
• la proportion des forces politiques en place 

dans la commune dans le quart communal de la 
commission ;

• que le président de la commission ne soit pas un 
membre du collège communal ;

• que l’échevin de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme et le conseiller en aménagement du 
territoire et en urbanisme ne soient pas désignés ;

• les modalités d’envoi des candidatures telles que 
stipulées dans l’appel public.

Le conseil communal est également tenu d’adopter 
un règlement d’ordre intérieur pour sa CCATM, lequel 
fixe les règles de fonctionnement et de déontologie.

Ce règlement d’ordre intérieur fait l’objet d’une 
approbation ministérielle simultanée à l’approbation 
ministérielle du renouvellement de la composition 
de la commission.

Évolution du nombre des CCATM
Le rôle important que peut jouer une CCATM 
n’est plus à démontrer : au nombre de 102 sur 
262 communes en 1991, elles étaient 147 en 
2001, 204 en 2011 et 213 en juin 2014.

1991 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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200
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La Direction de l’aménagement local passe donc 
en revue les délibérations du conseil communal, 
la composition du conseil et du collège, les candi-
datures, les pièces relatives à l’appel public, les 
réclamations éventuelles, le projet de règlement 
d’ordre intérieur, … afin de vérifier que le prescrit 
décrétal a bien été respecté.

Pour traiter les 202 dossiers de renouvellement et 
les 17 dossiers d’institution dans les meilleurs délais, 
un renfort temporaire de personnel a été nécessaire.

Parce qu’elle permet au citoyen de participer aux 
décisions communales dans le domaine de l’aména-
gement du territoire, de l’urbanisme, de la mobilité 
et donc de son cadre de vie, la CCATM, outil de parti-
cipation prévu déjà par la Loi de 1962 – bien que 
perfectible – conserve encore, en 2013, un certain 
engouement.
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INTÉGRATION D’UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE DANS LA PLANIFICATION TERRITORIALE  
ET PRÉVOIR DES SYNERGIES AVEC LES PAYS VOISINS
VERS UNE INTENSIFICATION DE LA COOPÉRATION EN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL AU SEIN DE LA GRANDE RÉGION

La coopération grand-régionale en aménagement 
du territoire connaît un regain d’intérêt et d’activité 
depuis que le Luxembourg en a fait le thème prin-
cipal de sa Présidence du Sommet de la Grande 
Région, mettant notamment en place le principe 
de « réunions sectorielles grand-régionales dans 
le domaine de l’aménagement du territoire », en 
parallèle aux réunions traditionnelles des Chefs des 
Exécutifs lors des Sommets.

❙ Une démarche commune en 
matière de développement et  
de planification territoriale
Cette relance de la coopération s’est d’abord traduite 
par l’adoption, par le 11e Sommet de la Grande 
Région tenu le 17 juillet 2009, d’une résolution et 
des deux recommandations suivantes concernant la 
mise en place d’une démarche commune en matière 
de développement et de planification territoriale :
• Une RÉSOLUTION portant sur l’information 

et la consultation mutuelles dans le domaine 
d’intervention prioritaire de l’aménagement du 
territoire, à savoir les documents de planification 
territoriale établis par les Régions ;

• une RECOMMANDATION portant sur l’information 
et la consultation mutuelles des documents de 
planification au niveau communal ;

• une RECOMMANDATION relative à la consultation 
dans le domaine des transports en tant que poli-

tique sectorielle stratégique dans le domaine de 
l’aménagement du territoire qui concerne les 
transports routiers tant privés que publics, les 
transports ferroviaires et les transports fluviaux.

Une ambition à plus long terme était d’entamer un 
processus conjoint de planification territoriale de 
l’espace grand-régional.

❙ La mise en place du SIG-GR
Le même Sommet décidait de mettre en place un 
Système d’information géographique de la Grande 
Région (SIG-GR) en tant qu‘instrument de connais-
sance du territoire nécessaire à la mise en œuvre de la 
démarche commune en matière de développement 
et de planification territoriale dans la Grande Région. 
La plus-value du système SIG-GR réside notamment 
dans la fourniture de géodonnées ayant fait l’objet 
d’une concertation transfrontalière sur l’ensemble 
de la Grande Région et donc comparables.

Les cartes produites sont 
consultables sur le géo-portail 
du SIG-GR : www.sig-gr.eu

Cette opération a bénéficié d’un soutien financier 
de l’Union européenne d’une durée de trois ans 
dans le cadre du Programme INTERREG IVA « Grande 
Région ». Il est désormais financé par les partenaires 
de la Grande Région.

❙ L’étude METROBORDER
L’étude Metroborder, initiée en 2008 dans le cadre 
de la Priorité 2, dite « policy driven », du Programme 
ESPON, visait à analyser le potentiel de dévelop-
pement des Régions métropolitaines polycentriques 
transfrontalières européennes (positionnement 
externe, organisation interne et dimensions insti-
tutionnelles) en prenant pour cas d’application la 
Grande Région et le Rhin supérieur.

Le rapport final de cette étude, déposé fin 2010, 
a conclu que la Grande Région comporte, de fait, 
une Région métropolitaine polycentrique trans-
frontalière (RMPT) présentant d’ores et déjà, autour 
des pôles de Luxembourg et Sarrebruck, une forte 
intégration fonctionnelle. Elle constate que si, ni 
Luxembourg ni Sarrebruck n’ont à elles seules une 
dimension métropolitaine, la prise en compte de la 
structure polycentrique de cette Région lui confère 
une « masse critique » (poids économique et démo-
graphique) comparable aux grandes métropoles, 
qui lui permettrait de maintenir et renforcer sa 
performance globale.

L’étude Metroborder constitue le volet théorique 
d’une démarche opérationnelle visant à créer, sur le 
territoire de la Grande Région, une RMPT axée sur 
Luxembourg et Sarrebruck.

http://www.sig-gr.eu/
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❙ Vers un Schéma de développement 
territorial de la Grande Région
L’établissement d’un Schéma de développement 
territorial de la Grande Région constitue l’étape 
suivante du processus de coopération mis en place 
par la Présidence luxembourgeoise. Ce schéma 
visera à coordonner les développements de ses 
parties constituantes, tout en permettant la pour-
suite des objectifs contenus dans les documents 
d’aménagement du territoire respectifs des entités 
membres.

Le 13e Sommet de la Grande Région, tenu le 24 
janvier 2013 à Pont-à-Mousson a ainsi reconnu l’exis-

tence de trois espaces à caractère métropolitain au 
niveau de la Grande Région :
1. Un premier espace transfrontalier polycentrique 

fonctionnel à dimension métropolitaine situé 
dans la partie centrale de la Grande Région et 
regroupant le territoire autour du Luxembourg, 
de Metz, de Nancy, de Sarrebruck, de Sarregue-
mines, de Trèves ainsi que de Kaiserslautern,

2. Un deuxième espace à dimension métropolitaine 
autour de l’axe rhénan, qui se compose de trois 
ensembles métropolitains nationaux allemands, 
à savoir, Rhein-Ruhr, Rhein-Main et Rhein-Neckar,

3. Un troisième espace à dimension métropolitaine 
au Nord de la Région Wallonne, composé de 
villes qui se tournent davantage vers Bruxelles, 

ainsi que des espaces métropolitains transfron-
taliers fonctionnels tels que l’Eurométropole 
Lille-Kortrijk-Tournai ou la Région MHHAL 
(Maastricht-Heerlen-Hasselt-Aachen-Liège) ;

Il a par ailleurs demandé que les travaux soient 
poursuivis autour des trois orientations complé-
mentaires suivantes :
• conforter les fonctions métropolitaines supérieures 

de l’espace central comprenant Luxembourg, 
Metz, Nancy, Sarrebruck, Sarreguemines, Trèves 
ainsi que Kaiserlautern,

• renforcer les liens entre les trois espaces à 
potentiel métropolitain de la Grande Région 
dans l’objectif du développement de la dimension 
métropolitaine de l’ensemble de la Grande Région,

• identifier et renforcer la complémentarité de 
(tous) les territoires de la Grande Région autour 
des fonctions suivantes : productive, résiden-
tielle, récréative, environnementale, scientifique, 
éducative… (interaction entre territoires urbains, 
périurbains et ruraux dans des relations de solida-
rités réciproques)

et insisté pour que ces travaux soient conduits selon 
une approche dynamique et prospective notam-
ment pour prendre en compte les conséquences 
des perspectives démographiques sur l’économie 
des territoires.
Le premier volet du Schéma portant sur la dimension 
économique de la Grande Région est actuellement 
en cours ; il devrait se terminer fin 2014 et être suivi 
des dimensions sociales et environnementales du 
Schéma et de leur intégration en un tout cohérent.
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VALORISER LES RICHESSES DU SOUS-SOL
UNE ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE PLUS POINTUE POUR L’INSCRIPTION AU PLAN DE SECTEUR  
DES NOUVELLES ZONES D’EXTRACTION

Autres impacts 
(environnementaux, 

sanitaires, etc.)

Impacts 
socio-économiques 

(production de valeur 
ajoutée et CO2)

La révision des plans de secteur portant sur l’ins-
cription de nouvelles zones d’extraction, qu’il 
s’agisse de l’extension d’une zone d’extraction 
présente au plan de secteur ou, plus encore, de la 
création ex nihilo d’une zone d’extraction suscite 
généralement beaucoup d’inquiétudes parmi les 
riverains et se traduit souvent par de nombreuses 
observations lors de l’enquête publique organisée 
sur le projet de révision, voire par des recours au 
Conseil d’Etat visant à l’annulation de la modifi-
cation définitive du plan.

Les incidences environnementales résultant de ce 
type de projets constituent sans doute une part de 
l’explication de ce phénomène de rejet. On peut 
néanmoins également considérer que le doute 
quant à l’intérêt économique réel de l’exploitation 
permise par la modification du plan de secteur 
renforce ce phénomène, et ce d’autant plus que 
l’évolution de l’emploi sur le site ne va pas toujours 
de pair avec la superficie des terrains dont l’exploi-
tation est rendue possible.

Force est d’admettre que le Gouvernement wallon 
ne dispose pas d’un instrument qui lui permette 
d’exercer correctement sa mission d’arbitrage entre 
les intérêts de la préservation de l’environnement, 
généralement correctement étudiée dans le cadre 
de l’évaluation environnementale du plan d’amé-
nagement, et ceux du développement économique 
wallon. Ce rôle de coordination de l’utilisation du sol 

entre intérêts contradictoires est pourtant inhérent 
à la politique d’aménagement du territoire.

La pratique des révisions des plans de secteur se 
fonde toujours sur la méthodologie arrêtée par le 
Gouvernement wallon en date du 27 mars 2002, à 
savoir la vérification que la demande :
• porte sur un gisement validé par l’étude du 

Professeur Poty de l’Université de Liège relative à 
l’inventaire des ressources du sous-sol,

• qu’elle correspond à un plan stratégique de 
développement de l’entreprise en termes écono-
miques, d’emplois et de mobilité durable,

• qu’elle s’inscrit au moins dans une des priorités 
suivantes :
– l’exploitation ne peut se poursuivre plus de 

6 ans dans les limites des zones d’extraction 
inscrites au plan de secteur, en fonction du 
rythme d’exploitation actuel, sauf circons-

tances exceptionnelles motivées dans le plan 
stratégique ;

– elle contribue à maintenir un potentiel productif 
dans un matériau servant d’intrant dans un 
secteur économique important en Wallonie.

Si cette méthodologie a jeté les bases d’une prise 
en compte de la dimension économique de l’ins-
cription d’une zone d’extraction au plan de secteur, 
elle reste en défaut d’en évaluer objectivement les 
impacts socio-économiques.

C’est pour répondre à cette question qu’en mai 2012 
la DGO4 a confié une étude conjointe au Center for 
Operations Research and Econometrics (CORE) de 
l’UCL et au Laboratoire d’analyses litho-et zoostra-
tigraphiques de Département de Géologie de l’ULg ; 
cette étude, visant à établir un « outil de gestion 
stratégique d’exploitation du sous-sol wallon », s’est 
terminée en juillet 2013.

L’objectif de cette étude était de permettre au 
Gouvernement wallon de mesurer la contribution 
totale de l’inscription d’une zone d’extraction au 
plan de secteur à l’économie de la Wallonie par la 
mise en place d’une méthodologie d’identification 
et de quantification de l’ensemble des impacts 
socio-économiques liés à l’exploitation de la carrière.
Cette contribution peut se mesurer par l’emploi 
généré, les salaires versés et les prélèvements fiscaux 
effectués en faveur des acteurs publics.
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Ainsi, la méthode mise en place vise à estimer :
• les impacts directs, en termes d’emplois sur le 

site, liés à l’activité extractive ;
• les impacts, toujours en termes d’emplois, tout au 

long de la filière de production :
– en aval (liés à l’activité des clients indus-

triels du carrier sur l’ensemble de la filière de 
production jusqu’aux consommateurs finaux) ;

– en amont (fournisseurs et sous-traitants) ;
• les impacts liés aux dépenses des salariés de 

l’ensemble des activités de la filière sur l’emploi 
wallon (emploi induit) ;

• les transferts fiscaux de l’activité (TVA, pré-
comptes professionnels et contributions ONSS 
liés à l’emploi direct, impôt des sociétés…).

Elle vise également à prendre en considération 
les ajustements opérés dans le secteur carrier en 
fonction de différents scénarii alternatifs à l’ins-
cription de la zone : mise en place d’autres relations 
économiques horizontales ou verticales entre le 
demandeur et d’autres carriers, modification des 
paramètres de l’exploitation (niveau ou spécia-
lisation de la production), arrêt de l’activité et 
utilisation de produits de substitution, éventuel-
lement importés.

Le dossier accompagnant la demande de révision 
de plan de secteur devra désormais comporter 
l’estimation de ces différentes contributions et envi-
sager ces différents scénarii ; il permettra ainsi au 
Gouvernement wallon de valider le degré de perti-
nence économique, de mettre en révision le plan de 
secteur à un stade précoce de la procédure.

Fournisseur ou 
sous-traitant

Carrier

Activité(s) 
interm(s)

Client finaux

n. fourn./sous- 
traitants  

concurrents

m. activités 
interm. 

concurrentes

n. carriers 
concurrents

( x )

( M )
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DÉFINIR LE CONCEPT D’ÉCO-ZONING, SUR BASE DES EXPÉRIENCES EXISTANTES  
DE ZONING DURABLE
TRILOGIPORT : UNE PARTITION À SIX MAINS !

La plate-forme multimodale Liège Trilogiport est 
unique : elle associe sur un même site de 100 ha :
• un terminal à conteneurs trimodal (eau – rail – 

route) (15 ha) ;
• des terrains logistiques avec des entrepôts de 

dernière génération (41,7 ha) ;
• des terrains portuaires (22 ha) ;
• une zone de services tertiaires (1,8 ha) ;
• une zone d’intégration environnementale (25 ha).

La vocation de Liège Trilogiport est d’accueillir des 
centres de distribution européens en liaison directe 
avec le terminal à conteneurs situé le long du canal 
Albert. Les entreprises qui s’y implantent trouvent 
directement sur le site des entrepôts logistiques, à 
proximité immédiate du canal Albert qui relie Liège 
à Anvers en 14 h de navigation et à Rotterdam en 
24h de navigation. La localisation géographique 
de Liège Trilogiport est un atout majeur pour la 
plate-forme. Elle se situe dans l’hinterland de 4 
grands ports maritimes de la mer du Nord (Anvers, 
Zeebruges, Rotterdam et Dunkerque) et au cœur 
d’un marché de 56 millions de consommateurs !

Initié en 2003, le projet Trilogiport s´inscrit dans le 
cadre du redéploiement économique de la Région 
wallonne.

Ce dossier complexe associe pas moins de trois 
Directions générales opérationnelles du SPW dans 
une partition à six mains et constitue une bonne 

illustration des objectifs de l’article 1er du CWATUPE : 
« La Région et les autres autorités publiques, chacune 
dans le cadre de ses compétences et en coordination 
avec la Région, sont gestionnaires et garantes de 
l’aménagement du territoire. Elles rencontrent de 
manière durable les besoins sociaux, économiques, 
énergétiques, 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 volet économique est incontestable, mais la part 
réservée au développement durable et la protection 
du patrimoine naturel et de l’environnement au sens 
large est manifeste.

La zone d’intégration environnementale de Liège Trilogiport :  
c’est aussi un écrin de biodiversité. © PA de Liège

Afin de répondre le mieux possible aux attentes 
des habitants proches de la zone, diverses solu-
tions concertées ont été intégrées dans le projet. 
Ce sont près de 25 ha, soit un quart de l´ensemble 
des terrains, qui sont réservés au développement 
d´espaces verts et aquatiques.

Le permis d’urbanisme a imposé leur réalisation en 
première phase des travaux afin de donner toutes 
les garanties d’exécution. Ces aménagements 
concernent directement :
• les habitants d´Hermalle par la création d´un 

verger, caractéristique historique du village et 
la possibilité de développer un projet de jardins 
communautaires ;

• les pêcheurs grâce à des pontons spécialement 
conçus pour la pratique de la pêche ;

• les promeneurs et les cyclistes grâce à une piste 
cyclo-pédestre et bordée d´arbres sur plus de  
4 km de long,

❙ Un écrin de biodiversité
Les crapauds calamites, de plus en plus rares mais 
encore présents notamment dans divers coins de la 
Basse-Meuse, ont été mis à l’honneur.

La découverte de ces batraciens, voici quelques 
années, avait justifié une condition spéciale au 
permis d’urbanisme octroyé : celle de reconstituer 
un havre de paix pour cette espèce protégée dans les 
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environs immédiats de Liège-Trilogiport. C’est donc 
prévu dans le cadre de l’aménagement de la zone 
d’intégration environnementale. Cet espace vert 
sera ainsi parsemé de mares de faible profondeur, 
interdites au grand public, dans lesquelles le 
crapaud calamite pourra enfin s’épanouir, loin des 
activités portuaires de la plateforme !

Une piste cyclo-pédestre sur plus de 4 km de long, un verger, une butte tampon. © A. Delecour

La part réservée au développement durable et à la protection 
du patrimoine naturel et de l’environnement au sens large est 
manifeste. © A. Delecour

Le Service public de Wallonie et le Port autonome 
de Liège démontrent une réelle volonté de gestion 
durable de l’environnement. La fibre environne-
mentale des porteurs de projet a permis d’intégrer 
le coût de ces aménagements au plan de dévelop-
pement de la zone.

❙ Les fouilles archéologiques
Au début de l’année 2010, un processus d’éva-
luation archéologique des parcelles concernées par 
le projet a été initié. Le Service de l’archéologie de la 
Direction de Liège de la DGO 4 pilote cette mission, 
en collaboration avec la Direction des voies hydrau-
liques de Liège du SPW, maître d’œuvre du projet. 
Cette coordination s’est révélée opportune en 
termes de découvertes et de planification.

Les fouilles effectuées en 2011 et 2012 sur le site du 
Trilogiport ont ainsi permis la découverte excep-
tionnelle d’une vaste nécropole à incinération de 
plus de 150 tombes attribuables aux périodes du 
Bronze final et du premier âge du Fer (1re moitié du 
1er millénaire avant notre ère). L’importance de la 
découverte a requis le prélèvement des dépôts funé-
raires pour permettre de les fouiller en laboratoire et 
de les étudier suivant une démarche interdiscipli-
naire (anthropologie, anthracologie, carbone 14…).

En d’autres endroits du site, les recherches de terrain 
ont révélé la présence de vestiges d’occupations des 
derniers chasseurs (dits mésolithiques, aux alen-
tours du 7e millénaire avant notre ère), des premiers 
agriculteurs (dits néolithiques anciens ou encore 
danubiens, à la charnière des 6e et 5e millénaires 
avant Jésus-Christ), de même que des périodes 
gauloises, romaines et mérovingiennes.

Parallèlement aux recherches archéologiques, une 
vaste étude géologique a été initiée dans le but de 
mieux comprendre le processus de formation de 
la plaine alluviale et, par voie de conséquence, de 
caractériser l’environnement (flore, faune, climat…) 
des différentes périodes d’occupation du lieu.

Le crapaud calamite se porte bien, merci : la nurserie !
© A. Delecour



16

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2013

Ces découvertes archéologiques sont d’un intérêt 
scientifique significatif. Le chantier de réalisation de 
la plateforme Trilogiport constitue à cet égard une 
opportunité exceptionnelle de mise en valeur de ce 
patrimoine enfoui et qui n’aurait pas été mis au jour 
en d’autres circonstances.

Les opérations archéologiques ont précédé chacune 
des phases et des zones de travaux en concertation 
avec le maître de l’ouvrage et ses entrepreneurs et 
sans entraver le bon déroulement du chantier du 
Trilogiport. Le chantier de fouilles s’est terminé le 
23 avril dernier pour laisser la place aux engins de 
chantier.

Le Service de l’archéologie de la Direction de Liège à l’œuvre. © A. Delecour
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DÉVELOPPER UN ESPACE RURAL DE QUALITÉ

ACTION DE LA CELLULE ARBRES ET HAIES REMARQUABLES

❙ Poursuite de la mise à jour des 
listes communales entamées en 
2012
En 2013, le suivi de la mise à jour des listes commu-
nales entamée en 2012, conformément aux 
dispositions de l’article 268 du CWATUPE a été 
poursuivi. Pour tenir compte des très nombreuses 
modifications apportées sur les listes, il fut décidé  
de réaliser le travail par phase. C’est ainsi qu’un 
premier arrêté ministériel portant sur 95 listes 
communales est paru au Moniteur belge le 8 jan- 
vier 2013. En milieu d’année, 108 listes validées 
furent adressées aux cabinets ministériels compé-
tents en vue d’un deuxième arrêté, en cours de 
signature. Les 59 listes restantes feront l’objet d’un 
troisième arrêté en 2014.

L’importance de la procédure a requis le report des 
mises à jour de 2013. La nouvelle mise à jour inter-
viendra après la clôture de la mise à jour des listes 
des 262 communes wallonnes initiée en 2012.

❙ Sensibilisation à l’importance du 
maintien des allées d’arbres en bord 
de route
Considérant la valeur paysagère, historique, symbo-
lique, environnementale et patrimoniale des allées 
d’arbres en bord de route, Madame Chantal Pradines, 

© Guy Focant
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ingénieur diplômée de l’École Centrale de Paris, a 
été invitée en septembre 2013 à exposer le résultat 
de ses recherches ayant fait l’objet de son rapport 
« Infrastructures routières : les allées d’arbres dans le 
paysage » présenté au Conseil de l’Europe, en 2009.

Lors de cette conférence de sensibilisation des agents 
du Service public de Wallonie, des communes et des 
services provinciaux, la promotion du maintien et 
du renouvellement des allées d’arbres, en rappelant 
l’historique de ces aménagements et leur intérêt 
aux fins de préserver la qualité des espaces locaux 
du territoire wallon, était au cœur du débat. Les 
questions de sécurité routière furent abordées en 
rappelant que les allées d’arbres étaient parfai-
tement compatibles avec une conduite automobile 
responsable lorsqu’elle est soutenue par des dispo-
sitions techniques et règlementaires permettant 
d’adapter la vitesse des véhicules aux spécificités de 
la route.

❙ Convergence DGO 3-DGO 4
Dans le cadre du programme de convergence mis 
en œuvre entre les deux Directions générales et 
portant sur les matières communes ou complémen-
taires, il a été émis des propositions de modification 
des dispositions du CWATUPE, tant décrétales que 
règlementaires en prévision de l’application du futur 
Code du développement territorial en vue d’accroître 
la protection et l’entretien des arbres et haies remar-
quables tout en allégeant la procédure de mise à 
jour annuelle prévue par le CWATUPE.

© Guy Focant
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PROMOTION DU RAVEL – AMÉNAGEMENT DES ANCIENNES LIGNES SNCB NOS 47 ET 48 APPELÉES VENNBAHN  
DANS L’EST DE LA BELGIQUE

DÉVELOPPER UN ESPACE RURAL DE QUALITÉ

L’ancienne ligne SNCB n° 48 fut maintenue en 
service jusque dans les années 1980. Dans les 
années 1990, son tronçon Waimes-Raeren vit 
circuler un train touristique. Pour différentes raisons 
mais principalement financières, cette exploitation 
fut arrêtée en 2003. Au milieu des années 2000, la 
moitié sud de la ligne entre Waimes et Saint-Vith 
avait été rachetée par les communes traversées et 
aménagées simplement en pré-RAVeL avec l’aide 
technique le l’ASBL Chemins du Rail. Plus au Sud, 
la commune de Burg-Reuland avait également 
aménagé en pré-RAVeL un tronçon de la ligne n° 47 
Saint-Vith – Troisvierges.

L’idée a donc germé d’intégrer la Vennbahn au RAVeL 
en reliant et prolongeant les aménagements déjà 
réalisés pour en faire une véritable artère touristique 
en Communauté germanophone. Pour ce faire, une 
étude de faisabilité fut confiée en 2008 à l’ASBL 
Chemins du Rail. La situation n’était pas simple 
et les questions posées nombreuses : ligne belge 
partiellement en territoire allemand ; traversées de 
sites de gares à négocier avec la SNCB ; cohabitation 
locale avec un Rail-Bike ; zones naturelles protégées ; 
largeur de la ligne et état des ouvrages d’art ; 
tronçons de voie à conserver ou non ; connexions 
à créer avec les villages et pôles d’intérêt ; première 
estimation des travaux…

Sur base du rapport fourni démontrant le grand 
potentiel de la ligne, la Communauté germano-

phone a cherché à rallier tous les partenaires utiles 
à la réalisation de ce projet tant en Région wallonne 
qu’en Allemagne et au Grand Duché de Luxem-
bourg. Les partenariats constitués regroupant 
différents états, régions, communes, deux projets 
européens ont été présentés et approuvés en 2009 
pour la réalisation de ce projet ; l’un dans le cadre 
Euregio Meuse-Rhin pour le tronçon Waimes-Aix-
la-Chapelle et l’autre dans le cadre d’Interreg IV A 
Grande Région pour la partie sud Burg-Reuland- 
Troisvierges pour un budget global de 14,5 millions 
d’€ dont 5,6 à charge de la Région wallonne.

À partir de ce moment, le compte à rebours avait 
commencé et les réunions techniques se sont 
succédées.

Après s’être assuré que le changement d’affectation 
de la ligne ne remettait pas en cause sa propriété 
par la Belgique héritée du traité de Versailles, il a 
tout d’abord fallu négocier officiellement sa reprise 
auprès de la SNCB. Dans le même esprit que pour les 
autres RAVeLs, c’est surtout sur les sites de gares que 
les discussions ont porté ; la SNCB se réservant le droit 
d’en valoriser la plus grande part en n’y laissant au 
RAVeL qu’un passage d’une largeur de 5 à 8 mètres.

Ensuite il a fallu déferrer la ligne. Les rails ayant 
été acquis par la Communauté germanophone du 
temps du train touristique, c’est cette dernière qui a 
dû passer les marchés nécessaires.

Une étude écologique fouillée de l’itinéraire a été 
menée. Pour pouvoir être exhaustive, cette étude 
dite « d’évaluation appropriée des incidences sur 
les sites et d’impact sur les espèces concernées par 
les aménagements » s’est étalée sur 6 mois. Outre 
la définition de mesures de précautions ou de 
compensation à prendre dans le cadre des chan-
tiers à réaliser, cette étude a finalement établi qu’un 
tronçon de la ligne d’environ 2 km de long, trop 
sensible écologiquement ne pourrait être converti 
en RAVeL. Des discussions s’en sont suivies sur le 
choix du meilleur itinéraire de déviation possible. 
L’itinéraire choisi supposant des acquisitions a fait 
l’objet d’un dossier d’expropriation qui ne s’est pas 
passé sans difficultés.

D’autres réunions ont porté sur l’harmonisation 
du balisage et de la signalisation de l’itinéraire, 
notamment vis-à-vis des tronçons belges en terri-
toire allemand. Des aires d’accueil ont été identifiées 
et des budgets réservés pour leur aménagement.

Des demandes de permis ont ensuite été intro-
duites, tronçons par tronçons, soit cinq pour la ligne 
48 en Belgique avec mesures de publicité pour les 
parties passant en territoire allemand et un pour 
la ligne 47. Courant 2011, les premiers chantiers 
ont été lancés par le SPW DGO 1 en territoire belge  
et avec sa coordination en territoire allemand.  
C’est sur un rythme soutenu, malgré les aléas inhé-
rents à ce type d’entreprise, que les chantiers se 
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poursuivront jusqu’à mi-2013 ou hormis le tronçon 
dévié ils étaient achevés et inaugurés en grande 
pompe.

À cette occasion, il a été rappelé combien l’impli-
cation tout au long du processus de chacun des 
partenaires avait été importante pour assurer une 
bonne diffusion de l’information et la prise des 
meilleures décisions, évitant ainsi la plupart des 
blocages potentiels. Réunir 3 pays ayant des langues 
différentes, des législations et des pratiques admi-
nistratives différentes sur un même projet n’était 
pas évident. Le résultat est un des chemins du rail 
les plus étonnants d’Europe, où la frontière change 
11 fois de coté, où des entrepreneurs allemands 
travaillent au milieu de leur pays sur un couloir 
belge de 10 mètres de large mais aussi où des routes 
allemandes chevauchent la frontière pour traverser 
un RAVeL belge…

La Vennbahn. © Agence 
du tourisme de l’Est de la 
Belgique 

L’espace frontalier belgo-allemand est parcouru depuis 2013 par un 
parcours vélo permettant d’aller d’Aix-la-Chapelle en Allemagne à 
Troisvierges au Luxembourg. Long de 125 kilomètres, il suit  
une ancienne ligne de chemin de fer : la Vennbahn.  
© Dominique Debatty

Le résultat est un RAVeL presque continu 
de 125 km de long, à ce jour le plus long 
d’Europe, reliant Aix-la Chapelle en Alle-
magne à Troisvierges au Luxembourg en 
passant chez nous par Raeren, Waimes 
et Saint-Vith. Et ce n’est pas fini ; d’autres 
RAVeLs réalisés en parallèle : ligne 45 Trois-
Ponts-Waimes, ligne 48 entre Niedingen et 
Lommersweiler, en cours comme la ligne 
45a entre Weywertz et Losheimergraben qui 
sera d’ailleurs prolongée en Allemagne, ou 
en projet comme la ligne 47a entre Vielsalm 
et Born sont en train de former un formi-
dable réseau de déplacement pour cyclistes 
et piétons à l’échelle de cette région trans-
frontalière. L’Association européenne des 
voies vertes l’a bien compris, elle qui a 
décerné à cette réalisation la distinction de 
route cyclable 2014.

Le projet financé par l’Europe prévoyait 
non seulement la réalisation de l’infras-
tructure mais aussi sa promotion par des 
publications, la participation à des salons 
du tourisme dans plusieurs pays, un site 
internet dédié, des dépliants avec cartes, 
l’aménagement d’aires de repos avec indi-
cation des ressources locales. Il s’agit donc 
d’un produit touristique conçu et présenté 
comme tel. La Communauté germano-
phone l’a bien compris, elle qui en associant 
son office du tourisme, l’horeca, les services 
liés au vélo… est en train d’enregistrer une 
montée en puissance de la fréquentation 
de la ligne et des retombées économiques 
qu’elle engendre, recueillant ainsi les fruits 
de son opiniâtreté.
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VERS UN URBANISME DE PROJET : LES PÉRIMÈTRES DE REMEMBREMENT URBAIN…

RENFORCER LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT OU DE REVITALISATION D’ENVERGURE QUI 
CONTRIBUENT À ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE EN CIBLANT UNE MIXITÉ FONCTIONNELLE

Le remembrement urbain trouve son origine dans 
la Déclaration de politique régionale 2004-2009 du 
Gouvernement wallon et s’inscrit dans la continuité 
de deux objectifs prioritaires en Région wallonne : la 
simplification administrative et le renouvellement 
urbain.

Les villes wallonnes et, plus particulièrement celles 
situées dans l’ancien sillon industriel, souffrent en 
effet d’une déstructuration du tissu, de la présence 
de chancres industriels ou de la paupérisation de 
certains quartiers centraux. Face à cette situation, 
plusieurs politiques de requalification et de renou-
vellement urbains ont été mises en place, dès les 
années 1960. La politique de rénovation urbaine voit 
le jour dans ce contexte et vise à maintenir l’âme et 
la structure de quartiers déshérités, en améliorant 
l’attractivité des centres urbains et en leur redonnant 
une dynamique sociale et économique. La revitali-
sation urbaine apparaît au début des années 1990 
et instaure la notion de partenariat public-privé 
(PPP) considéré comme un élément important pour 
le redéploiement des noyaux urbains, auquel les 
communes et, de manière plus générale les auto-
rités publiques, ne peuvent plus faire face seules, 
sans intervention financière du secteur privé. 
Quant aux opérations de réaffectation des friches 
industrielles, elles obéissent à des procédures relati-
vement lourdes et longues même si la tendance est 
à la simplification et à l’accélération des procédures 
avec l’émergence, en février 2006, des sites à réamé-

nager (SAR), davantage fondés sur la pro-activité, 
qui étendent et abrogent les notions antérieures de 
sites d’activités économiques désaffectés (SAED) et 
de sites d’activités économiques à réhabiliter (SAER).

Face à ces constats et conscient d’une demande 
croissante en termes de nouveaux logements, le 
Gouvernement wallon, dans sa Déclaration de poli-
tique régionale 2004-2009, entendait concentrer 
son action sur quatre priorités, parmi lesquelles le 
développement territorial équilibré et durable*.

Le Gouvernement fait ainsi adopter par le Parlement, 
le 1er juin 2006, le décret de remembrement 
urbain dont l’objectif principal est d’encourager 
les projets multifonctionnels capables de faire 
revivre les centres des villes par une simplification 
administrative.

Le dernier objectif, intimement lié aux précédents, 
auquel le remembrement urbain entend répondre 
concerne la réduction des délais des procédures 
d’urbanisme, dans une approche globale visant à 
favoriser les investissements immobiliers en milieu 
urbain. La rapidité relative de la procédure de 
remembrement urbain est en effet un des atouts.

❙ Depuis 2006, le Gouvernement 
wallon a donc adopté 14 périmètres 
de remembrement urbain dont 5  
en 2013.
Les périmètres visent des opérations « embléma-
tiques » pour la Région tel le réaménagement du 
quartier des Guillemins autour de la nouvelle gare 
à Liège, la Rive gauche à Charleroi, le chemin de la 

* « Conscient du rôle des centres urbains dans le développement wallon et de leur pouvoir d’attraction des habitants et des activités, 
le Gouvernement entend, par une action volontariste en faveur des villes, utiliser à plein le levier de développement de l’ensemble de 
la Région. Le Gouvernement lancera des appels à projets pour inciter les pouvoirs locaux à développer des dynamiques de développe-
ment urbain et de soutien au commerce, en veillant notamment à développer les mesures suivantes :
– requalifier les centres d’habitat et les quartiers d’habitation en incitant les communes à des partenariats public-privé, dans le cadre 

de l’extension du mécanisme de la revitalisation urbaine ;
– favoriser la réintroduction d’activités économiques dans les noyaux urbains pour autant que celles-ci soient compatibles avec la vie 

de la cité ;
– encourager dans ce cadre l’implantation d’activités de services, de TPE et de PME dans les villes pour favoriser la mixité des fonctions 

dans les zones d’habitat et pour combler les friches urbaines, par des partenariats entre les opérateurs d’animation économique et 
les villes ;

– intervenir par l’aménagement du territoire et la revitalisation urbaine sur la mixité entre commerces de proximité et la moyenne et 
la grande distribution pour proposer une offre mixte attractive susceptible de contribuer à fixer l’habitat. »
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Quiétude à Mons ainsi que le site des Grands Prés 
créant la charnière entre les anciens quartiers et 
les nouveaux développements et, enfin le quartier 
Saint-Piat à Tournai.

Ce dernier est repris dans une micro-zone d’activité 
économique visant plus particulièrement à régé-
nérer le tissu urbanisé en faveur de l’implantation 
ou la réinstallation en milieu urbain d’entreprises 
dont les activités artisanales, industrielles légères ou 
de services sont compatibles avec le voisinage et le 
bon aménagement des lieux.

❙ Le périmètre de remembrement 
urbain du quartier Saint-Piat à 
Tournai
Le périmètre de remembrement urbain a été élaboré 
à l’initiative de la Ville dans le cadre d’un projet 
d’urbanisme élaboré par le CREAT-IDETA visant à 
redynamiser un quartier au cœur de Tournai, cité 
millénaire.
TechniCITÉ vise à requalifier 10 000 m2 de chancre 
industriel, à l’emplacement de l’ancien site de la 
Technique électrique industrielle (TEI) et de l’an-
cienne Piscine Madame.
Au bord de l’Escaut requalifié, à quelques pas du 
quartier historique UNESCO en revitalisation (70 
millions d’euros investis), ce nouveau quartier mixera 
les fonctions pour rencontrer les attentes des habi-
tants, des entreprises et de promeneurs qui en feront 
leur lieu de vie.

© TechniCité
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❙ Un quartier mixte
Parking
Aménagé en sous-sol, le parking desservira tant 
les logements que les services et entreprises. Il 
comportera 82 emplacements classiques ainsi que 
3 emplacements pour Personne à mobilité réduite.

Espace co-working
Situé le long du quai, l’espace co-working sera 
géré par ESCO, déjà gestionnaire d’un espace du 
même type à Tournai. C’est un lieu d’accueil, de 
travail et de rencontre convivial pour les entre-
preneurs, porteurs de projets et d’idées, dynamisé 
par une animation spécifique. Totalement flexible, 
le co-working peut être fréquenté à la carte, sans 
engagement, et à un tarif raisonnable. Il comportera 
un open space de 50 m² et un autre de 150 m², des 
espaces de réunion, en plus des services techniques 
et logistiques.

Centre d’entreprises orienté vers l’économie 
créative
Le centre d’entreprise TechniCité offrira 24 bureaux, 
2 salles de réunion et des services aux sociétés 
et porteurs de projet impliqués dans l’économie 
créative. En rupture avec l’innovation linéaire de 
l’industrie traditionnelle (le bureau de recherche 
et développement), l’économie créative étend le 
laboratoire et la créativité à tous les étages de l’en-
treprise et de la société, encourageant l’hybridation 
artistique, humaine et culturelle, technologique 
et économique. On retrouve ses adeptes dans le 
champ de la création numérique, du tourisme, du 
design, de l’architecture et de l’urbanisme, des arts.

Micro-zone économique – commerces
Elle se compose de 8 cellules de 40 à 50 m² modu-
lables avec réserve, sanitaire, kitchenette, localisés 
en rez-de-chaussée.

Bureaux en vente
Des espaces d’activité tertiaire pourront être 
acquis par des entreprises ou investisseurs. Ils sont 
composés de 16 bureaux open space et de 11 
bureaux de moins de 25 m², qui prévoient tous les 
services utiles tels que salles de réunion et espaces 
techniques et logistiques.

Logements
Les modules d’habitations sont placés aux étages 
supérieurs, pour bénéficier d’un maximum de calme 
et de lumière. Le programme prévoit 11 logements 
de type 1 chambre, 13 de type 2 chambres, 17 de 
type 3 chambres, et un de type 4 chambres.

Maison médicale
La maison médicale offrira des soins de proximité 
et de qualité aux habitants du quartier : médecine 
générale et spécialisée, kinésithérapie, psychologie 
sont notamment prévus.

Hall-relais
Les hall-relais sont des espaces de stockage de 90 
à 120 m² comprenant chacun, en mezzanine, un 
bureau de 25m², une kitchenette et un sanitaire. 
Ces 11 halls s’adressent à des entreprises de biens 
et services disposant d’un matériel ou de marchan-
dises à entreposer.

Services
Outre le maintien de bains-douches ouverts à 
la population, ces espaces accueilleront un bar-
restaurant doté d’une terrasse et 10 modules de  
50 m² adaptés à tous types de service.

Des espaces partagés visant la convivialité
Les espaces publics bénéficieront d’un traitement 
paysager de qualité, contemporain et convivial. 
Le mobilier privilégiera la détente, les rencontres, 
les échanges. Une zone de jeux sera installée pour 
les plus petits. Pierre et végétal se mêleront au 
design pour offrir un environnement confortable et 
ludique, propice à la contemplation, mais aussi aux 
balades familiales, aux manifestations artistiques, 
aux temps de partage.

© TechniCité
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RECONVERSION D’UN CŒUR DE VILLE « INDUSTRIELLE », EN ACIER : CMI

RENFORCER LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT OU DE REVITALISATION D’ENVERGURE QUI 
CONTRIBUENT À ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE EN CIBLANT UNE MIXITÉ FONCTIONNELLE

L’histoire commence avec la création en 1986 de 
l’Association pour le Redéploiement économique 
du Bassin sérésien (AREBS) dans un contexte de fin 
d’industrie minière et de crise pétrolière.

En 2001, l’AREBS se voit confier par la Ville de Seraing 
la réalisation d’un plan stratégique pour Seraing.  
À cette époque, l’AREBS est une agence économique 
locale qui soutient les créateurs d’entreprises et les 
indépendants.

Deux groupes davantage attachés à Seraing restent 
actifs au sein de l’AREBS, l’un concerne l’économie 

sociale et l’autre l’aménagement du territoire. Ce 
dernier, suite à l’annonce d’Arcelor de fermer la 
phase à chaud, a identifié un périmètre d’inter-
vention prioritaire dans la vallée sérésienne, d’une 
superficie de 800 ha, comprenant 130 ha de futures 
friches industrielles. En 2003, un délai de 5 ans est 
fixé pour mettre en route « l’après-Arcelor ». Diffé-
rents objectifs ont été déterminés :
• maintenir le nombre d’habitants à 60 000 ;
• améliorer l’image de marque et le cadre de vie de 

la commune ;
• renforcer Seraing-bas comme centre de l’entité 

communale et améliorer l’accessibilité ;
• harmoniser les zones économiques et les zones 

de vie ;
• compenser le manque à gagner au niveau des 

recettes communales.

L’étude urbanistique a été développée dans la foulée 
de l’annonce de la fermeture de la phase à chaud à 
Liège, elle table donc sur la disparition des princi-
pales infrastructures qui y sont liées, et en particulier 
des deux hauts-fourneaux.

La base de l’étude urbanistique est confiée à une asso-
ciation de plusieurs bureaux en octobre 2004. Cette 
étude produit dans un premier temps le Master Plan 
qui propose une série d’intentions urbaines articulées 
autour des invariants que sont le fleuve, les coulées 
vertes et le boulevard urbain. La seconde phase se 
focalise sur des zones à traiter prioritairement.

Un boulevard urbain sera donc la colonne verté-
brale et le support d’une reconversion urbanistique 
de halles industrielles en plein cœur de la Ville de 
Seraing. Le point de départ de ce boulevard, c’est 
l’Entrée de Ville, la rue Cokerill.

❙ Centre CMI : Un projet privé intégré 
au Master Plan
L’extension du Quartier Général du Groupe CMI 
pérennise son activité et son ancrage local en 
Wallonie, tout en préservant le caractère excep-
tionnel d’un lieu teinté d’histoire : le Château John 
Cockerill.

Séduite par les projets d’aménagement de l’Entrée 
de Ville de Seraing, la société CMI qui occupe déjà  ERIGES – Extrait MASTERPLAN – Entrée de Ville.

Jardin intérieur, entre ancien et nouveau. © A. Delecour
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L’acier sera au cœur de l’expression architecturale, il sera sa peau. © A. Delecour
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300 personnes au sein du château, a choisi d’y 
regrouper 400 de plus, grâce à la construction 
d’une extension au château, par la transformation 
d’une ancienne halle industrielle en un centre 
administratif et technique. Ce nouveau bâtiment, 
alliance d’ancien et de contemporain, s’appellera 
« L’Orangerie » en référence à ce qui fit la réputation 
du château Cockerill dès le 18e siècle : son jardin, 
considéré comme un des plus beaux d’Europe.

Ce projet privé, mené par CMI, a été élaboré en 
concertation avec les différents acteurs et dans le 
respect de la cohérence imposée par le Master Plan. 
Il s’intégrera à la place Kuborn réaménagée.

© A. Delecour

❙ L’Orangerie - Description
Le projet consiste à transformer une ancienne halle 
industrielle en un bâtiment administratif à Seraing. 
Le complexe formé par ce nouveau bâtiment et 
par le château y attenant hébergera plus de 600 
personnes et disposera des fonctionnalités qu’on 
peut attendre du siège d’un groupe international : 
structure d’accueil, salles de réunion, auditorium, 
restaurant d’entreprise, etc. À l’image de la structure 
architecturale du bâtiment, le projet se veut 
innovant : l’environnement et les pratiques de travail 
encourageront le développement de la connais-
sance, cultivant ainsi l’héritage de deux siècles 
d’activité industrielle.

L’acier sera au cœur de l’expression architecturale, il 
sera sa peau.

Pour ce projet, CMI a fait appel au bureau français 
bien connu REICHEN & ROBERT, lequel a également 
participé comme partenaire des bureaux associés 
qui ont élaboré le Masterplan de la vallée sérésienne.
(Bernard REICHEN et Philippe ROBERT ont créé l’agence 
« REICHEN ET ROBERT » en 1973. Ils se sont fait connaître 
par la reconversion exemplaire de filatures du Nord de 
la France puis par la réhabilitation de vastes nefs du 
19e siècle : la Grande halle de la Villette, le Pavillon de 
l’Arsenal ou la Halle Tony Garnier à Lyon et enfin par 
la reconversion du site de l’usine Menier à Noisiel pour 
accueillir le siège social du groupe Nestlé France.)

❙ Dates clés
• Préparation du chantier : mi-septembre 2011
• Démolition du hall : mi-octobre 2011
• Construction du bâtiment administratif : février 

2012
• Fin du chantier : juin 2013
• Inauguration : septembre 2013
• Budget estimé : 15 millions d’euros

Le bâtiment présente un porte-à-faux important 
(prouesse du bureau GREISCH) et dégage ainsi 
un espace au sol dans la continuité de l’esplanade 
publique du nouveau centre administratif de la Ville 
de Seraing.
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INVENTAIRES DU PATRIMOINE

VEILLER À CE QUE LES INFORMATIONS URBANISTIQUES SOIENT DISPONIBLES  
DE FAÇON ÉLECTRONIQUE

En 2013, la collaboration entre la Direction de la 
géomatique et le Département du patrimoine s’est 
poursuivie et s’est axée sur la diffusion sur Internet 
d’inventaires thématiques liés au patrimoine.

La première action a débouché sur la production 
d’une structure et d’un layout du futur site qui 
permettront une consultation aisée des informa-
tions relatives aux inventaires dans le respect de 
la charte graphique du SPW tout en offrant une 
identité visuelle spécifique au Département du 
patrimoine.
La spécificité de cette démarche était d’orienter 
la réflexion sur l’utilisation des outils de consul-
tation tant mobiles que fixes (téléphones mobiles, 
tablettes, liseuses, moniteurs d’ordinateur de 
bureau) et d’utiliser les concepts de « Responsive 
Web design ». Cette approche de conception Web 
vise à l’élaboration de sites offrant une lecture et 
une navigation optimales pour l’utilisateur quelle 
que soit sa gamme d’appareils utilisés.
La solution d’application native n’a pas été retenue 
car cela impliquait de développer des produits 
spécifiques pour plusieurs systèmes d’exploitation 
(IOS, Android, Symbian, RIM…).

Sur la base des spécifications retenues, la seconde 
action s’est focalisée sur les développements infor-
matiques et cartographiques proprement dits en 
synergie avec les historiens du patrimoine et dans 
le respect des règles éditées par le Département 

des technologies de l’information & de la communi-
cation et le Département de la géomatique.
Cette seconde action a débouché sur le site « Inven-
taire du patrimoine immobilier et culturel » (IPIC) 
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic qui permet la 
consultation, suivant plusieurs critères de recherche 
alphanumériques ou cartographiques, des fiches 
relatives à l’Inventaire du patrimoine monumental 
et à l’Inventaire du patrimoine architectural.

La troisième action s’est concentrée sur la mise en 
ligne des Chroniques de l’archéologie qui constituent 
un inventaire des fouilles archéologiques en Région 
wallonne.

La quatrième action vise la publication sur le web 
de l’Inventaire des parcs et jardins de Wallonie. Ces 
deux dernières actions sont toujours en cours de 
réalisation et devraient être finalisées pour l’au-
tomne 2014. Elles s’appuient bien évidemment sur 
des acquis des deux premières phases et intègrent 
les remarques des utilisateurs du site dédicacé à 
l’IPIC. C’est ainsi qu’une fonctionnalité de téléchar-
gement a été ajoutée et qui permet à l’utilisateur 
de télécharger au format pdf l’ensemble des biens 
repris à l’inventaire pour une commune déterminée.

Cette collaboration intra DGO 4, sans recours à la 
sous-traitance, va se poursuivre pour rendre acces-
sible au grand public les divers inventaires produits 
par le Département du patrimoine. Par ailleurs, un 

Visualisation du site sur desktop. © SPW-DGO 4

Visualisation du site 
sur smartphone. 
© SPW-DGO 4

outil de crowdsourcing devrait prochainement voir 
le jour afin de faciliter et accélérer la mise à jour de 
certains de ces inventaires. À suivre…

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic
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SITE À RÉAMÉNAGER DIT « MARTINET » À MONCEAU-SUR-SAMBRE

PRIVILÉGIER LES FRICHES INDUSTRIELLES OU URBAINES EN VUE DE LEUR RÉEMPLOI

L’ancien site minier du Martinet à Roux et Monceau-
sur-Sambre se trouve au Nord-Est de Charleroi.

Les terrils du Martinet sont reconnus par les natura-
listes parmi les plus beaux terrils du sillon houiller 
wallon. Leur biodiversité a fait l’objet de nombreux 
inventaires dont le dernier en date (2011) a été réalisé 
par les scientifiques du CARAH (Centre pour l’agro-
nomie et l’agro-industrie de la province du Hainaut) 
qui ont évalué la richesse écologique du site selon 
les différentes niches biologiques présentes princi-
palement sur les terrils et ses proches alentours.

L’ancienne fosse n° 4 et les anciennes plaines TLC, 
fermées depuis des décennies, étaient considérées, 
il y a encore peu, comme une friche industrielle 
abandonnée à son triste sort et à une détérioration 
lente et assurée.

Les anciens bâtiments encore existants présentaient 
quelques problèmes de sécurité. Le reste du site 
était livré à lui-même et envahi par une végétation 
de plus en plus abondante, encerclant et étouffant 
presque les différents espaces déstructurés les uns 
par rapport aux autres.

La Ville déjà propriétaire d’une grande partie du  
site, acquiert l’ancienne fosse n° 4 et désigne le 
bureau d’études en charge d’élaborer un projet 
global d’assainissement et de réaménagement de 
l’ensemble du site.

L’ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) 
réalise les différents rapports et expertises au niveau 
de la pollution des sols et sous-sols y compris les 
inventaires amiante, avant et durant les travaux SAR.
En 2009, le Gouvernement wallon reprend ce SAR 
sur la quatrième liste des sites bénéficiant du finan-
cement alternatif « SOWAFINAL » dans le cadre du 
« Plan Marshall » (PM1). Un complément de subsides 
a été décidé récemment dans le cadre du « Plan 
Marshall 2.Vert » (PM2.V) pour des travaux liés à la 
dépollution du site.

Les travaux scindés en deux lots ont consisté en la 
restauration de deux anciens bâtiments : « la salle des 
pendus » et « la remise aux locomotives », les travaux 
de réhabilitation, d’assainissement, de sécurisation 
et d’aménagement paysager sur les 25 hectares de 
la fosse n° 4 et des plaines dont la dépollution des 
sols et sous-sols, le désamiantage, les démolitions et 
le reconditionnement des espaces naturels.

Un vaste chantier de travaux a été initié le 15 mars 
2011, pour se terminer en juin 2013.

Grâce à cette rénovation rigoureuse, le volume de 
ces deux bâtiments a pu se dégager clairement du 
sol alors qu’ils étaient complètement cachés par des 
barrières infranchissables de ronces, d’arbres, et de 
remblais.

Ces bâtiments bénéficient désormais de géné-
reuses ouvertures attirant le regard sur le paysage 
environnant.

La halle ouverte, vaste préau, ainsi que le bâtiment 
« salle des machines » et « les bureaux des ingé-
nieurs » ont également bénéficié, sans les dénaturer, 
d’un programme de restauration simplifiée.

C’est de son intégration paysagère que le projet tire 
également sa force.

Le bureau d’études a veillé à ce que la distribution 
des différents espaces reste limpide et s’ouvre doré-
navant sur les terrils, multipliant les possibilités 
d’appropriation de nouveaux cheminements reliant 
les différents espaces.

Les vingt-cinq hectares des terrils sont dorénavant 
inséparables des vingt-cinq autres hectares tout 
nouvellement assainis (l’ancienne fosse n° 4 et 
plaines TLC).

Dès les premières études, des réunions de travail 
participatives ont été organisées avec les respon-
sables et habitants du comité de quartier afin de créer 
une réhabilitation répondant aux attentes de chacun.

Un site internet a été réalisé par ce comité de 
quartier très impliqué et motivé (www.quartierdu-
martinet.be) où les riverains partagent, sans réserve, 

http://martinet.be/
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leur expérience diversifiée en matière de défense de 
leur environnement (près de 40 ans). Ce site internet 
propose également le reportage photographique 
de la réhabilitation et les ambitions envisagées pour 
la destination finale du Martinet.

Cette réhabilitation insuffle de nouveaux objectifs 
en matière d’occupation du site.

Le projet du comité de quartier pour celui-ci, qu’il 
s’est complètement approprié, s’est toujours voulu 
rassembleur et apportant vie et animation. Le but en 
est de faire cohabiter les différents futurs utilisateurs 
au sein d’un ensemble unique.

Le site du Martinet après travaux. © Fabrice Dor

Un schéma directeur sera mis en œuvre prochai-
nement afin de distribuer des espaces conviviaux, 
propices à la création et à l’échange autour d’un 
projet fédérateur de destination finale du site. En 
son sein, une cohabitation d’échanges et de rassem-
blement sera pensée et codifiée. Le Martinet, ce 
lieu légèrement en retrait et néanmoins en plein 
centre-ville, avec une situation quasi bucolique, 
souhaite accueillir tout prochainement la Maison de 
la Nature, un micro-écoquartier ainsi qu’une mixité 
dans un aménagement global et durable.

Le site du Martinet après travaux. © Fabrice Dor
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SITE À RÉAMÉNAGER – « ÉCOLE DES BATELIERS » À NAMUR

PRIVILÉGIER LES FRICHES INDUSTRIELLES OU URBAINES EN VUE DE LEUR RÉEMPLOI

Par décision du Collège échevinal du 11 mars 2003, 
la Ville de Namur a demandé la reconnaissance  
du site de l’ancienne « école des bateliers » à  
Namur, comme site à réaménager en fonction 
des dispositions prévues aux articles 167 à 169 du  
Code wallon de l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, 
permettant de réaliser des actes et des travaux 
de réhabilitation, de rénovation, d’assainissement 
du terrain (au sens de l’article 2, 10° du décret  
du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols),  
de construction ou de reconstruction à un bien 
immobilier qui a été ou qui était destiné à accueillir 
une activité autre que le logement et dont le 
maintien dans son état actuel est contraire au bon 
aménagement des lieux.

Le but de cette démarche était de pouvoir requalifier 
cette ancienne école, située rue Joseph Saintraint  
à Namur, en vue d’y installer un musée archéolo-
gique. Le projet prévoyait une surface de 617 m² de 
salle d’exposition, 136  m² de locaux administratifs et 
427 m² d’espaces divers, soit un total de 1 180 m² à 
réaménager.

Au 18e siècle, le bien considéré a d’abord été un 
hôtel de maître avant d’être modifié en 1838 pour  
y accueillir un couvent des Carmélites. Les bâti-
ments ont ensuite été transformés au 20e siècle pour 
abriter une école de bateliers.

L’occupation des bâtiments avait cessé et le site avait 
été laissé à l’abandon. Cette ancienne école était 
constituée principalement d’une ancienne chapelle, 
des anciennes salles de classes et d’un jardin.

La demande de reconnaissance de ce bien en tant 
que site à réaménager a donné lieu à la prise d’un 
arrêté constatant la désaffectation du site le 13 juin 
2005.

Après enquête et avis, le périmètre de site a été 
définitivement arrêté par arrêté ministériel du 24 
décembre 2007.

Le Gouvernement wallon a repris ce site dans la 
deuxième liste des sites à réaménager non pollués 
visés au plan stratégique transversal n° 1, axe 
2.6, figurant en annexe de la décision du Gouver-
nement wallon du 9 mars 2007 (point 12), modifiée 
le 13 septembre 2007 (point B16) et le 14 mai 2009, 
relative à la mise en œuvre de la mesure 2.6 des 
actions prioritaires pour l’Avenir wallon.

Une première convention a été conclue entre la 
Ville de Namur, la Région wallonne, la Société 
wallonne pour la gestion d’un financement alter-
natif (s.a. SOWAFINAL), société de droit public et  
la Dexia Banque SA (actuellement Belfius Banque 
SA), octroyant à la Ville de Namur un crédit de 
801 000 euros pour financer les travaux de réamé-
nagement du site pouvant bénéficier de subvention  

en fonction des articles 453, 454 et 458 du Code 
wallon de l’aménagement du territoire, de l’urba-
nisme, du patrimoine et de l’énergie.

Les travaux portaient principalement sur des 
travaux de démolition, d’assainissement, de réno-
vation des parties architecturales anciennes à 
maintenir, la construction d’un nouvelle partie 
annexe et l’aménagement des espaces extérieurs, 
pour un montant estimé de 3 665 341,56 euros, 
taxe sur la valeur ajoutée comprise. Compte 
tenu des postes éligibles en sites à réaménager, 
l’intervention financière de la Région a été provisoi-
rement fixée à 1 244 134,53 euros, taxe sur la valeur 
ajoutée comprise, soit encore à 1 361 999,36 euros 
frais généraux compris.

Par délibération du Collège communal du  
1er décembre 2009, le marché de travaux relatifs au 
réaménagement du site a été attribué à l’association 
d’entreprises Dherte-Istasse sa / Dherte sa de Namur 
pour le montant de 4 259 777,16 euros, taxe sur la 
valeur ajoutée comprise.

Au vu du montant nettement supérieur de l’at-
tribution du marché par rapport à l’estimation 
initiale des travaux, un crédit supplémentaire de 
879 400 euros a été consenti à la Ville de Namur par 
arrêté ministériel du 19 juillet 2010 pour financer la 
partie des travaux pouvant bénéficier de subven-
tions en fonction des articles 453, 454 et 458 du 
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Code wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie.

Le financement de l’aménagement muséal et des 
équipements a été demandé à la Communauté 
française.

Il est à noter également que cette opération a permis 
de réaliser des fouilles archéologiques réalisées par 
le Service d’archéologie en province de Namur, qui 
ont permis de déceler l’évolution historique des 
bâtiments sur le site.

Aujourd’hui, le site montre un tout nouveau visage. 
La façade à rue, restaurée, de l’ancienne chapelle est 

« École des bateliers » à Namur après travaux. © Fabrice Dor« École des bateliers » à Namur avant travaux. © Fabrice Dor

un point de repère grâce à son expression néoclas-
sique composée de pilastres supportant un fronton 
triangulaire. La façade du nouvel immeuble est 
résolument contemporaine et dialogue avec l’an-
cienne. Le bon fonctionnement du musée a imposé 
la réalisation de constructions complémentaires aux 
bâtiments maintenus. La réalisation d’une nouvelle 
venelle s’est avérée indispensable pour solutionner 
la circulation au sein du musée et s’exprime sous 
la forme d’un passage vitré longeant le cœur de la 
chapelle et la succession des salles d’exposition. La 
démolition de l’ancien bâtiment à rue, situé à côté 
de l’ancienne chapelle, a permis la réalisation d’un 
passage de quatre mètres nécessaire pour permettre 
l’intervention des pompiers en cas d’incendie, et un 

nouveau bâtiment a été créé pour abriter les affecta-
tions annexes au musée.

L’accessibilité au site a bien entendu été prévue 
pour les personnes à mobilité réduite.

La Ville de Namur dispose ainsi d’un immeuble 
à caractère culturel de plus qui, outre des salles 
d’exposition pourra abriter un atelier pédagogique, 
un atelier de restauration et un logement pour un 
concierge.
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PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE À EUPEN, KEHRWEG

PRIVILÉGIER L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION

❙ Un objet paysager devant  
une maison de maître
Dans son projet de concours, le bureau d’archi-
tecture Atelier-Kempe-Thill vise à fusionner l’ancien 
bâtiment et son extension en une composition 
dans laquelle les deux bâtiments ont chacun leur 
caractère propre tout en formant une unité archi-
tectonique. La position du sanatorium, présent sur 
la colline comme une maison de maître indépen-
dante, est particulièrement délicate. Son apparence 
très représentative avec une façade avant empreinte 
de classicisme fait que toute forme d’extension peut 
vite donner la sensation d’une perturbation indiffé-
rente ou sembler trop discrète. Le projet part donc 
du principe que le nouveau bâtiment est positionné 
de façon visible et offensive par rapport à l’ancien 
afin de correspondre à un bâtiment de parlement 
représentatif. Du fait de la nature des hauteurs 
sur lesquelles se trouve le « Sanatorium », il est 
possible, en adaptant quelque peu le relief du sol, 
de positionner le nouveau bâtiment directement 
devant. Vu de l’extérieur, le bâtiment existant n’est 
pas seulement combiné à un nouveau ; bien plus, 
il forme avec celui-ci une synthèse cohérente. Le 
nouveau bâtiment forme un socle optique pour 
le « Sanatorium », dont il renforce la présence soli-
taire sur le plan architectonique et symbolique. Le 
toit et les murs extérieurs du nouveau bâtiment 
sont entièrement plantés de sedums, donnant l’im-
pression d’un grand « coussin de plantes » diffusant 

une atmosphère accueillante devant l’entrée du 
complexe. Cet « objet paysager » oppose au naturel 
du parc la nature mise en scène d’un objet minima-
liste végétalisé. Le nouveau bâtiment devient ainsi 
un élément du paysage tout en contrastant avec lui.
Dans la variante à exécuter, la taille du nouveau 
bâtiment doit être réduite. Un grand et large 
escalier est placé dans son prolongement, faisant 
directement face à l’entrée du bâtiment ancien. Le 
caractère paysager du nouveau bâtiment s’en trouve 

légèrement réduit et il en ressort un objet dans une 
dimension plus forte. L’escalier intègre la symétrie 
axiale partielle du sanatorium et le relie ainsi au 
paysage et au nouveau bâtiment d’un point de vue 
architectonique. Le crépi de façade du sanatorium 
adapté à la couleur et à la texture du pavement 
de sol extérieur ainsi que l’intensité atténuée 
des couleurs végétales sur le nouveau bâtiment 
produisent un rapport de composition puissant en 
dépit des conditions diverses.

Parlement de la Communauté germanophone à Eupen.
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❙ Un « nouvel ancien » bâtiment  
de sanatorium
Le sanatorium a été fortement dénaturé par des 
transformations au cours des années 1960 et 1970 
notamment. La rénovation proposée a d’abord pour 
objectif de restaurer en profondeur l’intégrité du 
sanatorium, et l’apparence originelle du bâtiment 
au temps de sa création en constitue la base. Pour 
les fenêtres, il s’agit de trouver une solution corres-
pondant aux conditions techniques d’aujourd’hui 
face à leur forme d’origine avec des volets et de 
nombreux découpages. Les nouvelles fenêtres sont 
uniquement scindées en deux parties verticales, 
au contraire de celles d’origine, afin d’obtenir un 
rayonnement élégant en dépit du double-vitrage 
moderne et des châssis de fenêtre plus épais.

Les contraintes impliquent un effort énergétique très 
important vers la norme de basse consommation 
énergétique qui, conformément aux exigences les 
plus modernes, va bien au-delà de la conception 
d’origine du bâtiment et doit être intégré minu-
tieusement dans la totalité du concept. Ce sont 
surtout l’intégration d’un système d’aération et d’un 
nouveau chauffage à pellets, outre une isolation 
thermique de très haute qualité, qui sont signifi-
catifs sur ce plan. À cela s’ajoute un refroidissement 
du bâtiment par un système adiabatique reposant 
sur le froid par évaporation d’eau.

Dans ces conditions, l’Atelier Kempe Thill cherche 
à obtenir l’équilibre entre éviter de défigurer le 
bâtiment par les restructurations et le conserver 
dans son intégrité, c’est-à-dire trouver les corres-
pondances architectoniques qui lui conviennent 
parmi les exigences actuelles.

❙ Des espaces intérieurs paysagers

À l’intérieur, l’attention est attirée sur le plan architec-
tonique par la mesure dont les différentes conditions 
spatiales de l’ancien bâtiment et du nouveau peuvent 
s’harmoniser entre elles, être façonnées en une tran-
sition continue l’une dans l’autre. La salle plénière et 
le nouveau foyer attirent particulièrement le regard ; 
leur positionnement en partie souterrain sous le 
sanatorium peut vite éveiller une association avec un 
cellier. Le foyer devant la salle plénière devient, avec 
l’escalier, le médiateur entre l’ancien et le nouveau. 
Ce foyer est défini par une composition spatiale stric-
tement symétrique qui relie entre elles les symétries 
axiales de la salle plénière et de la cage d’escalier par 
de grandes ouvertures dans les cloisons. Les murs du 
foyer ont un crépi blanc, son sol et celui de la salle 
plénière sont en parquet en bois de bout, créant ainsi 
une continuité spatiale. La salle du foyer offre ainsi 
un cadre flexible pour des réceptions de prestige, 
des expositions et autres événements. Sa symétrie 
constitue également le pendant à la symétrie axiale 
partielle du sanatorium existant. La composition du 
dehors est ainsi coordonnée autant que possible 
à la composition spatiale intérieure. Les nouveaux 
espaces en sous-sol doivent le plus possible être mis 
en scène pour donner l’impression ultime qu’ils sont 
les plus lumineux.

La grande ouverture pratiquée dans la cloison 
du foyer donnant sur la salle plénière est vitrée et 
forme une grande fenêtre panoramique qui permet, 
depuis le foyer, d’avoir une vue jusque sur le parc 
à travers la salle. Cette fenêtre est combinée à une 
grande fenêtre de type vitrine sur les faces avant de 
la salle dans laquelle sont exposées des œuvres d’art 
éclairées par un jour en aplomb.

La salle plénière possède des conditions spatiales 
intérieures idéales grâce au positionnement du 
nouveau bâtiment. Cet espace y gagne un caractère 
apaisant avec une vue incroyable sur l’immense parc 
devant le bâtiment, de sorte que le paysage devient 
partie intégrante de l’intérieur. Le parlement a choisi 
le bois comme matériau de base de sa salle. Il veut 
rappeler la culture traditionnelle du bois de la région 
et ses artisans menuisiers et charpentiers des forêts 
des Ardennes. L’Atelier Kempe Thill prend au mot 
ce souhait d’utilisation du bois et propose une salle 
intégralement dans ce matériau, avec un panneau 
mural tout spécialement conçu à base de parquet 
en bois de bout, créant ainsi une impression de salle 
monolithique, calme et moderne. Les exigences 
acoustiques sont déterminantes sur ce point : étant 
donné que la salle plénière est conçue pour la 
parole, son acoustique doit être hautement absor-
bante. Le parquet en bois de bout est normalement 
utilisé uniquement pour les planchers mais du fait 
de sa composition en petits cubes de bois massifs, il 
est employé ici pour d’autres usages variés.

Parlement de la Communauté germanophone à Eupen.
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RÉNOVATION URBAINE – AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ALBERT Ier À ROUX

REVALORISER LES QUARTIERS PRIORITAIRES ET LES NOYAUX D’HABITAT ET AMÉLIORER  
LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

Le Gouvernement wallon a approuvé, en date du 11 
septembre 1998, l’opération de rénovation urbaine 
du quartier de la ZIP de la Docherie-Bayemont-
Gohyssart à Charleroi.

Cette vaste zone d’initiative privilégiée s’étend 
sur le territoire de trois sections de Charleroi : 
Marchienne, Jumet et Roux. La superficie particu-
lièrement vaste de cette zone qui compte 11 686 
habitants a incité les autorités communales à 

centrer leur action sur un périmètre d’intervention 
plus réduit.

Les autorités communales ont choisi les quartiers 
les plus dégradés : la Docherie à Marchienne et la 
Bassée à Roux qui comptent respectivement 5 375 
habitants et 1 564 habitants.

La Docherie a connu une vie sociale intense qui 
s’est petit à petit ralentie mais celle-ci a tendance 

à renaître depuis quelques années à l’initiative des 
associations et organismes qui y sont implantés. 
Par contre, les habitants de la Bassée dénoncent 
le manque d’activités dans le quartier. Différentes 
initiatives tentent d’y remédier.

Au terme des différentes études et consultations, 
le schéma directeur a défini les domaines d’inter-
vention dans les deux quartiers : les espaces publics, le 
logement, la sécurité, la circulation et l’environnement.

© Fabrice Dor © Fabrice Dor
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De nombreux projets ont, par conséquent, été 
pointés dont le réaménagement du quartier de la 
Bassée et plus particulièrement celui de la Place 
Albert Ier et les rues qui lui sont adjacentes : la rue de 
la Victoire, la rue Jacquet, la rue des Aiselies, la rue de 
Jumet, la rue de Fontenelle, et la rue du Gouverneur.

Avant les travaux, la place Albert Ier se présentait 
comme une vaste étendue de tarmac sans aucun 
aménagement particulier et était totalement dédiée 
au parcage de véhicules en particulier de gros 
camions.

L’objectif principal a donc été de créer une convi-
vialité nouvelle ou plutôt de recréer les conditions 
d’une convivialité perdue au fil des années, consé-
quence de la dégradation de ce vaste espace public.

Il a été décidé de mener une rénovation totale de 
façade à façade avec l’intention d’y créer un espace 
vert et d’y réduire la vitesse des usagers de la route 
et ainsi allier convivialité et sécurité.

Le projet proposé par l’auteur de projet a fait l’objet 
d’une présentation aux riverains en 2006 et une 
seconde en 2009 et des modifications y ont été 
apportées suites aux différentes remarques.

Les travaux, entamés en septembre 2012, ont, 
quant à eux, apporté leur lot de surprises dont la 
découverte d’un abri anti-aérien en son centre. Il a 
été décidé de démolir le toit de cet ouvrage et de 
remblayer l’intérieur.

De nombreux impétrants ont été découverts dans 
le sol en cours de chantier et une série d’ouvrages 
imprévisibles et indispensables ont été réalisés dont 
une quantité de déblais importants dus à la nature 
du sol rencontré.

Le vaste espace de tarmac s’est donc transformé 
en un espace arboré, protégé des véhicules, et 
qui permet, aujourd’hui, à tous les habitants, de 
s’y rencontrer. Une aire de jeux pour enfants, un 
terrain de pétanque pour tous et des aires de repos 

munies de bancs permettent aux riverains de se 
réapproprier pleinement l’espace extérieur. Il a été 
ainsi pensé pour qu’il permette à tous les âges de se 
côtoyer harmonieusement.

Le coût de l’ensemble de ces aménagements de la 
Place Albert Ier est de 575 000 €. Ces travaux ont été 
subsidiés à 90 % dans le cadre des ZIP (zone d’ini-
tiative prioritaire) par la Région wallonne.
Les rues adjacentes ont, pour leur part, été reprises 
dans le cadre du plan triennal et ont fait l’objet d’un 
renouvellement de leur revêtement. Un nouvel 
égouttage a été réalisé dans la rue de Jumet et la rue 
des Aiselies.

L’inauguration officielle de l’ensemble a eu lieu le 05 
novembre 2013.

Près d’un millier d’habitants peuvent à présent 
renouer avec la convivialité perdue grâce à ces 
nouveaux aménagements et au dynamisme du 
comité de quartier.
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REVITALISATION URBAINE – « PLACE CHARLES DE GAULLE » À MOUSCRON

REVALORISER LES QUARTIERS PRIORITAIRES ET LES NOYAUX D’HABITAT ET AMÉLIORER  
LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

Le périmètre de revitalisation urbaine de la « Place 
Charles de Gaulle » à Mouscron a fait l’objet d’un 
arrêté ministériel de reconnaissance en date du 21 
décembre 2001.

Il englobe la place Charles de Gaulle, la rue Salengro, 
la rue Sainte-Germaine, la rue du Bois de Boulogne, 
la rue de Tourcoing, la place Picarde, la Petite rue et 
partiellement les rues des Patriotes et des Résistants.
Cette zone avait, durant les années précédentes, 
subi quelques années de galères : l’incendie du 
cinéma « Le Paris », la fermeture de l’ancien bassin 
de natation communal, la fermeture de la moyenne 
surface Unic, l’abandon de cet immeuble et sa 
reconnaissance en site d’activité économique désaf-
fecté ; bref, un certain nombre de déchirures laissant 
de profondes cicatrices.

L’opération s’implante dans un site urbain riche 
de diversité : accolé à un complexe de logements 
existant, en prise directe avec le Centre culturel Marius 
Staquet reconstruit à la place du cinéma « Le Paris » 
démoli, en vis-à-vis de l’ancien bassin communal 
reconverti partiellement en Académie des Beaux-
Arts et prévu, à l’époque, pour accueillir également le 
futur Musée des Beaux-arts, à une coudée de l’espace 
vert urbain dénommé Bois de Boulogne, sur deux 
axes structurants, l’un commercial, l’autre culturel, 
sur un axe de pénétration vers le centre-ville, au pied 
de la place Charles de Gaulle et à quelques enca-
blures de la Grand-Place de Mouscron.

Le projet public est de donner la part belle aux 
piétons et de créer un parking public en sous-sol de 
400 places. Il a pour ambition de restructurer correc-
tement tout le site en réinjectant du logement sur 
un axe commercial en souffrance, en maintenant 
le commerce existant et en lui offrant une réelle 
chance par l’apport des logements et du parking, en 
aménageant un espace vert public servant de véri-
table charnière entre la rue commerçante, le centre 
culturel et le complexe de logements, en créant un 
amphithéâtre pour des activités culturelles en plein 
air profitant de la déclivité naturelle du terrain, en 
réalisant une esplanade piétonne, en réorganisant 
enfin la circulation dans la perspective et la cohérence 
du plan communal de mobilité qui rend aux piétons 
et aux cyclistes leur droit de cité et en apportant un 
éclairage et du mobilier urbain adéquat.

Le parti urbanistique assure une diversité des 
séquences visuelles tout au long du cheminement 
piéton et a le souci d’intégrer différents éléments de 
mobilier urbain significatif pour les Mouscronnois.

L’investissement privé, composé d’un immeuble 
d’une cinquantaine d’appartements avec 60 parkings 
souterrains et de cinq surfaces commerciales au 
rez-de-chaussée, était estimé à 8 171 492,49 € et l’en-
semble des aménagements publics à 4 499 267,47 € 
dont 297 472,23 € devaient être apportés par la 
DGO 3 (ex-DGRNE) pour l’aménagement de l’espace 
vert.

Le projet public a été divisé en quatre 4 phases de 
travaux :
• Ph1 : la première phase du parking public 

souterrain ;
• Ph2 : la seconde phase du parking public sou-

terrain et une première phase du parc du Bois de 
Boulogne et de l’esplanade Sainte-Germaine ;

• Ph3 : la seconde phase du Parc du Bois de 
Boulogne et de l’Esplanade Sainte-Germaine et la 
première phase de l’Esplanade Charles de Gaulle ;

• Ph4 : la seconde phase de l’Esplanade Charles de 
Gaulle et les espaces de mobilité.

La subvention allouée à l’opération en matière de 
revitalisation urbaine a été fixée à 4 164 611,22 €. 
Elle a fait l’objet de quatre arrêtés ministériels pour 

© Fabrice Dor
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des raisons budgétaires. En 2001 : 446 208,34 € ;  
en 2002 : 1 240 000 € ; en 2003 : 1 240 000 € ; en 2004 : 
1 238 402,88 €.

L’opération a mis du temps à démarrer physique-
ment car une série de longues négociations ont 
vu le jour pour la réimplantation d’un commerce 
existant dans le nouveau complexe. L’ensemble du 
dossier et les décomptes sont aujourd’hui clôturés.

L’investissement privé est finalement de 
10 393 106,08 €.

Le coût total des aménagements publics repris en 
revitalisation urbaine est de 8 439 896 €. Ils ont été 
pris en charge le Département de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme - Direction de l’amé-
nagement opérationnel à hauteur de 4 336 319,49 €.
Le coût des travaux d’aménagement du jardin 
public est de 984 092,21 €. L’intervention du Dépar-
tement de la ruralité et des cours d’eau – Direction 
des espaces verts est de 636 659,94 €.

Avant travaux. © Ville de Mouscron
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REVITALISATION DE LA VILLE BASSE D’EUPEN DANS LE CADRE DU PROJET INTERREG IV A « SUN » –  
PROJET TAU : VALORISATION TOURISTIQUE DE LA VILLE BASSE

REVALORISER LES QUARTIERS PRIORITAIRES ET LES NOYAUX D’HABITAT ET AMÉLIORER  
LE CADRE DE VIE DES HABITANTS

Inscrire des quartiers urbains de l’Eurégio Meuse-
Rhin dans une dynamique de développement 
durable, tel est l’objectif que s’est fixé le projet SUN. 
Ces quartiers, hérités de l’ère industrielle, se carac-
térisent par des défis importants à relever, mais 
également par de nombreux atouts, si l’on considère 
le développement durable non seulement dans sa 
dimension énergétique, mais également dans ses 
dimensions économiques et sociétales. Autour de 
ces quartiers pilotes et de leurs 65 000 habitants, 
s’articulent 7 villes, 5 partenaires académiques, de 
nombreux acteurs du monde associatif et écono-
mique. SUN s’est volontairement construit comme 
une recherche-action transversale et multi-scalaire, à 
l’interface entre villes, monde académique, citoyens 
et société privée. Ce qui rassemble tous ces acteurs ? 
Le sentiment que les quartiers urbains représentent 
un formidable potentiel pour le développement de 
nos villes.

À la ville basse à Eupen beaucoup d’actions ont été 
réalisées pour revitaliser et redynamiser le quartier. 
Les projets les plus importants sont la transfor-
mation du Temsepark avec l’aménagement d’un 
piétonnier/piste cyclable qui traverse la ville d’est à 
ouest le long de la Vesdre.

En tenant compte de la réalité naturelle du lieu (la 
vallée de la Vesdre), des données historiques et des 
jouissances actuelles, il y avait lieu :

• De rétablir l’identité des lieux,
• De prendre en considération les intérêts de la 

protection du paysage,
• D’augmenter la qualité de vie des riverains,
• De créer une qualité d’expérience et de séjour 

pour les visiteurs,
• De montrer les particularités des faits locaux et 

de les transmettre au public de façon légère et 
ludique.

Dès l’entame du projet, les habitants de la Ville-Basse 
ont manifesté le souhait de voir leur quartier faire la 
part belle aux lieux de rencontre. La transformation 
du Temsepark en parc public et l’aménagement 
d’un kiosque ont donné la première impulsion. 
Le nouveau « Weser Pavillon », agrémenté d’une 
agréable terrasse et d’une aire de jeux pour enfants, 
est appelé à devenir un lieu de rencontre attrayant 
et animé pour tous les habitants et les touristes de 
passage dans la Ville-Basse.

La gestion du pavillon a été confiée à la nouvelle 
ASBL « Die Unterstadt – ein starkes Viertel », créée 
dans la foulée du projet de quartiers SUN. Elle s’at-
telle aux travaux d’intérêt général et à l’amélioration 
de la qualité de vie dans la Ville-Basse. La promotion 
de la cohésion sociale et du « vivre ensemble » 
dans la Ville-Basse d’Eupen ainsi que l’ancrage de 
l’identité locale s’inscrivent également dans les acti-
vités de l’association. Dans ce contexte, l’échange 

© Fabrice Dor
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actif et la coopération avec les habitants du quartier 
ainsi qu’entre les générations figurent aussi parmi 
les missions de l’association. Des projets concrets 
viendront renforcer et pérenniser cette thématique 
essentielle de la cohésion sociale.

Pour l’association, la gestion du « Weser Pavillon » 
dans le Temsepark constitue le premier projet de 
démarrage et revêt à ce titre une grande impor-
tance. À Eupen, les habitants et la Ville se sont ainsi 
penchés sur le Temsepark, le parc du quartier, qui 

© Fabrice Dor

avait bien besoin d’un petit coup de jeune. Au terme 
de longues discussions avec les habitants, puis l’in-
tervention d’un architecte paysagiste, les travaux de 
revitalisation ont débuté au printemps 2011. Enfin, 
en date du 8 octobre 2011, le premier festival des 
lumières s’est déroulé sur le thème « Rencontres 
entre Vesdre et Hill ».

De plus l’aménagement du Temsepark s’intègre 
parfaitement dans la volonté de la ville d’Eupen de 
valoriser les cours d’eau en aménagent les chemins 

de mobilité douce le long des berges de la Helle 
et de la Vesdre – le projet TAU. L’idée de base est 
l’aménagement d’un chemin piétonnier et cyclable 
qui est facilement identifiable en tant que tel avec 
des budgets modestes. Pour ce qui des aspects 
historiques, le projet englobe des témoins comme 
l’ancienne école militaire ou la première cité ouvrière 
à Eupen dite « Trootschang ». Ce chemin présente 
également de belles parties paysagères comme le 
« Dikgätzke », un ancienne digue qui se situe entre 
la Vesdre et l’étang du moulin et qui se prolonge 
jusqu’au barrage.

Les structures étaient donc essentiellement pré-
sentes. Il s’est agi surtout de la bonne mise en valeur 
sans en modifier le caractère des lieux.

Ceci s’est effectué entre autres par des panneaux 
d’informations sur le fond historique et les parti-
cularités des différents lieux, des petits projets de 
construction pour une meilleure lisibilité et percep-
tibilité comme p. ex. un point de vue en porte à 
faux sur la rivière, le renouvellement d’un pont en 
redéfinissant les vues ou la réparation du déversoir.  
Des galets en béton servant de banquettes sou-
lignent l’aménagement du chemin signalé par des 
stepping stones.

Les conditions naturelles de la ville basse d’Eupen- 
à savoir la Vesdre avec ses pentes boisées – ont été 
intégrées dans le paysage urbain.

L’arrêt de bus en fin de parcours a également été 
intégré dans le concept global et pourra y assurer 
la fonction de point de rencontre et d’information.
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RÉNOVATION URBAINE – AMÉNAGEMENT DE LA GRAND-PLACE ET DE SON PÉRIMÈTRE À CHIMAY

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET PROMOUVOIR LA CRÉATION ET L’ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

En date du 22 mai 2008, le Gouvernement wallon 
approuvait le portefeuille de projets « requalifi-
cation urbaine du centre-ville de Chimay » ; fiche de 
candidature déposée par la Ville de Chimay dans le 
cadre du programme opérationnel « Convergence » 
relevant de la programmation 2007-2013 des Fonds 
structurels européens (FEDER).

Ce portefeuille comportait deux projets : le projet 
« Amélioration des performances énergétiques » et 
le projet « Aménagement de la Grand-Place et de 
son périmètre ».

Depuis 1989, le centre ville a fait l’objet de diffé-
rentes actions visant à mettre en valeur son 
patrimoine architectural et historique remarquable. 
Complémentairement, sur le plan de l’animation 
touristique et commerciale, la Ville, en collaboration 
avec différentes associations locales, a encouragé 
le développement de nouvelles initiatives visant 
à améliorer l’image touristique et commerciale du 
pays de Chimay.

L’ensemble de ces initiatives dont l’objectif est de 
donner une dimension touristique à Chimay s’est 
vue renforcée par l’avènement du site des lacs de 
l’eau d’Heure dont l’impact sur la fréquentation de 
la Ville va croissant.

Si Chimay se distinguait par la diversité de son offre 
touristique, elle manquait cependant cruellement 

d’attractivité et de professionnalisme pour pouvoir 
revendiquer son statut de ville accueillante et 
conviviale. Les espaces de parking et de circulation 
automobile majoritairement présents empêchaient 
d’autres modes de découvertes.

L’objectif général du portefeuille était de renforcer 
l’attractivité globale de la ville de Chimay, tant sur le 
plan de son accessibilité, de la qualité de vie des ses 
habitants, de la mobilité interne, que sur le plan de 
sa mise en valeur patrimoniale, touristique, culturelle, 
commerciale et sportive. Il comprenait six volets :
• L’élaboration d’un schéma-directeur d’amé-

nagement urbain identifié comme le point 
de départ pour l’élaboration d’une charte de 
qualité locale garante d’une politique touristique 
durable qui tienne compte du contexte écono-
mique, des ressources environnementales et 
socioculturelles ;

• L’aménagement de la Grand-Place, hypercentre 
et lieu d’accueil, pour en faire un lieu commun 
d’identité culturelle qui soit à la fois convivial, 
dynamique et durables ;

• L’assainissement et la requalification de la vieille 
tour en tant que porte d’entrée du cœur historique ;

• La valorisation touristique interprétative créant 
des circuits, des liens entre les divers centres 
d’intérêts ;

• La réhabilitation et l’équipement du stade de la 
plaine du Chalon en espace d’accueil de manifes-
tations d’organisation événementielle ;

• L’amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments publics.

C’est ce dernier qui est abordé plus particulièrement 
dans cet article.

La Direction de l’aménagement opérationnel a suivi 
l’élaboration du schéma-directeur d’aménagement 
urbain, financé par le CGT, qui a fait l’objet d’un comité 
de suivi au rythme soutenu vu les délais impartis au 
programme européen et a permis de définir une 
série d’actions étalées, sur vingt années, à court, 
moyen et long terme. Sur cette base et dans le cadre 
de l’opération de rénovation urbaine du centre-ville 
reconnue par arrêté ministériel du 20 juillet 1987, elle 
a suivi également les études et aménagements de 
voiries (conduites d’eau, égouttage et téléphonie), 
d’espaces conviviaux, de mise en lumière, d’espaces 
fleuris, de plan parkings, de réhabilitation de venelles 
et des vieux escaliers de la Basse-Ville et d’exploi-
tation des entrées de ville.

Le projet estimé à 2 905 087 € a fait l’objet d’un 
arrêté de subvention du 24 juillet 2008 octroyant à 
la ville de Chimay une subvention de 1 102 034,80 € 
pour la part Feder et de 1 377 543,50 € pour la part 
Région wallonne. Un complément a été octroyé en 
date du 12 juillet 2012 portant ainsi la subvention 
à 1 162 034,80 € pour la part Feder et 1 452 543,50 € 
pour la part Région wallonne ; soit un total de 
2 614 578,30 €.
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Ce projet s’est réalisé en plusieurs phases :
1. La phase conception qui a fait l’objet d’un 

accompagnement des commerçants et d’une 
présentation au public ;

2. Les travaux de la rue Saint-Nicolas dont le coût 
est de 637 244,61 €, hors honoraires ;

3. L’aménagement de la rue Rogier, de la place 
du Chapitre, de la Grand-Place et de la Grand-
Rue pour un coût total de 2 113 401,11 €, hors 
honoraires.

Les dépenses réalisées par la Ville pour ce projet de 
requalification du centre-ville est de 2 969 711,93 €.
De plus, il faut noter que la poursuite des actions, en 
matière de l’opération de rénovation urbaine, est en 
bonne voie actuellement. En effet, la ville de Chimay 
a obtenu en 2012 et 2013, en crédits classiques, 
quatre arrêtés de subvention pour un montant 
total de 316 000 € pour l’aménagement des rues du 
Château, du Pont de Welz, d’Austravant, du Four et 
Fromenteau.

Après travaux. © Ville de Chimay

Avant travaux. © Ville de Chimay
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RÉNOVATION URBAINE – COUVERTURE DE LA PLACE MANSART À LA LOUVIÈRE

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET PROMOUVOIR LA CRÉATION ET L’ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

Aujourd’hui, la place Mansart présente un nouveau 
visage. Lieu de vie et de passage, en plein centre-
ville, cet espace public était placé en troisième 
position des lieux les plus populaires cités par les 
Louviérois dans le cadre d’une étude menée par 
l’IDEA en 2004.

Cependant, bien qu’appréciée comme lieu de 
rencontre et d’animation, les habitants et les experts 
extérieurs s’accordaient sur son aspect inachevé et 
insuffisamment attrayant. La place Mansart avait 
donc besoin d’une cure de jouvence, d’une nouvelle 
vie, rendue possible par l’opération de rénovation 
urbaine décidée par le conseil communal.

Les aménagements prévus avaient comme objectifs 
de conforter son rôle en tant que lieu de festivités, 
de pôle de loisirs et d’Horeca et d’animation du 
centre selon un horaire décalé, après la fermeture 
des commerces.

Concrètement, afin de gérer au mieux la coha-
bitation entre piétons et voitures, favoriser le 
développement commercial, rendre à la place une 
image positive et accentuer sa dimension symbo-
lique ainsi que son aspect convivial, il a été prévu 
qu’elle serait exclusivement piétonne.

Après avoir effectué une refonte complète des diffé-
rents revêtements de sols, dans la continuité des 
nouveaux aménagements de voiries des rues du 

centre-ville, des bornes rétractables ont été placées 
pour permettre les livraisons tout en garantissant le 
caractère piétonnier de la nouvelle Place Mansart. 
Des arbres agrémentent le périmètre de la place 
et du mobilier urbain – notamment des sièges  
très légers, pliables – y est placé, l’ensemble 
ayant pour but d’habiller l’espace ainsi rendu aux 
promeneurs.

Mais la grande nouveauté de la place Mansart 
version 2013 est une couverture saisonnière. La 
ville a souhaité cette option particulière, pour que 
les organisateurs de concerts, spectacles ou anima-
tions diverses puissent jouir de l’espace public ainsi 
confiné et pour proposer une alternative à l’utili-
sation d’un chapiteau.

En effet, imaginée par le bureau d’architectes 
montois « Plan 7 », la place Mansart new look, à La 
Louvière, a accueilli ses premiers usagers « festifs » : 
Braderie, jogging, fête de la musique, autant d’oc-
casion de tester la convivialité de l’endroit surmonté 
désormais d’une toile translucide, en polyester, de 
quelque 600 m².

Cette gigantesque toile en textile est notamment 
tendue au départ du « Mât des amours », pylône 
en acier qui, quand il n’est pas utilisé comme point 
d’accroche de la couverture saisonnière, constitue 
un élément de jonction entre la place Mansart et le 
quartier Abelville. Couverture de la Place Mansart à La Louvière. © Fabrice Dor
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L’ensemble, du plus bel effet, représente la feuille 
d’une plante, les mâts obliques de 12 m de haut 
étant imaginés comme les tiges de ce végétal urbain 
architectural. Au pied de chaque tige, les bancs en 
bois, également en forme de feuille, permettent aux 
badauds de profiter des animations sans craindre 
ni les coups de soleil, ni les éventuelles gouttes de 
pluie. Enfin, dans le but d’accentuer le côté végétal 
de cette toile, des éclairages d’ambiance de type 
LED et de couleur verte ont été installés sur les mâts, 
vers le haut et vers le bas.

Installée par la société Velum, de Westerlo, l’infras-
tructure de la place aura coûté 1 050 000 euros, 
subsidiés à 60 % par la Région wallonne. Pour ne pas 
entraver la bonne marche du Carnaval, et notamment 
le brûlage des bosses, la toile sera démontée et 
remontée deux fois par an. En gros, la feuille sera 
déployée du printemps à l’automne et retirée en 
hiver, comme n’importe quelle feuille d’arbre.

Le permis d’urbanisme a été délivré le 6 décembre 
2010 et les travaux ont commencés au mois de 
novembre 2011. À noter que le projet a été présenté 
en cours d’élaboration aux riverains et commerçants 
de la place, aux représentants des sociétés de gilles 
ainsi qu’aux membres de la Commission de réno-
vation urbaine. Il a rencontré un vif succès à cette 
occasion.

Pour compléter et accompagner ce renouvellement 
de l’espace public, la ville de La Louvière a fait 
réaliser une étude pilote sur la mise en valeur des 
bâtiments de la place. Le but est de sensibiliser les 
différents propriétaires à une approche esthétique 
où les potentialités architecturales des façades sont 
mises en évidence.

Il s’agit de leur proposer des pistes de rénovation 
cohérentes et harmonieuses à l’échelle du quartier. 
Afin de montrer l’exemple, les façades des bâtiments 
publics situés sur la place Mansart ont fait peau neuve :
• la lourde rénovation du bâtiment n° 6 est 

terminée ;
• en face, l’architecture remarquable du bâtiment 

abritant le CCRC a été remise en valeur et illumine 
la place.

En outre, la Ville a mis en place un règlement en 
ce qui concerne les terrasses des différents Horeca 
situés autour de la Place Mansart, notamment en 
ce qui concerne le mobilier et ce afin d’éviter les 
banales chaises en plastique blanc. On a également 

pu constater plusieurs initiatives privées de valori-
sation de façades sur la place. Ces actions combinées 
à la rénovation de l’espace public marquent le début 
d’une nouvelle image pour la place préférée des 
Louviérois.

De telles actions démontrent une fois de plus que 
les outils mis en place dans le cadre d’une politique 
d’aménagement opérationnel restent toujours 
pertinents et efficaces. L’intervention de la Région 
wallonne a permis de redonner vie à une place 
importante dans la vie sociale et culturelle de la Ville 
de La Louvière mais a également servi d’impulsion 
à une redynamisation des commerces situés autour 
de cette place.

Place Mansart à La Louvière. © Fabrice Dor
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REVITALISATION URBAINE – CARREFOUR VALENTIN À DURBUY (BOMAL-SUR-OURTHE)

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET PROMOUVOIR LA CRÉATION ET L’ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

La Province du Luxembourg n’a pas comme d’autres 
provinces, sur son territoire étendu, des agglomé-
rations urbaines de grande ampleur (telles Liège 
ou Charleroi). Cependant aux 19e et 20e siècles, on 
a vu se développer, généralement dans les fonds 
des vallées, de nombreux noyaux urbains carac-
téristiques. Les rivières navigables, les échanges 
commerciaux mais aussi les nombreuses carrières, 
mines, ateliers de transformation, moulins, tanneries, 
forges… et enfin, le chemin de fer… ont contribué 
à cette implantation, égrenée le long des rivières, de 
noyaux d’habitats ouvriers groupés autour des fonc-
tions de petits centres. L’entité de Durbuy concrétise 
assurément l’expression de cette réalité.

Depuis un certain nombre d’années, la commune 
de Durbuy développe une stratégie volontariste de 
revalorisation de ses pôles de vie. Cette entité a vu se 
développer, à travers le temps, un mode de vie d’une 
part, lié aux villages de plateaux et d’autre part, aux 
bourgs de fond de vallée. Si les villages relèvent plus 
spécifiquement d’une culture rurale par leur structure, 
leurs fonctions, leur mode de vie, on peut dire que les 
bourgs de vallée ont un caractère plus urbain indé-
pendamment de leurs tailles réduites, manifesté par 
leur structure étalée autour des carrefours régionaux, 
au long d’une rivière autrefois navigable, et le long du 
chemin de fer pour Bomal et Barvaux.

Bomal, au niveau du carrefour central, souffre de la 
présence, d’un site économique désaffecté et pollué. 

De plus, l’asphaltage déraisonné de tous les espaces 
publics centraux rend le cœur urbain peu attrayant 
et peu sécurisant. Cependant, de par sa situation 
sur la « dorsale famennoise » routière, ainsi que sur 
la ligne de chemin de fer de la Vallée de l’Ourthe, 
la petite cité dispose d’une capacité d’attrait fonc-
tionnel pour le logement. Le cadre paysager, la 
présence des rivières, le patrimoine bâti, consti-
tuent également des références de qualité pour un 
développement commercial axé sur le tourisme de 
passage.

La revitalisation urbaine devrait pouvoir améliorer la 
qualité des espaces publics de convivialité et d’ac-
cueil. L’amélioration du « visage de Bomal » au travers 
d’une réflexion concertée sur les multiples fonctions 
de l’espace public urbain et la mise en évidence d’un 
patrimoine naturel et bâti non exploité.

Ainsi, les objectifs de ce projet de revitalisation 
urbaine visent :
• la restructuration du centre tant au niveau du 

carrefour Valentin peu avenant et d’un vaste parc 
laissé sans entretien ;

• l’assainissement du site d’un ancien garage 
abandonné ;

• la réhabilitation d’un ensemble de sites proches 
du centre du bourg, offrant des possibilités 
d’animation, d’accueil, d’embellissement qui per-
mettront une vie sociale et économique adaptée 
à Bomal.

Si initialement, le projet de périmètre de revitali-
sation urbaine n’englobait que le carrefour Valentin, 
aujourd’hui, il intègre également l’ensemble de la 
propriété du château de Bomal ainsi que ses abords 
immédiats. Le site ainsi délimité contient une grande 
diversité de lieux :
• le carrefour principal, outre sa fonction routière 

importante, de croisement de deux « régionales », 
est, d’une part, actuellement marqué par des 
bâtiments d’angle, dont l’un est un ancien café et 
d’autre part, par des hangars abandonnés, bordés 
de plate-forme bétonnées encombrées d’épaves 
de véhicules, constituant l’ancien site du garage 
« Valentin » ;

• le parc d’agrément de l’ancien château est situé 
entre la route régionale et les murailles du site 
fortifié. Clôturé d’un mur, ce parc intègre un bief 
alimenté en amont par un barrage sur l’Aisne. Ce 
bief devient un étang au plein centre du parc. 
Une vanne permet d’alimenter, en aval, l’ancien 
moulin. De beaux grands arbres émergent d’une 
véritable jungle végétale résultant d’un manque 
d’entretien du parc ;

• en remontant l’Aisne vers l’amont, des dispositifs 
techniques hydrauliques sont visibles. D’une part, 
un barrage canalisant l’eau vers le parc, et d’autre 
part, plus haut sur la rivière, une bâtisse accolée 
au lit de la rivière, contenant un dispositif de 
roues à aubes permettant, dans le passé, d’élever, 
par pompage, de l’eau sur le sommet de la colline, 
en vue de provoquer des jeux d’eau dans le 
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Projet de revitalisation urbaine du carrefour Valentin à Durbuy (Bomal-sur-Ourthe). © Bureau AGUA

parc du château. L’ensemble du chemin de rive, 
barrage, échelle à poisson, vannes, murets, pont, 
bâtiment, représente un parcours digne d’intérêt 
pédagogique et esthétique ;

• au sommet de la colline, que l’on atteint par des 
sentiers de promenade destinés au public, un 
bassin de rétention d’eau constitue le réservoir 
permettant l’alimentation de la fontaine du 
château, et des serres en contrebas ;

• sur la droite de l’entrée du château, une espla-
nade plane existe. Elle longe le mur est du site 
fortifié, tout en bordant les caves d’un des bâti-
ments constituant l’annexe du château. Ce terrain 
surplombe, par un mur, la route qui longe le cime-
tière jusqu’à l’église ;

• tout autour de la muraille, existe une sorte de 
plate-forme intermédiaire soutenue par un mur 
de pierre. Sur cette plate-forme subsiste la ruine 
de l’ancienne serre du château ;

• l’église de Bomal s’est constituée sur une petite 
éminence rocheuse, au pied de la grosse tour 
ancienne qui marque un coin de l’enceinte 
fortifiée ;

• l’ancienne glacière ;
• l’ancienne serre ;
• les abords du moulin.

Le thème de l’eau servira de lien entre les différentes 
composantes du projet :
• la rivière et la confluence (Aisne et Ourthe) ;
• l’eau et l’agrément paysager (les pompes, le 

bassin de rétention, la fontaine du parc, les serres 
et jeux pédagogiques) ;

• l’eau et la force motrice (barrage, vannes, bief, 
bassin, canal, moulin) ;

• l’eau et la navigation (fontaine émergente, petit 
canal, évocation d’une « bètchètte »).

Le schéma proposé met en évidence l’ensemble des aménagements indispensables à la réalisation des 
objectifs approuvés. La perspective qui nous est proposée comprend les éléments suivants organisés 
autour de la présence historique de l’eau à Bomal.
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Revitalisation urbaine du carrefour Valentin à Durbuy (Bomal-sur-Ourthe). © Fabrice Dor

La force de ce projet urbain provient d’une parfaite 
cohérence entre les différentes interventions 
privées et publiques. Ce projet contribue au renfor-
cement de l’attractivité du centre de Bomal comme 
lieu de vie, pour y maintenir de l’habitat, pour 
l’améliorer.

C’est grâce aux investissements conjugués des diffé-
rents pouvoirs subsidiants de la Région wallonne et 
de la Commune, que les partenaires privés se sont 
intéressés à ce projet et que cette opération au cœur 
de Bomal a pu se concrétiser.

Trois partenaires privés sont intervenus dans le cadre 
de la présente opération de revitalisation urbaine :
• la SPRL Bodson : création de logements (1 ap- 

partement et 1 studio + 3 appartements +  

12 appartements) ainsi que la construction de  
2 unités commerciales et d’une brasserie ;

• Monsieur Valentin en collaboration avec la SPRL 
Bodson : construction d’un immeuble avec  
12 appartements ;

• Monsieur Tintin : aménagement de 7 logements 
au sein du château et de ses dépendances ainsi 
que 2 espaces destinés à des activités de service.

L’investissement financier des investisseurs privés est 
de 2 865 000 € HTVA et honoraires dont 2 689 500 € 
pour le logement.

Les aménagements mis en œuvre par la Ville de 
Durbuy lient plusieurs partenaires publics (DGO 3 
(ex-DGRNE), CGT, DGO 1 (ex-MET), revitalisation 
urbaine). Les aménagements ont porté plus parti-

culièrement sur la création d’une place publique 
et la réfection du carrefour, la rénovation du parvis 
de l’église ainsi que les liaisons piétonnes entre le 
château, le parc et la nouvelle place publique :
• l’aménagement sécurisé du carrefour RN86 

et RN806, dit carrefour « Valentin » de l’église 
relevant tout particulièrement de l’intervention 
de la DGO 1 (ex-MET) ;

• l’aménagement de la nouvelle place urbaine 
piétonnière, bordée de logements et de com-
merces, ainsi que des liaisons pédestres entre les 
différentes composantes du site relevant de la 
revitalisation urbaine ;

• le réaménagement du parc au pied du château 
avec la remise en état du plan d’eau, relevant de 
la DGO 3 (ex-DGRNE) ;

• la création d’une zone de parcage à proximité de 
l’église, du cimetière, et de la glacière rénovée en 
contrebas du château relevant du CGT.

Le montant du subside pour les travaux d’aménage-
ment de l’espace public relevant de la revitalisation 
urbaine s’élève à 1 250 000 € TVA et honoraires 
d’étude compris.

Le dossier a été soumis à la Commission régionale 
d’aménagement du territoire (section aménagement 
actif ) qui a rendu le 5 octobre 2007 un avis favorable 
sur le principe d’une opération de revitalisation sur 
le « Carrefour Valentin à Bomal-sur-Ourthe ».

L’opération a été reconnue par arrêté du 20 décembre 
2007.

Les travaux d’aménagement de l’espace public 
ont été réalisés en 3 phases. Ils ont débutés le  
1er octobre 2010 et la réception provisoire a eu lieu 
le 8 novembre 2013.
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RÉNOVATION URBAINE – AMÉNAGEMENT DU PLAN D’EAU DES CLARISSES À VERVIERS

REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS ET PROMOUVOIR LA CRÉATION ET L’ENTRETIEN  
D’ESPACES VERTS

Aménagement du Plan d’eau des Clarisses à Verviers. © Fabrice Dor

L’aménagement du Plan d’eau des Clarisses est l’un 
des derniers projets de l’opération de rénovation 
urbaine du Quartier d’Initiatives d’Ensival (QI 2). 
L’objectif retenu dès le départ était d’en faire un lieu 
agréable et accessible aux habitants du quartier, 
toutes catégories d’âge confondues.

L’aménagement prévu au départ du projet faisait 
l’objet de subside « rénovation urbaine » inscrit 
dans une convention-exécution 2005 passée entre 
la Ville de Verviers et le Service public de Wallonie 
(SPW-DGO4). Durant le cheminement du projet, 
les services concernés de la Ville se sont vite rendu 

compte qu’un aménagement multifonctions, non 
seulement était adapté à l’endroit mais répondait 
également à une demande du quartier d’En-
sival. C’est ainsi que le projet a évolué et que la 
première mouture, essentiellement technique, a été 
complétée par un volet ludique et sportif.

Pour un montant total de travaux d’environ 
585 000 €, les subsides sont finalement venus à la 
fois de la « rénovation urbaine » (SPW – DGO 4, à 
concurrence de 272 136,57 € subsidiés à 90 %), et 
à la fois du Service « Infrasports » (SPW – DGO 1, à 
concurrence de 312 514,54 € subsidiés à 85 %).

Le chantier a démarré au mois d’avril 2013 et la 
réception provisoire de fin de chantier s’est tenue le 
10 décembre 2013.

Description des travaux :
• Premièrement, la partie technique a permis de 

remblayer les deux-tiers avant de l’ancien Plan 
d’eau (partie située vers la rue des Chapeliers), et 
de prolonger de manière souterraine l’adduction 
de l’eau de la Vesdre. Ces travaux avaient pour 
objectif le maintien sous eau du dernier tiers du 
Plan d’eau, agrémenté d’un jet d’eau central, le 
placement de roches et de plantes aquatiques 
filtrantes ainsi que la construction d’un vaste 
ponton en bois faisant le lien entre le Plan d’eau 
et la zone de repos herbagée. De plus, tel que 
prévu dès le départ, le trop-plein du Plan d’eau 
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continue d’alimenter le bief Schiervel, desservant 
ainsi l’arrière des maisons de la rue de la Filature 
(égouttage) ;

• Deuxièmement, complétant le Plan d’eau de 
dimension réduite, l’aménagement proprement 
dit de la zone ludico-sportive, à l’avant du site 
vers les rues Entre les Ponts et des Chapeliers, 
comprend plusieurs zones distinctes :
– une place centrale en pavage et une aire de 

détente pique-nique herbagée avec des bancs 
et des tables à destination du tout venant et 
des familles, à proximité de l’espace enfants ;

– un espace enfants comprenant une zone de 
jeux avec divers modules en fonction de l’âge 
ainsi qu’un petit rocher d’escalade ;

– un espace adolescents comprenant un 
terrain multisports (mini-foot, basket, tennis, 
volley,…), ainsi qu’un mini-terrain pour le 
« pana » (mini-foot se jouant à 1 contre 1) ;

– une petite place pour les adolescents, couverte 
et comprenant des bancs ;

– un bloc technique et sanitaire, avec accès aux 
personnes à mobilité réduite (PMR - ce qui est 
également le cas pour l’ensemble du site) ;

– une canisette au début de l’espace ;
– des poubelles et des bancs sur l’ensemble du 

site.

Au niveau des animations et du suivi du Plan d’eau 
des Clarisses « nouvelle version », de nombreux 
partenariats sont d’ores et déjà à relever :
• les stagiaires et membres du Service d’Activités 

Citoyennes d’Ensival (ASBL « Régie des Quartiers 
de Verviers ») en ont fait un des lieux du quartier 
entretenus par leur filière « Espaces verts », en 
complément du travail des Services de la Ville de 
Verviers ;

Aménagement du Plan d’eau des Clarisses à Verviers. © Fabrice Dor

• une présence et un soutien des intervenants 
sociaux (entre autres l’équipe Jeunesse) du 
Service de Prévention permettent d’encadrer les 
activités du site, aidé en cela par les différentes 
associations et services actifs sur le quartier ;

• un Comité d’Accompagnement de l’espace 
des Clarisses, présidé par l’Échevin des Sports, 
regroupe les personnes et associations de terrain 
qui suivent la bonne évolution de cet espace 
sportif ;

• l’implication citoyenne du Comité de Quartier du 
Plan d’eau d’Ensival qui, depuis de nombreuses 
années, est et reste attentif à la bonne évolution 
du site …

En conclusion, ce projet est en de nombreux points 
une véritable réussite, venant répondre à un réel 
besoin d’infrastructures dans cette partie périphé-
rique de la Ville et au bénéfice du quartier d’Ensival.

En témoignent les nombreux jeunes, familles et 
promeneurs qui se sont déjà approprié l’endroit !
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SITE DE RÉHABILITATION PAYSAGÈRE ET ENVIRONNEMENTALE – « SUCRERIE DE GENAPPE »

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE L’URBANISME INTÉGRANT DES PRÉOCCUPA-
TIONS DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ARCHITECTURALE

Une décennie après la fermeture de la sucrerie de 
Genappe, ce site de 143 hectares situé au cœur du 
Brabant wallon retrouve enfin une vocation. Petit 
rappel : ce site, suite à la cessation des activités, a été 
acquis en 2008 par la Région wallonne dans le cadre 
de la politique des Sites de réhabilitation paysagère 
et environnementale, en partenariat avec la société 
de droit public s.a. SARSI qui bénéficie d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour ce site.

D’ici à 2021, il accueillera le premier quartier durable 
de Wallonie : 291 logements (161 maisons, 130 
appartements) seront aménagés sur une parcelle 
de 8,5 hectares située le long du Pavé Saint-Joseph ; 
ce qui devrait attirer près de 900 habitants. Outre la 
conservation des anciens bassins de décantation 
qui constituent une réserve naturelle de plus de  
60 hectares, il subsiste une zone de plus 20 hectares 
à réaménager, en logement et zone d’activité 
économique.

C’est le consortium baptisé « I-Dyle », rassemblant 
les promoteurs immobiliers Matexi de Waregem 
et VProject, de Genappe même, qui a remporté la 
procédure de dialogue compétitif. Il s’agit, là aussi, 
d’une première en Région wallonne. La procédure de 
dialogue compétitif est une procédure dans laquelle 
le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les 
candidats admis à y participer en vue de définir ou 
de développer une ou plusieurs solutions de nature 
à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle 

ou desquelles les participants au dialogue seront 
invités à remettre une offre.

Le recours à la procédure de dialogue compéti- 
tif est possible lorsqu’un marché public est 
considéré comme complexe. Dans le cas présent, 
l’importance du projet et son impact tant au niveau 
communal qu’au niveau supra-communal ainsi 
que la volonté de rendre ce projet exemplaire ont 
invité la Région wallonne et la s.a. SARSI à mettre 
tout en œuvre pour entamer le développement de 
ce quartier.

Dès la mise en route du dialogue, la s.a. SARSI a mis 
en place une commission d’experts, composée des 
représentants des diverses instances concernées 
et présidée par M. Marcel Smets, professeur 
d’urbanisme à la KUL et ancien Bouwmeester 
du Gouvernement flamand, et ce dans le but de 
pousser l’ensemble des candidats à atteindre l’excel-
lence dans leur réflexion vis-à-vis du devenir de cet 
ancien site industriel à l’abandon.

Au terme d’une procédure qui a duré plusieurs 
mois, I-Dyle l’a emporté devant DPI (Extensa et le 
groupe Jean-François Thiran), Equilis et l’association 
Immobel Thomas&Piron. Le consortium a déposé 
une offre de 3,7 millions d’euros pour racheter le 
terrain, propriété de la Région wallonne depuis 
2005. L’investissement total s’élève à 62 millions 
d’euros.

Cet éco-quartier est réellement tourné vers le futur 
et est diamétralement opposé au lotissement tradi-
tionnel. Le site en dénivelé permet l’implantation 
d’un jeu de terrasses en escalier soutenues par des 
murets accentuant le paysage. Une coulée verte 
piétonne, composée de prairies naturelles, vergers, 
potagers, espace ruches, parcours santé, traversera 
l’éco-quartier et rejoindra le RAVeL et structurera le 
site, avec une place du Sucre en son centre.

Les espaces publics tels les espaces de voiries en 
espace partagé et la place piétonne où s’implantent 
les commerces, services et loisirs de proximité, 
dont une crèche, salle commune, plaines de jeux, 
parcours d’artistes permanents et terrains multis-
ports contribuent à la vie de quartier. Les eaux de 
pluies sont gérées selon une trame bleue, composée 
par un système de réseaux de bassins d’orage à sec, 
de noues et fossés. Enfin, chaque habitation dispose 
d’une citerne d’eau et l’utilisation de revêtements 
de sols perméables permettra de minimiser le 
ruissellement.

L’architecture développée par le bureau DDV  
est une architecture contemporaine, en relation 
avec son époque, avec du bois et de la brique 
comme matériaux mais tout en respectant le  
bâti à caractère villageois de Genappe. Les volu-
mes, généralement de petite taille respectent 
l’échelle existante et s’intègrent parfaitement à leur 
environnement.
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En ce qui concerne la mobilité, la priorité est donnée 
aux modes de déplacement doux, avec des parkings 
pour vélos prévus sur chaque parcelle. La circulation 
automobile sera possible mais réduite. Chaque 
habitant ne devra pas parcourir plus de cent mètres 
avant de monter dans sa voiture et 90 % des façades 
seront ensoleillées. De plus, toutes les habitations 
seront basse énergie ; il est prévu l’emploi de tech-
niques innovantes et performantes qui feront appel 
aux énergies renouvelables. Celles-ci permettront 
de garantir que l’ensemble des logements réalisés 
présenteront des performances énergétiques plus 
exigeantes que celles imposées par la directive 

PEB, et ce, dans la perspective de rencontrer les 
exigences du passif prévu par la Région wallonne 
pour l’horizon 2020.

Le projet d’éco-quartier de Genappe s’inscrit dans 
une approche globale de développement durable 
dans laquelle la conception s’articule autour de  
10 thèmes issus du développement durable : 
implantation et organisation, mobilité, environ-
nement naturel, eau, produits et matières premières, 
énergie, qualité de vie et accessibilité, aspects socio-
économiques, innovation et projet en tant que 
processus.

Site de réhabilitation paysagère et environnementale - « Sucrerie de Genappe ». © Matexi et VProject Group

Ce dossier constitue un premier test pour le réfé-
rentiel wallon « Quartiers durables ». Ce document 
reprend une série de critères minimum à respecter 
pour prétendre à l’appellation d’éco-quartier. L’ob-
jectif est, à terme, d’intégrer ces critères de durabilité 
dans la plupart des quartiers qui verront le jour. 
Vingt-cinq critères ont été définis. Comme le fait 
d’être à moins de 3 km d’une gare, d’avoir 50 % de 
logements mitoyens, d’avoir 30 % d’espaces verts 
et bleus, de développer la mixité (fonctionnelle, de 
logement, sociale) ou encore de limiter les voiries en 
cul-de-sac à 20 %.
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RÉNOVATION URBAINE – RÉNOVATION DES IMMEUBLES 72 ET 74 CHAUSSÉE DE CHOKIER À FLÉMALLE

RECONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE

❙ Historique – L’opération de 
rénovation urbaine et ses objectifs
Le quartier de Chokier bénéficie d’une certaine 
renommée et est souvent visité. Diverses anima-
tions y ont lieu comme la « Pentecôte à Chokier » 
et le « Marché aux fleurs ». Le quartier, typiquement 
mosan possède une qualité historique et architec-
turale remarquable.

Une opération de rénovation urbaine a été reconnue 
par un arrêté du 21 septembre 1989.

Plusieurs dossiers ont été mis en œuvre dans le 
cadre de la rénovation urbaine : la rénovation des 
immeubles 31, 94 et 96 et la construction d’un 
immeuble, chaussée de Chokier.

Le quartier comportait des anciens moulins qui ont 
été démolis dans les années 80-90 avec des subsides 
régionaux relatifs aux « sites d’activité écono-
miques désaffectés » actuellement appelés « sites 
à réaménager ». Une opération de revitalisation est 
actuellement menée sur ce site.

D’autres pouvoirs subsidiants sont intervenus dans 
le quartier (Patrimoine, travaux subsidiés,…) et 
l’effet « boule de neige » a pleinement fonctionné 
puisque de nombreux habitants ont entrepris de 
rénover leur bien.

Tous ces effets cumulés ont contribué à améliorer 
radicalement l’image du quartier.

❙ Le projet d’aménagement
Il restait la « maison espagnole », située au 72-74 
chaussée de Chokier, ainsi dénommée parce qu’elle 
a porté l’enseigne « Roy d’Espagne ». Il s’agit certai-
nement d’une des plus anciennes maisons du village 
historique de Chokier.

Ce bâtiment avait déjà fait l’objet de plusieurs subven-
tions en 1996 (pour des mesures de sauvegarde), 
1998 et 2001. À l’origine, il était prévu de rénover le 
74 et d’y installer un commerce au rez-de-chaussée 
ainsi qu’un logement à l’étage. Après une petite 
étude de marché, il est apparu que le commerce 
prévu devrait être plus étendu, ce qui a entraîné un 

supplément de subside (subvention 2004). Par la 
suite, la commune a saisi l’opportunité d’acheter la 
maison voisine (le 72 chaussée de Chokier), ce qui lui 
a permis d’envisager un programme plus ambitieux 
de logements et la création d’un espace vert public 
dans le prolongement du petit parc existant situé à 
côté du 74.

Le projet remanié est destiné à accueillir au rez-
de-chaussée une activité du type HORECA, une 
profession libérale ou un commerce de détail. Les 
étages et le bâtiment voisin comporteront des loge-
ments. Le bâtiment jouxte un superbe parc public 
(le clos de Chokier) qui sera lui aussi prochainement 
réaménagé.

La Commune a obtenu des subsides aux taux de 60 % 
pour l’HORECA du rez-de-chaussée et 75 % pour les 
logements. Un montant de 1 162 129,69 € a ainsi 
été octroyé. Le dernier arrêté de subvention a été 
notifié à la Commune en juillet 2009, un accord sur 
le projet a été donné en janvier 2009 et les résultats 
du marché ont été acceptés en septembre 2009. Le 
montant des travaux était estimé à ce moment à 
1 266 306,67 € dont 899 247,44 € de subsides dans le 
cadre de la rénovation urbaine.

Le chantier a débuté le 5 octobre 2009. Malgré des 
problèmes de portance des sols, les travaux ont 
pu avancer et le projet est maintenant arrivé à son 
terme.

Bâtiment  
à rue avant 
travaux. 
© Flémalle

Bâtiment à rue 
après travaux. 
© Fabrice Dor
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RÉNOVATION URBAINE – AMÉNAGEMENT DE LA GRAND’PLACE À HANNUT

RECONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE

❙ Historique - L’opération de 
rénovation urbaine et ses objectifs

Fin des années 1990, en se basant sur les constats 
repris ci-après, la Ville de Hannut décidait de se 
lancer dans une opération de rénovation urbaine :
• le quartier se situe au centre de la Ville de Hannut 

et reprend les différentes liaisons inter-régions, ce 
qui lui apporte de nombreuses contraintes (trafic 
routier très intense) ;

• le quartier se caractérise par des construc-
tions traditionnelles ou un parcellaire étroit ou 
mitoyen, au contraire de ses quartiers mitoyens 
majoritairement constitués de lotissements avec 
habitations isolées ;

• le quartier comporte ± 1 000 habitants, pour la 
plupart assez âgés. Ce nombre est en régression 
(perte de 10 % de population entre les deux 
derniers recensements). La densité de l’habitat 
varie de 4 418 hab/km² à 1 100 hab/km² selon les 
quartiers ;

• la population est majoritairement belge et 
comporte 40 % d’actifs ;

• les logements sont majoritairement assez 
modestes, mais il n’y a pas de véritable chancre. 
Le patrimoine est assez modeste, mais il est 
surtout défavorisé par les espaces publics de 
piètre qualité ;

• Hannut est une petite ville commercialement 
attractive dans un rayon de 10 à 15 km. Cependant 

vu l’implantation de moyennes surfaces en péri-
phérie, le centre perd son attrait ;

• le gros problème de Hannut est la circulation 
avec ses effets sur la qualité des espaces publics. 
En effet 29 000 véhicules dont 2 000 camions 
passent quotidiennement dans le centre. Un 
contournement routier en cours de réalisation 
devrait supprimer le trafic de transit dans 5 ou 6 
ans. Les réaménagements tant pour l’automobile 
que pour les piétons sont étudiés dans cette 
perspective.

Les objectifs suivants ont alors été formulés :
• réalisation du contournement et réaménage-

ment de la circulation et des espaces publics 
déstructurés ;

• reconstruction des îlots éventrés ;
• construction de logements ;
• lutte contre le déclin du commerce provoqué 

par la délocalisation et/ou la concurrence des 
moyennes surfaces périphériques ;

• maintien et développement de la capacité 
pour les espaces publics d’accueillir les grandes 
manifestations ;

• attrait d’une population dont l’âge est plus étalé 
via la construction de logements ;

• création d’espaces de rencontre pour les jeunes ;
• création d’espaces verts.

L’opération a été envisagée pour une durée de  
10 ans en deux grandes phases, la seconde concer-

nant essentiellement tous les aménagements qui 
ne peuvent être envisagées qu’après réalisation du 
contournement routier.

Le coût estimé à l’époque était de 423 millions de 
francs belges (~10,5 millions d’euros) dont 282 mil-
lions de francs belges (~7 millions d’euros) pouvaient 
être envisagés via la rénovation urbaine.

L’opération de rénovation urbaine du quartier a 
été reconnue par un arrêté du 10 juin 1999. Elle a 
alors bénéficié de 2 subventions, pour lesquelles un 
montant de 624 287,05 € a été engagé.

Elle a ensuite été mise en « stand by » pendant 
plusieurs années car la majorité des travaux ne 
pouvait être envisagée qu’après la réalisation d’une 
voirie de contournement. Une fois cette dernière 
réalisée, la commune a pu s’atteler (sur fonds 
propres) à l’amélioration des voiries de son centre.

❙ Le projet de la Grand’Place
Restait alors à mettre la touche finale, à savoir la 
Grand’Place. Celle-ci, enfin débarrassée du trafic de 
transit, pouvait enfin devenir un vrai centre de vie. 
La commune a alors sollicité une aide financière et 
a reçu un arrêté de subvention pour des travaux 
estimés à 870 000 € dont 60 %, soit 522 000 €, 
pouvaient être subsidiés par la rénovation urbaine.
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L’arrêté de subvention a été notifié le 7 juillet 2009 
et les études ont alors pu démarrer. Dès le départ, 
la grosse difficulté a été de faire accepter le principe 
de réduction du nombre de places de parking afin 
de pouvoir rendre l’espace aux habitants et usagers. 
Plusieurs esquisses, ainsi que des réunions avec la 
population, ont été nécessaires.

L’avant-projet a été approuvé en mai 2010, le projet 
en avril 2011 et les résultats de marché en octobre 
2011. Le montant des travaux était estimé à ce 
moment à ± 850 000 €.

Les travaux ont démarré au tout début de l’année 
2012. L’objectif de ceux-ci est de rendre la Grand’ 

Place plus verte et plus accueillante tout en conser-
vant un maximum de places de stationnement. 
Une cinquantaine de places de parking seront 
aménagées.

La place a été inaugurée le 15 juin 2012. À quelques 
heures de l’inauguration, les ouvriers du chantier 
de la Grand’Place de Hannut s’activaient encore 
pour terminer les derniers menus travaux : garnir les 
jardinières, régler la pression de l’eau de la fontaine, 
brosser le sable des pavés, fixer le mobilier urbain. 
En effet, le retard, consécutif à une météo peu 
clémente, avait contraint les entreprises à travailler 
régulièrement pendant le week-end. Au moment 
de l’inauguration, le chantier était terminé à 95 %. Il 
restait encore à placer le panneau polyvalent d’in-
formations communales et planter les arbres, ce qui 
ne pouvait être fait qu’à la période propice.
Les autorités communales souhaitaient que la place 
soit opérationnelle pour la braderie, et le pari a été 
tenu.

La population est ravie du résultat. Elle aime sa 
nouvelle Grand’Place plus moderne, plus jolie et 
surtout plus sécurisante pour les terrasses. Ce qu’elle 
préfère : la fontaine ! Même sous la pluie, ses jets 
d’eau qui s’élancent vers le ciel apportent un peu de 
légèreté et de magie. « Pour peu, on se croirait en 
été… ». Il est vrai qu’il est difficile de se rappeler que 
cet espace désormais ouvert et aéré, était il y a peu, 
encombré de voitures.

Grand’Place de Hannut « avant – après » 
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LES GRANDS ENJEUX DU DÉPARTEMENT DU LOGEMENT

❙ 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 
leurs compétences, mettent en œuvre le droit à un 
logement décent en tant que lieu de vie, d’éman-
cipation 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 : mise en œuvre de la réforme 
2012 du Code du Logement

Si 2012 fut une année charnière, vu l’entrée en 
vigueur d’une vaste réforme du logement public, 
l’année 2013 a a été celle de l’élaboration des arrêtés 
d’exécution et de la mise en œuvre des mesures 
nouvelles. Le Code, ainsi devenu « Code Wallon du 
Logement et de l’Habitat durable » a ainsi vu ses 
quatre objectifs structurant la réforme se concré-
tiser progressivement (processus d’ailleurs encore 
inachevé) :
• 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 quan-
titativement 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 loge-
ment de service public et améliorer l’efficience du 
secteur : réorganiser le financement des opéra-
tions, 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 dyna-
miser le secteur : assurer la promotion du secteur et 
de ses apports sociétaux, encourager les échanges 
avec les autres composantes de la société.

Améliorer la qualité de l’habitat pris 
globalement

Selon une enquête de 2006-2007, près des 2/3 
des logements étaient d’ores et déjà salubres en 
Wallonie, mais les logements réservés à la location 
(secteurs privé et public) n’étaient que 45,1 % à être 
salubres, et près de 20 % des logements locatifs 
étaient en mauvais ou très mauvais état. Mais les 2/3 

retombaient à environ 55 % lorsqu’on évaluait 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 régio-
nales ont donc visé 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, finalisée en 2013, 
montrent une évolution favorable de la situation. 
Dans 3,6 % des logements seulement, la toiture doit 
être remplacée en totalité ou en partie. 8,9 % des 
logements présentent des murs avec des fissures 
ouvertes ou un revêtement dégradé. L’humidité 
est présente dans 23 % des logements. 1,9 % des 
ménages wallons (4,3 % des locataires contre 0,8 % 
des propriétaires) sont confrontés à un ou plusieurs 
problèmes de sécurité concernant leur installation 
électrique et 1,1 % des ménages (1,7 % des loca-
taires contre 0,8 % des propriétaires) ne disposent 
pas d’une salle de bain.

Sur le plan énergétique, une majorité des ménages 
wallons (80 %) bénéficie d’une isolation de l’en-
semble des baies et fenêtres de leur logement 
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(généralement par du double vitrage ordinaire 
toutefois). Une majorité de ménages propriétaires 
(61,9 %) habite dans un logement dont la toiture est 
isolée sur l’ensemble de sa surface, mais la situation 
est moins favorable pour les ménages locataires 
(34,3 % disposent d’une telle isolation). Par contre, 
une majorité des ménages qui habitent dans une 
maison, et ce, quel que soit le nombre de façades, 
ne disposent pas de murs isolés (respectivement 
50,9 %, 69,9 % et 76,5 % des ménages qui habitent 
dans une maison de quatre, trois ou deux façades).

Ces chiffres sont meilleurs que ceux que l’on pouvait 
rencontrer dans le passé. L’effort demande toutefois 
à être poursuivi pour atteindre une situation entiè-
rement satisfaisante.

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’accompa-
gnement du citoyen. Par ailleurs et dans la même 
optique, il s’impose d’assurer une cohérence suffi-
sante 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 impor-
tante dans plusieurs programmes « phares » de la 
Wallonie : projets de simplification administrative, 
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 2013, La concréti-
sation des résultats s’est déjà traduite dans diverses  

adaptations de la réglementation, même si le projet 
doit encore être poursuivi. D’importants projets 
d’adaptation de la réglementation ont été élaborés 
en 2013 et entreront en vigueur les années suivantes.

Anticiper les besoins

Outre une pression démographique constante, 
la structure de la population est caractérisée par 
un double phénomène : une taille moyenne des 
ménages qui tend à diminuer (multiplication du 
nombre de ménages d’une seule personne), à 
côté de l’existence de familles d’une taille plus 
importante que la moyenne de façon constante 
(recompositions familiales) ou « intermittente » 
(phénomène des gardes alternées).

Toutes les études et perspectives en la matière sont 
unanimes pour dire qu’il faudra pouvoir héberger 
au moins 300 000 ménages en plus à l’horizon 2040, 
dans 25 ans.

Il en résulte donc qu’il faudra prévoir la mise sur le 
marché d’environ 12 000 logements par an sur 17 ans.

D’après les chiffres du cadastre, l’augmentation 
du nombre de logements entre 2003 et 2013 en 

Wallonie aurait été d’environ 14 500 logements par 
an, caractérisée par la production de plus en plus 
grande de logements en appartements (près de 
40 % de la hausse).

Les statistiques des permis de bâtir délivrés de 2003 à 
2012 pour de nouvelles constructions résidentielles 
donnent une moyenne annuelle de logements créés 
d’environ 13 000 auxquels il faudrait ajouter les loge-
ments créés au sein de bâtiments rénovés.

L’effort de production à fournir dans l’avenir est 
donc du même ordre de grandeur qu’au cours 
des 10 dernières années. Toutefois, la demande de 
logement est spatialement différente de ce qu’elle 
pouvait être antérieurement. De plus les nouveaux 
ménages sont de différents types, avec un accrois-
sement des petits ménages (suite notamment au 
vieillissement de la population et aux séparations 
de couples). Il est donc nécessaire d’adapter l’offre à 
cette nouvelle demande.

Quant au nombre de logements à créer, une préoc-
cupation importante est que certaines communes 
où la demande est forte arrivent à la saturation de 
leurs terrains à bâtir pour les besoins d’habitation. 

Perspectives de population et de ménages

Année Population Ménages privés Ménages par an

2013 3 563 060 1 536 011

2040 3 955 758 1 834 745

Solde 2040 – 2013 392 698 298 734 11 084

Source : IWEPS, citant observations, DGSIE et calculs BFP, 2014-2061 : perspectives BFP et DGSIE, 2013 – 2060.
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Il est donc nécessaire de permettre aux ménages 
d’accéder à un logement, notamment les ménages 
les moins aisés ayant des difficultés à trouver un 
logement abordable dans des sones à forte pression 
foncière et immobilière.

Des passerelles doivent dès lors se construire entre 
la politique du logement et les politiques d’aména-
gement 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’ha-
bitat, 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 déve-
lopper entre les politiques du Logement et celles 
de l’Action sociale et de la Santé pour préserver 
les droits élémentaires de chacun. Plusieurs pro-
grammes 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 2013.
 

 ❙ Michel GRÉGOIRE 
Inspecteur général f.f.Rénovation d’une maison de maître en logements à Brugelette, Grand-Place 9. © Fabrice Dor
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AMPLIFIER LE PROGRAMME DE CRÉATION DE LOGEMENTS : ANCRAGE COMMUNAL  
ET AUTRES AIDES AUX OPÉRATEURS CRÉANT DU LOGEMENT PUBLIC EN 2013

Rénovation des Ateliers Snoeck à Ensival (Verviers).
© Fabrice Dor

La Direction des subventions aux organismes 
publics et privés gère plusieurs politiques du 
logement. Celles-ci sont destinées principalement 
aux communes et CPAS mais d’autres acteurs 
peuvent y être également ajoutés telles que les AIS, 
certaines ASBL, APL…

Bien que l’action principale de la direction soit la coor-
dination de l’ancrage communal du logement, on 
peut observer qu’elle n’est pas unique. En effet, 2013 
a été riche en changements. En plus de la gestion 
des programmes d’ancrages communaux triennaux 
ou bisannuels, selon les années, la direction doit 
gérer les projets HP (habitat permanent) ainsi que 
traiter les recours introduits par les opérateurs.

Le Gouvernement wallon a adopté le 28 avril 2011 
l’actualisation du plan HP. Il s’agit notamment 
de mettre en place une politique de relogement 
volontariste en faveur des résidents permanents 
dans un logement décent situé en zone d’habitat. 
Les communes concernées par le plan HP ou sur le 
territoire desquelles des ménages vivent dans des 
équipements touristiques sont chargées de veiller 
à associer les acteurs du plan HP à l’élaboration du 
plan d’ancrage communal du logement et à envi-
sager la création de logements en zone d’habitat 
qui peuvent convenir au relogement des résidents 
HP qui le souhaitent.

Ces projets de logements destinés aux résidents 
HP seront retenus à hauteur de 2 % du programme 
dans le cadre de la sélection à la condition que l’as-
sociation des bénéficiaires au projet soit effective et 
ce par l’intégration dans le projet, d’une structure 
chargée de coordonner le processus participatif. 
Ils seront prioritaires dans l’enveloppe des projets 
spécifiques.

❙ L’ancrage communal
Le Code du Logement et de l’Habitat durable prévoit 
en son article 187 que les communes élaborent dans 
les neufs mois suivants le renouvellement de leurs 
conseils respectifs une déclaration de politique du 
logement. Cette dernière détermine les objectifs et 
les principes des actions à mener en vue de mettre 
en œuvre le droit à un logement décent tel que le 
prévoit l’article 23 de la Constitution.

C’est dans ce cadre, et afin de matérialiser les actions 
figurant dans la Déclaration précitée que chaque 
commune est tenue d’établir un programme triennal 
(actuellement) d’actions en matière de logement.

❙ L’ancrage communal 2014-2016
L’année 2013 a été marquée par le lancement du 
plan d’ancrage 2014-2016.
En effet, les communes ont dû remettre leur pro-
gramme d’action en matière de logement.
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Article concerné Opérations subsidiées
Montant / Taux de subvention

Type de logement Habitat normal Logement adaptable

Article 29 - Logements 
sociaux

Construction* 1 chambre 65 000,00 € + 2 000 €

2 ou 3 chambres 84 500,00 € + 2 500 €

≥ 4 chambres 104 000,00 € + 3 000 €

Acquisition 
Réhabilitation 

Restructuration 
Adaptation

Studio 40 000,00 €

1 chambre 65 000,00 € + 2 000 €

2 ou 3 chambres 84 500,00 € + 2 500 €

≥ 4 chambres 104 000,00 € + 3 000 €

Article 30 - Démolition  
d’immeubles non 

améliorables

Acquisition 
Démolition

Quartier spécifique Personne morale de droit privé Personne morale de droit public

Non 30 % 60 %

Oui 45 % 90 %

(+ 5 % frais généraux)

Article 31 - logement de 
transit

Réhabilitation 
Restructuration

Logement adaptable

Studio 50 000,00 €

1 chambre 60 000,00 € + 2 000 €

2 ou 3 chambres 75 000,00 € + 2 500 €

≥ 4 chambres 80 000,00 € + 3 000 €

Logement collectif 30 000,00 € /unité

Construction*

1 chambre 80 000,00 € + 2 000 €

2 ou 3 chambres 100 000,00 € + 2 500 €

≥ 4 chambres 120 000,00 € + 3 000 €

Article 32 - logement 
d’insertion

Réhabilitation 
Restructuration

Logement adaptable

Studio 50 000,00 €

1 chambre 60 000,00 € + 2 000 €

2 ou 3 chambres 75 000,00 € + 2 500 €

≥ 4 chambres 80 000,00 € + 3 000 €

Logement collectif 30 000,00 € /unité

* Pour les logements passifs ou équivalents réalisés sous forme de maison individuelle, la subvention est augmentée de 10 000 euros par logement.  
Pour les logements passifs ou équivalents réalisés sous forme d’immeubles à appartements ou à logements multiples, la subvention est augmentée de 5 000 euros par logement.
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Deux nouveautés

• Les sanctions
En cas d’absence de délibération d’un conseil 
communal sur un programme dans le délai fixé 
par le Gouvernement, la commune peut être sanc-
tionnée financièrement si elle n’a pas atteint les 
objectifs fixés par le Gouvernement. Ce dernier a 
déterminé les conditions d’application et le montant 
des sanctions applicables dès le 1er janvier 2015. 
Les sanctions varieront de 10 000 à 30 000 euros 
par logement manquant, sachant que le nombre 
de logements manquants ne sera pas défini par 
rapport à la norme des 10 % mais par rapport à 
des objectifs spécifiques (utilisation du droit de 
tirage, nombre de logements de transit, etc.). Le 
programme communal doit par ailleurs comporter 
un nombre minimal de logements à créer tel que 
fixé par le Gouvernement.

• Les nouveautés sur les types de logements
Deux grandes nouveautés sont apparues dans 
cet ancrage. La première est la possibilité de créer 
des logements via le CLT (Community Land Trust) 
et la seconde est la création de résidences service 
sociales.

Sur les 262 communes :
– 8 communes n’ont pas remis de programme,
– 12 communes ont remis un programme sans projet.

Sur les 242 communes ayant remis un plan d’ancrage 
comportant des fiches « projet », on peut comptabi-
liser les différents types de logements comme suit :
– ± 180 logements de transit,
– 52 logements d’insertion,
– 1950 logements sociaux,
– 57 résidences service sociales,
– ± 130 logements créés via un CLT,
– 124 prises en gestion localisées,
– 30 logements acquisitifs.

En page 58, le tableau reprenant les différents articles 
que la direction gère par rapport aux ancrages.

La DSOPP traite également les dossiers de demande 
de subventionnement et d’avances remboursables 
pour l’équipement d’ensembles de logements 
conformément à l’article 44 du Code.

❙ Évolution des ancrages 2007-2013
Ci-contre un aperçu de l’évolution des projets d’an-
crage retenus lors des appels précédents.
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LES PRIMES À LA RÉHABILITATION :  
QUELQUES PAS VERS LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE…

Les primes à la réhabilitation sont des aides 
octroyées pour l’exécution de travaux destinés à 
améliorer un logement présentant des défauts 
techniques importants. Elles couvrent l’essentiel de 
l’activité de la Direction des aides aux particuliers.

Ce dispositif d’aide existe depuis de nombreuses 
années. Dans le cadre, du Plan « Ensemble Simpli-
fions », il a été décidé de simplifier ce dispositif pour 
alléger les démarches des usagers, en le rappro-
chant au maximum des mécanismes de délivrances 
des primes énergie.

Les premiers pas ont été actés par l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 modi-
fiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 
1999. Les modifications apportées sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2013 et peuvent se résumer 
comme suit :
• condition de l’ancienneté du logement est 

alignée sur la condition existant pour les primes 
énergie et celle-ci sera attestée sur l’honneur par 
le demandeur ;

• suppression de tous les engagements d’occu-
pation du logement après l’octroi de la prime ;

• ouverture du droit à la majoration de la prime, 
anciennement réservé aux pleins propriétaires, à 
tous les pleins usufruitiers ;

• ouverture du droit à la prime pour les logements 
ayant pour vocation d’héberger un ou plusieurs 
étudiants ;

• ouverture du droit à la prime pour les studios ;
• contrôle après-travaux, auparavant systématique, 

laissé à l’initiative de l’administration centrale pour 
les dossiers réhabilitation concernant des travaux 
de remplacement de menuiseries extérieures.

Le département du Logement octroie également 
d’autres aides aux particuliers pour l’acquisition ou 
l’amélioration d’un logement.

Le tableau ci-dessous résume cette activité.

Dossiers introduits  
en 2013

Dossiers clôturés  
favorablement en 

2013 (1)

Primes à la démolition 37 16

Primes à la construction 45 20

Primes à l’acquisition 236 237

Primes à la réhabilitation (propriétaires) 6 781 6 475

Primes à la réhabilitation – Menuiseries extérieures 19 748 16 492

Primes à la restructuration 51 56

Allocations de déménagement et de loyer 2 553 1 001

Assurance contre la perte de revenus 1 858 1 121

© Fabrice Dor
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LES ALLOCATIONS DE LOYER EN CAS DE LOGEMENTS PRIS EN GESTION PAR DES AGENCES 
IMMOBILIERES SOCIALES OU DES ASSOCIATIONS DE PROMOTION DU LOGEMENT  
ET LE RÔLE DES ENQUÊTES DE SALUBRITÉ

Le travail des Cellules Logement des Directions 
extérieures de la DGO41 est surtout connu à travers 
les visites de logements réalisées dans le cadre des 
aides les plus sollicitées auprès du Département 
du Logement, à savoir la prime à la réhabilitation 
et la prime pour le remplacement des menui-
series extérieures (80 % de l’activité). Un peu moins 
connues sont les enquêtes réalisées dans le cadre 
des demandes d’allocations de déménagement et 
de loyer (10 %) et de la vérification du respect des 
critères minimaux de salubrité (5 %).

Moins connues encore doivent être les enquêtes 
réalisées dans le cadre de l’aide communément 
appelée « alloc ». Il s’agit d’une allocation de loyer 
initialement mise en place par un arrêté du 23 
décembre 2010 en faveur des locataires d’un 
logement géré par une agence immobilière sociale 
ou une association de promotion du logement. Le 
montant de cette aide varie en fonction de la taille du 
logement (100 euros pour un logement 3 chambres, 
120 euros pour un logement 4 chambres, 140 euros 
pour un logement 5 chambres et plus). Il concerne 
les logements faisant l’objet d’une nouvelle prise 

en gestion. Le logement doit être salubre, ce qui 
explique que la vérification est effectuée via une 
enquête des services extérieurs de la DGO4. L’aide 
est octroyée à l’opérateur via le Fonds du Logement.

L’année 2013 (arrêté du 22 juin 2013) a vu l’extension 
de cette aide aux logements 1 chambre (aide de 60 
euros) et 2 chambres (aide de 80 euros), ce qui va 
élargir considérablement l’impact de la mesure. 
Ainsi, le nombre de dossiers, qui était jusqu’ici de 
quelques dizaines par an va connaître un bon quan-
titatif important en 2014, qui s’est déjà fait jour fin 
de l’année 2013.

L’enquête sur le logement se situe ici dans un contexte 
particulier : en effet, se tient une négociation entre 
l’opérateur (AIS ou APL) et le propriétaire (le plus 
souvent privé) en vue d’éventuelle une prise en 
gestion : est évidemment au cœur de la discussion 
le montant du loyer, mais également l’état du bien, 
et avec les travaux que le propriétaire devra éven-
tuellement réaliser2.

Les opérateurs doivent en effet négocier un loyer 
le plus bas possible, et la réglementation impose 
que le logement pris en gestion soit évidemment 
salubre.

L’aboutissement, ou non, de la négociation se 
trouve donc souvent suspendu aux résultats de l’en-
quête de salubrité, qui détermineront l’ampleur 

1. Parfois communément appelés Centres régionaux du Loge-
ment.
2. Tenant compte des nombreux avantages offerts au proprié-
taire : gestion locative, garantie du loyer, garantie de la remise en 
état, exonération ou réduction du précompte immobilier, accès à 
certaines aides pour la rénovation. © Fabrice Dor
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d’éventuels travaux à réaliser par le propriétaire, et 
l’ampleur du budget que ce dernier devra, le cas 
échéant, y consacrer.

Le propriétaire privé souhaite être fixé rapidement, 
et les Directions extérieures sont dès lors appelées 
à devoir réagir sans retard pour répondre à cette 
attente, dans le cadre d’un partenariat efficace avec 
les AIS et les APL. Les services extérieurs ont donc 
dû s’adapter à ce nouveau pan de leur activité, et les 
différents acteurs semblent satisfaits de la manière 
dont les choses se déroulent.

De l’avis même des opérateurs, un effet indirect 
de la mise en œuvre de ces visites est une plus 
grande attention accordée par eux à la salubrité 
du logement, pour ainsi dire dès le premier regard 
porté sur le logement qui est proposé à la prise en 
gestion, menant à la décision d’entamer, ou non, 
une négociation avec le propriétaire.

C’est un élément important, dans un contexte où 
la qualité des logements situés dans la frange dite 
« modeste » du parc locatif laisse parfois à désirer.

Il faut par ailleurs se réjouir de l’effet « incitatif de 
la démarche, car les enquêtes de salubrité « tradi-
tionnelles »3 se situent, généralement, dans un 
tout autre contexte : en effet, régulièrement, le 
propriétaire n’apporte pas spontanément remède 
aux manquements relevés lors de l’enquête, et des 
mesures contraignantes doivent alors être prises à 
son égard par le Bourgmestre, telles l’adoption d’un 
arrêté de police.

L’aide « alloc » se situe quant à elle dans une 
démarche « positive », celle d’une main tendue vers 
les propriétaires bailleurs qui acceptent de donner 
en gestion un bien salubre pour un loyer modéré.

3. Généralement réalisées à la suite d’une plainte des occupants.
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PARTICIPATION AU PROJET INTERREG 2013 : ACCOMPAGNER VERS UN HABITAT PLUS DURABLE  
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN MATIÈRE D’HABITAT DURABLE

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN MATIÈRE D’HABITAT DURABLE, MYTHE OU RÉALITÉ ?

L’accompagnement social en matière de logement 
a fait l’objet d’un avis du Conseil supérieur du 
logement dès 2009. Les recommandations ont eu 
un écho favorable : l’accompagnement social a été 
intégré dans le Code wallon du logement et de 
l’habitat durable, en 2012, pour favoriser l’accès au 
droit au logement, notamment en soutenant les 
ménages dans leurs difficultés, essentiellement sur 
les marchés locatifs.

Parallèlement, la portée du concept d’« habitat 
durable » a conduit l’accompagnement social à 
envisager le concept de logement en dehors de 
son acception juridique classique. La référence au 
« durable » s’est immiscée dans la réflexion portant 
sur la relégation sociale en matière d’habitat. Et 
pour d’aucuns, le sens de l’action aujourd’hui, 
implique d’évaluer l’accompagnement en fonction 
du développement durable1. Les processus mis en 
œuvre sont divers (création de logements de transit 
passifs, tuteurs énergie, éco-passeurs, insertion par 
des activités durables, accompagnement technico-
social pour répondre à la précarité énergétique…), 
mais leur fondement semble commun : dépasser les 
aspects intrinsèques du logement pour répondre le 
mieux possible aux enjeux sociaux, économiques, 
environnementaux et culturels. Ainsi, l’accompa-

gnement social joue un rôle dans la lutte contre la 
précarité énergétique et dans la promotion de l’ha-
bitat (plus) durable. À sa façon, l’accompagnement 
met en lumière certains enjeux de l’habitat durable, 
notamment la solidarité de la collectivité à l’égard 
des plus faibles. Pour se positionner comme tel, 
l’accompagnement social doit s’évaluer à l’aune des 
quatre axes du développement durable.

Sur ces 20 dernières années, la politique du loge-
ment social s’est muée progressivement en politique 
sociale du logement avec comme nouvel horizon 
l’évolution à donner à la politique du logement 
public abouté à la mise en œuvre de l’« habitat-
durable ». C’est dans cette mouvance que tout au 
long de l’année 2013 le Département du Logement 
a participé aux différents comités de pilotage du 
projet et a suivi les travaux des différents partenaires.

Le programme de ce projet Interreg pour l’année 
2013 a été l’occasion d’aborder l’habitat durable, non 
sous l’œil du technicien, mais de celui de l’accompa-
gnant social qui agit avec une population en grande 
difficulté. L’objectif a été de co-construire, avec les 
participants et pendant ces journées de rencontre, 
un guide pratique destiné aux travailleurs sociaux. 
La notion de développement durable était le point 
de départ pour aller vers celle d’habitat durable. Une 
série d’outils et de méthodes pouvant aider l’inter-
venant social qui doit « accompagner » les personnes 
ont été développés, afin d’accompagner celui-ci 

en terme d’analyse de ses consommations éner-
gétiques, de l’accompagner dans l’analyse de son 
logement afin de réaliser un habitat plus durable, de 
l’accompagner dès lors dans ses investissements et 
dans ses changements de comportement, ainsi que 
vers la mise en place de solutions.

Une présentation des travaux est accessible sur 
http://www.accompagnement-social.eu/projet.html, 
site sur lequel il est d’ailleurs fait état de la collabo-
ration de la Wallonie. Ces travaux ont été l’occasion 
de poursuivre une réflexion commune à partir d’un 
questionnement sur les enjeux du développement 
durable, notamment les questions suivantes :
• Qu’est ce qu’un accompagnement éco efficient par 

rapport à un accompagnement qui ne le serait pas ?
• Comment promouvoir les critères de performance 

« énergétique » dans la sphère de l’accompagne-
ment social ?

1.  Voir à ce sujet, le colloque Interreg intitulé « l’accompagne-
ment vers un habitat plus durable, des 19 et 20 septembre 2013 
– www.accompagnementsocial.eu © Fabrice Dor

http://www.accompagnement-social.eu/projet.html
http://www.accompagnementsocial.eu/
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LES GRANDS ENJEUX DU DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE

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 désavouer les valeurs 
fondamentales qui seules peuvent permettre à notre 
société de fonctionner mieux, dans l’intérêt général. 
Le contexte général, notamment budgétaire, est 
particulièrement défavorable à la prise en compte 
des enjeux dont relèvent 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 éminemment insi-
dieuse. Or, elle semble pour beaucoup antinomique 
avec l’intérêt qui continue à être soutenu et à se 
développer de la part d’une partie non négligeable 
de la population et elle est dangereuse pour l’avenir 
même de nos sociétés en mutation. 

La réorganisation du Département du patrimoine 
s’est poursuivie de manière progressive afin de 
mieux rencontrer les priorités de la législature qui 
s’achève et de préparer celles à venir. La nouvelle 
législature et les lignes directrices qui seront fixées 
par la Déclaration de politique générale du prochain 
Gouvernement seront révélatrices à ce sujet et ne 
pourront manquer de redéfinir certaines priorités.

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 au zonage. En tant qu’outil trans-
versal, 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. 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. L’année 2013 a également 
été l’occasion de préparer une vaste campagne 
de sensibilisation pour 2014, « année de l’archéo-
logie », en vue de commémorer le 25e anniversaire 
du transfert de la compétence à la Région wallonne.

En matière de protection, l’évaluation d’un futur 
processus de requalification s’est poursuivie avec 
l’aide de l’asbl Wallonia Nostra. L’Inventaire du patri-
moine immobilier culturel (I.P.I.C.) s’est restructuré et 
est aujourd’hui recentré sur une interprétation plus 
patrimoniale des critères de choix tout en main-
tenant 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 davantage le grand 
public par une diffusion maximale des données  
au moyen d’une nouvelle informatisation de l’I.P.I.C. Villa mosane à l’entrée de Dinant. © Fabrice Dor
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Celle-ci 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 proprié-
taires, à l’état de leur bien, et de développer une 
gestion plus proactive du patrimoine. La réalisation 
de ces fiches d’état sanitaire a permis 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 inscrites dans un projet d’arrêté d’octroi de 
subsides en voie de finalisation.

Au niveau international, le Département a poursuivi 
son implication et sa collaboration étroite avec les 
principales organisations qui s’occupent de patri-
moine : avec le Conseil de l’Europe et son Comité 
directeur de la culture, du patrimoine et du paysage 
(CDCPP), avec l’EHHF (The European Heritage 
Heads Forum), et avec l’EAC (Europea Archeologica 
Consilium) principalement. En parallèle, le Dépar-
tement 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.

Pour le patrimoine mondial, à la suite de l’inscription 
par l’Unesco des sites miniers majeurs de Wallonie 
(Bois-du-Luc, Bois du Cazier, Grand-Hornu et Blégny 
Mine) sur la liste du patrimoine de l’humanité de 
l’Unesco, le rôle du Comité wallon du patrimoine 
mondial (CWAPAM) et des structures tripartites de 
gestion pour chaque site inscrit, s’est consolidé. La 
mise en œuvre de « plans de gestion » pour chaque 
site inscrit (ou à inscrire), sur base des recomman-
dations énoncées par l’Unesco dès 2005 est passée 
à une phase opérationnelle, via l’élaboration de 
résumés exécutifs à soumettre aux différentes 
instances. L’élaboration de ces différents outils de 
gestion a progressé pour chaque site et mobilise 
un grand nombre d’acteurs dans le cadre d’une 
démarche participative coordonnée par le Dépar-
tement du patrimoine.

Pour l’ensemble du Département du patrimoine et 
de son fonctionnement, au niveau des grands prin-
cipes, trois grandes thématiques déjà envisagées 
ont fait l’objet d’un surcroît d’attention : renforcer les 
synergies avec les autres compétences de la DGO 4 
(aménagement du territoire, logement et énergie) 
pour valoriser davantage les aspects positifs de 
nos complémentarités ; renforcer les collabora-
tions 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 termes de simplification et recherche de cohé-

rence et, enfin entamer une démarche de refonte 
de nos pratiques en terme de gestion du patrimoine 
davantage orientée vers le « client ».

Le bilan 2013, 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 s’amplifient, 
qu’elles soient externes ou même internes.

Plus que jamais, tous les acteurs du patrimoine 
doivent s’épauler pour faire en sorte de mieux 
rencontrer d’une manière générale les attentes 
de la population vis-à-vis de son patrimoine, et en 
particulier, celles des propriétaires des biens patri-
moniaux. Cela nécessite de se remettre chaque  
jour en question, de se restructurer pour rendre le 
patrimoine plus accessible et rendre notre action 
plus efficiente. Les menaces qui pèsent sur le Patri-
moine, en Wallonie, en Belgique et même pour 
l’Europe, nécessitent plus que jamais une plus 
grande cohérence et une plus grande implication 
de tous les acteurs, pour construire ensemble une 
réponse socialement et économiquement perti-
nente et durable.

 ❙ Pierre PAQUET 
Inspecteur général f.f.
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LA PHOTOTHÈQUE DU PATRIMOINE – BANQUE D’IMAGES DU SPW

Depuis sa création, la photothèque du Département 
du patrimoine a constitué une réserve photogra-
phique impressionnante qui fait toujours l’objet 
d’un grand nombre de demandes de la part des 
agents internes ou de personnes extérieures (presse, 
éditeurs, chercheurs…).

Malheureusement, cette banque d’images informa-
tisée n’était accessible qu’au service photographique 
du Département du patrimoine et ce, sur le seul PC 
équipé avec un logiciel obsolète et inapproprié aux 
requêtes informatiques modernes.

Dès lors, pour une exploitation maximale de ce 
service, il était indispensable de mettre à dispo-
sition un logiciel de gestion d’images performant. 
Celui retenu dispose d’un moteur de recherche 
commun avec d’autres institutions à savoir, l’Institut 
du patrimoine wallon (IPW), la Commission royale 
des monuments, sites et fouilles (CRMSF) et l’Institut 
royal du patrimoine artistique (IRPA).

Ce logiciel doit permettre d’archiver et d’organiser 
un nombre important d’images tout en permettant 
la diffusion et la consultation en fonction de divers 
accès via un moteur de recherche puissant et basé 
sur différents critères (recherche simple, avancée 
ou experte) et ce, tout en gardant la possibilité de 
rechercher des photos dans plusieurs catalogues.

À cet égard, que ce soit au niveau de l’encodage ou 
de la gestion des données, le logiciel présente de 
multiples fonctions (introduction d’images dans la 
base de données à partir de CD, DVD, clés USB ou 
appareils photographiques…) tout en privilégiant 
la recherche d’images à partir de différents champs 
(localité, bien, auteur, date…), la sauvegarde auto-
matique dans un volume mémoire illimité et la 
présence d’un thesaurus.

Ce thesaurus vérifié et validé par un comité de 
rédaction a pour finalité, outre la mise en ligne 
d’un glossaire, l’amélioration des thesauri (listes 

hiérarchisées), des listes d’autorité (listes non hiérar-
chisées) et des bases de données documentaires 
des différentes institutions participantes.

Le système sera opérationnel dans le second 
semestre 2014. Après une présentation et une 
formation par les services centraux et les Directions 
extérieures, les 252 agents du Département du patri-
moine pourront intégrer et consulter directement 
tous les reportages photographiques enregistrés 
sur cette nouvelle application.

Un plus qui s’inscrit dans un souci de simplification 
administrative et de transversalité au niveau du 
Service public de Wallonie et de la Direction générale 
de l’aménagement du territoire, du logement, du 
patrimoine et de l’énergie.
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DÉMATÉRIALISATION

Le CODI de la DGO 4 s’est engagé dans un projet de 
dématérialisation pour l’ensemble de ses Départe-
ments dès 2013.

Un marché global (budget transversal) a donc 
été prévu pour confier à un prestataire de service 
l’adaptation d’ALFRESCO, système standard de base 
préconisé par le DTIC, aux problématiques spéci-
fiques de chaque département.

Afin d’élaborer le cahier des charges de ce marché, 
chaque Département et donc chaque Direction se 
devait d’établir un inventaire de ses besoins et de ses 
archives papiers.

À cet égard, le Département du patrimoine a été 
désigné comme département pilote. En 2013, il 
s’occupe donc dans un premier temps d’un travail 
d’analyse préparatoire qui consiste à calculer le 
volume moyen des archives mortes et vives avec 
un indicatif annuel et la gestion des flux entrants et 
sortants et ce, auprès de son administration centrale 
et des Directions extérieures.

Au point de vue pratique, le système Alfresco béné-
ficie d’un atout non négligeable, celui d’être un 

logiciel personnalisable aux besoins et attentes des 
utilisateurs, adaptable au profil des logiciels utilisés 
au SPW et destiné à faciliter la gestion des données 
donc le travail des agents.

Il a de nombreux avantages tels que la :
• mise en place des autorisations pour la validation 

de documents ;
• conservation et le classement en fonction des 

versions de tous les documents ;
• détection automatique des documents pour l’ar-

chivage et le scannage ;
• gestion des E-mails.

Dans un second temps, il y aura lieu d’élaborer des 
systèmes de gestion des documents à mettre en 
place en les finalisant en processus-clé.

Les enjeux de cette démarche de dématérialisation 
sont importants pour tout un chacun aussi bien au 
niveau de sa facilité de travail qu’au niveau de l’éco-
nomie d’échelle qu’elle représente car, à terme, ce 
logiciel :
• permettra la réduction coûts et espaces stockage/

classement ainsi que des coûts temps recherche 
et diffusion ;

• autorisera une prise en compte de diverses 
liaisons et l’accès à l’information grâce à l’outil de 
recherches multicritères ;

• ouvrira un accès simultané à un document 
par plusieurs utilisateurs tout en privilégiant 
la sécurité, la mémoire et la circulation liée à la 
transversalité de l’information

• et systématisera le stockage évolutif tout en privi-
légiant la gestion des droits et des versions en 
totale intégration avec les outils de gestion des 
dossiers et de leur traçabilité.

En conclusion, la mise en place de ce système 
prometteur de gestion du contenu propre à la 
dématérialisation (prévue en 2015-2016) visera à 
maîtriser l’ensemble des informations (structurées 
et documentaires) et à simplifier pour les utilisateurs 
l’ensemble du cycle de vie d’un document et de 
son contenu (information) par le biais de sa collecte 
ou de sa capture, de son organisation, de son utili-
sation, de sa publication et de son archivage.
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UN FLUX DE DONNÉES AVEC LES INSTANCES FÉDÉRALES : GAIN DE TEMPS ET GAIN D’ARGENT

En vertu du CWATUPE, il incombe à la Direction de 
la protection de notifier l’ouverture d’une procédure 
de classement à tous les propriétaires concernés par 
les parcelles visées dans le projet, et ultérieurement, 
à l’issue de ladite procédure, de notifier l’arrêté de 
classement à ces mêmes propriétaires. Ces opéra-
tions nécessitent d’identifier de manière certaine 
tous les propriétaires concernés par chaque parcelle, 
ainsi que leur adresse.

Jusqu’alors, pour les dossiers de grande envergure 
couvrant plusieurs hectares, ces opérations pre-
naient un temps très long, coûtaient à la Région des 
sommes importantes et nécessitaient de multiples 
manipulations manuscrites génératrices d’erreurs…

En juin 2013, la Direction de la protection a donc 
pris l’option de solliciter la mise en place d’une 
communication électronique des données précitées 
auprès du SPF Finances (Administration générale 
des données patrimoniales) et auprès du Registre 
National. S’agissant de données à caractère per-
sonnel, la Direction a dû obtenir l’autorisation du 
Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale et mettre 
en place un système de sécurisation des flux jugé 
satisfaisant par ledit Comité. Les autorisations ont 
été accordées en octobre 2013.

La Direction de la protection a pu déjà recourir à 
ce flux informatisé pour des dossiers importants, 
ce qui a épargné à l’administration non seulement 
du temps, mais également un budget précieux non 
négligeable.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Les activités internationales du Département du 
patrimoine sont multiples : de la représentation 
auprès des institutions internationales comme le 
Conseil de l’Europe, la Commission européenne et 
l’Unesco à la participation à des réseaux formels 
ou non comme Herein, l’European Heritage Heads 
Forum, l’European Heritage Legal Forum, le groupe 
de réflexion « Patrimoine et Union européenne », 
ou encore la participation à des associations 
internationales comme Herein aisbl ou l’Europae 
Archaeologiae Concilium. Vouloir rendre compte 
de tout serait fastidieux et nous proposons donc de 
présenter les points saillants de cette année 2013.

❙ Les institutions internationales
1. Le Conseil de l’Europe (CDCPP)

La deuxième réunion du Comité Directeur de la 
Culture, du Patrimoine et du Paysage s’est tenue 
au mois de mai à Strasbourg. Cette réunion a été 
marquée par le dépôt de deux déclarations des 
États : l’une définissant le programme de travail dans 
le domaine du paysage et la seconde demandant au 
Conseil de l’Europe de poursuivre le développement 
du programme Herein. L’aisbl Herein a reçu le statut 
d’observateur auprès du CDCPP.

2. La Commission européenne

Les activités relèvent essentiellement de la Direction 
générale de l’éducation et de la culture même si la 

Wallonie participe aussi au JPI (programme conjoint 
de recherche) consacré au « Patrimoine culturel et 
changement global ». Un axe de travail vise à une 
meilleure prise en compte du patrimoine dans 
les politiques européennes. Le second axe est le 
« label du patrimoine européen ». La Belgique devra 
déposer au début de 2014, ses dossiers de candi-
datures dont celui du Palais des Princes Évêques de 
Liège. Le Département assiste le Conservateur dans 
la préparation du dossier de candidature. Paral-
lèlement, la concertation avec les autres Régions 
et Communautés se poursuit pour organiser la 
sélection pour les éditions suivantes.

3. L’Unesco

• Le patrimoine mondial
La session annuelle s’est tenue au Cambodge et a 
été marquée par une déclaration des observateurs 
appelant le Comité à mettre la conservation des sites 
du patrimoine mondial au cœur de ses préoccupa-
tions. Cette déclaration initiée par les représentants 
de la Belgique a été annexée au rapport final de la 
réunion. Un autre élément important est la partici-
pation au groupe de travail consacré à la révision des 
orientations pour la mise en œuvre de la Convention 
qui a répondu favorablement à la demande du 
Comité pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé de développer les synergies 
entre les deux conventions et d’envisager un formu-
laire commun pour la proposition d’inscription sur 

la Liste du patrimoine mondial et la demande de 
protection renforcée.
Au niveau des dossiers de candidature, nous avons 
été contraints de reporter à une date ultérieure 
la proposition concernant le champ de bataille de 
Waterloo. Nous avons poursuivi nos contacts avec 
nos collègues flamands et l’association française 
« paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre » 
et nous espérons une inscription simultanée sur les 
listes indicatives nationales en 2014. Nous avons 
également participé aux travaux du groupe de 
pilotage mis en place par la République tchèque 
en vue de l’inscription sur la liste du patrimoine 
mondial des grandes villes d’eaux d’Europe. L’Alle-
magne, l’Autriche, la Belgique, la France, l’Italie, la 
République tchèque et le Royaume-Uni participent 
à ce projet dont la première étape est l’inscription 
simultanée sur les listes indicatives nationales 
prévue pour 2014.
Enfin, il faut retenir la décision du Parlement wallon 
de demander, comme ses homologues flamand et 
bruxellois, l’inscription de la forêt de Soignes sur la 
liste indicative de la Belgique

• La protection des biens culturels en cas  
de conflit armé

Le mandat de la Belgique à la présidence du Comité 
pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé a été renouvelé. Au programme de la 
présidence figurent notamment l’augmentation 
du nombre de biens bénéficiant de la protection 
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renforcée et le développement de synergies avec les 
autres conventions de l’Unesco et plus particuliè-
rement avec la Convention du patrimoine mondial. 
Au niveau belge, chaque Région a élaboré un 
dossier en vue de l’octroi de la protection renforcée 
à l’un de ses biens figurant sur la liste du patrimoine 
mondial. La Wallonie a proposé les minières néoli-
thiques de silex de Spiennes (Mons). En décembre, 
le Comité pour la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé a octroyé le statut de protection 
renforcée aux 3 sites proposés par la Belgique.
Par ailleurs, un groupe de travail animé par le 
Bouclier bleu belge se penche sur la question de 
la signalisation des biens classés, le sigle actuel ne 
pouvant être utilisé que dans les conditions et règles 
définis par la Convention de La Haye.

❙ Les réseaux
1. Herein

Les importants problèmes techniques liés à l’élargis-
sement du projet sont en cours de résolution et des 
groupes de travail ont été constitués afin d’assurer 
une meilleure communication autour du réseau 
et afin d’envisager de nouveaux développements 
notamment sur les valeurs sociales du patrimoine. 
La Wallonie participe à ce dernier groupe de travail 
dont la première réunion s’est tenue au mois 
d’octobre.

2. European Heritage Heads Forum (EHHF)

Ce forum qui rassemble les responsables du patri-
moine dans les pays de l’Espace économique 
européen s’est réuni à Oslo et a traité du partenariat 
avec les ONG. Il a aussi décidé de créer, à titre expé-
rimental, un secrétariat financé par les contributions 
des différents pays. Ce secrétariat sera hébergé par 
l’agence flamande du patrimoine. L’édition 2014 se 
déroulera en Belgique.

3. Europan Heritage Legal Forum (EHLF)

Ce groupe de travail de l’EHHF est composé de 
juristes et a pour mission le suivi des projets de 
décisions et de recommandations de l’Union euro-
péenne afin de prévenir les impacts négatifs pour le 
patrimoine. Le Département du patrimoine a décidé 
de participer à ce groupe.

4. Groupe de réflexion “Patrimoine et Union 
européenne”

La Lituanie, présidente du Conseil de l’Union euro-
péenne durant le second semestre, a présidé ce 
groupe dont l’objectif est de développer le dialogue 
avec la Commission européenne afin d’assurer une 
meilleure prise en compte du patrimoine au sein 
de l’Union européenne. Une importante confé-
rence internationale avec des représentants de la 
Commission, du Parlement européen s’est tenue à 

Vilnius en novembre. La Wallonie faisait partie du 
groupe de travail chargé de la préparation de cette 
réunion à l’issue de laquelle la Commission s’est 
engagée à dédier un agent aux questions patri-
moniales et à créer un groupe MOC (méthode de 
coordination ouverte) consacrée au patrimoine.

❙ Les associations internationales
Le Département du patrimoine accueille les secréta-
riats de 2 aisbl.

1. Herein aisbl

Outre la diffusion de sa première publication, l’asso-
ciation a travaillé à l’élaboration d’un texte sur les 
enjeux du patrimoine au 21e siècle. Deux réunions 
importantes ont été organisées : la première en 
interne a permis de jeter les bases d’un document 
qui a été présenté à un groupe de sages composé 
d’experts internationaux.

2. Europae Archaeologiae Consilium
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LES DÉFIS DU DÉPARTEMENT DE L’ÉNERGIE ET DU BÂTIMENT DURABLE

Pour renforcer l’efficacité énergétique de la Wallonie, 
la priorité définie par le Gouvernement dans la 
déclaration de politique régionale (DPR) pour la 
période 2009-2014 est la réduction de la consom-
mation d’énergie dans les bâtiments.

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. En novembre 2013, le nouveau « Décret 
PEB » met la barre encore un peu plus haut en termes 
d’exigence. Méthode de calcul de la PEB, exigences 
concrètes basées sur cette méthode, modalités 
de certification des bâtiments et d’agrément des 
responsables PEB, des certificateurs PEB, et des 
auteurs d’étude de faisabilité, autant d’évolutions qui 
vont dans le sens d’un nouveau défi lancé à tous les 
secteurs de la construction et de l’immobilier.

Deux actions phares avaient servi à préparer, sur 
une base volontaire, l’entrée en vigueur de la PEB : 
l’action Construire avec l’Energie 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 avait été 
lancée : l’appel à projets « Bâtiments exemplaires 
Wallonie ». Ici, c’est l’excellence qui était visée. Il ne 
suffisait plus de répondre aux conditions, il fallait 
repousser les limites et servir d’exemple pour les 
autres ! Et c’est en juin 2013 que les lauréats ont été 
proclamés. Dans la foulée est lancé le nouvel appel 
tertiaire. Ce concours a pour vocation de mettre 
à l’honneur des bâtiments tertiaires (bâtiments 
destinés à l’enseignement, immeubles de bureaux 
ou immeubles de services) remarquables par leur 
réponse à une série de critères parmi lesquels 
l’énergie joue un rôle prépondérant.

Quant à la Procédure d’Avis énergétique, la PAE2, 
elle a été lancée en 2013, après une préparation 
minutieuse de ses outils par la Direction du Bâtiment 
durable en 2012.

Les primes restent un levier important de la dimi-
nution de la consommation d’énergie cité dans la 
DPR. Les primes énergie ont continué de battre leur 

plein en 2013 et le nombre de dossiers introduits a 
augmenté par rapport à 2012.

Du côté du secteur tertiaire, le programme 
UREBA (Utilisation Rationnelle de l’énergie dans 
les Bâtiments) a continué en 2013 à soutenir les 
investissements économiseurs d’énergie les plus 
performants dans les bâtiments des administra-
tions locales, des écoles, des crèches et du monde 
associatif. En outre, un appel à projet « UREBA excep-
tionnel » a été lancé. 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 nouvelle 
directive sur l’efficacité énergétique et les services 
énergétiques compte parmi les actions s’inscrivant 
dans le premier axe de la DPR en matière d’énergie 
sur lesquelles le Département, et plus particu-
lièrement la Cellule SIE (système d’information 
énergétique), a travaillé en 2013.

Le Département de l’Énergie et du Bâtiment durable 
a également mené en 2013 des actions allant dans 
le sens du deuxième axe de la DPR : aider les entre-
prises à réduire leur consommation d’énergie et à 
s’ancrer dans les métiers d’avenir.
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Les Accords de branche de première génération 
signés entre la Wallonie et 16 fédérations secto-
rielles (177 entreprises pour 219 sites à fin 2011) 
ont engrangé d’excellents résultats en termes d’effi-
cience énergétique et de réduction des émissions 
de CO2. Pendant plus de dix ans, les entreprises 
engagées ont largement dépassé les objectifs fixés. 
Elles auront l’opportunité de remettre le couvert 
puisque ces accords ont été reconduits pour la 
période 2013-2020.

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’écono-
miser l’énergie.

L’année 2013 a été particulièrement fructueuse en 
matière de soutien à la recherche et développement 
et à l’innovation. Un appel à projets, dans le cadre 
du programme mobilisateur de recherche ENER-
GINSERE sur le stockage en énergie électrique, a été 
lancé. Il s’inscrit dans une problématique de fond qui 
concerne la mise en œuvre d’un avenir énergétique 
décarboné et à base d’énergies renouvelables dont 
l’intermittence devra être gérée (80 à 95 % de dimi-
nution des émissions de CO2 dans la production 
d’énergie à l’horizon 2050). Les conventions de 
parrainage seront mises en oeuvre dès 2014.

Améliorer le fonctionnement du marché et garantir 
un droit à l’énergie pour tous sont aussi restés 
une préoccupation du Département en 2013, par 
le biais du Facilitateur social et notamment des 
appels PAPE, lesquels ont fait l’objet d’un colloque 
à destination des Administrations et des CPAS plus 
particulièrement.

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

Aides, primes et conseils en énergie et logement. © Fabrice Dor
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DIRECTION DES BÂTIMENTS DURABLES

Dans la continuité des actions menées en 2012 en 
vue de rencontrer une des priorités de la déclaration 
de politique générale (DPR), à savoir la réduction des 
consommations d’énergie, la Wallonie a poursuivi 
ses efforts, notamment via le programme « primes 
Énergie » et en transposant la seconde Directive 
européenne relative à la performance énergétique 
des bâtiments.

En 2013, nous avons reçu 314 996 demandes de 
primes (6 051 relevant du programme 2012 et 25 445 
du programme 2013). Le nombre de dossiers reçus 
est en augmentation par rapport à 2012 (29 761 
demandes). Les primes les plus demandées sont les 
primes pour l’isolation des toits, des murs et sols, 
l’audit, les nouveaux logements et les chaudières 
gaz.

Les délais de traitement ont diminué grâce aux divers 
efforts de l’Administration tels que l’optimisation 
des procédures (avec pour effet la diminution du 
nombre de dossiers incomplets), la réorganisation 
permanente de l’équipe en fonction des délais par 
type de prime (qui nécessite une grande flexibilité 
et motivation des agents), tout en tenant compte 
de la qualité du traitement (suivi et formation des 
agents traitants, gestion optimale des compétences, 
contrôles etc.).

Le taux de recours a également diminué et la 
communication avec le Médiateur a été améliorée.

L’équipe Primes Énergie peut se targuer de suivre 
l’approche intégrée multidisciplinaire recommandée 
par EWBS en ce qui concerne la simplification 
administrative. Ainsi, l’Administration se porte régu-
lièrement pilote dans des projets et c’est grâce à 
cela qu’en 2013, l’accès aux sources authentiques 
(intégré dans le Back Office) constitue une véritable 
avancée en matière de simplification pour l’usager 
puisque ce dernier ne doit plus fournir les pièces 
justificatives telles que la composition de ménage et 
l’avertissement extrait de rôle.

En règle générale, l’équipe Primes Énergie est très 
sensible à l’exploitation des technologies de l’infor-
mation, notamment via le programme informatique 
intégré de gestion des Primes Énergie. Ce dernier fait 
l’objet d’optimisations/mises à jour permanentes. 
Les dossiers Primes Énergie sont dématérialisés, ce 
qui constitue également une avancée en matière de 
simplification administrative tout en favorisant le 
télétravail.

La dématérialisation des demandes de primes 
permet une traçabilité efficace des dossiers. De 
plus l’accessibilité de notre service durant toute la 
journée (entre autres via le téléphone vert) est très 
confortable pour le citoyen. 

En ce qui concerne plus particulièrement les 
exigences de Performance énergétique des bâti-
ments, la refonte de la précédente Directive PEB 

de 2002 a amené le Parlement wallon à adopter 
le 28 novembre 2013 un nouveau « Décret PEB ». 
Cette réforme lance de nouveaux défis à tous les 
acteurs des secteurs de la construction et de l’immo-
bilier, professionnels et particuliers. Les évolutions 
majeures à retenir concernent les exigences, la 
procédure et la certification PEB.

Les exigences PEB se voient cadrées par le critère 
« cost optimum », qui implique de fixer celles-ci de 
manière optimale en fonction des coûts liés à l’in-
vestissement, la maintenance, le fonctionnement… 
jusqu’à l’élimination. Mais ce n’est pas tout : à l’ho-
rizon 2020, tous les bâtiments neufs devront être 
« NZEB » (Nearly Zero Energy Buildings – bâtiments 
à consommation d’énergie quasi nulle) ; les autorités 
publiques devant assurer un rôle d’exemple dès 
2018. Plus concrètement, cela signifie que la faible 
quantité d’énergie requise sera largement couverte 
par de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables

La procédure PEB a également été revue afin de 
garantir la prise en compte de la dimension éner-
gétique du bâtiment au stade le plus proche de sa 
conception. Ainsi, la déclaration PEB initiale, qui 
décrit le projet de construction ou de rénovation 
en termes de performance énergétique, devra être 
jointe à la demande de permis d’urbanisme. Pour les 
nouvelles constructions, les résultats de l’étude de 
faisabilité, qui vise les systèmes alternatifs à haute 
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efficacité énergétique, devront être intégrés dans 
cette déclaration initiale.

Enfin, un changement majeur intervient en matière 
de certification PEB. Préalablement à la conclusion 
de l’acte, toute publicité relative à la mise en vente 
ou en location d’un bâtiment devra mentionner sa 
performance énergétique attestée par le certificat 
PEB. À noter que pour les bâtiments à construire, le 
certificat sera réalisé par le responsable PEB, et non 
plus par l’administration.

Dans le domaine étroitement lié de l’audit énergé-
tique des logements, la nouvelle procédure d’avis 
énergétique (PAE2) a été concrétisée et adaptée aux 
divers types de logements, en ce compris en termes 
de soutien dans le cadre des primes à charge du 
Fonds Énergie. La PAE2 permet, notamment, de tirer 
tout le bénéfice du caractère complémentaire de 
l’audit énergétique et du certificat PEB.

Fin 2013 (Juin 2014)

Certificateurs PEB 1 923 19 61

Certificats établis 205 000 235 000

Responsables PEB 1 289 1 306

Architectes « agréés » 2 279 2 382

Auteurs d’Études de 
Faisabilité

213 222

Auditeurs PAE2 229 338

Audits PAE2 212 1 371

Le secteur tertiaire a également pu bénéficier, paral-
lèlement au soutien UREBA « classique », d’un appel 
à projet « UREBA exceptionnel » à destination des 

personnes de droit public et des organismes non 
commerciaux. L’opération ciblait essentiellement 
l’isolation thermique, les systèmes de chauffage et 
l’éclairage intérieur.

Le secteur résidentiel a quant à lui connu les résultats 
du premier appel à projet « Bâtiments exemplaires 
Wallonie ». Cette opération dépasse la stricte perfor-
mance énergétique pour viser l’exemplarité au 
travers de divers thèmes participant au concept plus 
large de « construction durable » que sont la qualité 
environnementale, la qualité architecturale et la 
reproductibilité.

Toutes ces grandes évolutions, dans les textes, sont 
nourries des concertations menées avec les repré-
sentants des secteurs concernés et sont à la fois  
la source et le fruit de travaux d’ampleur pour 
créer ou adapter tous les outils (logiciels, bases de 
données, formations, agréments, accompagnement 
des acteurs) nécessaires à leur mise en œuvre.

Stavelot, Basse Voye, 6.
Maître de l’ouvrage : Olivier Georges
Architecte du projet : Stephen Toumpsin
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DIRECTION DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS RÉGIONAUX DE L’ÉNERGIE

❙ Aspects sociaux
L’Arrêté du Gouvernement Wallon du 4 décembre 
2003 relatif à la guidance sociale énergétique offre 
la possibilité à tout CPAS d’introduire chaque année, 
une proposition de plan d’action préventive en 
matière d’énergie (PAPE).

Depuis 2004, les CPAS bénéficient de subsides 
régionaux pour initier ces plans dont l’objectif est 
d’accompagner les ménages en difficulté dans 
l’amélioration de leur gestion énergétique en vue 
de maîtriser davantage leur consommation et ainsi 
réduire leurs factures d’énergie.

Au fur et à mesure du temps, les dépenses éligibles 
dans ce cadre ont évolué, de même que certaines 
modalités administratives.

Il nous a dès lors paru opportun d’organiser une 
journée sur le thème des PAPE afin de pouvoir 
permettre tant aux CPAS qu’à l’Administration de 
se rencontrer tous et de pouvoir donner aux travail-
leurs de terrain, des explications claires et précises 
sur ce que recouvrent exactement ces plans d’action 
préventive en matière d’énergie et sur les modalités 
auxquels ils sont soumis.

En date du 19 décembre 2013, nous avons donc 
organisé, conjointement avec l’ASBL Union des Villes 
et Communes-Fédération des CPAS, une journée de 
rencontre et d’information autour des PAPE.

Ce colloque dont le thème précis était « Bilan et 
échange de bonnes pratiques des CPAS en matière 
de PAPE » a également été l’occasion de distribuer à 
tous les membres de CPAS présents (et à tous ceux 
qui en ont fait la demande par la suite), un guide 
utile et pratique reprenant toutes les dépenses 
éligibles et non éligibles en la matière ainsi que les 
pièces justificatives nécessaires à l’appui de celles-ci.
Ce guide a été entièrement réalisé par notre 
direction sur base de toutes les questions posées 
dans ce domaine par des travailleurs de terrain ces 
dernières années.

En outre, ce colloque a aussi été l’occasion de 
distribuer aux CPAS la farde à destination des travail-
leurs sociaux reprenant une douzaine de fiches 
récapitulatives, claires et accessibles mais surtout 

actualisées et entièrement remises à jour, sur le 
thème : « Aides, conseils et informations pour une 
meilleure gestion de l’énergie ».

Cette farde complète et compréhensible est un véri-
table outil de travail très précieux sur le terrain dans 
le domaine de l’énergie.

❙ Aspect technique
Développement de l’outil informatique exonération.

Depuis 2010, les communes, les provinces et la 
Région sont exonérées de la redevance voirie gaz et 
électricité. Pour ce faire les textes légaux prévoient 
que ces administrations déclarent l’ensemble de 
leurs factures de gaz et d’électricité au SPW qui les 
prend en compte lors de l’établissement de la rede-
vance voirie.

Auparavant, les déclarations étaient envoyées soit 
sous forme de courrier soit sous forme de tableau 
Excel ; le traitement manuel de l’ensemble de ces 
déclarations était chronophage et source d’erreurs. 
Un agent était affecté pour le traitement de ces 
80 000 lignes de déclaration pendant les 3-4 mois de 
collecte de déclaration. Le contrôle de ces données 
était, par manque de temps, peu efficace.

Suite au constat de ces difficultés la Direction de l’or-
ganisation des marchés de l’énergie a lancé un appel 

Plan d’action préventive en matière d’énergie 2012-2014 
et 2013-2015. Fédération des CPAS.
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d’offre pour la réalisation d’un outil informatique de 
collecte, de traitement et de contrôle des décla-
rations d’exonération. L’outil développé permet 
aux communes provinces et à la Région d’encoder 
leurs déclarations sur internet. L’encodage se fait 
via des champs protégés pour éviter l’encodage 
de données erronées. L’ensemble des données est 
enregistré sur une base de données et l’extraction 
de ces données est quasi instantanée. De plus des 
outils de contrôles ont été réalisés en interne pour 
détecter des doublons ou des incohérences dans les 
déclarations.

On constate depuis un gain de temps considérable 
dans le traitement, ce qui permet de réaliser des 
contrôles de cohérence plus poussés et donc d’amé-
liorer notre qualité de travail.

Suite à ce constat, il a été décidé de perfectionner 
encore l’efficacité de traitement de ces données 
d’exonération en développant un outil informa-
tique étendu au département, outil modulaire qui 
intégrera entre autre le traitement de la redevance 
voirie. L’outil créera en plus un lien avec un module 
UREBA pour éviter de demander deux fois les infor-
mations de consommation des bâtiments ayant 
droit à cette subvention.

Stands aux Moulins de Beez.

Le développement d’outils informatiques spéci-
fiques permet donc d’améliorer la gestion d’une 
procédure en diminuant le temps de traitement et 
en augmentant la qualité de traitement et le service 
aux publics cibles.
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DIRECTION DE LA PROMOTION DE L’ÉNERGIE DURABLE

Réfléchir, c’est agir pour l’avenir. 2013 a été une 
année particulièrement riche en réflexion au sein de 
la Direction de la promotion de l’énergie durable. Du 
cadre éolien à Qualiwatt en passant par NRQual, la 
PAE2, Soltherm, la labellisation ou encore les accords 
de branche de la seconde génération, la direction a 
œuvré à la préparation de nombreux documents et 
textes juridiques qui n’auront un impact réel qu’à 
partir de 2014.

❙ Quelques actions phare
Smart Cities

L’UE, en vue de répondre aux objectifs européens 
pour le développement d’une économie faible en 
émissions de carbone 20201 et 20502, a placé la 
thématique « Villes et Communautés Intelligentes » 
au cœur de la stratégie européenne de Recherche 
et d’Innovation, avec pour objectif ambitieux la 
réduction de 80 % des émissions de GES à l’horizon 
2050.

C’est dans cette optique qu’est né le Comité de 
Pilotage du GT Smart Cities (DGO 4-DGO 5-DGO 6) 

en octobre 2013. Et qui dit « ville intelligente », dit 
Département de l’Énergie et du Bâtiment durable. 
En effet, en Région wallonne, la transposition de 
différentes directives3 doit permettre d’atteindre 
les objectifs 3*20 via notamment la mise en place 
d’un plan d’action wallon en efficacité énergétique, 
le renforcement des exigences pour la construction 
de bâtiments neufs dès 2020 avec l’objectif Net Zero 
Énergie. On développe ainsi, avec cet objectif, une 
nouvelle conception de la performance énergétique 
du bâtiment, qui devient à la fois consommateur 
mais aussi producteur d’énergie. Cela implique de ne 
plus considérer ce dernier comme une entité isolée 
mais plutôt comme étant en interaction directe avec 
son environnement. Il parait dès lors indispensable 
d’envisager les solutions proposées à une échelle 
plus large, comme celle du quartier ou de la ville.

Par ailleurs, le département de l’Énergie et du Bâtiment 
durable soutient la participation des communes 
à la Convention des Maires4. Ces communes défi-
nissent des plans d’actions énergie durable qui leur 
permettent d’établir des stratégies énergie ambi-
tieuses à long-terme (2020). De nombreuses villes 

européennes (Lyon, Barcelone, Lille, Amsterdam, 
Strasbourg, Besançon, Santander…) participent à 
ce mouvement et ont intégré des objectifs « smart » 
dans leur stratégie de développement urbain. Les 
communes wallonnes pourraient donc s’inspirer 
des meilleurs exemples européens en la matière 
et ainsi espérer décrocher de nouvelles sources de 
financement européennes (Horizon 2020, Elena, 
Interreg…).

En outre, la transformation des villes wallonnes en 
espaces de démonstrations innovants et durables 
permettra de soutenir, sur le long terme, les entre-
prises wallonnes actives dans le secteur des énergies 
renouvelables, de l’éco-construction et de l’ICT 
tout en renforçant la masse critique des équipes 
de recherche en énergie et en soutenant leur inté-
gration au niveau européen.

❙ Premier appel SOLAR-ERA-NET
Énergie solaire électrique photovoltaïque  
et solaire thermique concentrée

Un ERA-NET est un consortium européen de 
gestionnaires de programmes de recherche et 
développement. Ensemble, pour l’énergie solaire 
électrique, 15 régions/pays dont la Wallonie ont 
lancé un premier appel R&D conjoint en 2013 dans 
le cadre du 7e Programme Cadre européen (FP7) et 
de l’Initiative industrielle européenne solaire (SEII) 

1. Réduction des émissions de CO2 des pays de l’Union de 20 %, Production de 20 % d’énergie à partir de sources d’énergie à faible 
émission de carbone et Amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % en réduisant l’utilisation de l’énergie primaire.
2. Feuille de route européenne de l’énergie 2050.
3. 2012/27/EU (Efficacité Énergétique), 2010/31/EU (PEB) et 2009/28/CE (SER).
4. http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html

http://www.conventiondesmaires.eu/index_fr.html
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(voir http://energie.wallonie.be/fr/2013-era-net-solar. 
html ?IDC=7891).

Un InfoDay à destination des acteurs de la commu-
nauté scientifique et industrielle wallonne en solaire 
a été co-organisé par le SPW DGO 4 et DGO 6, le 
NCP, les Pôles MécaTech et Photonique ainsi que 
le cluster TWEED. L’EPIA (European Photovoltaic 
Industrial Association) y a été associée en tant 
qu’oratrice. La DGO 4 y a présenté le contexte et 
les objectifs du programme SOLAR-ERA-NET. Une 

quarantaine de personnes se sont rencontrées lors 
de l’événement. Voir http://www.ncpwallonie.be/
fr/news/66_seance-dinfo-sur-le-programme-solar-
eranet-du-1704-presentations-en-ligne.

2 projets avec des partenaires wallons ont été classés 
dans le 1er tiers des projets remis et seront financés 
(en 2014). Ces deux projets portent respectivement 
sur le photovoltaïque silicium à contact-arrière 
intégré aux bâtiments (BIPV) et sur les technologies 
photovoltaïques couche mince CIGS et CZTS.

Délégations européennes (F4E), françaises, belges et japonaises devant le cryostat entièrement fabriqué par ALM. 
Source : Photo CEA Saclay

❙ Participation wallonne 
à la recherche internationale  
en fusion nucléaire
Livraison d’un cryostat usiné par l’entreprise 
wallonne ALM (Ateliers de la Meuse)

Le 16/12/13 a été inauguré un cryostat servant à 
faire des essais à froid sur des aimants supracon-
ducteurs de tokamak. Le SPW-DGO 4 et DGO 6 avec 
le SPF Économie ont subsidié conjointement cette 
contribution à l’approche élargie de la recherche en 
fusion. Cette cuve de 11 m de long, 7 m de large et 
6,5 m de haut a été usinée à Seraing. Elle a été trans-
portée par convoi exceptionnel, assemblée et testée 
avec succès au Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives de Paris (CEA-Saclay). La 
DGO 4, qui était présente à l’inauguration, écrit un 
article détaillant la technologie et la participation 
wallonne. Le texte paraîtra dans le Réactif (2014).
Visite du BASC13 (31).jpg

❙ Amélioration de l’efficacité 
énergétique de l’éclairage public
Malgré une politique volontariste menée en 
Wallonie depuis plus de 20 ans pour améliorer l’effi-
cacité énergétique de l’éclairage public communal, 
grâce notamment aux programmes de subsides 
EPEE (de 1989 à 1998) et ensuite EPURE5 (à partir 
de 1999), le budget dévolu à ce programme était 
insuffisant pour permettre un remplacement rapide 
de l’ensemble des armatures à « vapeur de mercure 
haute pression » encore en place.

5. A.G.W du 1er avril 199.

http://energie.wallonie.be/fr/2013-era-net-solar.html?IDC=7891
http://energie.wallonie.be/fr/2013-era-net-solar.html?IDC=7891
http://www.ncpwallonie.be/fr/news/66_seance-dinfo-sur-le-programme-solar-eranet-du-1704-presentations-en-ligne
http://www.ncpwallonie.be/fr/news/66_seance-dinfo-sur-le-programme-solar-eranet-du-1704-presentations-en-ligne
http://www.ncpwallonie.be/fr/news/66_seance-dinfo-sur-le-programme-solar-eranet-du-1704-presentations-en-ligne
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6. Directive EuP – 2005/32/CE du 06/07/2005 et règlements asso-
ciés.
7. La plupart ont plus de 40 ans.

Or la législation européenne va interdire d’ici 2015 
la fabrication et la commercialisation des lampes à 
vapeur de mercure haute pression6. Et il reste encore 
actuellement à remplacer 51 000 luminaires énergi-
vores. Aussi un dispositif novateur pour financer le 
renouvellement des installations d’éclairage public 
énergivores de la famille des « vapeurs de mercure 
haute pression » a été mis sur place. Gros avantage : 
il n’entraînera pas de surcoût pour les communes car 
il s’appuiera sur le potentiel d’économies d’énergie 
et d’entretien engendrées après remplacement. Les 
GRD feront office de tiers-investisseurs et financeront 
eux-mêmes le remplacement de ces armatures. Avec 
cette opération, la facture électrique des communes 
sera fortement diminuée grâce au remplacement 
des lampes les plus énergivores qui engendrent 
également des frais d’entretien élevés de par leur 
vétusté.7 Quand on sait que la facture éclairage 
public représente approximativement 50 % de la 
facture électrique des communes…
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« Qu’avons-nous fait en 2013 » 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 !
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