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Chère lectrice, cher lecteur, 

La DGo4 est la Direction générale de l’aménage-
ment du territoire, du Logement, du Patrimoine et 
de l’Energie1.  

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 jan-
vier 2010.

Cette première année, riche en actions et en rema-
niements, mes collaborateurs et moi-même allons 
vous la relater au long de ces pages que j’espère 
intéressantes pour vous. 

Je tiens ici à saluer tout particulièrement ces femmes 
et ces hommes de la DGo4 qui, par leur profession-
nalisme, leur amour du travail bien fait et leur proac-
tivité, ont permis de tenir le cap en 2010, dans des 
conditions souvent difficiles. ils contribuent ainsi, et 
sans relâche, à créer et développer une administra-
tion moderne, vecteur essentiel du développement 
de la Wallonie.  

« Qu’avons-nous fait en 2010 ? », vous allez le dé-
couvrir dans les pages qui suivent.

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

Ghislain GERon
Directeur général a.i.

le mot de

bienvenue du

directeur général

1Voir aussi le cahier « Qui sommes-nous ? » qui accompagne le 
rapport annuel.
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Les quelque 140 pages qui suivent présentent un 
bilan détaillé de nos réalisations par rapport à la 
déclaration de politique générale 2009 – 2014 du 
Gouvernement wallon. Qu’il me soit toutefois per-
mis d’épingler ici quelques éléments et quelques 
chiffres qui, s’ils font partie de notre quotidien, n’en 
sont pas moins représentatifs des efforts journaliers 
que doivent fournir nos agents (à l’impossible, nous 
sommes tenus !).

Par exemple, nous avons répondu à plus de 700 
questions parlementaires dans des délais parfois 
surréalistes (tout au moins pour les interpellations 
et les questions orales).

nous avons réussi à exécuter fort honorablement 
le budget malgré un nombre considérable d’inci-
tations et de décisions ministérielles ou gouverne-
mentales particulièrement tardives.

Le Département de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme a, lui aussi, réalisé des miracles dans 
l’exécution du budget pour lequel les incertitudes 
ont atteint un sommet en 2010. 

Le Département du Logement a parfaitement as-
sumé les modifications réglementaires relatives au 
Prêt tremplin, la mise en œuvre de la « Réha + » et 
s’applique avec opiniâtreté à l’harmonisation des 
aides logement et des aides énergie.

Le Département du Patrimoine a réussi, lui aussi, 
dans des conditions très difficiles (vu le manque 
de moyens humains), non seulement à exécuter 
parfaitement son budget mais à mener quelques 
opérations de communication qui resteront dans les 
mémoires :

• les 20 ans du patrimoine en Région wallonne ;

•  une remarquable exposition d’archéologie à Arlon 
qui se prépare d’ailleurs à essaimer ;

•  last but not least, l’exposition « Neanderthal l’Euro-
péen », exposition remarquable et j’invite tous ceux 
et celles qui ne l’ont pas encore visitée à ne pas ra-
ter cette opportunité d’en apprendre beaucoup sur 
« Qui sommes-nous ? ».

Le Département de l’énergie a brillamment réussi la 
mise en œuvre de la PEB et de la certification malgré 
l’absence de recrutements pourtant indispensables 
pour relever ce défi.

Des félicitations particulières doivent également 
être adressées à toute l’équipe qui a œuvré à faire de 
la Présidence de l’union européenne une véritable 
réussite, non seulement du point de vue de l’orga-
nisation, mais surtout pour les avancées concrètes 
et substantielles en matière de gouvernance, de 
transversalité et de cohérence de l’agenda territorial 
2020.

Mais, si 2010 a été riche en défis de toutes sortes, 
2011 ne sera certainement pas en reste à cet égard.

Pour le Département de l’aménagement du terri-
toire et de l’urbanisme d’abord qui devra assurer :

• l’évaluation du CWATUPE ;

• l’ actualisation du SDER ; 

•  la préparation de la régionalisation de la Politique 
de la ville.

Pour le Département du Logement qui devra

• achever l’harmonisation des aides ;

•  organiser la gestion de la nouvelle prime « double 
vitrage » ;

• atterrir enfin avec la notion de Noyaux d’Habitat.

Pour le Département du Patrimoine qui devra s’atteler

•  aux nouveaux arrêtés concernant le Certificat de 
Patrimoine et les Subsides ; 

 •  à réorganiser le Petit Patrimoine Populaire Wallon 
et la Maintenance ; 

•  à réorganiser la gestion de la matière dans les di-
rections extérieures.

2010 : une année bien remplie - 2011 : les grands enjeux
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Pour le Département de l’énergie enfin qui devra

• finaliser le nouveau cadre de référence éolien ;

• finaliser la certification de la PEB ;

• renégocier les accords de branche ;

• se préparer au transfert de nouvelles compétences.

Comme on le voit, les chantiers sont nombreux et 
prennent place en première ligne dans deux des 
principaux enjeux du 21ème siècle : le développe-
ment durable et le réchauffement climatique.

 ❙ Le développement durable

Le projet stratégique du Gouvernement wallon 
visant à faire de la Wallonie une région prospère et 
dynamique qui ne laisse personne « sur le bord du 
chemin » ne peut réussir sans la participation active 
des différentes composantes de la DGo4 :

•  les entreprises ont besoin d’espace pour se déve-
lopper (plans de secteur) ;

•  les infrastructures, notamment de communication, 
doivent permettre voire favoriser le développe-
ment économique (plans de secteur) ;

•  la Wallonie doit redevenir attractive en présentant 
une image débarrassée de ses stigmates (saR et 
SRPE) ; 

•  la Wallonie doit redevenir attractive au travers de 

ses procédures administratives :
 - claires et compréhensibles par tous ;
 - les plus simples et les plus rapides possible ;
 - offrant un maximum de sécurité juridique.

•  la Wallonie doit redevenir attractive au travers des 
aménités urbaines proposées aux cadres et à leur 
famille ; 

•  la Wallonie doit redevenir attractive en présentant 
une image sécurisante au travers d’une politique 
globale des quartiers ;

•  la Wallonie doit redevenir attractive au travers de 
la pertinence et de l’originalité des solutions qu’elle 
offre en matière de mobilité.

 ❙ Le réchauffement climatique

Enjeu majeur de la prochaine décennie, la stratégie 
de lutte contre le réchauffement climatique s’ap-
puiera largement sur les compétences de la DGo4 
et ce, essentiellement au travers de deux types de 
mesures complémentaires : les économies d’énergie 
et la production d’énergie exempte de gaz à effet de 
serre.

Qu’il s’agisse d’éoliennes, de panneaux solaires ou 
photovoltaïques, de production hydroélectrique, de 
géothermie, etc., la collaboration « aménagement 
du territoire – énergie » est évidente tant au niveau 
de l’élaboration de la stratégie que de la localisation 

optimale des équipements ou de la délivrance des 
autorisations.

Pour ce qui est des économies d’énergie, les syner-
gies sont encore plus fortes :

•  avec l’aménagement du territoire au travers d’une 
répartition spatiale des fonctions qui réduisent les 
besoins de mobilité et favorisent l’usage des trans-
ports en commun ;

•  avec l’urbanisme au travers de plans et de règle-
ments qui induisent l’habitat compact ainsi qu’au 
travers de normes qui imposent des mesures 
d’économie strictes ;

•  avec le logement au travers notamment des me-
sures visant à améliorer l’habitat existant.

Certes la politique régionale en matière d’énergie ne 
se limitera pas à ces mesures et d’autres synergies 
devront être développées (ou maintenues) par le 
département de l’énergie, mais l’enjeu énergétique 
semble suffisamment mobilisateur pour servir de 
fondement à une stratégie de coopération tant in-
terne qu’avec les autres « stakeholders » d’une stra-
tégie globale et cohérente développée au niveau 
régional, fédéral et européen.

Ghislain GERon
Directeur général a.i.
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 ❙  Le budget de la DGo4 dépend de 
quatre ministres fonctionnels :

 
•  Jean-Marc NOLLET, Vice-Président et Ministre du 

Développement durable et de la Fonction publique ; 

•  Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la 
Ville ; 

•  Philippe HENRY, Ministre de l’Environnement, de 
l’Aménagement du territoire et de la Mobilité ; 

•  Benoît LUTGEN, Ministre des Travaux publics, de 
l’agriculture, de la Ruralité, de la nature, de la forêt 
et du Patrimoine.

Le budget du Service public de Wallonie est de 
près de 7,5 milliards d’euros. Chacun sait égale-
ment que depuis 2009, le monde et notre Région 
connaissent une crise importante. Les budgets 2011  
trahissent parfois des arbitrages douloureux mais 
tiennent également compte de la volonté de déve-
loppement durable indispensable que la Wallonie 
veut assurer à sa population et aux entreprises dans 
de nombreux domaines.

Le tableau suivant présente les engagements de la 
DGo4, c’est-à-dire, en langage budgétaire, ce à quoi 
le pouvoir public prévoit de s’engager sur l’année en 
cours. Ces engagements pris se formalisent ainsi au 
cours de l’année par des multitudes de décisions et 

d’actions traduites dans des factures, déclarations 
de créance et autres subventions, conventions pour 
lesquelles sont ensuite donnés des ordres que l’on 
appelle ordonnancements, ordres littéraux d’exécu-
ter (payer la décision pour laquelle le pouvoir public 
s’est engagé). 

De la même manière, le sPW, au travers notamment 
de ses directions transversales et de la Direction 
générale fiscale, la DGo7, mais aussi des directions 
opérationnelles, dont la nôtre, vise d’une part à 
réduire au maximum les délais de paiements (or-
donnancements donc) et d’autre part à assurer les 
nécessaires mais souvent mal comprises rentrées 
fiscales. 

le budget 2010 de la dgo4

Budgets (engagements en milliers €) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16.01 FONCTIONNEL 0 0 0 0 0 0 25 38.491

16.02 AMENAGEMENT TERRITOIRE ET URBANISME 10.438 11.151 11.698 13.234 14.720 13.299 13.335 21.066

16.03 SITES D’ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES 9.223 12.536 11.118 15.866 18.305 22.611 22.657 21.746

16.03 RENOVATION REVITALISATION URBAINES 25.049 25.089 26.170 25.670 25.670 25.670 16.235 12.409

16.04 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET  DURABLE 5.075 4.804 4.920 3.750 4.010 4.265 4.130 0(*)

16.11 LOGEMENT SECTEUR PRIVE 86.891 96.492 103.874 111.195 118.274 146.229 156.090 119.221

16.12 LOGEMENT SECTEUR PUBLIC 92.794 83.193 137.261 124.027 149.058 150.608 148.495 166.062

16.21 MONUMENTS, SITES ET FOUILLES 43.364 38.443 37.159 37.739 38.006 38.475 41.864 40.225

16.31 ENERGIE 19.380 19.395 20.494 23.925 26.275 30.450 75.217 161.100

16.42 DEVELOPPEMENT DURABLE 0 0 0 0 0 0 0 0

292.214 291.103 352.694 355.406 394.318 431.607 478.048 580.320

(*) le programme 16.04 est depuis 2010 fusionné avec le programme 16.02 - source : Dfa calculs propres



DG04 Qu’avons-nous fait ? 2010

9

Le graphique suivant permet de visualiser certains 
arbitrages. ainsi le graphique montre l’accroisse-
ment relatif des politiques énergétiques, au détri-
ment des politiques de logement privé, tandis que 
les politiques de logement public sont en léger 
accroissement. Le budget de la direction fonc-
tionnelle et d’appui ou DFA n’apparaît pas dans ce 
graphique, ce qui ne signifie cependant pas qu’elle 
soit en retrait. au contraire elle est, comme chaque 
direction fonctionnelle de chacune des 7 directions 

générales, désormais au centre de la structure et 
garante de ses évolutions, de la cohérence et de la 
régularité des décisions de dépenses. néanmoins, 
sur le programme 16.01 se retrouvent, depuis 2010, 
les dépenses de personnel autrefois reprises par la 
DGt1.

Plus avant, on constatera l’importance relative de la 
partie « Logement » (privé et public confondus). Le 
Wallon a, dit-on, « une brique dans le ventre ». on 

ne s’étonnera donc pas de cette structuration qui 
témoigne aussi d’une des missions essentielles de la 
DGo4. Plus sérieusement, l’état général du parc de 
logements et la mobilité résidentielle des ménages 
au sein de la Wallonie expliquent cette situation. Ce 
qui évidemment ne signifie pas, bien au contraire, 
que les autres missions de la DGo4 ne soient pas 
assurées. tout simplement, les budgets nécessaires 
à leur mise en œuvre sont relativement moins im-
portants parce que les tâches ont par exemple une 
dimension plus réglementaire que budgétaire .

on relèvera aussi l’augmentation du budget énergie 
entre 2009 et 2010, mais sa réduction en 2011, les 
ressources humaines de ce département ayant crû 
également ces dernières années. on notera enfin 
qu’il ne s’agit pas d’un budget consolidé, regrou-
pant pour une politique l’ensemble des moyens 
régionaux (sPW + oiP et autres ). Enfin, un nouveau 
programme a vu le jour en 2011. il s’agit du 16.42 
« développement durable » .

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011 
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La Direction fonctionnelle et d’appui de la DGo4 a 
pour mission essentielle d’apporter aux agents et 
aux services un appui, une aide, un soutien dans 
les matières qualifiées de « transversales » comme le 
personnel, le budget et la logistique. 

si la Direction fonctionnelle et d’appui dispose de 
peu de latitude quant au dispositif réglementaire 
applicable à ces matières, celui-ci émanant du pou-
voir politique et des directions transversales, elle 
conserve en revanche toute son initiative en matière 
de communication et d’information de cette régle-
mentation. 

C’est à ce titre que les agents de la Dfa sont bien 
souvent d’une aide extrêmement précieuse pour 
leurs collègues et les intervenants extérieurs. ainsi, 
le souci de la Dfa a toujours été d’harmoniser et de 
simplifier les procédures afin d’optimaliser le service 
au citoyen, de garantir le bien-être au travail et de 
favoriser l’éclosion des talents. 

Pour assurer ses objectifs, la Dfa s’est constituée 
en diverses cellules qui se répartissent la gestion 
des ressources humaines, le budget, la logistique et 
l’organisation des événements. La Dfa a développé 
avec elles toute une série d’initiatives ayant pour 
objectif d’encourager la proximité entre les agents 
et leur cohésion. 

C’est dans cet esprit qu’une rencontre avec le ser-

vice social des services du Gouvernement wallon 
a été organisée afin d’expliciter les actions menées 
en matière d’aide tant individuelle que collective. 
Citons également la « Cellule Events » qui a été ame-
née cette année à organiser avec un grand profes-
sionnalisme bon nombre d’évènements parmi les-
quels, la célébration des 20 ans du Département du 
Patrimoine et la Présidence belge de l’union euro-
péenne. Cette proximité avec le citoyen se traduit 
également par la distribution de brochures relatives 
au règlement des bâtisses en site rural dans toutes 
les communes de Wallonie. une distribution « à do-
micile » et à long terme qui permet un contact pri-
vilégié entre l’agent chargé de cette mission et l’ha-
bitant, chacun allant à la découverte de l’autre. La 
cellule documentation (DoCatEL et la bibliothèque 
du Patrimoine), a quant à elle élargi ses heures d’ou-
verture afin d’être accessible au plus grand nombre. 
C’est d’autant plus important qu’elle assure la mise 
à disposition (interne et externe) des différentes 
sources documentaires relatives aux matières gé-
rées par notre direction générale. 
Dans le but d’encore améliorer la qualité des ser-
vices proposés et l’information vers les usagers, 
la DGo4 a pu compter dans ses rangs un grand 
nombre de volontaires pour participer aux ateliers 
de sensibilisation organisés par Easi-WaL dans le 
but de permettre l’appropriation par les agents de 
notre direction générale des concepts et outils de 
simplification administrative, d’e-gouvernement 
et de lisibilité. il en a été de même pour les ateliers 

de la modernisation qui ont eux aussi rencontré un 
franc succès et qui entament leur 2ème session. Cette 
démarche a été initiée par le Comité stratégique du 
sPW (c’est-à-dire le collège des directeurs généraux 
et de la secrétaire générale), en vue de recueillir au-
près des agents des suggestions et des propositions 
concrètes d’amélioration des services. 

Ces événements, en plus de favoriser l’épanouisse-
ment des agents, participent au développement 
de valeurs collectives et encouragent le travail en 
équipe. 

signalons qu’en parallèle, la Dfa a développé une 
politique d’accueil des étudiants stagiaires et per-
met ainsi aux jeunes de mieux appréhender les 
compétences inhérentes à l’intérêt général et au ser-
vice public tout en réalisant un stage enrichissant.
n’oublions pas la cellule budget de la Dfa, qui contri-
bue à la mise en œuvre des circulaires et du droit 
budgétaire dans le cadre de l’élaboration du bud-
get et des feuilletons, assume le traitement concret 
d’un certain nombre de dossiers et normalise toute 
une série de procédures. il est à noter d’ailleurs que 
la cellule budget de la DGo4 s’intègre dans le Plan 
Marshall 2.vert en mettant en œuvre des procédures 
de simplification et d’accélération des paiements 
(par ex : le facturier).  

la stratégie
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un charroi en constante mutation
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La direction générale peut compter sur des fonction-
naires aux métiers fort variés. Le large spectre de ces 
compétences est un ingrédient indispensable pour 
assurer une véritable synergie entre les matières et 
les départements.

La réforme de la fonction publique wallonne, que 
l’on nomme communément « fusion » ou « moderni-
sation », a transformé de nombreux éléments dans 
l’organisation et même dans les appellations. ainsi 
l’on ne parle plus de ministères wallons mais désor-
mais du service public de Wallonie, sur le modèle 
des services publics fédéraux.

Le personnel se répartit en personnel statutaire et 
contractuel à temps plein ou à diverses formules de 
temps partiel.  
Par ailleurs, depuis quelques années, assurant ainsi 
une meilleure gestion des ressources, le personnel 
du sPW a la possibilité, dans certains cas, de pou-
voir  pratiquer le télétravail. Dans ce cas, un équipe-
ment est mis à sa disposition à son domicile et sous 
contrôle régulier. L’agent preste alors une partie des 
activités de sa semaine à domicile, pour un maxi-
mum de 2 jours par semaine. 

L’intégration des personnes handicapées au sein de 
la DGO4 est assurée avec l’aide de l’AWIPH. 

Le personnel de la DGo4, comme le montre le ta-
bleau suivant, est réparti entre ses compétences 

principales de manière relativement équilibrée. il 
l’est également tout autant en présence géogra-
phique puisque le personnel des directions exté-
rieures est aussi étoffé que le personnel des services 
centraux. Cela s’explique par la volonté d’être au 
maximum en contact avec les citoyens et autorités 
locales que ce soit en matière d’urbanisme ou de lo-
gement tout autant que de patrimoine ou d’énergie.

Le tableau ci-après présente la structure des res-
sources humaines actuelles dans ses grandes 
lignes. Certains départements présentent naturel-
lement plus de personnel, cela étant dû à la nature 
de leurs missions et aux politiques de recrutement 
conduites par les ministres successifs. il y a en 2010 
1.025 agents statutaires et contractuels travaillant à 
la DGo4. 

 

Directions extérieures 52%

Direction générale et Direction
fonctionnelle et d'appui 5%

Département de l’Aménagement du
territoire et de l’Urbanisme 12%

Département du Logement 10%

Département du Patrimoine 10%

Département de l'Énergie 11%

les ressources humaines
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Directions nombre d’agents En pourcent

Direction générale 3 0,29 %

Cellule aménagement-Envir. 6 0,59 %

Direction fonctionnelle et d’appui 39 3,80 %

Dép. aménagement et urbanisme 6 0,59 %

Direction de l’aménagement opérationnel 28 2,73 %

Direction de l’urbanisme et de l’architecture 17 1,66 %

Direction  de l’aménagement régional 4 0,39 %

Direction juridique des Recours et du Contentieux 35 3,41 %

service juridique 9 0,88 %

Direction de l’aménagement local 13 1,27 %

Direction de la Géomatique 13 1,27 %

Dép. du Logement 4 0,39 %

Dir. de l’information et du Contrôle 18 1,76 %

Dir. des Etudes et de la Qualité du Logement 30 2,93 %

Dir. des aides aux Particuliers 44 4,29 %

Dir. des soPP 10 0,98 %

Dép. du Patrimoine 8 0,78 %

Dir. de la Restauration 43 4,20 %

Dir. de l’archéologie 29 2,83 %

Dir. de la Protection 23 2,24 %

Département de l’Energie 7 0,68 %

Dir. des Bâtiments durables 63 6,15 %

Dir. de la Promotion de l’énergie durable 30 2,93 %

Dir. des Marchés de l’énergie 9 0,88 %

Dir. extérieure de namur 77 7,51 %

Dir. extérieure de Liège 1 127 12,39 %

Dir. extérieure de Hainaut 1 113 11,02 %

Dir. extérieure du Luxembourg 53 5,17 %

Dir. extérieure du Brabant wallon 58 5,66 %

Dir. extérieure de Liège 2 53 5,17 %

Dir. extérieure de Hainaut 2 53 5,17 %

1025 100,00 %

HOMMES  %
fEMMEs  %

source : calculs Dfa

le graphique suivant permet de visualiser
la pyramide des âges du personnel de la dgo4

source : Dfa calculs propres
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nos orientations stratégiques 

-  Alice : « S’il vous plaît, pouvez-vous m’indiquer le 
chemin que je dois prendre ? »

- Le Chat : « Cela dépend où vous voulez aller. »

- alice : « où aller, cela m’importe peu. »

-  le Chat : « alors, peu importe le chemin pour y arri-
ver. »

(alice au pays des merveilles – Lewis Caroll)

« il n’y a de vents favorables que pour celui qui sait 
où il va » (sénèque).

Les citations de ce genre sont fréquentes dans les 
manuels de management. Ce n’est malheureuse-
ment pas pour cela qu’elles sont systématiquement 
appliquées dans les organisations.

Le management par objectif a été lancé au Minis-
tère de la Région wallonne (MRW) en 2003 par 
Charles MICHEL, Ministre de la Fonction publique de 
l’époque. 

De 2003 à 2008 : la DGatLP a été, avec la DGRnE, 
pionnière de ce processus puisqu’elle avait non 
seulement construit son tableau de bord prospectif 
(tBP) au niveau de la Direction générale, mais qu’elle 
l’avait implémenté au niveau de ses trois Départe-
ments et la percolation dans les différentes direc-
tions était bien avancée lorsqu’en 2008, le processus 
a malheureusement été stoppé.

La gestion par objectif constituant un élément es-
sentiel des obligations des mandataires ainsi que 
des contrats d’objectif des inspecteurs généraux, 
nous allons donc remettre l’ouvrage sur le métier et 
tenter ainsi de rattraper le temps perdu. on va donc 
tous s’y atteler ! Mais ... à quoi cela peut-il bien ser-
vir ?

Peut-être avant tout à donner du sens.

Cette nouvelle façon de gérer la Chose publique se 
veut une rupture avec la méthode bureaucratique. 
En effet, dans un passé pas très éloigné, il était 
demandé aux agents d’obéir aux chefs parce qu’ils 
étaient les chefs et le travail qui leur était demandé 
était d’appliquer les règles !

aujourd’hui, les agents veulent savoir à quoi ils 
servent, comprendre ce qu’on leur demande (c’est-
à-dire quels sont les objectifs stratégiques qu’on leur 
demande de poursuivre) et disposer des marges de 
manœuvre (des délégations de pouvoir) nécessaires 
pour les atteindre.

Cette gestion par objectifs va donc se traduire no-
tamment par l’établissement d’un tableau de bord 
prospectif qui définit les objectifs stratégiques en 
s’aidant d’indicateurs qui ne sont plus seulement 
des indicateurs de réalisation, mais également (sur-
tout) des indicateurs de résultat et des indicateurs 
d’impact.

Ce nouveau mode de gestion va amener une redé-
finition de la mission et des valeurs de la DGo4, 
lesquelles seront les véritables fondations de sa 
stratégie. Ces valeurs vont favoriser l’adhésion du 
personnel et son identification à la Direction géné-
rale.

À noter que la définition de ces valeurs se retrou-
vait parmi les actions proposées par les 2 premiers 
ateliers de la Modernisation qui étaient l’expression 
des agents de terrain et parmi lesquelles on retrou-
vait notamment : « un service de qualité à rendre au 
citoyen. » 

Bien entendu, notre stratégie doit faire le lien entre 
nos matières, les objectifs fixés par la Déclaration de 
Politique régionale 2010-2014 et par le plan Mars-
hall 2.vert.

vision prospective et gestion transversale de nos 
missions seront des leitmotiv de notre action, ce qui 
impliquera notamment une organisation de type 
matriciel de nos centres extérieurs qui se doivent 
de traiter chacune de nos 4 compétences de façon 
équitable sur tout le territoire. Ce type d’organisa-
tion utilise les groupes de projet pour traiter des 
tâches nouvelles. Concernant plusieurs domaines,  
se rapprochement de la direction participative par 
objectifs. 
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Les supports administratifs et logistiques de la Di-
rection fonctionnelle et d’appui tiendront une place 
centrale dans la gestion des indicateurs, véritable 
instrument de mesure de la réalisation des objectifs.

Le tableau de bord devra être le reflet de la volonté 
et du travail de tous, grâce à un mode continu de 
concertation avec les agents de terrain. il sera dyna-
mique et il devra suivre l’évolution des différentes 
visions et priorités tant internes qu’externes de la 
DGo4.
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Quel bilan pour la DGo4 ?
La DGo4 s’est largement mobilisée dans le cadre 
de la présidence belge. vient maintenant pour elle 
l’heure de faire le point ... même si l’organisation des 
présidences en trio (Espagne-Belgique-Hongrie) a 
fait qu’elle est restée active au moins jusqu’au 30 
juin 2011. Mais, tout d’abord, petit rappel des évé-
nements ...

 ❙ un agenda chargé

Le Département de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme a organisé 6 événements européens. 
D’une part, trois conférences : la première Confé-
rence annuelle relative à l’agenda territorial et desti-
née aux responsables des transports (Wépion, 28-29 
septembre 2010), la Conférence permanente du dé-
veloppement territorial (CPDt) dédiée à l’influence 
des changements climatiques sur l’aménagement 
du territoire (Liège, 8-9 novembre) et le séminaire 
semestriel de l’EsPon (Big Week) consacré au pro-
gramme d’études d’aménagement du territoire eu-
ropéen (Liège, 15-20 novembre). D’autre part, trois 
réunions d’experts en aménagement du territoire 
et en matières urbaines, destinées à poursuivre la 
révision des textes européens par les pays membres 
(namur, 13 -14 octobre et 30 novembre).
Pour sa part, le Département du Patrimoine a orches-
tré 3 événements : une réunion d’experts sur le label 

du patrimoine européen (Bruxelles-namur-anvers, 
21-23 octobre), un colloque du Conseil international 
des monuments et sites (iCoMos) sur l’archéologie 
du bâti (Liège, 9-10 novembre) et une réunion du 
Réseau européen du Patrimoine (HEREIN) regrou-
pant les services gouvernementaux européens res-
ponsables de la protection du patrimoine (Liège, 
17-21 novembre).
Enfin, le Département de l’énergie a co-organisé 
avec la flandre un séminaire sur l’utilisation de 
l’énergie biomasse dans les politiques énergétiques 
européennes (Bruxelles, 29 novembre). 

 ❙  un pivot de la coopération 
européenne 

La plupart des réunions prévues ont été tenues. Et 
toutes avec succès ... aussi bien d’un point de vue 
organisationnel que de contenu. ainsi, le proces-
sus de l’agenda territorial a repris de la vigueur et a 
abouti comme prévu sous la présidence hongroise. 
Et le rôle nettement proactif joué par la Wallonie lors 
de sa présidence a créé une dynamique qui pousse 
notre région à demeurer un pivot de la coopération 
européenne, notamment à la demande des autres 
états membres. Pour exemple, ce courrier de Robert 
Palmer, directeur à la direction de la Culture et du 
Patrimoine culturel et naturel au Conseil de l’Eu-
rope : « Mes collègues m’ont informé de la parfaite 
organisation de la 9ème réunion des correspondants 

nationaux du Réseau européen du Patrimoine « HE-
REin » tenue à Liège du 18 au 19 novembre dernier. 
J’aimerais vous exprimer les vifs remerciements du 
Conseil de l’Europe pour l’accueil très réussi et très 
généreux de cette réunion et pour les nombreux 
efforts que vous déployez en faveur des activités 
du Conseil de l’Europe dans les domaines du patri-
moine et du paysage. La réunion de Liège marquera 
certainement une étape importante pour la mise en 
œuvre effective du projet « HEREIN 3 » qui va pleine-
ment aboutir dans les prochains mois. La contribu-
tion active des pays reste une condition indispen-
sable de la coopération européenne et la Belgique 
en donne un parfait exemple. » Et pour suivre les di-
verses initiatives qui se profilent, rendez-vous dans 
nos prochains rapports annuels.

présidence belge de l’union européenne
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 ❙ aménagement du territoire

Les deux événements phares de chaque présidence 
européenne dans le domaine de l’aménagement du 
territoire et du développement sont :

•  la réunion NTCCP (Réseau des fonctionnaires natio-
naux chargés de l’Agenda territorial) ;

•  la réunion DGTA (Directeurs généraux responsables 
de l’agenda territorial).

afin de rédiger les documents clés pour examen et/
ou adoption à ces réunions, et d’assurer la coordina-
tion avec d’autres événements et réunions, la Prési-
dence belge a organisé, à trois reprises, la réunion 
d’un « core group » (groupe restreint) ntCCP. initié 
sous Présidence espagnole, cet outil léger et flexible 
a pu démontrer sa pertinence et son efficacité.

La première priorité de la Présidence belge dans le 
domaine de l’aménagement du territoire et du déve-
loppement a été de soutenir activement la mise en 
œuvre de l’agenda territorial 2007. À cet effet, s’ap-
puyant sur les travaux de la Présidence espagnole, 
concernant la refonte des tableaux de l’aP1 (Pro-
gramme d’action n°1) et la création de feuillets stan-
dards pour les actions finalisées, la Présidence belge a 
fait un effort considérable en remplissant ces feuillets 
des actions finalisées, en veillant à leur validation par 
les chefs de file, et en mettant à jour les tableaux de 
l’aP1. Ces mesures ont notamment abouti à élaborer 

8 feuillets d’actions finalisées.
Pour accroître la visibilité de l’agenda territorial dans les 
autres secteurs, le principe d’organiser un événement 
annuel a été convenu lors de la réunion des Direc-
teurs généraux à séville (Espagne). ainsi, la Présidence 
belge a organisé la première Conférence annuelle de 
l’agenda territorial (taaC). Cette conférence, qui a réu-
ni plusieurs personnalités politiques, hauts fonction-
naires et experts, a permis d’initier un dialogue entre 
les membres ntCCP et les responsables de la concep-
tion et de la mise en œuvre de la politique commune 
des transports de l’union européenne, afin d’échanger 
des vues sur la cohésion territoriale tout en fournissant 
matière à réflexion sur la révision de l’agenda territorial.
Ensuite, dans le cadre des actions visant à stimuler 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans 
le domaine de l’aménagement du territoire, une réu-
nion d’experts intitulée « Les défis mondiaux dans les 
régions polycentriques, quel rôle pour l’aménagement 
du territoire stratégique ? », organisée par le Gouverne-
ment flamand, a tenté d’évaluer l’intégration des quatre 
défis mondiaux que sont les changements climatiques, 
l’approvisionnement en énergie, la mondialisation et 
les changements démographiques dans les politiques 
stratégiques d’aménagement du territoire des régions 
polycentriques.

La nécessité d’une meilleure coordination entre les 
matières territoriales et urbaines a été demandée, 
notamment dans la Déclaration de tolède (2010), et 
confirmée lors du ntCCP et de l’uDG (Réseau des fonc-

tionnaires nationaux chargés des matières urbaines). 
ainsi, une première réunion informelle commune 
a été organisée durant la Présidence belge, entre 
le « core group » du ntCCP et un « contact group » 
(groupe de contact) de l’uDG (Réseau des fonction-
naires nationaux chargés des matières urbaines).

un des objectifs de la Présidence belge a été d’amélio-
rer l’utilisation des outils de communication existants. 
Dans ce cadre, elle a intensivement utilisé le site internet 
CoPta (Plate-forme de coopération pour la Cohésion 
territoriale) en y transférant tous les documents perti-
nents (taaC, réunion d’experts, ntCCP, DG, aP1, action 
sheets finalisées, conclusions de la Présidence), ce qui lui 
a permis d’identifier les limites du site. si bien que la Bel-
gique a formulé des propositions concrètes en direction 
d’un outil-web commun pour partager études, événe-
ments, données, comptes-rendus de réunions entre les 
membres uDG et ntCCP et devant constituer la biblio-
thèque des données de chaque Présidence de l’union 
européenne.

La deuxième priorité de la Présidence belge a été 
d’assurer un processus sans heurts vers un nou-
vel agenda territorial 2020, finalisé en 2011 pen-
dant la Présidence hongroise. À ce titre, au travers 
des réunions ntCCP et DGta, certaines décisions 
importantes ont été prises sur le contenu géné-
ral, sur le cadre d’une politique « place-based » 
(axée sur le lieu) et sur la prise de décision, avec la mise 
en place, sur proposition de la Belgique, d’une « task 
force » devant faire la lumière sur la substance des déci-
sions formelles à prendre pour renforcer la dimension 
territoriale de la politique de cohésion de l’union eu-
ropéenne et assurer la coordination entre les diverses 
politiques de l’union européenne ayant un impact ter-
ritorial.

présidence belge de l’union européenne
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Enfin, la troisième priorité de la Présidence belge a 
visé à soutenir les activités du programme EsPon ou 
oRatE (observatoire en réseau de l’aménagement 
du territoire européen). ainsi, elle a donné un soutien 
logistique à deux réunions du Comité de pilotage 
d’EsPon, à la réunion des points de contact EsPon 
et au séminaire EsPon à Liège. au cours des réu-
nions ntCCP et DGta, l’avenir d’EsPon a notamment 
été examiné sur la base de notes présentées par le 
Luxembourg, proposant d’inscrire ses activités dans 
un GECt (Groupement européen de coopération ter-
ritoriale).

 ❙ Matières urbaines

En ce qui concerne les questions urbaines - matière 
informelle- , la Présidence belge du Conseil de l’union 
européenne - qui s’est tenue du 1er juillet 2010 au 31 
décembre 2010 - s’est résolument inscrite dans le pro-
cessus européen en cours visant : 

•  à la mise en œuvre de la Charte de Leipzig (adoptée 
en 2007, sous présidence allemande) ;

•  à la continuation du processus de Marseille (adopté 
en 2008, sous présidence française) ;

•  au suivi concret de la Déclaration de Tolède (adop-
tée en 2010, sous présidence espagnole).

Deux réunions réunissant principalement les fonction-
naires nationaux des pays membres de l’union euro-
péenne se sont tenues lors de la Présidence belge :

•  la réunion du « Groupe de développement urbain », le 
14 octobre 2010, à Namur ;

•  la réunion des « Directeurs généraux responsables du 
développement urbain », le 14 décembre 2010, à Gand.

L’élaboration d’un agenda urbain européen a été pré-
senté et adopté par les Directeurs généraux, compor-
tant six actions :

action 1 – Promouvoir la poursuite du processus de 
Marseille et la mise en œuvre du cadre référentiel 
pour des villes européennes durables.
C’est lors de la Présidence belge (le 14 octobre 2010, à 
namur) que 60 villes européennes ont été proposées 
et choisies par les Etats membres pour tester et aider 
à la construction du cadre référentiel, en appui aux 6 
villes tests du programme urbact déjà engagées dans 
le processus de test (groupe dit « LC facil »).

action 2 – Renforcer la dimension urbaine dans la 
politique de cohésion.
À l’initiative de la Pologne, un groupe de travail eu-
ropéen a été constitué en ce sens et a notamment 
travaillé à la définition d’une position commune des 
Directeurs généraux européens responsables du dé-
veloppement urbain sur les conclusions du 5ème rap-
port de la Commission européenne sur la cohésion 
sociale, économique et territoriale.

action 3 – Promouvoir une plus grande cohérence 
entre les questions territoriales et urbaines, leurs 
agendas et mettre en avant la dimension urbaine 
dans le contexte de la cohésion territoriale.
À l’initiative de la Belgique et plus particulièrement 
de la Wallonie, les Directeurs généraux responsables 
du développement urbain et en charge de l’agenda 
territorial ont appuyé leur souhait de renforcer mu-
tuellement les deux politiques dans le contexte de la 
mise en œuvre du traité de Lisbonne qui a consacré 
la cohésion territoriale comme troisième composante 
de la politique européenne de cohésion, aux côtés de 
la cohésion économique et de la cohésion sociale. 

il a également été convenu de tenir des réunions 
conjointes entre représentants des deux groupes (en 
charge du développement urbain et en charge de 
l’agenda territorial) et de développer un outil de com-
munication commun (site web), avec pour objectif de 
partager  les agendas, informations, documents ...

action 4 – Promouvoir un développement urbain du-
rable et intégré par le développement d’instruments 
visant à la mise en œuvre de la Charte de Leipzig à 
tous les niveaux (local, régional, national, européen).

La Belgique (Politique des Grandes villes – Etat fédé-
ral) a organisé une conférence sur la gouvernance 
urbaine multiniveaux qui s’est tenue à Liège, les 1er 
et 2 décembre 2010, à la suite de l’événement annuel 
uRBaCt (30 novembre et 1er décembre 2010, à Liège). 
un manuel reprenant différentes méthodes de gou-
vernance (urbaine) multiniveaux est en cours de ré-
daction et devrait être disponible courant 2011 (sous 
présidence polonaise).

action 5 – Continuer à promouvoir la recherche, les 
études comparatives et la dissémination des bonnes 
pratiques sur les questions urbaines, et renforcer leur 
coordination.
sous l’impulsion de l’Espagne, un groupe de travail a 
été mis en place dans cette optique.

action 6 – Prendre en considération les très impor-
tants défis pour le futur des villes que sont les chan-
gements climatiques et démographiques.
Cette action est développée par la Hongrie qui en a 
fait l’axe principal de sa Présidence (de janvier à fin 
juin 2011).
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 ❙ Patrimoine

L’union européenne n’a pas de compétence directe 
à propos de patrimoine. toutefois, les différentes 
Régions et Communautés ont voulu saisir l’opportu-
nité de la Présidence belge de l’union européenne 
pour mettre le patrimoine à l’honneur et organiser 
de manière coordonnée différentes manifestations.  
un groupe de concertation s’est donc réuni réguliè-
rement pour organiser au mieux ces divers évène-
ments.

sur base des différentes propositions, un calendrier a 
été défini : en octobre, la réunion consacrée au label 
du patrimoine européen pilotée par la Communauté 
française, en novembre la réunion des correspon-
dants Herein du Conseil de l’Europe proposée par la 
Wallonie et en décembre une réunion organisée par 
les autorités flamandes sur le thème du patrimoine et 
de l’union européenne.

Le label « patrimoine européen » est une initiative in-
tergouvernementale destinée à mettre en évidence 
des sites qui ont joué un rôle significatif dans l’his-
toire de l’Europe ou dans la constitution de l’Europe. 
La procédure est en cours pour que cette initiative 
soit prochainement sous la responsabilité de l’union 
européenne. La Belgique a rapidement rejoint l’ini-
tiative intergouvernementale et la Présidence de 
l’union paraissait un moment opportun pour, d’une 
part, faire le point sur la procédure en cours et, d’autre 

part, lancer la réflexion sur les sites transnationaux 
qui semblent le mieux refléter les valeurs communes 
de l’Europe. Ce fut également l’occasion de mettre en 
valeur notre patrimoine avec des visites à Bruxelles, 
namur et anvers.

En novembre, la Wallonie a orchestré la réunion des 
correspondants Herein du Conseil de l’Europe. He-
rein, c’est-à-dire le « réseau européen du patrimoine », 
est né à la fin des années nonante et regroupe les 
représentants des administrations du patrimoine des 
divers pays (49) du Conseil de l’Europe. un portail in-
formatique permet de présenter les politiques patri-
moniales menées par chacun et d’échanger sur des 
thématiques choisies. Le portail accueille également 
un thésaurus multilingue : plus de 500 termes traduits 
en plus de 15 langues. À l’initiative du Comité direc-

teur du patrimoine et du paysage qui coordonne les 
activités du réseau, Herein deviendra l’outil de suivi 
des Conventions du Conseil de l’Europe en matière 
de patrimoine. Cette nouvelle orientation de travail 
a nécessité la mise en place d’une nouvelle applica-
tion informatique. La réunion a été l’occasion de pré-
senter aux correspondants la nouvelle application 
et ses possibilités, de parler du suivi de la Conven-
tion européenne du Paysage et des relations à éta-
blir avec Herein. Elle a également donné l’occasion 
aux participants d’échanger sur l’avenir du réseau 
Herein.  Chaque Région a présenté son portail carto-
graphique et son utilisation. En marge de la réunion, 
les représentants de france, de finlande, de Grèce, du 
Royaume-uni, de slovénie, de suisse et de Wallonie 
ont fondé l’association internationale sans but lucratif 
du réseau européen du patrimoine (Herein aisbl) dont 
l’objectif est de soutenir et promouvoir les activités 
du réseau du Conseil de l’Europe. au consensus des 
membres présents, c’est Pierre PaQuEt, inspecteur 
général a.i. du Département du Patrimoine, qui en 
assure la présidence pour deux ans. Cette importante 
réunion s’est terminée par une journée de visite qui a 
permis aux participants de découvrir la ville thermale 
de spa et son prestigieux patrimoine avant de plon-
ger dans le monde du patrimoine industriel avec la 
visite de Blegny-Mine et le parcours de ses galeries 
souterraines en compagnie d’anciens mineurs.

une journée d’étude consacrée aux relations entre 
l’union européenne et le patrimoine a été organi-

présidence belge de l’union européenne
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sée à Bruges en décembre à l’invitation des autorités 
flamandes.  Les constats sont clairs : si l’union euro-
péenne n’a pas de compétence directe en matière de 
patrimoine, les directives qu’elle adopte dans d’autres 
domaines ont parfois un impact important sur le patri-
moine. si on peut citer des exemples positifs comme 
le taux réduit de tva pour les travaux sur bâtiment 
ancien, les financements via les fonds structurels, 
les coopérations avec le Conseil de l’Europe dans le 
cadre des programmes régionaux, les impacts néga-
tifs peuvent également être mentionnés comme les 
normes PEB, la sécurisation des cages d’ascenseurs, 
l’interdiction de certaines substances utilisées en res-
tauration. Il apparaît clairement que le milieu du pa-
trimoine ne sait pas faire entendre sa voix auprès des 
institutions européennes et qu’il est indispensable 
de structurer une relation avec l’union européenne. 
un groupe de réflexion international a été constitué 
pour envisager des propositions d’actions. La Région 
flamande pilotera ce groupe durant l’année 2011. Le 
Département du Patrimoine participe à ce groupe de 
réflexion.

 ❙ Colloque « Biomasse durable pour l’énergie en Europe »

Plus de 300 acteurs européens du secteur des énergies renouvelables, décideurs, représentants des 
autorités publiques, experts environnementaux et autres stakeholders se sont réunis à Bruxelles les 
29 et 30 novembre 2010 à l’occasion de la conférence « Biomasse durable pour l’énergie en Europe ». 
Cette conférence co-organisée, dans le cadre de la Présidence belge de l’union européenne, par la 
vlaamse Energieagentschap (vEa) et la DGo4 - Département de l’énergie et du Bâtiment durable a 
abordé différentes thématiques liées à la contribution de la biomasse aux objectifs 2020 en matière 
d’énergie renouvelable. 

Les participants ont notamment débattu de la quantité de biomasse disponible et de la capacité 
d’accroissement de la production locale de biomasse, de son utilisation optimale (chaleur, électricité, 
biocarburants) et de critères de durabilité. L’un des enjeux, au niveau européen, est en effet celui de 
la définition des critères de durabilité pour les utilisations énergétiques de la biomasse, autres que les 
biocarburants et les bioliquides.

La journée du 30 novembre était, pour sa part, consacrée à la visite d’installations biomasse inno-
vantes en flandre et en Wallonie. Du côté wallon, les visites ont eu lieu à Biowanze, une usine de 
production de bioéthanol respectueuse de l’environnement et à la nouvelle centrale de cogénération 
du sart-tilman à Liège.
À noter encore que l’événement était neutre en carbone, par compensation.
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Centre de documentation de 
l’aménagement du territoire et 
du logement

Les acquisitions de la bibliothèque insistent sur le 
développement durable (architecture bioclimatique, 
végétalisation de bâtiments, urbanisme durable, 
etc.), le développement territorial (documents de la 
CPDt), la mobilité douce, le paysage, la participation 
citoyenne ...
une collection de périodiques spécialisés ou plus 
grand public permet de trouver des données plus 
actuelles sur ces différentes matières. Leur prêt est 
cependant limité aux agents de la DGo4 pour une 
durée réduite afin d’en permettre la consultation à un 
maximum de personnes.
Docatel dispose de documents d’études qu’on trouve 
rarement ailleurs et peut également orienter au be-
soin vers d’autres services internes. En effet, une série 
de conventions portant entre autres sur des études 
d’incidences relatives à des avant-projets de plans de 
secteur enrichissent les collections d’études spéciali-
sées consultables sur place.

À noter également, une collection quasiment com-
plète de la pasinomie ainsi que de la pasicrisie utiles 
pour un certain nombre de juristes des services pu-
blics de Wallonie. Ces documents sont consultables à 
la demande.

 ❙ En 2010

un effort tout à fait particulier a été consacré à une 
gestion plus serrée des budgets, mais aussi de l’es-
pace qui commence à manquer. Certains ouvrages à 
mises à jour dont les données sont à présent consul-
tables sur internet ont été supprimés. Le nouveau site 
internet du Parlement wallon a également permis de 
ne plus conserver que les documents parlementaires 
plus anciens. Le déménagement de la bibliothèque 
centrale de la Direction générale transversale vers la 
rue van opré a permis, vu sa proximité, de résilier l’un 
ou l’autre abonnement plus généraliste. un travail 
d’élagage de plus longue haleine a été entamé.
La proximité actuelle du cabinet du ministre de l’amé-
nagement du territoire, ainsi que la présence d’un 
collègue de la bibliothèque centrale au centre de 
documentation de ce cabinet permet également non 
seulement une collaboration plus aisée, mais offre la 
possibilité de générer quelques économies au sein 
du cabinet.

docatel
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Les Cahiers de l’Urbanisme représentent la revue offi-
cielle de la DGo4. ils offrent la tribune à tout auteur 
issu de l’administration, du milieu universitaire, asso-
ciatif ou autres qui développe une thématique en 
rapport avec l’aménagement du territoire, le loge-
ment, le patrimoine et l’énergie.
La revue trimestrielle s’est déclinée en 2010 en trois 
numéros de miscellanées et un numéro spécial déve-
loppant le thème des Journées du Patrimoine : Les 
Métiers du Patrimoine. Depuis 2010, des actualités 
sont adjointes au sommaire de la revue. 

les cahiers de l’urbanisme
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La politique de l’aménagement du territoire se pose 
comme l’une des pierres angulaires du dévelop-
pement. Elle se situe au croisement des destinées 
impliquant directement ou indirectement l’usage 
du sol. La vocation que lui a attribuée le législateur 
est ambitieuse puisqu’aux termes de l’article 1er, 
§ 1er, du CWatuPE, est assigné aux entités garantes de 
l’aménagement du territoire, le soin de rencontrer de 
manière durable les besoins sociaux, économiques, 
énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environ-
nementaux 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 conser-
vation et le développement du patrimoine culturel, 
naturel et paysager. 

Le principal enjeu pour le Département est donc de 
conforter et de développer cette vocation intégratrice 
de l’aménagement du territoire. sa concrétisation re-
vêt diverses formes qui participent elles-mêmes d’une 
vision incluant nombre d’acteurs, à commencer par les 
autres départements de la Direction générale.

Cette vocation particulière de l’aménagement du 
territoire trouve une retentissante déclinaison dans 
la Déclaration de politique régionale intitulée « une 
énergie partagée pour une société durable, humaine 
et solidaire » qui entend concentrer l’action du Gouver-
nement wallon sur :
 
•  « la mixité des fonctions afin de rencontrer les besoins 

des habitants en leur offrant un cadre de vie de qua-
lité avec des services et des infrastructures de proxi-
mité en suffisance (logement, emploi, services, com-
merces, transport, culture) ;

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

•  le développement équilibré de l’ensemble des fonc-
tions économiques (agriculture, industrie, artisanat, 
commerce, ...) et de la protection du patrimoine natu-
rel, paysager, culturel et architectural de la Wallonie ;

• l’attractivité de la Région ».

L’accent est également mis sur la nécessaire promo-
tion d’une culture de l’urbanisme intégrant des pré-
occupations d’ordre environnemental et architectu-
ral ainsi que l’intérêt général. au travers de la mise en 
œuvre de l’évaluation requise par la Déclaration de 
politique régionale, un œil critique doit, en outre, être 
porté sur le CWatuPE sous le prisme de la simplicité 
des procédures, de la lisibilité et de la praticabilité des 
dispositions normatives qu’il recèle.

Les réalisations marquantes du Département s’arti-
culent donc logiquement autour de divers thèmes 
abordés dans l’engagement politique du Gouverne-
ment actuel. La perspective choisie ne rend à l’évi-
dence compte que d’une part du travail mené au 
sein du Département et le lecteur se gardera bien de 
toute déduction réductrice en la matière.

Les lignes de forces de l’action du Département telles 
qu’elles sont développées dans les pages qui suivent 
traduisent toutes le rôle d’exemple que la Région wal-
lonne se doit d’assumer dans la conduite ou l’accom-
pagnement des projets qui touchent au territoire et à 
sa structuration.

ainsi, plusieurs réalisations témoignent-elles de l’ac-
tion du Département dans l’aménagement, le réa-
ménagement ou la requalification de l’espace public 
tant il est vrai que la qualité de ces lieux, qui sont au 
cœur de la vie citoyenne, façonnent l’identité d’un 
territoire.

les défis du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

Estaimpuis



DG04 Qu’avons-nous fait ? 2010

25

D’autres projets illustrent le rôle actif que joue le Dé-
partement dans le secteur du logement caractérisé 
par une double réalité. D’une part, le parc immobilier 
existant est vieillissant et ses performances énergé-
tiques sont peu en phase avec les réalités contempo-
raines. D’autre part, outre les conséquences intergé-
nérationnelles dues à l’accroissement de l’espérance 
de vie, le nombre de cellules familiales augmente et 
la taille moyenne de celles-ci diminue alors que la 
surface moyenne de plancher de résidence princi-
pale par habitant s’est considérablement amplifiée, 
en l’espace d’une génération.

Le défi posé par la localisation des activités de ser-
vices et de commerce se devait aussi d’être illus-
tré tant il est urgent d’endiguer l’étalement urbain 
compte tenu des coûts de la gestion publique du 
territoire qu’il induit, par exemple en matière d’équi-
pement d’infrastructures et, a fortiori, de la nécessité 
de ne pas alourdir davantage l’hypothèque qui plane 
sur l’avenir des centres urbains.
L’expression de la vigilance qui s’impose quant aux 

modes d’action au sein des zones non urbanisables 
se retrouve également  dans certains exemples choi-
sis comme autant d’illustrations de la volonté d’amé-
nager 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 doit se poursuivre sans relâche 
et la capacité de mobiliser judicieusement les outils 
de l’aménagement du territoire doit être optimisée. 

il s’impose, au demeurant, que l’expertise acquise 
puisse irradier toutes les couches de la population 
en renforçant à la fois la participation du public au 
processus décisionnel mais aussi 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, il convient 
d’aiguiser la réactivité et la capacité créatrice des 
professionnels de l’aménagement pour façonner les 
solutions marquantes de demain. 

 ❙  Jean-Pol Van ReybRoeck 
inspecteur général

neufchâteau

Mellier

aubange

Mouscron
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Le cas du zoning de Baelen – Eupen – Lontzen - Wel-
kenraedt est intéressant car il a fait l’objet d’un cahier 
de charges urbanistique et environnemental (CCuE) 
en date du 21 avril 2006. L’article 31bis du CWatuPE 
tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur du 
décret du 3 février 2005, subordonnait en effet la mise 
en œuvre concrète de la zone d’activité économique 
à l’adoption d’un document d’orientation, de ges-
tion et de programmation de cette mise en œuvre. 
Ce document, établi sur la base d’une évaluation de 
la situation de fait et de droit, et compte tenu de la 
nature des activités économiques projetées, devait 
obligatoirement comporter : 
1°  une étude de synthèse des contraintes et des po-

tentialités ;
2°  la définition des objectifs généraux de mise en 

œuvre  de la zone ;
3°  la définition des options d’aménagement pour 

chacun des aspects suivants :
 -  l’intégration à l’environnement et à ses caracté-

ristiques humaines ;
 - la mobilité des biens et des personnes ;
 -  les équipements et les réseaux techniques, no-

tamment en regard de la géologie, l’hydrogéo-
logie et l’orohydrologie ;

 - l’urbanisme et l’architecture ;
 - le paysage.

il pouvait en outre comporter des mesures relatives 
à la promotion des énergies renouvelables et le pro-
gramme éventuel d’occupation progressive de la zone.

L’arrêté de reconnaissance de zone a été pris, quant à 
lui, le 9 décembre 2009.

Des permis d’urbanisme ou des permis uniques rele-
vant de l’application de l’article 127 du CWatuPE 
ont été délivrés ou sont actuellement en cours d’ins-
truction auprès des services du fonctionnaire délé-
gué. Conformément à l’article 31bis, § 4, alinéa 4, de 
l’ancien CWatuP, le cahier de charges urbanistique et 
environnemental est un élément obligatoire des per-
mis et une condition de leur délivrance. 

il s’agit :  
Pour la commune de baelen : 
•  Permis (article 127) pour le collecteur de l’allée des 

saules octroyé à l’aiDE le 3 décembre 2010 (égale-
ment sur la commune d’Eupen) ;

•  Permis (article 127) pour l’extension de la zone d’acti-
vités économiques - construction de voiries octroyé 
le 28 juin 2010 à la SPI+ ;

•  Permis d’équipement de voiries - rond-point : (article 
127) octroyé à la sPi+ le 28 juin 2010 (sur Welken-
raedt également).

 
Pour la commune de Welkenraedt : 
•  Permis d’équipement de voiries - rond-point : (article 

127) octroyé à la sPi+ le 28 juin 2010 (sur Baelen 
également) ;

•  Permis pour la réalisation du collecteur (article 127) 
octroyé à l’AIDE le 17 janvier 2011 ; 

•  Permis unique relatif à la station d’épuration sollicité 
par l’aiDE : procédure en cours.

En ce qui concerne les voiries, les travaux ont débuté 
au début de l’année 2011. Les permis relatifs à la pose 
des collecteurs étant récents, les travaux y afférents 
n’ont pas encore été entamés.

valoriser l’espace disponible pour créer de l’activité économique

Zone d’activité économique de baelen – eupen – lontZen – Welkenraedt

Le schéma d’aménagement des voiries dans le périmètre du CCuE 
et une proposition d’aménagement des voiries.
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situé aux portes sud de Charleroi, le site commer-
cial du Bultia s’est développé durant 20 ans sur un 
« modèle » d’anti-urbanisme tant l’ensemble des pro-
blématiques associées à ce type de développement 
n’a pas été pris en compte : espace monofonctionnel, 
absence de gestion de la problématique de mobilité 
et du stationnement, absence d’aménagement de 
l’espace public, médiocrité architecturale, etc.

Dès lors que la politique de développement com-
mercial de la Wallonie vise à renforcer l’attractivité 
urbaine soit par la (re)dynamisation des centres villes, 
soit par le (re)déploiement des pôles commerciaux 
existants, le défi d’aujourd’hui consiste à sortir d’une 
logique purement commerciale pour entrer dans 
celle de la création de véritables lieux de vie où les 
fonctions essentielles sont rassemblées : logement, 
services et commerces.

Convaincu que cette évolution du développement 
commercial est la seule viable à terme en ce qu’elle 
assure un équilibre sain entre intérêt privé et intérêt 
public, le fonctionnaire délégué porte ce message 
de développement intégré depuis nombre d’années 
se heurtant souvent à des réflexes conservateurs où 
trop rares sont les opérateurs qui franchissent le pas 
vers ce type de développement.

Ce défi a cependant été relevé par l’architecte f. Jac-
quet qui a su marier l’eau et le feu en rassemblant sous 
un même projet trois fonctions polarisatrices (2400 m² 

de commerces, 1700 m² de services et 1100 m² 
de logement) dans une architecture contemporaine 
élégante et épurée où implantation marquant un 
effet de porte, volumétrie simple et ordonnée et ma-
tériaux actuels (enduit, bois, verre et zinc) expriment 
avec assurance l’évolution de ce type de programme.

avec un ensemble qui s’inscrit dans un traitement soi-
gné de l’ensemble des abords et la prise en compte 
des normes les plus strictes en matière de station-
nement (normes suisses), nul doute que ce projet 
constituera une référence en région carolorégienne.

projet mixte logement - commerces et services à gerpinnes (site du bultia)

privilégier la mixité des fonctions en offrant un cadre de vie de qualité
avec des services et des infrastructures de proximité en suffisance
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au début des années 90, la Région wallonne réfléchit 
à une nouvelle politique d’aménagement du terri-
toire, appelée ZiP (Zone d’initiatives Privilégiées), per-
mettant de développer une politique spécifique pour 
répondre à des situations problématiques en matière 
d’aménagement du territoire et de logement, situa-
tions fréquemment rencontrées et géographique-
ment localisables.

L’option de base du projet de quartier, tel qu’approu-
vé en 1998 est de « valoriser le quartier en tant que 
milieu de vie ». toutes les interventions proposées 
doivent converger vers cet objectif, qu’elles soient du 
domaine des circulations, des activités économiques, 
de l’aménagement des espaces publics. Pour mener 
à bien cet objectif de base, différents objectifs plus 
opérationnels ont été retenus, après analyse de la si-
tuation existante perçue par les habitants. Ces objec-
tifs opérationnels sont les suivants :

1. Désenclaver le quartier ; 
2. Revaloriser l’image du quartier ;
3. améliorer le cadre de vie et les équipements ;
4.  Créer des conditions d’accueil d’activités écono-

mique. 

Le projet, dont la maîtrise d’ouvrage revient à la ville 
de Liège et à la Régie foncière, constitue une bonne 
illustration des fondements de la Déclaration de poli-
tique régionale. L’objectif de promouvoir un déve-
loppement territorial durable s’est avéré largement 
concerté puisque l’opération de rénovation urbaine a 
été l’occasion de permettre la participation des habi-
tants en les associant au développement des projets. 
L’opération de rénovation s’inscrit dans ceux d’une 
ZiP/Qi (Quartier d’initiatives), qui participe d’une vo-
lonté de créer une zone de développement global de 
quartier.

il s’agit donc en l’occurrence de « privilégier la mixité 
des fonctions afin de rencontrer les besoins des habi-
tants en leur offrant un cadre de vie de qualité avec 
des services et des infrastructures de proximité en 
suffisance (logement, emploi, services, commerces, 
transport, culture) ».

il s’agit aussi de : 

•  reconstruire la ville sur la ville, en privilégiant les po-
tentialités urbanisables existantes à l’urbanisation 
de nouvelles terres. En d’autres termes, densifier au 
maximum les zones habitables en les développant 
dans et le plus près possible des centres de villes et 
de villages où les moyens de transport en commun 
sont disponibles ou disposant d’une bonne accessi-
bilité ;

quartiers d’habitats : les forges- construction de 22 logements-quartier saint-léonard à liège

privilégier la mixité des fonctions en offrant un cadre de vie de qualité
avec des services et des infrastructures de proximité en suffisance

En mémoire de l’activité industrielle qu’a connu le quartier dans 
le passé ...

architecture novatrice ...
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•  privilégier la réhabilitation des friches industrielles 
ou urbaines, en vue de leur réemploi ;

•  promouvoir des conceptions innovantes du déve-
loppement urbain, au travers d’un urbanisme et 
d’une architecture créatifs, notamment par le lance-
ment de projets-pilotes.

Le projet de construction de 22 logements s’inscrit 
parfaitement dans cette stratégie globale de recons-
truction de la ville sur la ville, puisqu’il a permis la 
réhabilitation d’un ancien site industriel (les forges) 
en usant d’un processus de concours qui a permis 
l’émergence de concepts innovants et d’une architec-
ture nouvelle. La dénomination « les forges » a pré-
cisément été choisie en mémoire de l’activité indus-
trielle qu’a connue le quartier dans le passé.

L’auteur de projet, l’architecte Pierre Blondel, a dessiné 
un aménagement comprenant des maisons unifami-
liales, des appartements, une voirie, une place, un pota-
ger collectif et un commerce.  La particularité du projet 
est de s’inspirer fortement de la typologie environnante 

dans sa conception tout en ménageant des jardins et/
ou terrasses pour chaque logement. Le projet propose 
des logements qui tous disposent du tronc commun 
indispensable dans une entité (cuisiné séparée, salle 
à manger, salon, chambres, salle d’eau) mais peuvent 
également profiter d’une pièce en plus (située pour les 
maisons au rez de l’autre côté de la rue) de 3 x 5 mètres, 
dont l’affectation est liée au choix des habitants : bu-
reau, réserve, hobby, chambre complémentaire, garage 
(bien que chaque maison dispose d’un emplacement 
individuel). La volonté a été de mélanger complète-
ment les logements sociaux et logements moyens sans 
qu’une différenciation apparaisse depuis la rue.

La place et le potager collectif ont pour objectif de 
créer des lieux de rencontre et de convivialité. L’ap-
propriation de l’espace par les habitants est essen-
tielle à la réussite de l’opération.

« L’architecture de qualité aurait pour vertu de pro-
duire du lien social qui serait lui aussi, par conséquent, 
de qualité ». il ne s’agit pas d’une simple réponse for-

melle ou esthétique par l’objet, mais d’un équilibre 
pertinent entre le bâti et les interstices que sont les 
espaces publics qui lui sont intimement liés.

Ce n’est donc pas sans raison que le concept innovant 
et l’architecture novatrice de ce projet ont été recon-
nus dans le cadre du grand prix d’architecture de Wal-
lonie 2010 dans la catégorie « logement » (lauréat).

La volonté a été de mélanger complètement logements sociaux et 
logements moyens.

Logement et évolution : une maison à options qui permet de se 
diversifier et de s’adapter à une demande en évolution. La volonté 
est de mélanger logements sociaux et logements moyens. 

Le projet intègre également une place publique ouverte vers les 
quartiers existants.

Promouvoir des conceptions innovantes du développement ur-
bain.
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Le logement public a souffert certes d’une image 
parfois désolante mais au-delà de cette image, il a 
été aussi, et peut-être surtout, l’expression d’un mal-
être sociétal que les pouvoirs publics ont la volonté 
d’enrayer.

Ce mal-être sociétal est associé à des formes urbaines 
telles que les immeubles tours qui ont révélé à quel 
point le phénomène de ghettoïsation du logement 
public était devenu une réalité sociale qu’il importait 
de combattre.

La société de logements Le foyer fontainois a choisi 
de tourner la page de cette époque révolue en fai-
sant disparaître de manière radicale (démolition par 
implosion) deux de ses immeubles tours de 8 étages 
pour privilégier une forme d’habitat horizontal, dense 
et où l’échelle humaine, en lien avec l’espace public, 
constitue le fondement même d’une vision évoluée 
du logement social.

En lieu et place de ces deux tours, l’auteur de projet 
retenu (axihome et spurio) a proposé un projet d’en-
semble de 70 logements répartis en 54 maisons uni-
familiales et 16 appartements sur un terrain de 1,6 ha, 
soit une densité de l’ordre de 45 logements à l’hec-
tare où les espaces publics restent généreux et variés.

Ce projet d’ensemble s’exprime dans un langage 
architectural contemporain où les nouveaux loge-
ments présentent des qualités indéniables en termes 
d’échelle, de compacité et de lien avec l’espace public 
traité de manière sobre.

Ce projet pilote en région carolorégienne constitue 
sans nul doute l’image d’un renouveau où le loge-
ment public se dévoile comme le précurseur de nou-
velles formes d’habiter et de cohabiter.

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables existantes à l’urbani-
sation de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages
cité des oiseaux (foyer fontainois) à fontaine l’evêque
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Ce projet pilote mixte (commerces au rez-de-chaus-
sée – appartements aux étages) pour la Communauté 
germanophone s’implante à un endroit qui est carac-
térisé à la fois par la proximité avec la frontière alle-
mande et la ville d’aix-la-Chapelle, un environnement 
rural et un accès immédiat au réseau autoroutier. sa 
situation est donc particulièrement intéressante pour 
différents types de clientèles.

il se situe à proximité immédiate du centre du village 
d’Eynatten, classé pour une grande partie, et qui vit 
actuellement une métamorphose, sinon une véri-
table revivification, sous l’effet de la transformation 
d’une grande ferme classée en logements sociaux et 
de l’aménagement de restaurants et de commerces 
dans les environs. tout ceci permet à l’entité d’être 

en phase avec les défis de notre temps, dont celui de 
renforcer la centralité.

En effet, les bâtiments jouxtent le tissu d’habitat 
existant et sont aisément accessibles à pied et en 
transport en commun. De plus, le projet privilégie la 
mixité des fonctions et offre aux futurs habitants un 
maximum de services de proximité adaptés à leurs 
besoins (commerces, mobilité, services publics, école, 
lieux de divertissements, espace rural, ...).

Le fait d’insérer les appartements dans le projet à la 
base purement commercial a permis d’éviter des re-
tombées négatives sur le cadre de vie existant. aux 
antipodes de la « boîte à chaussures » souvent utili-
sée pour ce type de commerce, le choix architectu-
ral opéré par l’auteur de projet est inspiré des fermes 

traditionnelles locales et respecte ainsi la qualité 
du paysage tant bâti que non bâti environnant. Les 
emplacements de parking ont été réalisés en maté-
riaux perméables à l’eau et une trame dense d’arbres 
feuillus indigènes a été plantée.

Cette opération contribue à accroître l’attractivité du 
centre du village en réintroduisant l’activité commer-
ciale et un nouveau type de logements dans le noyau 
du village.

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables existantes à l’urbani-
sation de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages
projet mixte commerce – logement (appartements) à eynatten-raeren
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Le site (s) est constitué par une ancienne pâture qui 
dépendait de la ferme proche (1) récemment trans-
formée en plusieurs appartements.

Le premier projet présenté consistait en un permis 

de lotir pour la réalisation d’un ensemble de maisons 
isolées à faible densité (max. 10 log/ha). 

La proximité immédiate de la gare de neufchâteau-
Longlier (2), de la ville, de la E411 et du nouveau 

zoning industriel de Molinfaing justifiait une densité 
plus importante. aussi, le promoteur fut invité à revoir 
sa copie et envisager un bâti de type semi continu.

afin de permettre la concrétisation de ce projet, la 
mise en œuvre du passage sous voies visant la sup-
pression du passage à niveau (3) est mise à profit. 
En effet l’intérieur d’îlot à urbaniser est difficilement 
accessible par les cheminements existants (ancienne 
drève menant à la ferme ou passage au travers de 
la ferme (4)). il est nécessaire de disposer d’une voi-
rie significative et sécurisée : le tronçon de nationale 
délaissé convient, encore faut-il obtenir l’accord de la 
s.n.C.B. pour réaliser la liaison (5) dont elle en détient 
le fonds. Le permis octroyé pour le passage sous voies 
détermine la zone à céder par la snCB au profit de  
l’administration communale. 

Bien que le projet soit étudié en concertation étroite 
avec le maître d’ouvrage et les auteurs de projet, une 
nouvelle opportunité apparaît. En effet, un promo-
teur souhaite implanter une résidence-services sur 
la commune de neufchâteau et la ville y trouve une 
bonne raison de repenser la localisation de l’infras-
tructure vieillissante de la maison de repos dépen-
dante du CPas.

permis d’urbanisation à  neufchâteau-longlier

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables existantes à l’urbani-
sation de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages
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initiée par les services du fonctionnaire délégué, une 
réunion est provoquée entre la commune et les in-
vestisseurs. Ceux-ci sont invités à présenter leur pro-
jet respectif.

un pont est jeté et la négociation se poursuit entre les 
promoteurs. Cette concertation ne peut finalement 
aboutir, mais elle débouche sur un partenariat pour 
élaborer un projet commun en province de Liège ...
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Le projet consiste en la construction d’une passerelle 
de 35,6 mètres pour cyclistes et piétons à auel, Burg-
Reuland sur le réseau historique de l’ancienne « Reichs-
bahn » dans le canton de saint-vith. Le programme 
visait à rétablir la connexion entre auel, en Belgique, et 
Hemmeres, en Allemagne, sur l’ancien tracé de chemin 
de fer. La passerelle a été construite sur les anciennes 
fondations du pont de chemin de fer. Elle est entière-
ment en bois (structure et recouvrement).
Le dossier de la passerelle sur l’our, à auel, a été validé 

très rapidement auprès des administrations car l’idée 
poursuivie a été jugée attrayante. Le chantier s’est étalé 
sur 5 mois. au plan symbolique, la réalisation de ce 
pont entre les deux pays est signifiante.

Par ailleurs, dans la mesure où le projet s’inscrit dans un 
milieu rural, le bois s’est imposé comme le matériau par 
excellence. souvent le bois doit faire face à des préju-
gés : beaucoup pensent qu’il vieillit moins bien que les 
autres matériaux, ce qui n’est pas vrai dans les cas où 
les choix ont été faits de façon judicieuse. Le ressenti 
des germanophones par rapport à ce matériau est, 
au demeurant, très influencé par la proximité de leur 
Communauté avec l’allemagne et la suisse. Des pays 
très en avance par rapport à la Belgique en matière de 
constructions en bois.
Dans nombre de cas, bois et construction durable for-
ment un couple indissociable. il s’agit d’utiliser priori-

tairement les ressources qui proviennent de la région, 
de travailler avec des entreprises proches pour déve-
lopper l’économie locale et diminuer notre empreinte 
écologique. Dans ce domaine, le bois trouve un large 
terrain d’expression.

Mais il convient naturellement de rester attentif aux 
questions d’urbanisme. L’essor de l’architecture bio-
climatique pour les projets notamment privés s’ac-
compagne souvent de l’utilisation de ce matériau. La 
vigilance reste de mise pour garantir en ce domaine 
l’intégration et le respect de l’environnement, au-delà 
des limites parcellaires du projet concerné.

Le projet de la passerelle valorise, pour sa part, le pay-
sage et l’espace naturel dans le respect de la Conven-
tion européenne du paysage.

favoriser la protection et la valorisation des espaces ruraux et agricoles

création d’un pont de bois à auel – burg-reuland
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Dans les années 90, la manufacture de Gembloux spé-
cialisée en matériel médical cesse ses activités. Les bâti-
ments sont laissés à l’abandon créant ainsi un chancre 
en plein centre. La désaffection du site est reconnue 
officiellement en 2000 par la Région. 

suite à l’arrêté reprenant l’ancienne manufacture 
comme site d’activité économique désaffecté, le 
conseil communal initie en 2002 un plan communal 
d’aménagement dérogatoire qui vise à remplacer les 
anciens bâtiments industriels par un nouvel îlot à des-
tination mixte : logement, bureaux publics et privés, 
commerce.

L’emplacement est idéal pour reconstruire la vile sur 
la ville, à proximité immédiate de tous les services et 
notamment de nombreux établissements scolaires.
La société « Grande Prairie » séduite par les multiples 
atouts du site va dès lors concevoir un projet global 
pour l’ensemble du quartier. Celui-ci prévoit la démoli-
tion des bâtiments vétustes, la création d’un ensemble 
composé de logements, de bureaux, d’une justice de 
paix et de commerces et petites PME ainsi que l’exploi-
tation d’une aire de parking souterrain. Le tout s’arti-
cule autour d’une placette.

Les auteurs de projet, le bureau a2RC, a souhaité urba-
niser le site en proposant une conception innovante 
du développement urbain, au travers notamment 
d’une typologie architecturale certes en phase avec 
le développement durable mais s’écartant du prescrit 

du plan communal d’aménagement  notamment en 
ce qui concerne l’implantation, les toitures plates, les 
gabarits de certains immeubles et enfin les matériaux 
de parement. 

Cet obstacle a néanmoins pu être franchi grâce à la 
bonne collaboration entre les différents intervenants 
(Région, commune et promoteur) conjuguée à l’article 
127, §, 3 du CWatuPE qui permet, dans le respect de 
la Convention européenne du paysage et moyennant 
certaines exigences procédurales, de s’écarter des 
prescriptions d’un plan de secteur, d’un plan com-
munal d’aménagement, d’un règlement communal 
d’urbanisme ou d’un plan d’alignement.  La mise en 
place de cette synergie a permis le bon aboutissement 
du projet. alors que celui-ci sort, aujourd’hui, de terre, il 
peut indéniablement être montré comme l’expression 
marquante d’un développement durable et concerté.

réalisation d’un nouveau quartier sur le site de l’ancienne manufacture à gembloux

privilégier la réhabilitation des friches industrielles ou urbaines, 
en vue de leur réemploi

vue Google du site de l’ancienne Manufacture de Gembloux.

« Grande Prairie » axonométrie « Grande Prairie ».
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Cette opération a été reconnue par un arrêté ministériel 
du 18 décembre 2000 modifié le 28 novembre 2002.

Elle se situe au centre de nivelles, à proximité de la 
gare, au cœur de l’îlot formé par les rues de Namur, 
Roblet, Emile de Lalieux et Paquette. une partie de 
cet intérieur d’îlot était encombré par des bâtiments 
vétustes. Cette situation risquait de gangrener le 
reste de ce quartier en perte de vitesse.

un partenariat entre la ville et la s.a. odrimo a permis 
d’éliminer ce chancre urbain et de réaliser un pro-
gramme destiné à redynamiser le quartier en privilé-
giant l’habitat dans le respect d’une densité urbaine, 
de nouveaux commerces et services. 

Préalablement, le site a dû faire l’objet d’une révision 
du plan communal d’aménagement pour permettre 
la réalisation de ce projet d’une superficie bâtie de 
plus de 21.000 m2  dont 12.000 liés aux logements et 
3.000 aux commerces et services. un cadre de vie de 
qualité y est recherché par la structuration claire des 
espaces privés et publics.

un premier axe, une rue piétonne conviviale bordée 
de commerces, traverse l’îlot. Sa position peut servir 
de raccourci entre la gare et la Grand’Place. vu la dé-
clivité du terrain, deux niveaux de parking en souter-
rain offrent quelques 190 emplacements. un niveau 
est destiné au public et s’ouvre directement sur la rue 
piétonne. 

un second axe, orienté nord-sud, instaure une liaison 
piétonne entre la voie commerçante et l’une des 
rues qui borde l’îlot. Il dessert des espaces publics 
(placette, jardin, plan d’eau) en surplomb dédiés aux 
habitants.

Pour favoriser le concept de rencontre entre les habi-
tants, les logements sont conçus comme des maisons, 
chaque logement disposant d’un accès extérieur. ils 
sont disposés autour des espaces publics. Les quatre-
vingt logements, d’une architecture mélangeant ma-
tière et couleur sont répartis sur une série de petits 
bâtiments marqués par leur diversité et leur identité 
propre, en toute complémentarité cependant.

privilégier la réhabilitation des friches industrielles ou urbaines, 
en vue de leur réemploi
opération de revitalisation urbaine du « 100, rue de namur » à nivelles
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L’intervention de la Région s’élève à :
-  544.350,38 € pour la voirie et à 54.212,84 € pour 

l’éclairage public sur un coût total de 730.003,84 € ;
-  2.126.077,75 € pour le parking et les espaces pu-

blics sur un coût total de 2.441.854 € ;
soit une prise en charge financière totale de 
2.724.640,97 €.

L’investissement du privé est de 9.260.933,36 € en 
logements.
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Ce site d’environ 44 ares est situé sur le territoire de 
la commune de Rendeux, en plein centre de l’entité, 
à quelques mètres de l’administration communale et 
correspond aux locaux de l’ancienne gendarmerie. 

il est constitué de plusieurs immeubles : un bâtiment 
principal, situé le long de la nationale, et des dépen-
dances (garages, chaufferie, cachots, ...) répartis à l’ar-
rière du site. La volumétrie relativement importante du 
bâtiment principal, anciennement destiné aux locaux 
administratifs et aux logements de fonction, a incité 
la commune de Rendeux à y développer un projet 
de logements, en partenariat avec « La famennoise », 
société de logements publics.

Plus particulièrement, la commune de Rendeux a 
souhaité y implanter un projet comprenant cinq lo-
gements sociaux et deux logements de réinsertion. 
ainsi, elle a privilégié les potentialités urbanisables 
existantes à l’urbanisation de nouvelles surfaces et a 
contribué à renforcer la mixité des fonctions sociales 
au sein de son centre. L’opération a permis de réin-
tégrer l’ancienne gendarmerie de Rendeux  dans un 
cadre de vie contemporain et participe, à son échelle, à 
l’objectif de reconstruction de la ville sur la ville.

Par ailleurs, ce choix de réhabiliter les bâtiments exis-
tants pour y implanter du logement était d’autant 
plus judicieux que les bâtiments existants se situaient 
à proximité du centre administratif de Rendeux et des 
différents services qui y sont disponibles.

Le projet a bénéficié de diverses interventions régio-
nales pour sa revalorisation dont :

• 220.969,48 € pour son acquisition ;

•  418.979,65 € pour les travaux de rénovation des bâti-
ments existants et des abords ;

octroyés dans le cadre de la politique des sites à réa-
ménager (saR) du « Plan Marshall ».

site à réaménager dit « ancienne gendarmerie » à rendeux

privilégier la réhabilitation des friches industrielles ou urbaines, 
en vue de leur réemploi

situation avant travaux.

situation après travaux.
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Jusqu’il y a peu, Genappe était un petit bourg tranquille 
qui vivait à l’ombre des silos de la sucrerie. À la ferme-
ture de celle-ci se posa immédiatement la question de 
la réaffectation de ce site de 145 hectares, idéalement 
situé à proximité du centre de la localité.

Consciente de cette opportunité, la Région acheta le 
site pour y développer un projet pilote de réhabilita-
tion paysagère et environnementale dont elle confia la 
maîtrise d’ouvrage à la Société d’Assainissement et de 
Réaffectation des sites industriels du Brabant wallon 
(saRsi).

très vite, la commune a pris l’initiative de faire élaborer 
un schéma d’aménagement du centre-ville qui intègre 
la problématique de la reconversion du site. De son 
côté, la saRsi menait une étude de faisabilité pour 
envisager les différentes possibilités de réaffectation 
de la zone.

au fil des réunions du comité d’accompagnement, un 
consensus s’est peu à peu dégagé concernant les nou-
velles affectations des différentes parties du site.

À partir de là, un bureau d’études a été chargé de la 
formalisation du projet.

vu la taille du site par rapport à celle de l’aggloméra-
tion, le bureau d’études a jugé nécessaire de recadrer 
le projet par rapport à la situation et aux besoins de la 
ville de Genappe dans une perspective à long terme. 

Cette réflexion, qui bouscule certaines idées reçues, a 
été bien accueillie par l’ensemble des partenaires dé-
sormais associés à la promotion d’un concept original 
d’écoquartier apte à renforcer le poids du centre-ville 
tout en étant en connexion avec ce qui devrait devenir 
la plus grande réserve naturelle et ornithologique du 
Brabant wallon.

C’est l’occasion pour Genappe de se forger une identité 
propre autour d’un projet fédérateur et unique en Bra-
bant wallon où le logement, l’activité économique et la 
protection de la nature devraient être intimement liés.
Les propositions du bureau d’études sont attendues 
pour l’été 2011.

scénario retenu par le 
comité d’accompagne-
ment. 

réhabilitation paysagère et environnementale du site de l’ancienne sucrerie de genappe

privilégier la réhabilitation des friches industrielles ou urbaines, 
en vue de leur réemploi

Genappe et la sucrerie 
en 2025.
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En 1993, la snCB crée une filiale, EuRo-Liège tGv, char-
gée de mener à bien le projet de la nouvelle gare dans 
le quartier des Guillemins. EuRo-Liège tGv réalise une 
étude de faisabilité sur l’ensemble de l’infrastructure, 
tant le nouveau bâtiment d’accueil que le réseau des 
voies ferrées, très dense et complexe. Cette étude arrive 
à la conclusion qu’il faut déplacer la gare de 150 mètres 
par rapport à sa situation existante, pour gagner 3 mi-
nutes 30 sur le trajet Bruxelles-Cologne et présenter 
des quais plus rectilignes permettant d’accueillir le tGv. 
Cette décision aura des conséquences importantes sur 

le tissu urbain et en particulier sur le devenir de la rue 
des Guillemins historiquement réalisée comme voie 
d’accès à la gare.

Les différents gestionnaires publics sont conscients 
des enjeux et de l’impact sur l’organisation générale 
des quartiers (mobilité, commerces, foncier, ...). avec le 
soutien de la Région, la ville de Liège entame diverses 
études urbanistiques pour tenter d’encadrer les muta-
tions.

La gare de Liège-Guillemins, implantée au cœur de la 
ville, est destinée à tous les clients du rail, qu’ils utilisent 
ou non la grande vitesse. Elle est une gare-relais au sein 
de l’espace eurégional et deviendra, au fil de la réalisation 
des lignes nouvelles, encore plus proche de Bruxelles, de 
Paris, de Londres, d’amsterdam, de Cologne ou de franc-
fort ... La gare est à l’intersection des villes d’Europe, des 
villes et communes de l’agglomération, un lieu d’inter-
modalité par excellence : accès direct au réseau autorou-
tier, les transports en commun, les modes doux, ce qui 
devra également en faire une gare urbaine.

au-delà des exigences ferroviaires à rencontrer pour 
moderniser le site, EuRo Liège tGv a voulu faire de l’ar-
chitecture de la gare une question centrale, il fallait un 
maître d’œuvre éclairé. Elle a donc procédé à un appel à 
la concurrence (et non un concours) sous la forme d’un 
marché de service architectural avec procédure négo-
ciée selon la directive européenne 93/38/CE. Les plus 
grands noms ont fait état de leur intérêt, tels santiago 
Calatrava, nicholas Grimschow, Richard Rogers ou aldo 
Rossi, ...

Le choix du jury s’est porté sur l’architecte et ingénieur 
santiago Calatrava. il a été confirmé par le conseil 
d’administration de la snCB en octobre 1996. santiago 
Calatrava a notamment réalisé quelques gares remar-
quables : Zurich-stadelhofen, Lyon-saint-Exupéry, Lis-
bonne oriente. il est chargé de la conception de la pla-
teforme multimodale à New-York, sur le site de Ground 
Zero.

promouvoir des conceptions innovantes du développement urbain 
au travers d’un urbanisme et d’une architecture créatifs
gare tgv de liège-guillemins 

Le volume de la voûte d’arcs fait de la gare de Liège l’une des plus spectaculaires d’Europe. Calatrava a traité avec soin l’éclairage naturel de 
ces espaces élancés, lui donnant des airs de cathédrale moderne, comme elle est souvent qualifiée.



DG04 Qu’avons-nous fait ? 2010

41

Par ce choix, il était évident qu’il y aurait un projet fort, 
une structure signifiante pour une gare de la nouvelle 
génération, il fallait prendre le risque d’être tiré vers le 
haut par la création d’un nouveau monument ou de 
rester à l’ombre de celui-ci ... 

Le projet architectural a pris valeur de référence et de 
symbole pour toute la ville, il a induit une série d’actions 
et de projets (en phase d’études) autour de la création 
d’un axe de développement par delà la Meuse : nou-
velle place, vaste esplanade piétonne vers le fleuve, 

restructuration de l’îlot des Finances, réaménagement 
des quais sur Meuse, passerelle piétonne vers le palais 
des Congrès et le parc de la Boverie, nouveau musée 
d’art contemporain (CiaC) et enfin une liaison vers le 
complexe Médiacité (dont le nouveau centre régional 
de la RtBf).

La gare tGv de Liège a été inaugurée en septembre 2009.

Grâce au plan incliné de l’ingénieur Henry Maus, le 
premier train fut hissé de Liège à ans en mai 1842. La 
première gare des Guillemins a été construite en bois 
à cette époque sur le site de l’ancien couvent des Guil-
lemites dont elle pris le nom. Le développement du 
chemin de fer est à l’origine de l’essor du quartier qui 
va voir l’apparition de commerces, cafés et sociétés 
de transport. À l’instar du processus originel au 19 ème 
siècle, la construction de la nouvelle gare tGv donnera 
une nouvelle impulsion au quartier, entraînant de sé-
rieuses mutations pour un urbanisme à la hauteur du 
21ème siècle.

Le processus entamé dans le quartier des Guillemins 
est un pari sur l’avenir en générant une dynamisation 
du tissu urbain. un tel processus s’enracine dans des 
conceptions innovantes du développement urbain, au 
travers d’un urbanisme et d’une architecture créatifs, 
notamment par le lancement de projets-pilotes. L’ob-
jectif est également, dans le droit fil de la Déclaration 
de politique régionale, d’améliorer l’accessibilité des 
centres urbains en les dotant de transports en com-
mun structurants et en prenant systématiquement 
en compte les modes doux puisque, la nouvelle gare 
appelle le passage du tram sur la nouvelle esplanade.

Monumentale et expressive, aérienne et transparente, elle accueille 
la clientèle dans des espaces de grande qualité.

La gare n’a pas de façades au sens classique du terme; la perméabi-
lité gare/ville est donc très forte. santiago Calatrava utilise ses maté-
riaux de prédilection : l’acier, le verre et le béton qu’il travaille avec 
l’ambition d’en faire un « événement plastique ».

Le projet architectural a pris valeur de référence et de symbole pour 
toute la ville, il a induit une série d’actions et de projets (en phase 
d’études) autour de la création d’un axe de développement par delà 
la Meuse.

La gare s’impose comme un symbole du renouveau de la ville et 
comme l’une de ses plus prestigieuses cartes de visite.
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installé depuis 1987 dans un ancien carmel néogo-
thique à Charleroi, le musée de la photographie a fait 
l’objet depuis 1995 d’un important programme de ré-
novation qui a pris fin avec la construction d’une nou-
velle aile rendue nécessaire pour accueillir les grands 
formats photographiques et pour faire face au manque 
de place pour une collection toujours grandissante. 
Reconnu comme centre d’art contemporain, le musée 
et son extension constituent l’un des bâtiments cultu-
rels exemplatifs de la Communauté française. Le pro-
jet, réalisé par l’Escaut architectures, offre au musée de 
la photographie de nouvelles salles d’exposition desti-
nées à abriter la partie contemporaine des collections, 
une bibliothèque, un studio vidéo, un espace éduca-
tif et une cafétéria accessible au public. Les nouveaux 
espaces sont en continuité directe du musée existant.

Ce projet a été financé à 50 % par des fonds européens 
(fEDER) et à 50 % par la Communauté française. 

une étude approfondie du contexte urbain et histo-
rique a été menée de manière à ancrer le projet dans le 
quartier. L’idée était également de profiter de l’oppor-
tunité de ce projet pour faire revivre les institutions pu-
bliques des alentours, notamment à travers l’ouverture 
du parc. En effet, ceinturé par les murs du musée et du 
centre sportif, la seule vue que le visiteur pouvait avoir 
du parc passait par la vitre d’une seule porte du musée. 
Le bureau d’architecture a donc choisi d’ouvrir ce parc 
renforçant la dimension publique de l’infrastructure.

sur le plan de la forme (cube), de la structure (mixte 
bois-béton) et des matériaux, le nouveau bâtiment 
s’inscrit totalement en rupture par rapport à l’ancien 
couvent à l’architecture classique en briques et au 
rythme strict des baies, et pourtant, ils forment un 
ensemble cohérent. La nouvelle aile contemporaine 
repose en grande partie sur des colonnes : le bâtiment 
présente un port-à-faux spectaculaire au-dessus de 
l’ancien jardin du couvent. 

Le bâtiment étant situé dans un parc, ses espaces 
s’ouvrent le plus possible sur la nature environnante. 
Le musée et le parc fonctionnent donc en synergie. on 
constate que le décor extérieur s’invite en permanence 
dans les nouvelles salles. D’ailleurs, des fenêtres sur-
gissent à des endroits stratégiques. De petites fenêtres 
qui encadrent le monde extérieur, comme une photo 
vivante.

Cet ouvrage a obtenu le prix d’architecture (prix du pa-
trimoine culturel) au Belgian building awards de 2009.

extension du musée de la photographie à charleroi (mont-sur-marchienne)

promouvoir des conceptions innovantes du développement urbain 
au travers d’un urbanisme et d’une architecture créatifs
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installée depuis plusieurs années à l’intérieur de préfa-
briqués, à proximité d’un petit parc arboré, la justice de 
paix de La Louvière a changé de visage. un nouveau 
bâtiment comprenant la justice de paix (au rez) et le tri-
bunal du travail (à l’étage) est en cours d’achèvement 
dans le parc Gilson, en lieu et place de l’ancien bâti-
ment abritant le tribunal du travail. L’auteur de projet 
est la Régie des bâtiments.

Le projet est constitué d’un immeuble contemporain 
à toiture plate et aux volumes décalés. Les deux salles 
d’audiences sont exprimées en volumétrie par deux 
boîtes recouvertes de panneaux de bois.  Bureaux et 
espaces communs sont répartis fonctionnellement 
suivant le programme demandé par le maître d’œuvre. 
Le public quant à lui reste concentré à l’avant du 
bâtiment. Cette façade est complètement vitrée de 
manière à garder un contact visuel permanent avec 
le parc. Les circulations (privées et publiques) se dé-
roulent autour du patio central (salle des pas perdus) 
et offrent des vues ciblées sur certaines parties du 
parc. Ces jeux de vides et de pleins, de transparence et 
d’opacité, cette découverte du jardin à travers le projet 
lui-même, rendent le bâtiment vivant et dynamique.

Les nombreuses réunions entre le fonctionnaire délé-
gué et la ville de La Louvière à propos de ce projet, et 
ce depuis l’introduction de la demande de certificat 
d’urbanisme n°2 en 2001 jusqu’à la délivrance du per-
mis en 2008, montrent à quel point les services de la 
DGo4 participent à l’un des objectifs du sDER qui est 

d’assurer un dialogue régulier entre la Région et les 
communes.

La volonté du fonctionnaire délégué a été de trouver 
le juste équilibre entre d’une part, la modernisation de 
l’outil que constitue cette justice de paix et ce tribunal 
du travail en lui donnant les moyens de fonctionner 
dans des conditions optimales et d’autre part, d’assu-
rer le maintien du caractère d’espace vert et public 
de ce parc qui, s’il est la propriété privée de l’état, n’en 
demeure pas moins un lieu fréquenté par les riverains. 
ainsi, les 13 exigences qui conditionnent le permis 
d’urbanisme ont pour but de rencontrer cet objec-
tif de protection du parc et de son caractère public. 
L’ensemble devant exprimer un dialogue permanent 
entre, d’une part, une architecture contemporaine et 

affirmée où la justice montre un visage actuel et ouvert 
et, d’autre part, la quiétude du parc dans sa dimension 
paysagère, publique et sociale.

Par ailleurs, l’ancien bâtiment a été démoli au profit 
d’un espace aménagé en espace vert avec plantations, 
cheminements piétons et aire de jeux pour enfants. 
C’est dire si l’idée d’un parc public est non seulement 
maintenue mais d’avantage encore renforcée grâce à 
ces nouveaux  aménagements.

Ce projet participe tant à la qualification des espaces 
publics qu’au renforcement de la centralité tels que ces 
principes sont évoqués par le sDER et la Déclaration de 
politique régionale. 

construction de la justice de paix et du tribunal du travail de la ville de la louvière

promouvoir des conceptions innovantes du développement urbain 
au travers d’un urbanisme et d’une architecture créatifs
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Dans la logique d’utilisation parcimonieuse de 
l’espace et d’aménagement durable du territoire, il 
s’agit d’un projet de reconstruction de la « ville sur la 
ville » c’est-à-dire le renouveau, le renforcement et la 
densification du centre ancien protégé d’Eupen en 
le rendant plus attrayant. Cette démarche s’appuie 
sur le concept de noyaux d’habitat tels que défini 
dans la politique du logement, une politique de 
retour à la ville.

Le programme est mixte, à savoir des logements de 
tailles différentes afin d’assurer une mixité dans la 
population ainsi que des services et commerces au 
rez-de chausée et des garages au sous-sol.

L’immeuble est implanté sur la Werthplatz, centre 
des manifestations culturelles de la cité eupennoise. 
il s’agit d‘une localisation privilégiée, offrant un 
accès optimal à toutes les fonctions urbaines : bus, 
gare, centre commercial, écoles, espaces verts ... sa 
situation centrale positionne idéalement « Die Wer-
thgärten » par rapport au réseau autoroutier qui 
dessert la ville « sans-frontière ». L’accessibilité est 
particulièrement aisée grâce à l’embranchement 
(7km) de la E42 reliant des centres urbains tels que 
Liège, Maastricht et aix-la-Chapelle.

Ce concept résidentiel, harmonisant le prestige 
d’une maison de maître du 18e siècle et le caractère 
moderne d’une construction évoluée et étudiée, 
marque notre époque. En effet, les concepteurs 
du projet ont su créer une symbiose remarquable 
d’esthétique dont le point d’orgue est l’intégration 
des façades anciennes à un ensemble architectural 
contemporain.

Ce projet est le fruit d’une collaboration sans faille 
entre le promoteur et le fonctionnaire délégué.

complexe d’appartements et de commerces - services « die Werthgärten » à eupen

promouvoir des conceptions innovantes du développement urbain 
au travers d’un urbanisme et d’une architecture créatifs
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un promoteur luxembourgeois souhaitait implan-
ter une nouvelle station service à la jonction entre 
la nationale 4 et la route de Wiltz, face au nouveau 
rond-point qui constitue la porte sud de la ville de 
Bastogne, à 300 mètres du centre.

La demande fut introduite sous forme de permis 
unique. Elle prévoyait un dispositif de station ser-
vice habituel avec un large auvent horizontal qui 
surplombe un shop à toit plat d’un niveau.

La DGo4 proposa de refuser le permis en sollicitant 
une révision complète du projet en rapport avec 
sa localisation privilégiée. après discussion avec le 
promoteur et l’architecte, un nouveau projet est 
monté. il propose un bâtiment d’arrière-plan de 
deux niveaux pour abriter le shop au rez et un motel 
à l’étage. 

L’auvent est quant à lui entièrement redessiné en un 
objet architecturé suscitant intérêt et polémique, 
mais en tout cas plus l’indifférence. 

son audace structurelle a nécessité l’intervention 
d’un bureau d’ingénierie de renom et le savoir-faire 
d’entrepreneurs locaux. 

il faut noter que l’avis défavorable émis par l’admi-
nistration régionale n’était pas partagé par l’autorité 
communale. 

projet mixte : motel – commerce – station service à bastogne

promouvoir des conceptions innovantes du développement urbain 
au travers d’un urbanisme et d’une architecture créatifs
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L’objectif fixé par l’union européenne est d’enrayer 
le déclin de la biodiversité. En Wallonie, malgré les 
efforts mis en œuvre depuis plusieurs années, la ré-
gression de la biodiversité n’est pas encore enrayée 
et l’érosion des espèces se poursuit. L’avenir doit se 
construire dans une vision dynamique, créative et 
multifonctionnelle des espaces naturels et de leurs 
usages. il s’agit d’accorder une place accrue aux 
acteurs concernés par la gestion de ces espaces en 
tenant compte des spécificités de notre territoire.

Ce projet contribue avec succès à la protection des 
espèces menacées et au contrôle des espèces dont 
la prolifération pose problème.

Le projet LIFE « PLT Hautes Fagnes » a essentielle-
ment pour but la restauration d’habitats naturels 
de grand intérêt biologique à l’échelle de l’Europe, à 
savoir des habitats tourbeux ou paratourbeux visés 
par l’annexe I de la directive Habitats comme les 
landes humides à tourbeuses, les tourbières hautes 
actives et dégradées, les tourbières de transition, les 
végétations sur tourbe nue, les boulaies tourbeuses, 
les chênaies pédonculées à bouleaux et molinie 
ainsi que la restauration de milieux plus secs imbri-
qués au sein des zones humides : les landes sèches, 
les genévrières. il permettra également de restaurer 
des habitats non considérés comme d’intérêt com-
munautaire mais d’un grand intérêt patrimonial à 
l’échelle wallonne, tels les bas-marais acides et les 
aulnaies marécageuses à sphaignes. il contribuera 

aussi à développer le potentiel d’accueil d’espèces 
remarquables visées par la directive oiseaux comme 
le pic cendré, la gélinotte, le torcol ou le tétras lyre. 
Le projet est particulièrement important pour cette 
dernière espèce, puisque les Hautes Fagnes abritent 
la dernière population viable de tétras lyre en Bel-
gique, population actuellement fort réduite (30-50 
individus) et menacée.

En simplifiant, le procédé peut être décrit comme 
suit :

Les fagnes ont dû subir un dessèchement suite à la 
création de fossés de drainage et à l’augmentation 
du taux d’azote dans l’air. Le paysage avait été « en-
vahi » par la molinie. 

valoriser les paysages et les espaces naturels dans le respect 
de la convention européenne du paysage 
programme life « hautes fagnes » : restauration des landes et tourbières du plateau des hautes fagnes
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En créant des fossés et des merlons « étanches », le 
niveau d’eau sera accru et le milieu humide se réins-
tallera. 

La montée de l’eau engendre l’étouffement de la 
molinie et des plantes turfigènes telles que les 
sphaignes et les linaigrettes se développent.
au fil des années, un biotope pour des espèces rares 
de la faune et de la flore se crée.

Les résultats de ces mesures sont tellement satisfai-
sants que d’autres demandes de permis similaires 
seront encore introduites en 2011.

voir aussi le Prix du paysage du Conseil de l’Europe, 
P 94 - 95.
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aux termes de l’article 23 du CWatuPE, « le plan de 
secteur comporte ... le tracé existant ou projeté (ou le 
périmètre de réservation qui en tient lieu) du réseau 
des principales infrastructures de communication et 
de transport de fluides et d’énergie ».

En l’absence d’une définition claire du caractère prin-
cipal de telles infrastructures, le Conseil d’état a été 
amené à annuler des permis d’urbanisme délivrés 
pour la réalisation d’infrastructures qu’il considérait 
comme principales, en raison de leur non inscription 
au plan de secteur.

Dans un souci de sécurité juridique, le décret-pro-
gramme du 22 juillet 2010 a, dans son article 104, ha-
bilité le Gouvernement à définir ce réseau principal. 
Ce faisant, le Parlement wallon a réactivé une dispo-
sition prise dans le cadre du décret du 18 juillet 2002 
dit d’« optimalisation du CWatuP », supprimée par le 
décret dit « REsa » du 3 février 2005.

Le 28 décembre 2010, le Gouvernement a adopté 
en première lecture un projet d’arrêté définissant le 
réseau des principales infrastructures de transport de 
fluides et d’ énergie (lignes à haute tension et canali-
sations de gaz naturel), un second arrêté – en prépa-
ration - étant appelé à régler la question des infras-
tructures de communication.

outre qu’il donne une définition stricte de la notion 
de transport de fluides et d’énergie, l’arrêté en projet 

retient comme critère majeur, pour l’ensemble des 
infrastructures, celui de la structuration territoriale à 
l’échelle régionale, qui est celle du plan de secteur ; il 
aboutit ainsi à considérer qu’un grand nombre d’in-
frastructures inscrites au plan de secteur en vigueur 
ne relèvent pas de la notion d’infrastructure princi-
pale.

sur le plan de la politique énergétique, la nouvelle 
disposition devrait avoir pour conséquence de 
concourir à l’amélioration de l’approvisionnement 
du pays en énergie par des productions internes et 
à faciliter l’alimentation en énergie des entreprises et 
des sous-régions wallonnes.

Parmi les opérations menées en vue d’assurer l’ap-
provisionnement en énergie de la Belgique et de la 
Wallonie - à partir des sources de production de l’est 
en l’occurrence - il y a lieu d’épingler la révision des 
plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-
Waremme portant sur l’inscription d’un périmètre de 
réservation pour canalisations en vue de la pose de 
nouvelles canalisations de transport de gaz naturel 
selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) – Oupeye (Hac-
court) – opwijk - Zeebrugge, définitivement adop-
tée par le Gouvernement wallon en date du 4 février 
2010, au terme d’une procédure entamée le 15 mars 
2007 par la décision du Gouvernement de mettre en 
révision les plans de secteur concernés.

Cette canalisation - dite RtR2 - d’un diamètre nominal 
de 1.000 mm, s’inscrit parallèlement à la canalisation 
existante - dite RtR1- et concerne, en Wallonie, les 10 
communes de Raeren, Lontzen, Welkenraedt, Plom-
bières, Dalhem, visé, oupeye, Juprelle, Bassenge et 
Waremme, avant de poursuivre son tracé en flandre. 

il s’agit de la première opération de révision de plans 
de secteur menée en Région wallonne en vue de l’ins-
cription d’un projet d’infrastructure de transport de 
gaz naturel.

Cette opération peut être considérée comme exem-
plaire à plusieurs égards :

elle a en effet visé à une véritable planification terri-
toriale en s’inscrivant dans la perspective d’un triple-
ment à terme des canalisations existantes et prévues 
et en configurant le périmètre de réservation à cet ef-
fet. Ce faisant, elle permet d’éviter une éventuelle fu-
ture procédure de révision du plan de secteur et aux 
riverains d’anticiper la situation attendue à terme ;

elle a également permis de fixer la méthode de dé-
termination précise de la largeur du périmètre de 
réservation à inscrire au plan, intégrant l’ensemble 
des données techniques et juridiques du problème, 
à savoir l’interdistance nécessaire entre canalisations, 
la largeur standard de la zone de travail nécessaire, la 
zone protégée (définie par l’arrêté royal du 21 sep-
tembre 1988) d’une largeur de 15 m de part et d’autre 

définir les principales infrastructures de transport de fluides et d’énergie
pour assurer l’approvisionnement en énergie, notamment renouvelable
révision des plans de secteur de verviers – eupen, liège et huy – Waremme pour l’inscription de la canalisation 
de transport de gaZ rtr2
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de chaque canalisation et la zone réservée (au sens 
de l’arrêté royal du 24 janvier 1991 modifiant l’arrêté 
royal du 11 mars 1966 déterminant les mesures de 
sécurité à prendre lors de l’établissement et dans l’ex-
ploitation des installations de transport de gaz) de 5 
m de part et d’autre de l’axe de la canalisation ;

elle a enfin fait l’objet d’une prise en compte opti-
male de l’intérêt biologique des territoires traversés, 
en particulier les sites natura 2000, via une implica-
tion immédiate du département de la nature et des 
forêts du SPW ; ceci s’est traduit par l’imposition, à des 
endroits précis du tracé, d’une réduction de la largeur 
du périmètre de réservation nécessitant l’utilisation 
de techniques de pose adaptées.

Extrait de la cartographie jointe à l’arrêté du Gouvernement wal-
lon du 10 février 2010 adoptant définitivement la révision des 
plans de secteur de Verviers-Eupen, Liège et Huy-Waremme por-
tant sur l’inscription d’un périmètre de réservation pour canalisa-
tions en vue de la pose de nouvelles canalisations de transport de 
gaz naturel selon le tracé RTR Raeren (Eynatten) – Oupeye (Hac-
court) – opwijk – Zeebrugge. 
Pour des raisons de lisibilité, le périmètre de réservation a été in-
diqué en bleu. L’agrandissement permet de visualiser un exemple 
d’endroit où la largeur du périmètre de réservation a été réduite 
en raison de contraintes liées à la présence d’un site natura 2000.
  

schéma d’implantation d’une canali-
sation de gaz.



DG04 Qu’avons-nous fait ? 2010

50

Le Ministre Philippe HENRY a notifié, quelques jours 
avant la fin de l’année 2010, sa décision d’attribuer 
le marché public de services d’évaluation des dispo-
sitions relatives à l’aménagement du territoire et à 
l’urbanisme, à la société Perspective Consulting. au 
terme de l’évaluation qui durera un an, le Gouver-
nement devrait disposer de recommandations et de 
propositions d’intervention sur le CWatuPE. 

Pour la DGo4, l’attribution de ce marché consti-
tue l’aboutissement du travail préparatoire réalisé 
en collaboration avec la Cellule de développement 
territorial et le Commissariat Easi-WaL, l’évaluation 
elle-même devant être pluridisciplinaire. Le Gouver-
nement avait en effet déterminé une méthodologie 
qui requérait de faire appel à une équipe composée 
de spécialistes disposant d’expertises avérées en éva-
luation des politiques publiques, en planification ter-
ritoriale, en droit, en simplification, mais aussi d’une 
capacité de communication et de consultation d’ac-
teurs. Ce choix indique qu’il ne s’agit pas de réaliser 
une simple évaluation législative. L’importance de ce 
marché a justifié un appel européen à la concurrence. 
Des sept dossiers déposés, quatre furent retenus et 
autant d’offres furent analysées.

L’évaluation se réalise sur la base d’un référentiel, 
notamment constitué des dix objectifs stratégiques 
identifiés par le Gouvernement et détaillés dans le 
cahier spécial des charges. Parmi ces objectifs, ci-
tons notamment la simplification administrative et 

la cohérence avec les autres polices administratives. 
Perspective Consulting évalue dans quelle mesure 
le CWatuPE permet de rencontrer ces dix objectifs 
selon les critères habituels de cohérence, d’efficience, 
d’efficacité, d’impact.

Durant l’année 2011, de très nombreuses consulta-
tions des acteurs sont programmées. La liste, non 
exhaustive, des institutions à interroger comprend 
une trentaine d’organismes. Perspective Consulting 
collectera ainsi des informations pour connaître les 
besoins, les attentes, les objectifs souhaités et les 

évaluer le cWatupe afin de garantir la cohérence, la praticabilité, 
la lisibilité et la sécurité juridique
lancement du marché public relatif à l’évaluation du cWatupe

Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie – diverses mises à jour successives ... 
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propositions d’amélioration. il s’ensuivra une phase 
d’analyse des différents régimes juridiques retenus 
et leurs relations entre eux : 

Le décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis 
pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt 
général ainsi que les différents décrets de ratifica-
tion ; 

Les outils d’aménagement du territoire et d’urba-
nisme ainsi que l’articulation entre eux et leurs 
subventions (schémas, plans en ce compris les pé-
rimètres vierges d’affectation, règlement, rapport 
urbanistique et environnemental, périmètre de 
remembrement urbain), une attention particulière 
portant sur les outils d’évaluation stratégique et en-
vironnementale des plans et programmes ; 

Les permis, déclarations administratives et certifi-
cats ; 

Les outils de politique foncière et d’aménagement 
opérationnel (sites à réaménager, sites de réhabi-
litation paysagère et environnementale d’intérêt 
régional, fond d’aménagement opérationnel, fond 
budgétaire des sites à réaménager et des sites de 
réhabilitation paysagère et environnementale d’in-
térêt régional), à l’exclusion de la rénovation et de la 
revitalisation urbaine ; 

La recherche, le constat et le suivi des infractions ;

Les outils de participation (conseils consultatifs, 
consultation du public, ...) ; 

L’impact et l’articulation des contraintes issues 
d’autres polices administratives sur les outils d’amé-

nagement du territoire et la délivrance des autori-
sations et des déclarations (notamment évaluation 
des incidences sur l’environnement, risques natu-
rels, conservation de la nature, établissements dan-
gereux, PEB, patrimoine, implantations commer-
ciales, infrastructures de transport, risques naturels, 
rénovation et revitalisation urbaine) seront évalués 
de façon transversale au travers de l’ensemble des 
points.

En outre, le cahier spécial des charges prévoit que 
Perspective Consulting assistera éventuellement à 
des auditions qu’organiserait le Parlement wallon. 
L’évaluateur étudiera enfin certaines « bonnes pra-
tiques » étrangères. Pour l’ensemble de ces presta-
tions, le budget 2010 réserve 970.000 euros. Le rap-
port de synthèse de l’évaluation est attendu début 
2012.  
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La CCatM (commission consultative de l’aménage-
ment du territoire et de la mobilité) constitue la forme 
la plus aboutie du mécanisme de participation. Elle 
permet aux habitants d’être associés à la conception 
d’un projet au lieu d’être invités à se prononcer sur des 
documents ou des plans déjà échafaudés.

La législation de 1962 en avait déjà prévu la concep-
tion. Le succès de la formule ne s’est jamais démenti.

toutefois, ces dernières années avaient vu fleurir à 
côté des CCatM différentes autres commissions d’avis 
locales appelées à se prononcer sur des matières 
connexes à l’aménagement du territoire.

La lisibilité du processus de participation en était 
affectée.

aussi faut-il saluer l’initiative récente de l’autorité régio-
nale d’avoir ajouté un « m » aux CCat en étendant du 
même coup leurs compétences à la mobilité transfor-
mant ainsi, peu à peu, la CCatM en commission d’avis 
pour l’ensemble des matières qui gravitent autour de 
l’aménagement du territoire.

L’octroi de subventions aux communes pour le fonc-
tionnement des CCatM, la mise en place d’une poli-
tique de formation organisée par les Maisons de l’ur-
banisme ou par inter-Environnement Wallonie pour ce 
public démontrent à suffisance l’intérêt que l’autorité 
régionale manifeste à ces organes de consultation.

À cet égard, l’autorité régionale a organisé le 28 mars 
2009 au profit des membres des CCatM une journée 
de débats à l’abbaye de la Ramée à Jodoigne.  Le suc-
cès de cette manifestation a permis de constater que 

l’intérêt des membres des CCatM pour leur travail 
n’avait d’égal que l’attention que leur porte l’adminis-
tration régionale.
il n’est dès lors pas étonnant que le nombre des CCatM 
soit en constante augmentation. au 31 décembre 
2010, on dénombrait, en Wallonie, 203 CCatM.

Les Maisons de l’urbanisme sont, pour leur part, des 
organismes privés ou parapublics qui ont pour mis-
sion de former, informer et sensibiliser les acteurs en 
matière d’aménagement du territoire.

Elles existent et sont subventionnées par l’autorité ré-
gionale depuis de nombreuses années mais l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 2 mai 2002 a consacré leur 
existence, défini leurs missions et déterminé les condi-
tions qui leur permettent de recevoir des subventions 
régionales. À cet égard, l’obligation de bénéficier d’un 
agrément pour recevoir des subventions régionales 
constitue une garantie de qualité des actions menées.

au 31 décembre 2010, 8 Maisons de l’urbanisme sont 
agréées.

Chaque Maison développe des activités propres sur 
une partie du territoire wallon.

Elles participent toutes à la politique de formation et 
d’information en matière d’aménagement du territoire 
au profit de la population wallonne.

renforcer la participation, l’information, la sensibilisation 
et la communication à destination de tous les acteurs
les commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité et les maisons de l’urbanisme

Journée des CCATM organisée le 28 mars 2009 à l’Abbaye de la Ramée à Jodoigne – Exposé du Professeur Fr. Haumont.
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Le Département de l’aménagement du territoire  et de 
l’urbanisme a développé cette année une série d’ini-
tiatives en vue d’assurer la formation des agents. Ces 
démarches relèvent de « la formation continuée » telle 
que prévue par la déclaration de politique régionale et 
contribuent à renforcer l’expertise des agents, condi-
tion nécessaire pour en faire de véritables partenaires 
des promoteurs quelle que soit la complexité des 
questions auxquelles ils sont confrontés. Les réformes 
successives du CWatuPE justifiaient un programme 
spécifique ambitieux. L’entrée en vigueur du régime 
juridique du permis d’urbanisation – qui remplace 
le permis de lotir depuis le 1er septembre 2010 - fut 
l’opportunité de revoir d’autres points non moins im-
portants : les plans de secteur, les plans communaux 
d’aménagement, le régime juridique des permis pour 
les voiries, etc. ... 

Le CWatuPE ayant un impact direct sur un nombre 
important d’agents au sein du service public de Wallo-
nie ou d’autres institutions publique wallonnes, le pro-
gramme des formations a visé des publics de plus en 
plus divers. Des fonctionnaires délégués aux directeurs 
et responsables de services, aux agents de la DGo4 et 
de la cellule de développement territorial, chacun a 
pu recevoir des réponses adaptées à sa situation. En 
marge des formations internes, le département a orga-
nisé des rencontres de travail au sein des directions ex-
térieures pour répondre aux préoccupations concrètes 
des agents de la DGo4. En outre, des fonctionnaires 

délégués assurèrent des formations plus spécifiques 
pour leurs collaborateurs. 

Ces dispositifs connaîtront deux prolongements en 
2011. D’une part, des formateurs internes répondront 
encore aux besoins de formations par des exposés 
généraux et par l’encadrement d’ateliers thématiques. 
D’autre part, le programme général de formation 
comprendra une formation à l’aménagement du terri-
toire et à l’urbanisme.    

« La clarté en droit est souvent subjective et surtout provisoire. »,  
PauL foRiERs, « Réflexions sur l’interprétation de la loi et ses mé-
thodes », R.CJ.B., 1957, p. 325.

faire de l’administration un véritable partenaire des promoteurs 
de projets en accentuant son rôle de conseil et de « facilitateur » 
formations relatives au cWatupe  
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Depuis quelques années, la Direction de la géoma-
tique assure la diffusion des plans et schémas pro-
duits par la DGo4 dans le cadre de ses missions. Cette 
mise à disposition passe par la dématérialisation des 
documents papier et la production de documents au 
format numérique.

Pour faciliter l’accès et la consultation de ces informa-
tions, la Direction de la géomatique a développé des 
outils web accessibles sur le site internet de la DGo4 : 
http://mrw.Wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/obser-
vatoire/Pages/DirOHG/Geomatique/WebGIS/index.
asp. 

Ceci permet à tout un chacun de connaître les pres-
criptions en matière d’aménagement du territoire sur 
un endroit donné du territoire.

Cette année, une étape supplémentaire a été franchie 
en offrant la possibilité de visualiser les diverses infor-
mations cartographiques sur Google Earth. il est à 
noter que l’administration met à disposition cette in-
formation à titre documentaire et qu’aucun caractère 
légal ne lui est associé.

Cette nouvelle fonctionnalité a nécessité la traduc-
tion de l’ensemble des coordonnées des objets gra-
phiques écrites en Lambert 72 dans le système World 
Geodetic system 1984 (WGs84) utilisé par Google 
Earth. Ces coordonnées devant par la suite être inté-
grées dans un document KML (Keyhole( ) Markup 

Language) utilisé entre autres par Google Earth. Par 
ailleurs, il a fallu revoir les légendes du fait de la pau-
vreté du langage KML en termes de représentation. 
il est seulement possible d’utiliser des traits continus 
pour la représentation des contours et des aplats 
pour le remplissage alors que dans les siG et les logi-
ciels de dessin, on est habitué à pouvoir utiliser tout 
type de traits, des hachures et motifs (pattern).

L’option retenue a été de produire pour chaque dos-
sier un fichier spécifique au format KML. vu le nombre 
de documents à créer, un programme a été dévelop-
pé en interne pour permettre un traitement de masse.

veiller à ce que les informations urbanistiques soient disponibles 
de façon électronique  
keyhole meta language google earth 

1 Pour la petite histoire, le terme keyhole est issu du 
nom du logiciel KeyHole Earth Viewer, prédéces-
seur du logiciel Google Earth. Ce viewer avait été 
développé par la societé KeyHole Inc qui fut rache-
tée en 2004 par Google. Cette société avait quant 
à elle opté pour le nom de Keyhole en souvenir du 
programme « Corona » qui avait comme objectif de 
produire et gérer, pour l’armée américaine, les satel-
lites espions en charge de la surveillance photogra-
phique de l’ex-URSS et de la République de Chine 
populaire. Les satellites de ce programme avaient 
été baptisés « KeyHole », ou trou de serrure. Ce pro-
gramme est resté secret jusqu’à la fin de la guerre 
froide et les photos prises ont seulement été dé-
classifiées sous la présidence du Président Clinton.

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Obser-
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Pour visualiser ces fichiers, il est nécessaire d’avoir ins-
tallé au préalable la version gratuite de Google Earth 
sur le PC. L’utilisateur peut, via une infobulle, obtenir 
des renseignements sur l’objet graphique qu’il visua-
lise et via, un simple clic sur un hyperlien (voir le dos-
sier), consulter la fiche complète et les documents 
associés qui sont disponibles au format numérique 
sur le site de la DGo4.

L’utilisateur a aussi la possibilité de télécharger sur 
son PC les fichiers KML, de les utiliser dans le cadre de 
ses propres applicatifs et de répondre ainsi à des be-
soins spécifiques. Dans ce cas, il doit veiller lui-même 
à vérifier qu’il dispose bien de la dernière version du 
document.

En termes de fonctionnalités, Google Earth permet, 
en adaptant les propriétés de l’objet, de changer sa 
représentation (couleur du contour, couleur de rem-
plissage et transparence). Cette opération est parfois 
utile quand on affiche des périmètres traitant de thé-
matiques différentes, qui ont des légendes similaires 
ou lorsque des polygones se chevauchent.
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En 2005, la ville de soignies décide de construire un 
nouveau centre culturel sur une des places principales 
de la ville. faute de moyens, elle fait appel à un parte-
naire privé. Pour ce projet, un processus de qualité, en-
tièrement conduit et maîtrisé par les pouvoirs publics, 
est mis en place à travers un partenariat public-privé.

La participation du fonctionnaire délégué au jury qui a 
désigné, dans le cadre d’un concours, le bureau d’étude 
a permis d’assurer, le plus tôt possible, le dialogue ré-
gulier entre la Wallonie, la ville de soignies et l’auteur 
de projet (L’Escaut architecture et le bureau d’études 
Weinand) dans le développement de ce projet.

Le centre culturel est implanté dans le cœur historique 
de soignies, proche de l’imposante collégiale. L’auteur 
de projet a choisi de réduire la zone d’implantation du 
bâtiment pour dégager une nouvelle place qui se pro-
longe par la façade en gradin de la salle culturelle. Cette 
salle à vocation culturelle polyvalente présente, dans sa 
morphologie, deux facettes : la salle intérieure accueille 
la culture institutionnelle tandis que les gradins exté-
rieurs permettent l’expression d’une culture populaire. 
Le public peut s’approprier le bâtiment sur des modes 
multiples et ludiques, même lorsqu’il est fermé. Le bâti-
ment et sa place participent donc pleinement à la vie 
urbaine.  Les gradins orientés vers l’espace public per-
mettent de redéfinir la fonction même de la place van 
Zeeland : un décor, la scène de la vie locale. Le bâtiment 
public participe par sa fonction et son architecture à la 
requalification de l’espace public.

véritable « centre nerveux » de la vie culturelle de soi-
gnies, il peut accueillir la vie associative de l’entité mais 
aussi des expositions et des spectacles grâce à sa salle 
de 400 places assises (600 debout).

Le schéma de structure communal (ssC) de soignies 
prévoit, dans l’exposé des objectifs d’aménagement et 
d’urbanisme qu’il faut « donner à la ville et en particu-
lier à son centre urbain une image attractive reposant 
sur un équipement urbain de qualité ». Des mesures 

pour atteindre ces objectifs sont proposées dans le 
ssC, notamment, le traitement et le réaménagement 
de manière conviviale et polyfonctionnelle de diverses 
places dont la place van Zeeland.

Le ssC précise également qu’ « il y a lieu de garantir des 
réseaux techniques d’utilité publique performants par, 
entre autres, la construction d’un hall à usage polyva-
lent » ; qu’il y a lieu de choisir « un site dans ou à proxi-
mité du centre urbain pour jouer entre autres son rôle 

assurer un dialogue régulier entre la région et les communes
en renforçant les contacts entre les autorités locales et le fonctionnaire 
construction du centre culturel « espace culturel victor jara » et aménagement de la place van Zeeland à soignies
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de promotion et de mise en valeur du commerce local ; 
disposant d’un accès automobile approprié et bien 
desservi par les moyens de transports publics ainsi que 
les autres modes de transports » et enfin, il encourage 
« la polyfonctionnalité des activités en centre urbain 
(commerces, équipements publics et socioculturels) ».

L’implantation d’un centre culturel en centre urbain 
rencontre ces objectifs mais également ceux du sDER 
qui visent à renforcer la centralité et à privilégier la 
mixité des fonctions afin de rencontrer les besoins des 
habitants en leur offrant un cadre de vie de qualité avec 
des services et des infrastructures de proximité en suf-
fisance .

Combiné avec le réaménagement global de la place 
van Zeeland, il permet de rencontrer un autre objec-
tif du sDER tendant à améliorer l’aménité des espaces 
publics.

Par ailleurs, à l’emplacement choisi pour implanter le 
bâtiment, se trouvait un site désaffecté occupé par des 
bâtiments sans intérêt architectural ni patrimonial. Ce 
projet participe donc à la rencontre d’un autre objectif 

du sDER visant à la réhabilitation des friches urbaines.

Le parti urbanistique et architectural de réaliser un en-
semble contemporain de qualité combinant un maté-
riau local traditionnel (croûte de pierres bleues) et un 
matériau actuel (réglit), au cœur du centre ancien pro-
tégé, jouxtant un bâtiment classé de grande valeur pa-
trimoniale (la collégiale saint-vincent), en investissant 

dans la qualification de l’espace public par la réhabili-
tation de l’espace public et le réaménagement d’une 
place multifonctionnelle est ici largement exprimé.
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Pour promouvoir un développement territorial du-
rable, le Gouvernement wallon retient de nombreux 
outils pour mettre en œuvre une stratégie globale 
concertée au service du citoyen. À cette fin, le Gou-
vernement s’engage, d’une part, à intensifier les 
efforts visant à réconcilier le citoyen avec la règle en 
matière d’urbanisme pour lutter en amont contre les 
infractions urbanistiques et, d’autre part, à poursuivre 
l’exécution des démolitions ordonnées définitive-
ment par décision judiciaire.

Concrètement, en cas d’infraction urbanistique, un 
tribunal correctionnel ou une cour d’appel peut 
prononcer des sanctions pénales (amendes, peines 
d’emprisonnement) dans les limites fixées par le Par-
lement wallon, mais aussi ordonner au délinquant de 
« réparer » l’infraction : remettre les lieux en état, exé-
cuter des travaux d’aménagement ou payer une plus-
value. Ces mesures de réparation du préjudice subi, 
au détriment de la collectivité, peuvent également 
être prononcées par les tribunaux civils.

Depuis octobre 2006, les dossiers, pour lesquels les 
prévenus n’ont pas procédé volontairement à l’exécu-
tion de la mesure de réparation dans le délai fixé par 
le jugement, sont transmis au service des exécutions 
forcées des décisions judiciaires par les Directions 
extérieures de la DGo4.

Ce service met le prévenu sous contrainte (par ex : 
visites de contrôle, perception des astreintes, mises 

en demeure administrative, commandements signi-
fiés par huissier) et obtient, la plupart du temps, l’exé-
cution de la mesure de réparation par le prévenu lui-
même. 

intensifier les efforts visant à réconcilier le citoyen avec la règle en matière d’urbanisme 
et poursuivre l’exécution des démolitions ordonnées définitivement par décision judiciaire
l’exécution forcée des décisions judiciaires

travaux d’aménagement en milieu urbain ordonnés par décision judiciaire. L’exécution volontaire fut obtenue en octobre 2010, suite à 
l’intervention du service des exécutions forcées des décisions judiciaires. Le temps nécessaire pour obtenir la collaboration du prévenu est 
tributaire des circonstances particulières à chaque dossier. Dans le cas présent, trois années furent nécessaires pour aboutir . 
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Lorsque le prévenu refuse d’agir, malgré la mise sous 
contrainte, la mission spécifique du service des exé-
cutions forcées des décisions judiciaires consiste à 
confier à des entreprises privées l’exécution forcée 
des travaux. Dans ce cas, la Région réclame systémati-
quement le remboursement de tous ses frais. De plus, 
cette créance de la Région est garantie par une hypo-
thèque légale.

Les biens susceptibles d’être vendus sont emportés 
en dépôt. il a été procédé à cette exécution d’office 
en juin 2010. La récupération des coûts de cette exé-
cution est en cours, à charge des prévenus. 

Exécution forcée d’une décision judiciaire ordonnant la destruc-
tion d’un chalet construit sans permis en zone forestière. Ce type 
d’infraction est fréquent. il illustre les cas d’infractions non régulari-
sables qui cumulent l’absence de permis et l’utilisation d’une zone 
au plan de secteur à d’autres fins que celles fixées par le CWatuPE. 
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Les Coteaux de la Citadelle couvrent, sur un total 
de 86 hectares, le versant sud de l’une des collines 
les plus escarpées qui bordent la plaine alluviale de 
la Meuse. À proximité immédiate du centre histo-
rique, ce vaste ensemble continu de terrasses, ver-
gers, bois, sentiers, potagers et jardins d’agrément, à 
flanc de coteau, en font un refuge pour la flore et la 
faune sauvages et un lieu privilégié pour les visiteurs 
en quête d’espaces verts, de calme, de témoignages 
architecturaux du passé. on y circule depuis toujours 
par des rues escalières, des venelles, des sentiers, des 
ruelles pavées formant un véritable labyrinthe à flanc 
de colline. Depuis plus de 20 ans, un vaste processus 
de sauvegarde et de valorisation a été mis en œuvre : 
pouvoirs publics et particuliers ont ainsi contribué 
à l’aboutissement de chantiers de restauration et 
d’aménagement remarquables. La ville de Liège, 
quant à elle, s’est particulièrement attachée à recons-
tituer des cheminements anciens et à viabiliser, à par-
tir du réseau existant, un ensemble d’itinéraires de 
promenades. organisées en boucles, elles stimulent 
la découverte touristique des patrimoines historique 
et naturel et sont offertes pour la détente et le loisir 
aux habitants des quartiers riverains.

L’aménagement paysager du « point de vue » et des 
abords des vestiges de la Citadelle constitue, avec 
la réalisation d’un belvédère, le point final du projet 
de valorisation touristique des Coteaux de la Cita-
delle, entamé en 1998 à l’initiative de l’échevinat de 
l’urbanisme, de l’environnement, du tourisme et du 

requalifier les espaces publics et promouvoir la création et l’entretien 
d’espaces verts
les coteaux de la citadelle - des itinéraires de promenades connectés aux quartiers à liège

« Extrait plan coteaux ». De nombreux sites sont ainsi connectés au réseau de promenades vertes à partir du centre-ville : le site semi-natu-
rel de FAVECHAMPS, la ferme de la Vache, l’ancien couvent des Frères Cellites, l’ancien Collège des Jésuites Anglais (SPW), les terrasses des 
Minimes, le bois des Mineurs, la Montagne de Bueren, le point de vue de la Citadelle, le site agora, la chapelle st-Roch, la Porterie, la tour 
des vieux-Joncs, l’impasse des ursulines, le parc saint-Léonard, les coteaux de vivegnis, la ferme fabry.
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développement durable, et réalisé en deux phases 
cofinancées par le fEDER et le Commissariat général 
au tourisme de la Région wallonne dans le cadre du 
programme objectif 2 Meuse-vesdre. Ce tronçon des 
parcours piétonniers est un espace de liaison, com-
mun à la plupart des circuits de découverte touris-
tique réalisés sur les Coteaux de la Citadelle. L’amé-
nagement complet du site du point de vue vise à 
donner une plus grande visibilité à ce réseau de pro-
menades et à renforcer l’attrait touristique de ce site 
exceptionnel. L’aménagement du point de vue a été 
conçu de manière à révéler le site existant, plutôt que 
de le transformer : le belvédère se pose sur le talus 
sans s’imposer, il se déploie par un ensemble d’esca-
liers dans un mouvement de descente vers la ville et 
rejoint en bordure des vergers un nouveau chemin 
qui emmène les promeneurs vers le parc saint-Léo-
nard, le bois fabry ou les Coteaux de vivegnis.

au total, sur le site des Coteaux de la Citadelle, c’est 
un ensemble de plus de 13 kilomètres de circuits de 
promenades diversifiées dont 10 kilomètres exclusi-
vement piétons, qui sera ainsi rendu accessible de-
puis les quartiers riverains. 

Ce programme réalise ainsi un objectif inscrit dans 
le projet de ville pour les espaces publics « dévelop-
per un réseau d’espaces verts : aménagement de 
liaisons ». Ce réseau de promenades est en connexion 
directe avec l’esplanade saint-Léonard. Ce site est un 
lieu chargé d’une histoire originale. au 13ème siècle, il 
constitue une limite de la ville entre intra- et extra-mu-
ros de la deuxième enceinte. trois portes permettent 
de joindre le centre-ville aux faubourgs saint-Léo-
nard. Les remparts sont complétés d’une darse (fossé 
inondé relié à la Meuse). Plus tard, le comblement du 
fossé dégage un espace important sur lequel vient 
s’implanter une prison. À partir de 1981, ce site sera 
ensuite laissé à l’abandon pendant 20 ans. En 1992, 
l’acquisition par la ville de Liège de cet espace devenu 
terrain vague, changera la donne. Devenue proprié-
taire, elle envisagera alors plusieurs projets. En 1994, 
un concours d’idées est lancé pour une requalifica-
tion de ces 6 hectares de friches en centre-ville (Lau-
réat : Baumans – Beghin - Rondia). 

un verger a été réhabilité le long du sentier de vivegnis.

Le sentier se prolonge par un escalier en acier corten bien intégré à 
la pente abrupte des coteaux.

Le belvédère offre un point de vue remarquable sur la ville.
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Cet espace, désormais dévoué aux loisirs et à la dé-
tente des habitants et promeneurs, ouvre les hori-
zons de ce quartier depuis toujours coupé de la ville 
et vise essentiellement à « valoriser le quartier en tant 
que milieu de vie ». La réalisation de l’esplanade saint-
Léonard est sans doute une expression claire de cette 
volonté d’investir dans le cadre de vie en concertation 
avec la population.

L’ensemble du projet constitue une illustration exem-
plaire de la volonté de dynamiser les centres-villes 
et de revitaliser les noyaux urbains, particulièrement 
les quartiers prioritaires dont le cadre de vie doit être 
revalorisé.

La réalisation du parc urbain et la mise en place d’un 
réseau de « promenades vertes » participent ainsi aux 
objectifs de la Déclaration de politique régionale qui 
tendent à requalifier les espaces publics et promou-
voir la création et l’entretien d’espaces verts de taille 
et de fonction différentes, de manière coordonnée 
entre les différents acteurs publics. La maîtrise d’ou-

vrage relève de la ville de Liège - Régie foncière - 8° 
Département - travaux et Environnement (Bureau 
d’études Espaces publics – Plantations : anne Rondia 
architecte et Paysagiste - Bureau d’études Greisch 
(Belvédère) – Herbecq (Vivegnis) - Esplanade : Bau-
mans – Beghin – Rondia).

Le réseau de promenades est en connexion directe avec l’espla-
nade saint-Léonard.

En plein centre urbain, les coteaux offrent un fond de perspective 
naturel à la vaste esplanade saint-Léonard.
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Historiquement, l’Esplanade est une plaine dédiée aux 
manœuvres militaires, d’où une configuration géomé-
trique très affirmée dans le tissu urbain.

aujourd’hui, elle est synonyme de poumon vert du 
centre athois où les activités sportives, culturelles et fes-
tives prennent place toute l’année.

Dans le cadre global d’une opération de revitalisation 
urbaine, il était donc question principalement de parve-
nir à intégrer une infrastructure de plus ou moins 120 
emplacements de parking en sous-sol sans altérer les 
potentialités du site.

face à cette demande initialement fonctionnelle, il a été 
tenté d’installer une atmosphère la plus lisible, épurée 
et douce possible qui dérogerait à la relation habituel-
lement péjorative que le public entretient avec les ser-
vices.

Pour ce faire, toutes les techniques ont été rendues invi-
sibles et intégrées aux structures béton. Les couleurs, 
les lumières et les marquages signalétiques deviennent 
alors les ornements d’un territoire qui dépasse sa condi-
tion de simple réservoir à véhicules.

En surface, le toit du parking propose des équipements 
sportifs et structure une nouvelle configuration dont 
l’objectif est bien de provoquer le maximum de com-
portements collectifs dans un espace réellement public.

Les aires de jeu, traitées en dur, sont disposées en dé-
caissé par rapport à la nappe de dolomie des drèves 
latérales. un système complet d’irrigation nourrit les 
rangs de jeunes tilleuls. un aménagement en gradins 
très souple lie ses 2 niveaux de référence et surligne la 
partition du site.

esplanade de la ville d’ath

requalifier les espaces publics et promouvoir la création et l’entretien 
d’espaces verts

site de l’Esplanade. Vues en trois dimensions du projet Bureau d’architecture H & V Holoffe 
vermeesch.
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Médiacité est un complexe commercial tout à fait sin-
gulier. En effet, il ne s’agit pas seulement d’un nouveau 
pôle commercial créé dans le quartier du Longdoz, 
mais aussi d’un nouveau quartier de vie transformé au 
départ d’une friche industrielle de plus de 3,5 ha.

Le site a été le siège de la société « Espérance-Longdoz », 
le plus important producteur belge de tôles fines 
(142.000 tonnes en 1948). Enserrée dans un quartier 
d’habitat, l’usine n’a pu accueillir les indispensables in-
vestissements des années 1950. finalement, les activi-
tés se sont maintenues jusqu’à la fin des années 1980. 
Ensuite un chancre s’est installé. aujourd’hui, seuls les 

immeubles abritant le musée subsistent : la Maison de 
la Métallurgie et de l’industrie de Liège se situe dans 
des bâtiments qui témoignent de l’intense activité 
industrielle qui a régné dans le quartier du Longdoz.
au milieu des années 1990, un premier projet est 
envisagé uniquement sur le site des anciens lami-
noirs. il s’agit d’un projet parmi d’autres de nouveau 
complexe cinématographique, couplé à des activi-
tés orientées vers le multimédia. Ce projet limité ne 
pourra voir le jour. Pour les autorités, il est indispen-
sable d’élargir le champ d’action en associant dans 
une nouvelle dynamique les centres commerciaux 
Longdoz 1 et 2 (1975 et 1995) en totale perte de vi-

tesse. au chancre industriel risquait de se joindre un 
chancre commercial.

Le projet est revu dans une perspective plus large de 
renouveau du quartier. Le périmètre porte alors sur 
plus de 7 ha en intégrant le complexe commercial 
existant. Le projet évolue au fil des années pour en 
arriver à sa version « finale », en 2009, après une phase 
de dépollution du sol en 2006.

La Médiacité est maintenant le nouveau pôle du 
Longdoz, elle regroupe une série d’activités orientées 
autour du commerce, du loisir et du multimédia : un 
centre commercial et de loisir de plus de 40.000 m², 
un complexe cinématographique de 8 salles (à venir), 
une patinoire olympique (projet ville de Liège en 
cours de réalisation) ainsi que l’implantation de stu-
dios de production, des bureaux et des ateliers des-
tinés aux professionnels de l’audiovisuel et du mul-
timédia qui s’articulent autour de la RtBf (centre de 
production fictions et divertissement) et la pépinière 
d’entreprises du pôle image.

Les enjeux du projet sont :

•  de réhabiliter une friche industrielle au cœur de la 
ville ;

•  de maintenir en ville des activités ayant tendance à 
suivre le mouvement de périurbanisation galopante ;

•  d’offrir à un ancien quartier industriel en perte de vi-

privilégier la localisation des nouveaux projets de pôles commerciaux 
dans les centres ou à leur proximité immédiate
complexe commercial médiacité à liège (126 commerces, 42.500 m2 pour les commerces, 15.500 m2 pour les loisirs, parking souterrain de 
2.350 m2, desserte par les tec ) 

Le complexe commercial intègre le nouveau centre de production de la RtBf (à droite).
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tesse une image de modernité grâce à un bâtiment 
emblématique ;

•  de redynamiser d’autres fonctions du quartier par 
un effet d’entraînement au travers de l’activité éco-
nomique et commerciale ainsi que par des fonctions 
spécifiques en lien avec le thème multimédia – loi-
sirs, afin de compléter, plutôt que concurrencer, les 
équipements situés à proximité ;

•  d’améliorer le cadre de vie des habitants en créant 
ou réaménageant des espaces publics, en amélio-
rant la fonction commerciale tout en conservant les 
commerces de proximité qui ont un rôle de support 
de vie sociale, ...

Pour le maître d’ouvrage (Groupe Wilhelm & Co), il fal-
lait entrer en résonance avec la gare des Guillemins, 
œuvre de l’architecte catalan santiago Calatrava qui 

se trouve dans l’axe de la Médiacité ; il était donc pri-
mordial d’y poser un geste architectural fort. sur base 
d’un plan masse et d’une esquisse conçus par les cabi-
nets d’architectes Chapman taylor (Londres) et RtKL 
(USA), Wilhelm & Co a confié la conception des lieux 
et bâtiments accessibles au public au célèbre archi-
tecte-designer Ron arad. Certains peuvent y voir un 
formalisme excessif ou « rapporté », mais le projet ne 
laisse pas indifférent, d’autant qu’il ne consacre pas 
un complexe de plus en périphérie, exclusivement 
accessible en voiture. Le projet s’inscrit donc dans la 
ligne tracée par la Déclaration de politique régionale 
qui entend non seulement privilégier la localisation 
des nouveaux projets de pôles commerciaux dans les 
centres ou à leur proximité immédiate, mais aussi la 
réhabilitation des friches industrielles ou urbaines, en 
vue de leur réemploi.
 Les voiries internes sont transformées en zone piétonne. Le passage piéton et cycliste de la rue d’Harscamp est assuré au 

travers du complexe.

un geste fort ... une attention à l’espace public.
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La concrétisation des grands projets d’infrastructures 
publics, tels que le projet de nouvelle gare de Gand 
ou le Lange Wapper à anvers est trop souvent ralen-
tie voire fragilisée par des procédures trop rigides ou 
disparates ainsi que par la nécessité d’impliquer plu-
sieurs autorités administratives et décisionnelles. Le 
Parlement flamand a chargé la Commissie versnelling 
Maatschappelijk Belangrijke investeringsprojecten 
de dresser un inventaire des expériences qui pour-
raient contribuer à remédier à ces écueils et d’iden-
tifier les opportunités à saisir pour aboutir à une ac-
célération des procédures relatives à cette catégorie 
de projets en flandre. La réflexion a également été 

menée sur d’autres projets à caractère, certes, privé, 
mais présentant des enjeux de dimension régionale 
comme les parcs d’éoliennes.
Cette Commission a mené ses travaux du 30 no-
vembre 2009 au 25 février 2010 et a procédé, dans 
ce cadre, à diverses auditions et échanges de vue 
avec des experts belges et étrangers ainsi qu’avec 
des représentants du Conseil d’état et de la Cour 
des Comptes. Ces partages d’idées et d’expériences 
n’avaient toutefois pas pour but d’influencer directe-
ment la prise de décision ou les choix politiques affé-
rents à l’un ou l’autre projet en particulier. 
À l’invitation de Monsieur Johan sauWEns, Prési-

dent de la Commissie versnelling Maatschappelijk 
Belangrijke investeringsprojecten, le Département 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de 
la DGo4 a été invité à prendre la parole devant cette 
Commission pour exposer l’état de la situation et des 
initiatives prises en Wallonie. Lors de cet événement 
exceptionnel, Benoît GERvasoni, juriste attaché 
au Département, a présenté un exposé mettant en 
exergue les facteurs d’accélération et de facilitation 
des procédures relatives aux projets présentant des 
enjeux importants à l’échelle régionale. Divers points 
ont ainsi été développés ayant trait :

audition à la commission « versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten » 
du parlement flamand (1er février 2010)

contribuer au rayonnement du département hors des frontières de la Wallonie
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1.  aux procédures de délivrance des permis relevant 
de la compétence du fonctionnaire délégué ou du 
Ministre en vertu de l’article 127 du CWATUPE ;

2.  aux procédures liées à la mise en œuvre du sys-
tème d’évaluation des projets sur l’environne-
ment ;

3.  au régime juridique du permis unique applicable 
aux projets mixtes (fusion en une seule autorisa-
tion du permis d’environnement et permis d’urba-
nisme) ;

4.  au mécanisme particulier lié au décret du 17 juil-
let 2008 relatif à certains permis pour lesquels il 
existe des motifs impérieux d’intérêt général.

L’exposé s’est conclu par une séance nourrie de 
questions et réponses avec les parlementaires qui 
ont manifesté un intérêt certain pour l’ensemble des 
points soulevés. Les échanges furent très construc-
tifs de part et d’autre. Le compte-rendu de cette 
séance du 1er février 2010 a été publié dans les docu-
ments parlementaires du Parlement flamand (stuk, 
55 (2009-2010), n°2, pp.158 à 173).

Les travaux de la Commission versnelling Maats-
chappelijk Belangrijke investeringsprojecten ont 
débouché sur un rapport final intitulé « sneller door 
Beter » qui, le 3 mars 2010, a pris la forme d’une pro-
position de résolution contenant 76 recommanda-
tions soumises au Parlement flamand (stuk 395 (ses-
sion 2009-2010), n°1).

Parmi les recommandations, certaines ont un lien 
direct avec les points présentés lors de la séance du 
1er février 2010. ainsi, par exemple, y constate-t-on 
la prohibition du régime des autorisations tacites 

mais aussi l’incitation à ce que les délais de procé-
dure soient respectés comme c’est le cas dans un 
régime cadencé par des délais de rigueur. Plusieurs 
recommandations concernent également les ré-
gimes d’évaluation des incidences des plans et pro-
jets sur l’environnement ainsi que leurs articulations 
mutuelles. Enfin, la recommandation 52 vise explici-
tement l’introduction d’une autorisation unique par 
analogie avec ce qui se fait en Wallonie dans le cadre 
du régime du permis unique : une demande, une 
enquête publique et une décision unique.   

Projet d’aménagement de la nouvelle gare de Gand-saint-Pierre.
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 ❙ 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 auto-
rités publiques, chacune dans le cadre de leurs com-
pétences, mettent en œuvre le droit à un logement 
décent en tant que lieu de vie, d’émancipation et 
d’épanouissement des individus et des familles ». 
Reste aux autorités publiques à mettre en œuvre un 
droit qui fait défaut à de nombreux citoyens. 

 ❙ améliorer la qualité de l’habitat 

Près des 2/3 des logements sont actuellement sa-
lubres en Wallonie, mais les logements réservés à la 
location (secteurs privé et public) ne sont que 45,1 % 
à être salubres, et près de 20 % des logements loca-
tifs sont en mauvais ou très mauvais état. Mais les 
2/3 retombent à environ 55 % lorsqu’on évalue leur 
qualité globale, performance énergétique comprise. 
La lutte contre l’insalubrité doit s’articuler avec la re-
cherche de performances énergétiques pour créer 
ou rénover des logements durables. Les aides régio-
nales visent donc tant à lutter contre l’insalubrité 
qu’à renforcer l’isolation ou d’autres éléments de la 
qualité énergétique des bâtiments (installation de 
chauffage notamment).

 ❙   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 et de tendre 
autant que possible vers une philosophie de « gui-
chet unique » et d’accompagnement du citoyen. Par 
ailleurs et dans la même optique, il s’impose d’assu-
rer une cohérence suffisante entre les nombreuses 
aides publiques au logement qui relèvent de divers 
niveaux de pouvoir. tel est notamment le cas pour 
les nouvelles formules wallonnes de prêts sociaux 
ou « plan Habitat pour Tous » (HT), qui poursuivent 
trois objectifs : aider les ménages à devenir proprié-
taires sans risque d’endettement, parer aux inconvé-
nients des niveaux de pression foncière et immobi-
lière, et améliorer la qualité du parc.  

La catégorie socio-professionnelle la plus mal logée 
est celle des inactifs, dont près de 60 % sont loca-
taires. Ceux d’entre eux qui se logent dans le sec-
teur privé locatif sont souvent demandeurs d’un 
logement social et disposent de revenus inférieurs 
à ceux des ménages qui en bénéficient déjà. Le coût 
de la politique du logement social ne cessera donc 
d’augmenter. 

Par ailleurs, vu la flambée des prix immobiliers, 
des ménages disposant de revenus du travail ne 

trouvent plus à acheter ni à louer pour un prix abor-
dable. La situation ne faisant qu’empirer, des me-
sures diverses devraient être adaptées pour élargir 
l’offre de logements accessibles.  

Le secteur privé locatif, où l’obtention d’un logement 
décent est la plus problématique, est confronté à 
plusieurs défis. En ville se développe dans des im-
meubles divisés à l’extrême une offre de très petits 
logements destinés à une population fragilisée, vis-
à-vis de laquelle l’offre publique est insuffisante. Le 
permis de location tente déjà de réguler ce segment 
du marché locatif, mais l’outil n’est que très partiel-
lement efficace. En outre, la solvabilité décroissante 
d’une part de la population en attente d’un loge-
ment social  pose la question de la gestion d’un parc 
privé transformé en parc social de fait et ouvre le 
débat portant sur les bienfaits d’une allocation loyer. 
Durée et nature des baux, maîtrise des loyers, lien 
avec la qualité des logements, meilleure gestion des 
relations locatives ... l’urgence d’un champ d’inter-
vention nécessaire à régulation du secteur locatif 
privé s’intensifie.

 ❙ anticiper les besoins

Les démographes prévoient une augmentation de 
la population liée aux naissances, aux immigrations 
et à la réduction de la mortalité, avec la prolonga-
tion de la durée de vie. À défaut de mesures visant 

les grands enjeux du département du logement
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à augmenter l’offre de nouveaux logements, il faut 
s’attendre à une grave pénurie d’ici 10 à 20 ans.

Des passerelles doivent donc se construire entre la 
politique du logement et les politiques d’aménage-
ment du territoire et d’urbanisme, entre autres sur le 
plan de la gestion foncière. Les aides publiques sont 
à concentrer en priorité dans les noyaux d’habitat, 
et des opérations immobilières d’envergure doivent 
permettre aux ménages à revenus modestes de 
s’ancrer près des services et des équipements collec-
tifs. Mais des passerelles doivent aussi se développer 
entre les politiques du Logement et celles de l’ac-
tion sociale et de la santé pour préserver les droits 
élémentaires de chacun.

 ❙  Michel GRéGoIRe 
inspecteur général f.f.



DG04 Qu’avons-nous fait ? 2010

70

Les allocations de déménagement et de loyer sont 
accordées aux personnes qui quittent un logement 
inhabitable ou inadapté, ou qui étaient sans loge-
ment, pour prendre en location un logement salubre, 
ou, selon le cas, adapté. 

Les locataires d’un logement public contraints de 
déménager dans le cadre de travaux du Programme 
exceptionnel d’investissement (PEi) bénéficient éga-
lement de l’aDEL.

Les bénéficiaires reçoivent une aide au déménage-
ment (400 euros, + éventuelles majorations) et une 
allocation mensuelle de loyer (maximum 100 euros 
par mois + majorations) accordée aussi longtemps 
qu’ils remplissent les conditions d’octroi.

Les chiffres de l’année 2010 se présentent comme suit :

introduits Dont acceptés Dont rejetés En traitement

aDEL 2.850 778 1.253 819

alloc. PEi 477 458 19 0

total 3.327 1.236 1.272 819

Par rapport à l’année 2009, on constate une augmen-
tation d’environ 300 unités au niveau des demandes 
aDEL introduites.  Par contre, le nombre de demandes 
d’allocation de déménagement « PEi » diminue d’en-
viron la moitié par rapport à 2009, le Programme 
allant vers une phase d’achèvement des travaux.

l’aide au déménagement et au loyer (adel)

permettre à chaque Wallon de se loger décemment
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fin 2008, le Gouvernement wallon a décidé de rem-
placer dès 2009 le Prêt Jeunes par le Prêt tremplin, 
beaucoup plus généreux que son prédécesseur. Le 
nombre de dossiers introduits est passé d’environ 
4.300 en 2008 à plus de 15.000 en 2009. L’impact 
budgétaire de cette modification, étalé sur 8 ans, 
s’est donc révélé impressionnant.

Le nouveau gouvernement a donc annoncé dans la 
DPR un changement de cap  et concentré les aides 
accordées dans le cadre du Prêt tremplin sur les re-
venus précaires, modestes et moyens au travers des 
prêts sociaux de la société Wallonne de Crédit so-
cial (sWCs) et du fond Wallon du Logement (fWL). 
Logique sur le plan budgétaire, cette option l’était 
un peu moins dans l’absolu si l’on se souvient que 
le Prêt Jeunes avait été créé en 2000 pour permettre 
aux jeunes emprunteurs qui ne bénéficiaient pas 
d’un prêt social de recevoir malgré tout une aide de 
la Région pour accéder à la propriété d’un premier 
logement.  au début de son existence, le Prêt Jeunes 
n’était ainsi associé qu’aux prêts hypothécaires oc-
troyés par des organismes de crédit « privés ».

La voie tracée par la DPR s’est concrétisée au début 
2010 par la suppression du Prêt tremplin (ainsi que 
celle des « chèques-logement ») et l’adoption paral-
lèle du Plan « Habitat pour tous », dit Plan HT, réser-
vé aux prêts octroyés par le fLW et la sWCs et ses 
Guichets. trois types de prêts sont possibles dans le 
système, en fonction de la localisation du logement 
acheté ou construit ; les prêts HT+ et HT vert offrent 

un certain nombre d’avantages supplémentaires 
par rapport aux prêts HT.

 ❙ L’assurance perte de revenus

À côté de ces prêts à taux réduits, la Région octroie 
également à certains emprunteurs hypothécaires 
le bénéfice d’une assurance gratuite contre la perte 
de revenus. En cas de perte de revenus résultant 
d’une perte d’emploi ou d’une incapacité de travail 
survenant au cours des 8 premières années du prêt, 
l’assurance se substitue partiellement et pendant 
trois ans maximum au remboursement des mensua-
lités à charge des emprunteurs. Le public visé par 
cette aide n’est donc pas un public à revenus pré-

caires, mais bien des ménages à revenus suffisants 
pour s’engager dans l’accession à la propriété mais 
susceptibles d’éprouver des difficultés sérieuses de 
remboursement de leur prêt en cas d’ « accident » 
professionnel.

Les conditions d’octroi de l’assurance ayant été as-
souplies pour les bénéficiaires d’un Prêt Jeunes puis 
d’un Prêt tremplin, la suppression du Prêt tremplin 
en mars 2010 a évidemment entraîné dans les mois 
suivants une diminution progressive du nombre de  
demandes éligibles d’assurance perte de revenus : 
l’administration a reçu 4.128 demandes en 2010, 
pour 7.234 en 2009.

les prêts

aider les propriétaires et futurs propriétaires
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Dans sa déclaration de politique régionale, le Gouver-
nement wallon a décidé de renforcer la création de 
logements publics ou subventionnés tant par la réno-
vation que par la construction neuve. il a également 
signifié que 2010 serait une année « blanche » pour 
l’ancrage communal pour deux raisons : d’une part, 
la majeure partie de la charge budgétaire du dernier 
programme avait été reportée sur 2011 et d’autre 
part, les programmes précédents prévoyaient la créa-
tion de 2.000 logements par an alors que manifeste-
ment, la capacité annuelle de réalisation des opéra-
teurs se limite actuellement à 800 logements. 

Dès le premier programme, en 2002, l’attention du 
pouvoir politique avait été attirée sur le fait que si les 
programmes n’étaient pas décalés d’un an, des pro-
blèmes de timing se poseraient à la fin de chaque 
législature communale. En effet, les communes et 
les CPas disposant de six mois pour déterminer leurs 
objectifs et les principes des actions en matière de 
logement qu’elles comptent mettre en œuvre, il est 
impossible de prévoir une date de remise des pro-
grammes avant la fin de l’année. 

Cette interruption a donc été créée, mais malheu-
reusement pas à la période idéale qui aurait dû être 
2013, la première année de la prochaine mandature 
communale.

Début 2010, de nombreuses réunions concernant 
la problématique de l’ancrage communal ont eu 

lieu dans le cadre des « ateliers du Logement ». Elles 
ont permis aux différents opérateurs d’exprimer 
leurs opinions, critiques et suggestions relatives aux 
contraintes, tant sur le plan de l’élaboration des pro-
grammes que sur celui de leur réalisation.

Cette concertation devrait permettre au gouver-
nement d’adapter les procédures des programmes 
communaux. La réflexion a essentiellement été me-
née au niveau politique.

l’ancrange communal

amplifier le programme de création de logements

Rue fond des tawes, à Liège
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Première manifestation de la volonté exprimée par 
le Gouvernement wallon dans sa Déclaration de Poli-
tique Régionale de réformer le système des primes 
«énergie-Logement», l’ancienne prime énergie pour 
les menuiseries extérieures vitrées a été remplacée à 
partir du 1er mai 2010 par une nouvelle prime « double 
vitrage » dans le cadre des primes à la réhabilitation 
des logements. Elle permet l’obtention d’une aide 
pour des travaux de remplacement de châssis ou de 
vitrages afin d’en améliorer la performance énergé-
tique. Ces travaux étaient déjà subsidiés auparavant 
par le Département du Logement mais à la condition 
du constat de l’insalubrité des châssis remplacés et de 
l’obligation d’assainir en une seule opération toutes 
les menuiseries insalubres d’un logement. 

Les conditions essentielles de la prime à la réhabi-
litation instaurée en 1999 sont d’application. Les 
travaux à entreprendre consistent à remplacer des 
menuiseries extérieures vitrées (châssis et portes 
constitués à 50 % au minimum de surfaces vitrées) 
et non performantes sur le plan énergétique (simple 
vitrage, double vitrage peu performant) et du vitrage 
peu performant par du double vitrage performant  
(coefficient de transmission thermique de l’ensemble 
châssis + vitrage (uf) égal ou inférieur à 2 W/m²K).

Les travaux doivent être couverts par un montant 
minimum de 1.000 € de factures hors tva, émanant 
d’entreprises enregistrées du secteur de la construc-
tion. Le demandeur doit introduire son dossier com-

plet dans les quatre mois de la facturation finale 
des travaux et, en fonction de son choix, la visite de 
l’estimateur est antérieure (estimateur privé) ou pos-
térieure (estimateur public) à l’introduction de son 
dossier.

Le montant de la prime est fixé à 45 € par m2 de 
menuiseries extérieures ou de vitrages remplacés 
(maximum 40 m²). il peut être plus important pour les 
particuliers disposant de la totalité des droits réels sur 
leur logement et de revenus modestes ou précaires.
Lorsque d’autres travaux sont à réaliser en plus des 
menuiseries extérieures vitrées ou des vitrages (par 
ex. : toiture, électricité, murs, ...), il convient de sollici-
ter la prime à la réhabilitation « classique », selon la 
procédure habituelle.

si l’intention du Gouvernement wallon d’intégrer da-
vantage les aides à l’énergie aux primes allouées par 
le Département du Logement devait se concrétiser 
davantage, il conviendrait d’adapter le Code wallon 
du Logement à ces nouvelles orientations.

Ce premier essai de rapprochement des systèmes 
de primes énergie et logement reste toutefois par-
tiel et à ce titre n’est pas entièrement satisfaisant en 
termes de simplification administrative. Des travaux 
en cours visant à compléter et rendre plus global ce 
rapprochement devraient permettre d’améliorer la 
situation. 

Dossiers introduits en 2010 par des propriétaires : 

Primes à la réhabilitation classique : 12.310  
(15.024 en 2009)

Primes à la réhabilitation « double vitrage » : 9.339

Enfin, étant donné le nombre de demandes intro-
duites en 2010, en constante augmentation (plus de 
2.000 pour le seul mois de décembre), et vu les délais 
imposés pour la visite des logements par les estima-
teurs publics, il conviendrait d’adapter la procédure 
ou d’affecter du personnel supplémentaire à l’instruc-
tion des dossiers.

la prime « double vitrage »

améliorer la qualité et l’efficacité énergétique du logement 
au bénéfice de ses occupants
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En exécution d’une subvention du 10 décembre 2009, 
une action a été menée au cours de l’année 2010 avec 
l’union wallonne des architectes, visant à promou-
voir de bonnes pratiques en matière de logement 
privé innovant. Concrètement, il s’agissait d’établir un 

« Recueil de bonnes pratiques » et de tenir un colloque 
portant sur ce thème. 

au cours des travaux, il a été décidé de regrouper l’or-
ganisation de ce colloque avec une autre activité pré-
parée simultanément par l’union Wallonne des archi-
tectes (uWa) et la Maison Régionale de l’architecture : 
le Grand Prix d’architecture de Wallonie. Ce colloque 
« Le logement privé innovant » et la cérémonie d’an-
nonce des résultats du Grand Prix d’architecture de 
Wallonie 2010 ont eu lieu le 29 octobre 2010 ; la partie 
« logement innovant » a réuni quelque 150 personnes.
un appel à des auteurs de projet (notamment archi-
tectes) avait été préalablement lancé, afin d’obtenir 
des propositions (réalisations architecturales, projets 
non encore réalisés ou études et recherches) à inté-

grer dans le Recueil et/ou pour être présentées publi-
quement lors du Colloque. 

29 propositions ont été reçues et analysées, et 5 ont 
été choisies et présentées au Colloque, parce qu’illus-
trant des voies nouvelles pleines de promesses :
1° « L’arbre dans la maison », par Pierre Deru, archi-
tecte, atelier aaD (Chaumont).
Construction écologique d’une maison passive pour 
une famille nombreuse à achet. utilisation exclusive 
de matériaux sains et à faible écobilan.

2° « Duplex sur toiture existante », par Rudolphe 
stassen, architecte (Liège). agrandissement d’un im-
meuble à appartements à Liège par un duplex en toi-
ture, assimilable à une construction « basse énergie ».

3° « Les Gîtes de La Ligule », par Guy Adant, architecte, 
Groupe GAMMA (Houdeng-Goegnies) et Benoît Van-
denberghe, maître d’ouvrage et architecte-paysagiste.
Construction de 5 gîtes de ferme à Mignault sur le 
principe du développement soutenable. L’équilibre 
entre architecture rurale et paysage, enjeux écono-
miques et écologiques.

4° « HOTEX, projet de village de toile », par Philippe 
samyn, ingénieur civil et architecte,
SAMYN&Partners (Bruxelles) : Hébergements tempo-
raires et saisonniers en toile dans le Parc naturel des 
Lacs de l’Eau d’Heure.
5° « Le système HOSOMI », par Daniel Dethier, Ingé-

promotion du logement privé innovant en Wallonie : collaboration avec l’union Wallonne des architectes

améliorer la qualité et l’efficacité énergétique du logement 
au bénéfice de ses occupants
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nieur architecte, Dethier architectures (Liège). Etude 
d’un système de construction de cellules en ossature 
d’acier pouvant s’adapter au logement individuel ou 
additionnel au logement collectif.
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De quelles primes, de quelles aides ou de quels 
avantages fiscaux peut bénéficier tel projet 
immobilier ? Quels formulaires remplir et comment ? 
À quels organismes s’adresser ? Les info-Conseils 
Logement, une équipe dynamique de professionnels 
compétents, répond à toutes les questions, oriente 
le demandeur dans les démarches à suivre et tient 
à sa disposition une vaste documentation : guides, 
brochures, fiches, formulaires ... 

Le service info-Conseils Logement a assuré 742 per-
manences décentralisées dans les Espaces Wallo-
nie en 2010. Ces permanences ont accueilli 13.347 
visiteurs, soit une moyenne de 17,98 personnes. il a 
aussi été répondu à 4.114 appels téléphoniques.

D’une participation à des réunions thématiques, aux 
salons consacrés au logement en passant par l’ani-

mation de séances d’informations, 76 missions exté-
rieures ont été effectuées.

au sein de l’administration centrale, 9.021 appels 
téléphoniques ont été reçus ; 542 visiteurs se sont 
présentés ; il a été donné suite à 635 courriers et à 
1.418 mails.

 ❙ Primes mode d’emploi 

L’année 2010 a été marquée pour les particuliers 
par d’importants changements de réglementation 
au niveau des aides au logement et aux économies 
d’énergie, notamment :
- L’entrée en vigueur de la performance énergétique 
des bâtiments ;
- une réforme du crédit social qui intègre en un seul 
outil l’accès à la propriété à travers la mise en place 
du plan « Habitat pour Tous » au niveau de la Société 
wallonne de crédit social et du fonds du Logement 
des Familles nombreuses de Wallonie ;
- L’instauration d’une prime à la réhabilitation spé-
cialement dédiée au double vitrage ;
- un nouveau régime de primes pour les travaux 
économiseurs d’énergie à partir du 1er mai 2010, où 
la priorité est désormais accordée à l’isolation du 
logement. 

force est de constater que, depuis quelques années, 
les aides au logement et aux économies d’énergie 
n’ont eu de cesse de s’amplifier à tous les niveaux 

de pouvoir, de sorte qu’aujourd’hui, les citoyens 
éprouvent parfois des difficultés à trouver leur che-
min dans ce qu’il faut bien convenir d’appeler un 
véritable dédale. Pour certains d’entre eux, ce che-
min s’apparente même à un véritable parcours du 
combattant. 

En effet : 
•  L’arsenal législatif ne cesse d’enfler et les réglemen-

tations ne sont pas pérennes ;
•  Les acteurs et les opérateurs sont multiples ; 
•  Les procédures à suivre ne sont pas uniformes ; 
•  Les professionnels du secteur de l’immobilier (no-

taires, architectes, organismes de crédit, ...) ne dis-
posent pas toujours d’une information actualisée 
et donc fiable ; 

•  L’information à dispenser et à assimiler est de plus 
en plus dense : non seulement il convient de maî-
triser les arcanes de la procédure administrative, 
mais, en outre, il faut s’intéresser aux aspects tech-
niques des travaux à entreprendre. 

un fossé se creuse de plus en plus entre les per-
sonnes ayant accès à l’information et aux aides et les 
citoyens les plus démunis. 

on l’aura compris : c’est assez peu dire que le pro-
cessus de simplification administrative, initié au sein 
du service public de Wallonie, est on ne peut plus 
d’actualité.

informer le citoyen sur les aides disponibles
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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une série de 
travaux ont été entamés en 2010, tant dans le do-
maine de la simplification administrative que dans 
le cadre de l’alliance Emploi – Environnement, et se 
poursuivront au cours des années ultérieures, en vue 
d’accroître la cohésion d’ensemble et l’articulation 
de ces systèmes d’aide. il convient en effet d’arriver 
à terme à une réglementation claire, lisible, compré-
hensible et cohérente pour tout citoyen. toutefois, 
la modification des législations étant un processus 
lent et complexe, un accompagnement du citoyen 
devra être organisé afin que celui-ci puisse s’adres-
ser à un seul « guichet », et qu’autant que possible 
la complexité administrative n’intervienne qu’en 
« back office » entre les administrations concernées.

 ❙ Le plan « Habitat pour Tous »

De nouvelles formules de prêt hypothécaire social 
ont été mises en place. Du prêt hypothécaire social 
au prêt tremplin abrogé au 1er mars 2010 en passant 
par les chèques logement, les outils sont désormais 
réunis dans le plan « Habitat pour Tous ».

ainsi, depuis le 1er janvier 2010, la société wallonne 
de Crédit social propose trois nouvelles formules 
de prêt hypothécaire social : HT, HT+ et HTvert. Ces 
nouvelles formules sont agrémentées d’avantages - 
ristournes supplémentaires de taux, ou capital à 
0 % pour travaux - pendant les premières années de 
remboursement du prêt en fonction de la commune 
où est situé le logement. toutes les communes wal-
lonnes sont  concernées.

Les prêts accordés par le fonds du Logement des 
familles nombreuses de Wallonie se sont également 
inscrits dans le cadre du plan « Habitat pour Tous » 
au cours du premier trimestre 2010.

Gestion de crise : inondations et explosions

Lors de catastrophes, l’administration peut apporter une aide dans leurs démarches (information et 
soutien administratif ) aux personnes sinistrées ou endeuillées et aux autorités locales concernées.

Le Gouvernement wallon s’est ainsi préoccupé de la situation à Liège suite à l’explosion intervenue 
le 27 décembre 2009, et a mis en œuvre une série de mesures (dérogation exceptionnelle pour les 
attributions de logements sociaux, aide au logement temporaire, accompagnement renforcé - travaux 
et aide administrative -, préfinancement des travaux).

suite aux fortes inondations qui ont touché la Wallonie les 13 et 14 novembre 2010, la société Wal-
lonne du Crédit social (sWCs) et les guichets du crédit social ont été chargés de venir en aide aux 
personnes sinistrées en leur proposant un écoprêt à 0 % pour remplacer en urgence leur chaudière, 
leurs châssis et leur porte d’entrée détériorés par la catastrophe naturelle.
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 enQuêteS De SaLubRIté 
et PoLLutIonS IntéRIeuReS

Les enquêteurs des six Centres régionaux du Logement 
(CRL) sont habilités à visiter tout logement situé en Wal-
lonie (à l’exception des logements situés sur le territoire 
des communes compétentes en matière de salubrité) 
en vue de contrôler le respect des critères minimaux de 
salubrité.

Leurs enquêtes sont le plus souvent réalisées au départ 
d’une plainte. ils établissent un rapport de visite dans le-
quel ils qualifient le logement en utilisant la classification 
suivante :
 • sans manquement ;
 • habitable ou inhabitable ;
 • améliorable ou non améliorable.

ils ont effectué 1.514 enquêtes en 2010, nombre inférieur 
à 2009 qui s’explique par le fait que des communes ont 
pu en effectuer elles-mêmes pour les logements situés 
sur leur territoire. C’est toujours la catégorie habitable 
qui vient en tête, directement suivie par la catégorie « in-
habitable améliorable ».

un des critères minimaux de salubrité concerne les ca-
ractéristiques intrinsèques du logement qui nuisent à la 
santé des occupants : présence de moisissures, de mo-
noxyde de carbone, de radon, d’amiante dans les maté-
riaux ou de plomb dans les peintures murales. 

La priorité a été accordée par le Département aux moisis-
sures – pollution intérieure la plus répandue – et au mo-
noxyde de carbone, eu égard à la dangerosité de ce gaz.

lutter contre les logements insalubres et promouvoir la santé 
dans le logement
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 ❙ Les moisissures

Au terme d’un marché public, Hainaut Vigilance 
sanitaire s’est vu confier par le sPW la mission de 
fournir des rubans adhésifs (dits « tapes », utilisés 
par les enquêteurs pour effectuer les prélèvements), 
d’analyser les prélèvements et d’établir un rapport 
déterminant le risque pour la santé.

À l’issue d’une formation dispensée aux enquêteurs, 
une note a été établie pour déterminer le degré de 
dangerosité des moisissures observées (potentielle-
ment ou manifestement dangereux) et pour préci-
ser les cas où le prélèvement est requis. 

Dans le courant de l’année 2010, 78 prélèvements 
ont été réalisés par les enquêteurs régionaux. 
Le nombre relativement peu élevé de prélèvements 
effectués s’explique par la raison suivante : le prélè-
vement n’est requis que si l’enquêteur observe une 
surface de moisissures comprise entre 1 et 3 m² dans 
les pièces d’habitation et les locaux sanitaires. si la 
surface est supérieure à 3 m², le logement est d’of-
fice considéré comme étant inhabitable.

Majoritairement, les moisissures sont définies 
comme étant potentiellement dangereuses pour la 
santé. Dans un cas sur vingt environ, les moisissures 
sont toutefois considérées comme manifestement 
dangereuses (présence de stachybotrys chartarum).

 ❙ Le monoxyde de carbone (Co)

Par exemple, si un enquêteur constate que la flamme 
d’un chauffe-eau est jaunâtre et vacillante, il met en 
garde l’occupant sur la nécessité de faire procéder 
sans tarder à un entretien de l’appareil qui manifes-
tement opère une mauvaise combustion dégageant 
du Co.

tous les enquêteurs régionaux ont suivi une forma-
tion sur la dangerosité des installations au gaz.

Cette formation d’une journée a été dispensée de 
novembre 2009 à janvier 2010. Le risque d’intoxica-
tion par le Co y était bien entendu abordé, de même 
que les mesures à prendre pour le réduire : ventila-
tion, évacuation des fumées, entretien des installa-
tions ... 

au terme de la formation, un classement des situa-
tions a été établi : cas où l’installation doit être consi-
dérée comme manifestement ou potentiellement 
dangereuse, avec pour corollaire le classement du 
logement en inhabitable améliorable ou en habi-
table améliorable. incontestablement, la formation 
et la note sur le classement des installations dange-
reuses conduisent à une amélioration du travail des 
enquêteurs ainsi qu’en témoignent les rapports de 
salubrité, lesquels sont plus précis sur ce critère. 
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En fonction d’un contexte sans doute moins favorable 
à la prise en compte du patrimoine et à la suite de dif-
férentes modifications intervenues ces dernières années 
dans l’organisation même de la DGo4, le Département 
du Patrimoine - comme les autres Départements - 
connaît, depuis avant 2010, une réorganisation progres-
sive.

si la pyramide des âges de la DGo4 est actuellement 
favorable et permet d’envisager l’avenir proche avec sé-
rénité, il faut néanmoins prendre en compte un certain 
nombre de changements intervenus ces dernières an-
nées dans le cadre du Département, en ce qui concerne 
les agents et leurs fonctions. L’arrivée en 2009 de plus 
d’une quarantaine d’archéologues au sein de la Direc-
tion de l’archéologie, en provenance d’associations jadis 
subventionnées pour assumer cet appoint de personnel, 
est une opération d’envergure dont les conséquences 
ont eu un impact sur l’ensemble du Département en 
2010. L’accent mis sur une meilleure définition de nos 
procédures internes et sur le renforcement de notre 
organisation dans le cadre de la simplification prônée 
par le Gouvernement, a permis de redéfinir un certain 
nombre d’enjeux et de priorités pour le Département et 
pour chaque Direction. 

Ces évolutions sont évidemment à mettre en perspec-
tive avec les lignes directrices fixées par la Déclaration 
de politique régionale du Gouvernement. Pas moins de 
17 axes de travail ont été formulés pour la gestion du 
patrimoine. une priorisation de ces axes a été établie en 

accord avec le Cabinet du Ministre en charge du patri-
moine, mais chaque axe de travail a effectivement fait 
l’objet d’une prise en compte.

Les axes prioritaires déterminés par la DPR avaient été 
sollicités pour une bonne part par l’administration et 
constituent en soi les enjeux majeurs du secteur. C’est 
particulièrement le cas pour la révision des processus-
clés qui doit conduire, en matière de restauration par 
exemple, à une modification des arrêtés d’application 
qui concernent d’une part le certificat de patrimoine et, 
d’autre part, l‘octroi de subsides pour travaux sur monu-
ments classés. Dans le cadre de l’optimisation de ces 
procédures et afin de mieux rencontrer la finalité de la 
gestion du patrimoine et donc des missions confiées au 
Département, deux autres arrêtés ont fait l’objet d’avan-
cée : l’un concerne l’agrément des entreprises de restau-
ration et l’autre celui d’experts, auteurs de projet.

Le développement durable est aussi un enjeu majeur en 
matière de patrimoine. Pour rencontrer les objectifs de 
la DPR, le Département s’est mobilisé dans une réflexion 
spécifique à ce sujet. il s’est impliqué dans un certain 
nombre d’actions qui tentent de mieux définir l’équilibre 
entre la prise en compte des contraintes relatives au dé-
veloppement durable, souvent traduites aujourd’hui par 
des réglementations et des normes, et les contraintes 
de bonne conservation et de respect des valeurs patri-
moniales des biens classés qui restent le fondement 
de l’action du Département. La Direction de la restau-
ration s’est impliquée notamment dans le programme 

de concertation « Le bâti ancien : entre enjeux patrimo-
niaux et énergétiques » initié et coordonné par l’asso-
ciation internationale R.E.D. (Ruralité, environnement et 
développement) qui permet de confronter les réflexions 
et les expériences luxembourgeoises, lorraines et wal-
lonnes, en y associant un certain nombre d’associations 
qui se penchent sur les mêmes problématiques dans le 
secteur du patrimoine. un exemple parmi d’autres. La 
transposition des directives européennes en matière de 
PEB prévoit une certaine forme d’exception culturelle 
en ne rendant pas ces dispositions contraignantes ou 

les grands enjeux du département du patrimoine 
et la déclaration de politique régionale

Château de vêves
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obligatoires pour le patrimoine classé. Dans un premier 
temps pour le Département du Patrimoine, comme 
pour beaucoup d’autres pays voisins, la tendance a été 
de profiter de cette possibilité pour refuser ou réduire 
l’impact de certaines mesures sollicitées pour réaliser 
des économies d’énergie sur les bâtiments classés. Grâce 
aux différentes actions menées au niveau régional et 
international, la position s’est radicalement transformée 
vers une acceptation de principe des contraintes de la 
PEB, mais visant une approche plus globale et plus qua-

litative qui conduit à déterminer les conditions spéci-
fiques de leur mise en œuvre pour le patrimoine. il est 
important de préciser dans ce cadre que le patrimoine 
qui n’est pas « classé », notamment les 30.000 biens et 
plus inscrits à l’inventaire (iPM et iPa), restent beaucoup 
plus vulnérables que le patrimoine protégé au moyen 
du « classement ».
En matière de protection, il convenait à la fois de refixer 
les conditions d’une approche plus rigoureuse mais aus-
si plus pragmatique du classement, en mettant au point 

en parallèle la méthodologie pour entamer la requalifi-
cation des arrêtés de classement établis depuis 1933, et 
dont le nombre est aujourd’hui supérieur à 4.400 pour 
3.342 biens classés. une clarification de la situation de 
protection des arbres a aussi été menée.

Pour l’archéologie, la DPR insiste en priorité et à juste 
titre sur la possibilité de mettre en place le principe de 
l’aménageur-payeur. une vaste concertation interne, 
mais également avec nos collègues français de l’inrap, 
a été menée à ce sujet. La finalisation d’une proposition 
de mise en œuvre de ce principe a aussi nécessité la révi-
sion de certains processus-clés liés à la pratique de l’ar-
chéologie de terrain comme celui qui concerne l’archéo-
logie préventive. En parallèle et pour donner une assise 
à ces démarches et à ces réflexions, l’attention s’est aussi 
portée sur la finalisation de l’inventaire cartographié des 
sites archéologiques de Wallonie.

En 2010 déjà, deux premiers axes prioritaires de la DPR 
ont été rencontrés. il s’agit d’une part, de la révision du 
champ d’application du petit patrimoine populaire de 
Wallonie dont l’arrêté d’application a été modifié le 22 
avril 2010 et, d’autre part, de la prise de mesures pour fa-
ciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite au 
patrimoine, notamment dans le cadre des procédures 
de restauration de monuments classés.

tout en infléchissant la politique de collaboration du 
Département au niveau international pour viser à plus 
d’efficacité, en recentrant ses moyens et ses participa-
tions sur un nombre plus restreint de projets, mais en 
poursuivant par exemple une forte implication tant au 
Conseil de l’Europe qu’avec icomos international ou 
l’unesco, deux faits marquants sont à souligner en 2010. 
Le secrétariat de l’EaC (Europea archeologica Consilium) 
a été transféré en Wallonie et est assumé désormais par 

Cathédrale de tournai
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le Département du patrimoine, Madame Marie-Jeanne 
GHENNE ayant été désignée comme secrétaire de cette 
organisation internationale. Par ailleurs, à l’initiative du 
Département du Patrimoine et du Département des 
affaires européennes et internationales du Ministère de 
la Culture en france, en étroite concertation et avec le 
soutien du Conseil de l’Europe, certains représentants 
des pays membres du CDPatEP au sein du Conseil de 
l’Europe ont décidé de créer une aisbl dénommée « HE-
REin » pour venir en soutien au réseau du même nom, 
mis en œuvre depuis plus d’une dizaine d’années par 
le Conseil de l’Europe. La présidence de cette nouvelle 
association internationale a été confiée pour deux ans 
à l’inspecteur général du Département du Patrimoine 
de la DGo4 et le secrétariat sera assumé pendant cette 
période par le Département, c’est-à-dire par Madame 
Gislaine DEviLLERs.

au-delà des axes prioritaires fixés par la DPR, le Dépar-
tement poursuit son action en se fixant également des 
objectifs propres pour consolider sa gestion du patri-
moine en Wallonie. À l’occasion du colloque organisé en 

juin 2010 pour proposer un bilan de 20 ans de gestion 
du patrimoine par le service public de Wallonie, chaque 
Direction a pu faire état de ses propres objectifs.

En synthèse pour l’archéologie, il s’agissait de pour-
suivre la finalisation de l’inventaire des sites archéolo-
giques et de la cartographie (zonage) ; de formaliser 
le projet de dépôt de fouilles régional au triage- 
Lavoir de Péronnes ; de réorganiser les opérations de pu-
blication des rapports de fouilles ; d’établir un partena-
riat avec les institutions fédérales en matière de sciences 
naturelles et de méthodes de datation ; de poursuivre 
avec la Direction de la restauration, la mise en œuvre du  
centre wallon d’archéologie du bâti à Liège (le CWaB) et 
de renforcer les mesures visant la protection des sites 
archéologiques contre les détecteurs de métaux.

Pour la Direction de la protection, il s’agissait de veiller 
à privilégier les inscriptions immédiates sur liste de sau-
vegarde ; d’entamer la vaste opération de requalification 
des arrêtés de classement en favorisant la démarche 
des inventaires thématiques ; de requalifier les jardins 
du patrimoine exceptionnel dans l’esprit de la charte 
de florence et de s’attacher à leurs conditions d’entre-
tien ; d’identifier les « arbres patrimoniaux » au sein des 
« arbres et haies remarquables » et de proposer leur 
classement, et de mettre en place une sensibilisation au 
potentiel de la « déduction fiscale ».

Pour la Direction de la restauration, il s’agissait d’insister 
sur la priorité à accorder à l’entretien des monuments en 
favorisant les moyens à disposition (la Maintenance, la 
dispense de l’art. 84,14°, etc.) ; de reprendre et réorgani-
ser la gestion du PPPW ; de mener des opérations pilotes 
en matière de fiches d’état sanitaire (FES) ; de réviser 
l’arrêté de subsides et celui relatif au certificat de patri-
moine du 29 janvier 2009 qui génère un bon nombre 

de difficultés inutiles en tentant de proposer une seule 
procédure de « permis de patrimoine » ; d’intégrer la 
dimension développement durable et d’accorder une 
attention particulière à la finalisation des projets de cofi-
nancement européen (fEDER).
Pour l’ensemble du Département du patrimoine, il 
convenait également de redéfinir quelques principes 
conducteurs concernant son fonctionnement, autour 
de trois grandes thématiques : favoriser des rapports 

Bois du Cazier, Musée du verre de Charleroi

Château d’Hélécine
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constructifs avec les partenaires structurels - la CRMsf 
et l’iPW - au service d’une même vision du patrimoine et 
de ses finalités, dans le respect mutuel des prérogatives 
de chaque institution ; renforcer les synergies avec les 
autres compétences de la DGo4 (aménagement du ter-
ritoire, Logement et énergie) pour valoriser davantage 
les aspects positifs des complémentarités et renforcer 
les collaborations avec d’autres compétences du sPW 
(Pouvoirs Locaux, tourisme, nature et forêts, travaux 
publics, etc.) en participant à la construction de la nou-
velle image du service public de Wallonie, notamment 
en termes de simplification et recherche de cohérence.

Le bilan 2010 et les différents accents mis en évidence 

dans ce rapport d’activités 2010 démontrent bien que le 
Département du Patrimoine est en constante évolution 
tout en poursuivant son engagement total et déterminé 
au service du patrimoine de Wallonie, c’est-à-dire grâce 
à celui dont font preuve les agents dans leurs pratiques 
quotidiennes.

 ❙  Pierre PaQuet 
inspecteur général a.i.  

Le Pont de fragnée, témoignage merveilleux de l’exposition universelle de Liège de 1905.Jamoigne, Château du faing en restauration



DG04 Qu’avons-nous fait ? 2010

84

En 1999, à Gembloux, un premier bilan avait été 
dressé après les 10 premières années qui ont suivi le 
transfert de la compétence « patrimoine » de la Com-
munauté française et du service national des fouilles 
vers la Région wallonne. il convenait, après une nou-
velle décennie de prendre le recul nécessaire à pro-
pos des vingt dernières années en matière de gestion 
du patrimoine en Wallonie. Le Département du Patri-
moine s’est donc impliqué dans ce bilan, souhaitant 
profiter de cette occasion pour se remettre en ques-
tion et pour dresser ses perspectives à court et moyen 
terme. Le succès était au rendez-vous puisque plus 
de 400 personnes ont participé à ce colloque qui s’est 
tenu à Liège, au palais des congrès (édifice classé), au 
début du mois de juin 2010.

une quinzaine d’ateliers ont permis de traiter une 
série de thèmes prioritaires pour les enjeux actuels 
du patrimoine : 

• les acteurs institutionnels du patrimoine 
• les communes et les provinces
• le patrimoine et la participation citoyenne 
• la réglementation : évolutions et perspectives 
•  l’économie et le patrimoine - conjuguer patrimoine 

et tourisme 
• les médias, vecteurs de promotion du patrimoine 
• le patrimoine bâti : définition, protection 
• les sites : définition, protection 
• les sites et vestiges archéologiques
• les fouilles préventives

• quels financements alternatifs pour l’archéologie ? 
• la restauration des monuments
•  le rôle et les responsabilités des architectes 
•  le patrimoine mobilier 

Quelques points méritent d’être soulignés. Pour 
beaucoup, la première décennie qui a suivi le trans-
fert de la compétence a constitué une période assez 
enthousiasmante qui a vu naître une forme certaine 
de reconnaissance du patrimoine en Wallonie. Par 
contre, la seconde décennie qui vient de s’écouler 
démontre la fragilité des acquis et révèle un certain 
désenchantement face aux enjeux et aux poten-
tiels de ce même patrimoine. L’ensemble du secteur 
ressent bien que le patrimoine aujourd’hui subit une 
perte de reconnaissance et un désintérêt grandissant 
sur le fond, qui sont autant de menaces réelles pour 
son avenir, en Wallonie comme en Europe.

il est sans doute nécessaire de faire évoluer les outils 
et les moyens qui ont été mis en place. il est encore 
plus indispensable de faire évoluer nos mentalités, 
celles des acteurs du patrimoine, celles des respon-
sables locaux et régionaux, et celles de la population. 
L’avenir du secteur et sa crédibilité passent par une 
formulation plus claire, plus objective des éléments 
qui expriment la réalité de ce patrimoine aujourd’hui.

Pour mieux percevoir le potentiel et les enjeux du pa-
trimoine, il convient d’abord de donner une image la 
plus fidèle possible de ce que représente réellement 

ce patrimoine. En Wallonie, près de 3.342 biens sont 
classés, dont 2.204 au titre de monument, 1.113 au 
titre de site, 7 au titre de site archéologique (alors que 
plus de 200 sites archéologiques figurent aux plans de 
secteur) et 15 au titre d’ensemble architectural. C’est 
très peu au regard de ce qui s’est fait jusqu’ici chez 
nos voisins (pour les monuments : 373.000 en angle-
terre, 43.000 en france, et près de 1.700 rien que pour 
Maastricht aux Pays-Bas). Parmi ces biens classés, le 
Gouvernement wallon identifie tous les trois ans les 
biens qui constituent le « patrimoine exceptionnel » 
de Wallonie. Ces biens sont aujourd’hui au nombre 
de 206 pour les 4 catégories. Depuis la ratification de 
la convention du patrimoine mondial de l’unesco en 
1997, 4 biens figurent sur la prestigieuse liste ; dans 
l’ordre chronologique de leur reconnaissance : les 
ascenseurs hydrauliques du Canal du centre, le site 
des minières néolithiques de spiennes, la cathédrale 
de tournai et les beffrois (7 pour la Wallonie). un dos-
sier supplémentaire est proposé à l’inscription sur la 
liste du patrimoine mondial. il s’agit de quatre sites 
miniers emblématiques de Wallonie : le Grand Hornu, 
le Bois du Cazier, le site de Bois-du-Luc et celui de Blé-
gny-Mine. 

Cette énumération un peu aride ne représente tou-
tefois qu’une approche du patrimoine « protégé ». 
notre héritage s’étend aussi aux 30.000 immeubles et 
plus qui figurent à l’inventaire du patrimoine monu-
mental (iPM). Cet inventaire va s’étendre à près de 
100.000 biens dans le cadre de l’inventaire du patri-

« le patrimoine aujourd’hui en Wallonie. pas d’avenir sans passé. »

colloque 20 ans du patrimoine
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moine architectural et paysager (iPa) en cours d’éla-
boration. il s’étend aussi aux 16.000 sites archéolo-
giques aujourd’hui recensés par l’inventaire réalisé 
par la Direction de l’archéologie.

L’objet patrimoine n’est rien sans les hommes et 
les femmes qui s’en occupent, qui l’utilisent, qui le 
gèrent, le valorisent ou l’étudient. En Wallonie, trois 
institutions structurelles forment en quelque sorte 
les piliers de la gestion du patrimoine. La Commission 
royale des monuments, sites et fouilles (CRMsf) qui 
joue un rôle consultatif et de conseil, prioritairement 
à l’attention du Ministre et de son administration, est 
la plus ancienne. fondée en 1835, elle s’est adaptée 
à l’évolution du patrimoine et aux modifications de 
la réglementation. L’institution la plus jeune – elle a 
10 ans – est l’institut du patrimoine wallon (iPW) qui 
remplit des missions spécifiques que n’assure pas 
l’administration. 

au-delà de ces trois institutions, toute une série 
d’acteurs sont essentiels pour assurer la survie de 

notre patrimoine et sa transmission aux générations 
futures. au premier rang de ces acteurs figurent les 
propriétaires. Pour les monuments, ces propriétaires 
sont au nombre d’environ 2.500, répartis quasi pour 
moitié entre propriétaires privés et propriétaires pu-
blics. La Wallonie est également riche d’un secteur 
associatif très dynamique en matière de patrimoine. 
Plus de 350 associations s’occupent principalement 
de patrimoine dont plus de 150  se consacrent à l’ar-
chéologie. Enfin, deux acteurs particuliers de la res-
tauration du patrimoine méritent d’être mentionnés : 
plus de 660 auteurs de projets (architectes et services 
d’architecture des communes) ayant travaillé sur un 
monument classé au cours de ces cinq dernières 
années et plus de 880 entreprises, petites, moyennes 
et grandes, ayant effectué des travaux dans le cadre 
d’un projet de restauration ou de maintenance.

Pour compléter ce tableau, il convient d’évoquer 
un troisième paramètre essentiel, celui des budgets 
consacrés par la Wallonie pour la compétence du 
patrimoine. L’évolution des budgets depuis le trans-
fert de la compétence à la Région (de 7M€ en 1989 
à 39,2M€ en 2009, en passant par 45,2M€ en 2000), 
en comparant le budget général à celui consacré aux 
subsides en matière de restauration des monuments, 
montre les efforts réalisés par les pouvoirs publics, 
mais également le désengagement progressif de ces 
dernières années en terme budgétaire. Des efforts 
considérables ont été faits dans les années nonante 
pour porter le budget à plus de 45M€, puis ce budget 
a globalement décru en se stabilisant. D’une manière 
générale, ces budgets sont à la fois comparables à 
ceux des autres pays (riches) d’Europe, mais aussi très 
largement insuffisants pour rencontrer les besoins du 
secteur et notamment ceux des propriétaires qui sou-
haitent entretenir ou restaurer leur bien. Des consé-

quences funestes résultant de ces manquements 
sont à craindre.

Les résumés des échanges souvent riches de ces ate-
liers feront l’objet d’une publication dans la collection 
« Etudes et documents. Hors-série », dans le courant 
de cette année 2011. ils ont non seulement permis 
aux participants de s’exprimer sur les problématiques 
choisies, mais aussi et surtout d’identifier des pistes 
de travail pour la décennie à venir, en générant beau-
coup d’espoirs. 

Mme saRLEt, secrétaire générale du sPW
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Entre mars 2009 et décembre 2010, les travaux de 
réaménagement entrepris sur la Grand-Place de ni-
velles par la ville perturbent et modifient le sous-sol 
du cœur historique de la ville. Considérant l’impact de 
ces travaux comme non négligeable pour le sous-sol, 
le service de l’archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon est intervenu afin d’enregistrer et 
analyser ce patrimoine voué à disparaître. Certaines 
structures découvertes étaient attestées par des 
textes, par la cartographie ancienne et par des obser-
vations réalisées au siècle passé. D’autres, révélées 
par les fouilles, étaient totalement inconnues. Les 
vestiges mis au jour sont multiples et appartiennent 
en grande partie à l’abbaye de nivelles, berceau de 
la cité. Parmi ceux-ci, citons l’église notre-Dame et 
le cimetière qui l’entourait, un ensemble de fours 
de tuiliers probablement actifs au Haut Moyen Âge, 
une autre nécropole située à l’ouest de la collégiale 
sainte-Gertrude et datée des 10e - 13e siècles, ou 
encore les caves d’anciennes maisons dont certaines 
vraisemblablement canoniales.

 ❙ L’église saint-Paul (7e – 18e s.)

au vu du potentiel attesté dans l’espace situé entre 
l’Hôtel de Ville et le Palais de Justice, il était néces-
saire de programmer une opération archéologique 
préalable aux travaux d’aménagement. En effet, à cet 

endroit se dressait l’église saint-Paul, troisième église 
du complexe abbatial de nivelles. En accord avec les 
autorités communales, une fouille préventive a été 
menée sur 6 mois et s’est achevée à la fin du mois 
d’août 2010.

la redécouverte de l’église saint-paul près de sainte-gertrude 

archéologie préventive au cœur de nivelles 
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 ❙ Cadre historique

Les origines de cette église se confondent avec celles 
de l’abbaye, fondée par sainte-Gertrude et sa mère 
itte, la veuve de Pépin de Landen, au milieu du 7e 
siècle. Dans le « palais », situé au cœur d’un impor-
tant domaine dont elles avaient hérité, Gertrude et 
sa mère développent une communauté de moniales. 
Parallèlement, elles mettent en place une commu-
nauté masculine dont le centre névralgique était 
saint-Paul. toutes deux n’ont été démantelées qu’à la 
période française de la fin du 18e siècle et à la nationa-
lisation des biens de l’Eglise. 

 ❙  Première évaluation archéologique 
en 1960

après avoir collaboré aux fouilles dans la collégiale 
sainte-Gertrude, le professeur J. MERtEns (service 
national des fouilles) s’intéressa au secteur situé de-
vant le Palais de Justice. En quelques jours, il ne put 
ouvrir que quelques tranchées lui permettant une 
observation limitée des structures archéologiques. 
Cette intervention lui avait permis néanmoins de 
dresser un plan mettant en évidence la succession 
de plusieurs églises. Leur subsistance était donc bien 
attestée avant les travaux. Cinquante ans plus tard, 
l’église saint-Paul est à nouveau menacée par les réa-
ménagements. L’intervention archéologique préven-
tive est donc la dernière opportunité d’appréhender 
certains témoins matériels de cette partie intégrante 
de la prestigieuse institution ecclésiastique. 

 ❙ Les nouvelles découvertes 

Quelques structures éparses témoignent d’une oc-
cupation encore mal appréhendée, antérieure à la 
construction de la première église. Celle-ci, conser-
vée en partie en élévation, date certainement de la 
seconde moitié du 7e siècle. Plusieurs niveaux de sol 
témoignent des aménagements successifs à l’inté-
rieur de l’église mérovingienne. L’église suivante, 
édifiée sans doute dans le courant du 9e siècle, n’est 
conservée qu’en fondation. un chœur latéral lui était 
adjoint au nord. À la fin du 10e siècle, l’église est une 
dernière fois reconstruite. au cours de cette phase, 
l’église est agrandie à l’est par un chœur à chevet plat 
complété d’une abside, comparable au chevet de la 
collégiale sainte-Gertrude édifié peu de temps après. 
À l’origine, ce dernier édifice était augmenté d’un 
massif occidental, également appelé avant-corps, 
sans doute détruit dès la fin du Moyen Âge pour faire 
place à ce qui pourrait être un simple agrandissement 
de la nef.
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Le jeudi 24 novembre 2010, dans le cadre des travaux 
menés par le service de l’archéologie (DGo4 - Direc-
tion extérieure de Luxembourg) sur la propriété du 
CPas d’arlon, rue du Marquisat à arlon, la mise au jour 
d’une tour gallo-romaine a permis de découvrir une 
représentation de Jupiter en pierre de l’époque gallo-
romaine. un subside de 150.000 euros a été alloué au 
CPas par le Ministre en charge du patrimoine pour la 
mise en valeur de cette tour dans le parking de l’édi-
fice dont la construction a nécessité la réalisation de 
ces fouilles. L’accessibilité du public à cette tour mise 
en valeur est prévue à l’issue des travaux, avec un es-
pace d’interprétation didactique. 

La sculpture (Jupiter) découverte par le 
sPW ce 24/11/2010
 

sculpture figurant jupiter 

découverte exceptionnelle à arlon
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La pierre faisait partie à l’origine d’un monument 
funéraire avant d’être réutilisée dans les fondations 
de la tour. il ne s’agit pas d’un monument monolithe 
comme les pierres à quatre dieux, mais d’une plaque 
faisant partie d’un édifice plus complexe. Elle est en 
calcaire coquillier dit « de Differdange » comme la 
plupart des monuments arlonais. 

ses dimensions sont de 70 cm de hauteur pour 56 
cm de largeur et 15,5 cm d’épaisseur. La pierre est 
brisée en quatre morceaux qui collent parfaitement. 
une gangue de calcite provient de la migration du 
calcaire du mortier contenu dans les fondations 
de la tour. Des restes importants de polychromie 
(rouge, bleu) sont visibles à l’arrière plan. 

un édicule formé par deux pilastres avec chapiteaux 
corinthiens soutenant une toiture en bâtière déli-
mite la scène. un personnage barbu présente une 
musculature puissante et tient un foudre dans la 
main droite. Le bas des jambes et l’épaule gauche 
ont disparu. son manteau rouge enroulé autour de 
son bras vole au dessus de sa tête. La main gauche 
disparue devait tenir un long sceptre. il s’agit 
avec certitude d’une représentation de Jupiter, le 
foudre étant l’attribut du dieu des dieux. Les col-
lections de l’institut archéologique du Luxembourg 
contiennent plusieurs pierres à quatre dieux mais 
ne possèdent pas de représentation de Jupiter. tou-
tefois, le catalogue des représentations de pierres 
issues d’arlon et exportées dans les jardins de Clau-
sen et des Jésuites à Luxembourg au 17e siècle en 
comporte quelques unes. Ces blocs ont malheureu-
sement disparu et ne sont connus que par les repré-
sentations de Wiltheim.
 

La tour découverte par le sPW en 2009 

une autre tour, mise au jour en 1948, conserve 
toujours sur place les blocs originaux découverts 
à l’époque, comme le neptune par exemple. Cette 
décision avait été prise afin de créer un musée de 
site en concertation entre la ville d’arlon, le service 
national des fouilles et la Commission royale des 
Monuments et sites. Le Jupiter mis au jour sera éga-
lement présenté sur place, après restauration, et fera 
partie du circuit touristique d’interprétation.

 ❙ Petites statistiques des fouilles en 2010

Dossiers de demandes d’autorisation de fouilles 
traités :  en 2009 : 14 
  en 2010 : 13 

nouvelles demandes d’agréments de dépôts de 
fouilles :  en 2009 : 1 
  en 2010 : 2 

Renouvellement d’agrément : en 2010 : 1 

subventions et conventions à des tiers :
subventions « archéologie » octroyées en 2009 : 15 
Conventions «archéologie» octroyées en 2009 : 4 

subventions « archéologie » octroyées en 2010 : 19 
Conventions « archéologie » octroyées en 2010 : 5 
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Du 4 septembre 2010 au 3 avril 2011, la Direction de 
l’archéologie du sPW a proposé aux Moulins de Beez, 
à Namur, une exposition relative à l’Homme de Nean-
dertal, un « pur produit » du vieux continent. Réalisée 
en collaboration avec le Musée de la Préhistoire en 
Wallonie, à Ramioul-flémalle, cette manifestation a 
retracé à la fois l’histoire et l’anatomie des Hommes 
de neandertal, nos proches parents éteints voici un 
peu plus de trente millénaires, ainsi que leur mode 
de vie et l’environnement changeant dans lequel ils 
se sont développés depuis quelque 500.000 ans. sur 
demande, la visite des grottes de spy, Engis et Goyet 
ainsi que des fouilles en cours à la grotte scladina, à 
andenne, a donné en outre à l’exposition, à laquelle 
ces excursions peuvent se combiner, une profondeur 
de champ tout à fait unique en permettant au visiteur 
de humer les sites d’où proviennent les fossiles et de 
respirer le même air que les néandertaliens. 

Pourquoi une telle exposition relative à l’Homme de 
neandertal au cœur de la Wallonie, en 2010, à l’heure 
où un tel sujet est dans tous les médias ? on pense, 
par exemple, au récent décodage de l’aDn nucléaire 
de ces hommes fossiles, à la sortie du film « ao le der-
nier néandertal » de Jacques MaLatERRE ou encore à 
l’ouverture de nouveaux musées spécifiques comme 
cette année à Krapina, en Croatie, et bientôt à spy, à 
l’ouest de namur.

Dès 1830, la Wallonie a joué un rôle majeur dans la ge-
nèse des disciplines scientifiques que sont la préhis-

toire et la paléoanthropologie (ou étude de l’homme 
fossile). Ces aspects de notre patrimoine intellectuel 
sont rarement mis en évidence. D’aure part, de nom-
breuses recherches se développent actuellement à 
propos des néandertaliens de Belgique, avec diverses 
collaborations internationales, notamment relatives 
aux restes fossiles humains découverts aux grottes de 
spy, Walou (trooz), Couvin et scladina (sclayn). Enfin, 
dans le contexte de la présidence européenne de la 
Belgique inaugurée en juillet 2010, il est intéressant 
de souligner que l’Homme de Neandertal est un des 
tous premiers « vrais » européens.

Mais qui donc étaient ces néandertaliens mis à l’hon-
neur dans l’exposition ?

Les premiers hommes sont originaires d’afrique, où 
leurs ancêtres australopithèques se sont séparés 
des autres primates fossiles il y a 6 à 8 millions d’an-
nées, avec notamment l’acquisition de la bipédie. 
En plusieurs vagues à partir de 2 millions d’années, 
les premiers véritables hommes (Homo ergaster), 
qui présentaient une morphologie archaïque, ont 
quitté l’afrique pour peupler l’Eurasie. À partir d’il y a 
200.000 ans, de nouvelles vagues, cette fois compo-
sées d’hommes de morphologie moderne quittent 
à nouveau l’afrique où ils s’étaient peu à peu formés 
pour peupler la terre entière et y remplacer les des-
cendants des premières phases de migrations. 

Les néandertaliens sont parmi les lointains des-
cendants de ces Homo Ergaster, et c’est en Europe 
qu’ils ont acquis leur morphologie spécifique, entre 
quelque 500.000 et 100.000 ans, date à partir de la-
quelle on parle de « néandertalien classique ». C’est 
également en Europe qu’il a disparu, remplacé il y a 
entre 40.000 et 30.000 ans par des hommes anato-
miquement modernes représentants des sorties plus 
récentes du « berceau africain ». Ces derniers sont nos 
ancêtres directs ; on sait depuis cette année que les 
néandertaliens nous ont, par métissage, légué de 1 à 
4 % de leurs gènes.

Le mode de vie de l’Homme de Neandertal est celui 
d’un chasseur nomade, essentiellement carnivore, 
qui vit en petit groupe dans des campements de plein 
air ou à l’entrée des grottes. il inhume ses défunts. Du 
point de vue physique, neandertal nous ressemble 
globalement. si on le croisait au coin d’une rue, il 
présenterait cependant une carrure plus puissante 
et plus athlétique que « Monsieur tout-le-Monde » 
et des membres plus trapus et plus musclés. il s’agit 
en fait d’adaptations physiologiques destinées à une 
meilleure conservation de la chaleur. neandertal était 
donc particulièrement bien adapté au froid. Dans le 
détail, il se différencie de nos contemporains par un 
certain nombre de caractères, notamment par un 
crâne un peu allongé, large et bas, avec front fuyant 
et une sorte de chignon osseux à l’arrière. son nez 
est haut, large et projeté en avant. ses pommettes 
sont fuyantes. ses orbites sont hautes et arrondies. 

exposition de vulgarisation scientifique 

neandertal, l’européen
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Elles sont surmontées, à la base de l’os frontal, par 
une barre osseuse transversale (le torus sus-orbitaire) 
occupée par de grands sinus et divisée en deux par 
une dépression médiane au-dessus de la racine du 
nez. La capacité crânienne de l’homme de neander-
tal est d’environ 1.450 cm3 comparable, quoique légè-
rement supérieure, à celle de l’Homme moderne. La 
mandibule se singularise par l’absence d’un menton 
en galoche comme nous en présentons tous actuel-
lement. La taille moyenne du néandertalien adulte 
est de l’ordre de 161 à 165 cm. sa cage thoracique est 
assez large. Les os de son squelette post-crânien sont 
robustes, comme sa musculature. 

La majorité des restes osseux de l’Homme de Nean-
dertal trouvés en Europe provient de grottes et d’abri-
sous-roche, et ce dans la mesure où le milieu calcaire 
permet une préservation optimale de ce type de ves-
tiges. C’est ainsi que le Bassin mosan belge, comme 
les autres régions karstiques que sont par exemple le 
sud-ouest de la france, la Croatie et la Rhénanie, est 
une zone particulièrement propice pour l’étude des 
néandertaliens. À huit reprises au moins, la Wallonie 
a d’ailleurs livré des restes d’Hommes de Neandertal : 
crâne de l’enfant d’Engis en 1829-30, premier fossile 
néandertalien jamais découvert au monde et qui 
a contribué à la reconnaissance de l’existence d’un 
homme fossile contemporain des animaux disparus 
comme l’ours des cavernes et le mammouth ; mandi-
bule de La naulette en 1866, reconnue à l’époque de 
sa découverte comme le premier argument en faveur 
de l’application à l’homme des théories de Darwin ; 
fragment de mandibule et dents à Goyet vers 1870 ; 
squelettes de spy en 1886, preuve définitive que 
l’homme fossile pouvait présenter une morphologie 
plus archaïque que l’homme moderne ; fémur de 
Fonds de Forêt en 1885 ; dent de lait de Couvin en 

1984 ; mandibule et dents d’un enfant de 8 ans à Scla-
dina à partir de 1993 ; dent de Walou en 1997.

C’est cette merveilleuse aventure d’une humanité 
antérieure à la nôtre, mais au fond si proche, que pro-
pose à la fois l’exposition « neandertal, l’Européen », 
le petit opuscule publié à cette occasion et les visites 
de grottes préhistoriques proposées à partir de sep-
tembre 2010. il s’agit pour les paléoanthropologues, 
les géologues et les préhistoriens de la Direction de 
l’archéologie de la DGo4, engagés dans le décryp-
tage des multiples facettes de l’Homme de Neander-
tal, d’être des passeurs de mémoire. Le but est de faire 
partager à tout un chacun l’intérêt du patrimoine ex-
ceptionnel que constituent les restes biologiques et 
culturels de cette autre humanité qui nous a précédés 
sur la planète et dont l’extinction, il n’y a guère plus 
de trente millénaires, nous interpelle sur les causes de 
la diminution de la diversité et sur fragilité de la vie, y 
compris de notre propre espèce. 
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La première communauté européenne est  néandertalienne, 
une exposition et quatre sites classés  patrimoine exceptionnel de Wallonie 

vous  invitent à la découvrir

NEANDERTAL
L’EUROPÉEN

4 SEPT 2010 ~ 3 AVRIL 2011
MOULINS DE BEEZ (NAMUR)

interruption : 24 DEC 2010 ~ 3 JAN 2011http://www.wallonie.be/neandertal

http://www.wallonie.be/neandertal
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La Cellule du Patrimoine funéraire a réceptionné, au 
cours de l’année 2010, 345 nouveaux dossiers de de-
mandes d’interventions, toutes thématiques confon-
dues : 

• 203 dossiers ont été clôturés ;

•  116 sont en cours de réalisation, supposant une col-
laboration à plus long terme (encadrement commu-
nal, réunions plénières, réception des travaux AP) ;

• 25 dossiers sont en attente.

À ce décompte doivent s’ajouter les partenariats et 
les actions entamés avant l’année 2010 et toujours 
actifs (mise en place et participation aux Commis-
sions consultatives communales pour la préservation 
des cimetières, appels à projets DGo5 éditions 2008-
2009, encadrements d’inventaires locaux et de pro-
jets pilotes, etc.). 

 ❙ Classement et encodage

L’ensemble des archives de la Cellule a été rapatrié 
au sPW et le classement et l’encodage des dossiers 
réceptionnés depuis le premier janvier 2002 est en 
cours de réalisation. À l’heure actuelle, 1.261 dossiers 
ont déjà été intégrés à une base de données Excell et 
le classement matériel des documents est réalisé en 
parallèle.

 ❙  établissement de la procédure 
interne sPW et du lien avec 
le gouverneur provincial

Remettant un avis tant pour les procédures de créa-
tion, d’extension, et de réaffectation des cimetières 
que pour les travaux dans les sites classés, la Cellule 
du Patrimoine funéraire élabore, en partenariat avec 
Mme Yasmina HARVENGT, la procédure informatique 
pour que l’ensemble des intervenants disposent effi-
cacement de cet avis (inspiration du système Work-
flow) (gouverneurs, fonctionnaires délégués, agents 
sPW). 

 ❙ appel à projets

En 2010, outre la gestion des appels à projets DGo5 
antérieurs (2008-2009) pour les réunions plénières 
d’avant-projets et la réception des travaux, la Cellule 
a eu à gérer l’appel à projets DGo4 « nos mémoires 
vives », soit 7 séances d’informations provinciales en 
partenariat avec l’iPW, l’analyse préalable des 145 
dossiers reçus, leur présentation au comité du Petit 
Patrimoine Populaire Wallon (41 dossiers furent rete-
nus) et l’information de suivi de cette action auprès 
de toutes les communes concernées. En 2011 se 
tiendront les réunions plénières d’avant-projet et la 
réception des travaux.

le patrimoine funéraire

alignement de croix anciennes au cimetière de Rahier
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 ❙ Projets pilotes

issus d’une triangulation des objectifs législatifs, ges-
tionnaires et patrimoniaux, les projets pilotes, tout 
comme les appels à projets pour la mise en confor-
mité et l’embellissement des cimetières, promeuvent 
les principes de protection patrimoniale tout en diffu-
sant des attitudes économiques et qualitatives pour 
la préservation de sites funéraires. six projets pilotes 
sont d’ores et déjà subsidiés par les pouvoirs locaux :

1.  tournai : réaffectation de la morgue du cimetière de 
tournai en centre d’interprétation du funéraire et 
conservatoire de petit patrimoine populaire funé-
raire, clôturé ;

2.  Hannut : réaffectation du cimetière désaffecté de 
Hannut en parc mémoriel et patrimonial, en cours 
d’élaboration ;

3.  orp-le-Grand : réaffectation de l’ancien cimetière 
paroissial de Jauche en parc mémoriel et patrimo-
nial, en cours d’élaboration ;

4.  florennes : intégration de la chapelle notre-Dame 
de flavion dans une structure cinéraire paysagère, 
en cours d’élaboration ;

5.  spa : réaffectation de la chapelle funéraire fraikin-
de Colesco en ossuaire communal, en cours de réa-
lisation ;

6.  Héron : réaffectation de l’ancien cimetière paroissial 
de Waret-l’Evêque en parc mémoriel et patrimonial.

Parallèlement, quatre projets similaires sont en cours 
d’élaboration au niveau communal avant d’être sou-
mis à la tutelle régionale : 

•  ancien cimetière paroissial de Liernu (Eghezée) : 
réaffectation en cimetière cinéraire ;

•  ancien cimetière paroissial de Fronville (Hotton) : 
réaffectation en quartier des étoiles et cimetière 
cinéraire ;

•  ancien cimetière paroissial de Doische (Doische) : 
réaffectation en quartier des étoiles (cimetière d’en-
fants) et cimetière cinéraire ;  

•  ancien cimetière paroissial d’ivoy (assesse) : réaffec-
tation en cimetière cinéraire.

 ❙ formations et informations

Par le biais de conférences et de formations au patri-
moine funéraire et à sa gestion économique, ce sont 
tous les intervenants dans les sites funéraires qui sont 
conscientisés. ainsi, pour exemple, les agents régio-
naux ont bénéficié de deux présentations de la légis-
lation aux Moulins de Beez (29 juin 2010) ; les élus 
locaux ont pu assister à cette présentation dans les 
5 palais provinciaux ainsi que dans plusieurs Maisons 
de l’Urbanisme ; des présentations spécifiques pour le 
personnel communal se tiennent régulièrement, etc. 

Cette diffusion de la législation régionale est égale-
ment un moyen de rappeler le partenariat développé 
avec l’iPW, Centre des Métiers du patrimoine à amay 
et d’inciter à la participation au stage annuel ou bi-
sannuel de formation à la gestion des cimetières et 
du patrimoine funéraire (stage 3b), iPW.
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Pour la première fois, la Belgique a participé au Prix du 
Paysage du Conseil de l’Europe, la Wallonie ayant eu 
l’honneur d’organiser la première sélection du candi-
dat belge.

La Convention européenne du paysage (florence 
2000) instaure en son article 11 un Prix du Paysage 
du Conseil de l’Europe qui est organisé sur une base 
bisannuelle. Le but est de mettre à l’honneur une réa-
lisation paysagère remarquable en matière de déve-
loppement territorial durable, d’exemplarité, de parti-
cipation du public et de sensibilisation.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a défini 
le règlement du concours dans une recommandation 
de 2008. selon celle-ci, chaque état ayant ratifié ladite 
convention peut proposer une candidature.

Le paysage relevant de la compétence exclusive des 
entités fédérées, une concertation devait être mise en 
place. En 2009, les Ministres wallons compétents (Mi-
nistre de l’aménagement du territoire et Ministre de la 
nature, de la forêt et du Patrimoine) ont chargé leurs 
administrations d’initier cette concertation. Celle-ci 
a débuté en 2009 avec pour objectifs de rédiger un 
règlement qui réponde aux exigences du Conseil de 
l’Europe, qui soit similaire dans les différentes Régions 
tout en étant adaptable aux spécificités de chacune 
et de définir les bases de l’organisation du Prix pour 
laquelle le principe de l’alternance a été choisi.
Dès le début de l’année 2010, le règlement du Prix du 

paysage en Wallonie était approuvé par les Ministres 
compétents. Les Régions flamande et de Bruxelles- 
Capitale n’étant pas en mesure d’organiser le concours 
dans le délai imparti par le Conseil de l’Europe, la Wal-
lonie a pris l’initiative.

un appel à candidature a été lancé via le site internet 
de la Région wallonne et via le site de la DGo4.  il a 
également été diffusé aux Gouverneurs des Provinces, 
à l’union des villes et Communes, aux parcs naturels 
wallons, aux Groupes d’action locale du programme 
Leader (GaL), etc. La date limite d’introduction des 
dossiers avait été fixée au 30 juin 2010.  Le secrétariat 
du Prix, composé d’un représentant de la Direction de 
l’aménagement régional, d’un représentant du Dé-
partement du Patrimoine et d’un représentant de la 
Direction de la nature et de l’eau, a examiné la confor-
mité des dossiers au règlement.

Le jury regroupait des représentants des Communau-
tés française et germanophone, des Régions flamande 
et de Bruxelles-Capitale, de la Commission royale 
des Monuments sites et fouilles, de la Commission 
régionale d’aménagement du territoire, de la Com-
mission wallonne de l’Environnement et du dévelop-
pement durable. Les associations professionnelles et 
de citoyens étaient également représentées. Enfin un 
expert du paysage avait été invité. Marc antRoP, pro-
fesseur honoraire de l’université de Gand et expert du 
Conseil de l’Europe en matière de paysage a participé 
à ce titre aux débats.

Le jury a déclaré lauréat la « route paysagère » réali-
sée par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. il s’agit 
d’un itinéraire balisé reliant différents points de vue 
ou d’observation de paysages caractéristiques du 
Parc. Le jury a estimé que cette réalisation répondait 
aux différents critères de sélection et qu’en outre, elle 
satisfaisait de manière remarquable au critère sur la 
sensibilisation. En effet, elle constitue un moyen de 
découverte pour les visiteurs mais est également un 
outil de sensibilisation des populations locales. sa 
dimension pédagogique a également été soulignée.

afin de souligner le caractère transversal du paysage, 
la remise du Prix aux représentants du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut a été organisée dans le cadre 
de la réception d’ouverture de la réunion des corres-
pondants HEREIN du Conseil de l’Europe. Elle a donc 
eu lieu le 17 novembre au Palais des Princes-Evêques 
de Liège en présence de Messieurs Michel foREt, 
Gouverneur de la Province de Liège, Daniel THé-
RonD, représentant du Conseil de l’Europe, Mikko 
HARRO, Président du Comité directeur du patrimoine 
et du paysage, Jean-françois sEGuin, Président de la 
Conférence de la Convention européenne du paysage 
et vice-Président du Comité directeur du patrimoine 
et du paysage et de Madame Maria-Jose fEstas, 
vice-Présidente la Conférence de la Convention euro-
péenne du paysage. Le Prix a été remis par Monsieur 
DEfER, chef de cabinet du Ministre wallon de l’amé-
nagement du territoire.

le prix du paysage
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Le dossier de la « Route paysagère » a ensuite été 
transmis au Conseil de l’Europe en sa qualité de can-
didat belge au Prix du paysage du Conseil de l’Europe 
qui sera attribué en 2011.

voir aussi la valorisation des paysages, pages 46-47.
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En 2010, plusieurs dossiers de classement, qui avaient 
été patiemment instruits par la Direction de la protec-
tion, ont fait l’objet d’un arrêté signé par le Ministre 
en charge du Patrimoine, consacrant ainsi la valeur 
patrimoniale de biens en question et assurant leur 
protection, leur labellisation et leur pérennisation. 
Ces arrêtés concernent des éléments très variés de 
notre patrimoine qui témoignent ainsi de la richesse 
de celui-ci et de sa diversité. Quelques exemples mé-
ritent d’être épinglés.

 ❙ Bouillon : Maison de la Poulie

Ce bâtiment crépi aux murs épais, situé à Bouillon, 
constituait l’ancien corps de garde de la « Porte de 
la Poulie » qui permettait d’accéder à la ville, fortifiée 

vers 1630 par vauban, ingénieur militaire et Commis-
saire général des Fortifications sous Louis XIV. Le bâti-
ment de la Poulie témoigne, au même titre que les 
éléments déjà classés des fortifications, du travail de 
vauban à Bouillon. il est classé par arrêté du 27 mai 
2010.

 ❙ namur : immeuble Patria

L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 juin 2010 
classe comme monument l’ensemble de l’immeuble 
« Patria », sis place saint-aubain n° 3 à namur, à l’ex-
ception de la salle de restaurant du rez-de-chaussée, 
de la cuisine, des sanitaires, de la verrière et de la cour 
arrière. L’immeuble constitue un exemple, rare en Wal-
lonie, du style napoléon iii. De style éclectique, il se 

caractérise par sa monumentalité et une abondance 
décorative qui plaît à la bourgeoisie de l’époque. Le 
bâtiment abrite deux grandes salles ; celle du rez-de-
chaussée est occupée par une grande brasserie dont 
le plafond est rythmé de poutres stuquées, tandis 
qu’à l’étage s’étend une vaste salle des fêtes qui a, en 
partie, gardé sa polychromie d’origine et dont le pla-
fond à caissons est délicatement ouvragé. siège de 
l’ancien « Cercle catholique » qui y tint ses réunions 
dès 1873, ce bâtiment a joué un rôle important dans 
l’histoire politique de namur et constitue un élément 
marquant dans l’ensemble de la place saint-aubain.

 ❙ Charleroi : rue Bernus

Les façades et toitures des habitations sises n°s 28 à 56 

la protection du patrimoine : les biens classés

namur : l’immeuble PatriaBouillon, Porte de la Poulie Charleroi, la Rue Bernus
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et 23 à 55, rue Bernus, à Charleroi, ont été classées par 
arrêté ministériel du 17 août 2010, comme ensemble 
architectural, en raison de leur intérêt social et artis-
tique. La rue Bernus a été créée pour répondre à l’ex-
pansion de Charleroi au début du XXe siècle. De ca-
ractère bourgeois mais sans ostentation, les façades 
des maisons y sont alignées sur deux étages avec 
rez-de-chaussée, toutes construites avec les mêmes 
matériaux. similaires, ces maisons s’individualisent 
pourtant par la forme des fenêtres et des portes, le 
jeu de briques, la présence d’un oriel, d’un balcon, 
le dessin des châssis, la découpe de la corniche, les 
couleurs et motifs des vitraux, ou la richesse plus ou 
moins affirmée d’éléments décoratifs. Le style art 
nouveau qui s’est particulièrement développé en pro-
vince dans la couche de la bourgeoisie industrielle de 
Charleroi, se retrouve ainsi illustré dans cet ensemble 
architectural. il ne s’agit donc pas, dans la rue Bernus, 
de constructions révolutionnaires, ni de très grande 
valeur architecturale. toutefois, la cohérence des ali-
gnements, la répétition des rythmes et gabarits, la 
bonne conservation de nombre de détails n’ayant en-
core subi que peu de transformations, en font un des 
ensembles urbains de Charleroi les plus intéressants, 
reflétant l’évolution artistique, économique et socio-
logique de la ville au tournant des XIXe et XXe siècles.

 ❙ stavelot : Maison Chaumont

Par arrêté ministériel du 8 novembre  2010, les façades 
et toitures de la maison « Chaumont » sise rue Chau-
mont, n° 5, à stavelot, sont classées comme monu-
ment, de même que certaines parties intérieures de 
la maison, à savoir : au rez-de-chaussée, la salle à man-
ger et le hall d’entrée, en ce compris la cage d’escalier, 
et au premier étage, le grand salon et la cheminée du 

bureau, de même que le décor en stuc du manteau 
de la cheminée de la salle de bain. Cette maison, dont 
l’origine remonte à la fin du 17e siècle, est l’une des 
plus anciennes de la ville. une de ses caractéristiques 
est d’avoir conservé sa structure en pan de bois, dont 
la typologie est proche de celle des bâtiments indus-
triels de l’époque tels que les tanneries. Ce pan de 

bois est surtout visible dans les combles de la maison. 
sa typologie, bien que modifiée, mérite cependant 
d’être protégée et mise en valeur. La décoration inté-
rieure de la maison, de très belle facture, comporte 
un ensemble d’une rare originalité remontant au 19e 
siècle et un autre plus conventionnel, commun en 
région liégeoise, datant du 18e siècle. un prestigieux 
escalier de style Empire conduit directement du hall 
d’entrée à la porte du grand salon, au premier étage. 
L’authenticité de forme, de conception et de maté-
riaux ainsi que l’homogénéité et l’intégrité de ce bien, 
lui confèrent une valeur artistique et archéologique 
qui a justifié leur classement comme monument.

 ❙ Marcinelle : la résidence albert

Œuvre de l’architecte Marcel LEBoRGnE (Gilly, 1898 
- Charleroi, 1978), cet immeuble construit de 1937 à 
1938 est classé par arrêté du 13 septembre 2010. Mar-
cel LEBoRGnE, qui a étudié l’architecture aux écoles 
saint-Luc de tournai et de Bruxelles, a travaillé prin-
cipalement dans la région de Charleroi, où il a réalisé 
des villas individuelles pour une clientèle aisée, des 
dispensaires, des écoles, des immeubles à apparte-
ments et des habitations ouvrières. il est également 
l’auteur de la maternité Reine-astrid à Charleroi 
(1935-1937), œuvre emblématique détruite en 1988, 
ainsi que de la cité de l’Enfance à Marcinelle (1938), 
orphelinat conçu comme une cité-jardin. Dans les 
années 1930, la construction en hauteur est apparue 
comme la solution idéale pour concentrer l’habitat 
sur une petite surface, répondant à l’encombrement 
du sol dans les villes industrielles. Des pièces bien pro-
portionnées, confortables et organisées de manière 
rationnelle dans un espace de plain-pied s’adaptent 
à une vie simplifiée et moins coûteuse. La concentra-

La Maison Chaumont
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la Résidence albert

tion des services d’entretien et l’usage collectif des services réduisent également le 
coût du confort. Cette nouvelle façon d’habiter garde cependant les caractéristiques 
du logement bourgeois par le nombre et l’ampleur des pièces. Cette résidence corres-
pond à cette conception du logement. il s’agit d’un important immeuble de rapport de 
neuf étages en béton armé qui comporte un duplex commercial au rez-de-chaussée 
et quinze appartements. tenu par les contraintes d’une parcelle d’angle, LEBoRGnE 
parvient à profiter pleinement de l’espace à chaque étage. L’alternance du béton clair 
et du bardage foncé en teck témoigne d’une subtile recherche chromatique. 

s’inscrivant dans le courant moderniste qui prône une architecture rationnelle où s’ex-
priment les volumes géométriques, Marcel LEBoRGnE articule la façade principale en 
deux plans reliés par une courbe. Ce goût pour la courbe lui a parfois valu d’être quali-
fié de constructeur lyrique. il accorde en outre une grande importance à l’adéquation 
entre forme et fonction et, plus encore, à l’activité humaine qui prend place dans les 
espaces qu’il crée. L’arrêté de classement porte sur les façades, les toitures, la structure 
interne (structures portantes et cloisons), le hall d’entrée, la cage d’escalier, l’ascenseur 
(cage et cabine) et l’ensemble des éléments décoratifs conformes au projet original 
tels que : les colonnes engagées, les menuiseries (portes, encadrements de baies à 
pilastres, châssis des fenêtres intérieures, tablettes de fenêtres, lambris au-dessus et en 
dessous des fenêtres), les parquets en teck, la totalité des quincailleries et les radiateurs 
en fonte.
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suite à l’organisation de la journée d’étude sur les 
arbres à haute valeur patrimoniale « Ces arbres, té-
moins de notre histoire », qui s’est tenue fin 2009, la 
Direction de la protection s’est fixée comme objectif 
de faire prendre conscience que certains arbres, au 
même titre que monuments et vestiges archéolo-
giques, constituaient des éléments à part entière de 
notre patrimoine, c’est-à-dire des témoins des activi-
tés humaines, des cultes et traditions de nos ancêtres. 
Les arbres constituent un héritage naturel et culturel 
précieux qui mérite un statut de protection renforcé 
et une approche différenciée en termes de gestion et 
de valorisation.

À cet effet, une exposition a été réalisée en interne 
par la Direction de la protection. Elle est mise de-
puis à la disposition de plusieurs communes (ohey, 
Dinant, Ciney, somme-Leuze et soignies). Elle a per-
mis de mettre en avant la richesse et la diversité du 
patrimoine arboré régional, contribuant ainsi à une 
meilleure prise en compte de cet héritage vulnérable. 
Cet outil de promotion s’accompagne généralement 
d’initiatives locales (Conférences, visites d’écoles, va-
lorisation des arbres emblématiques de la commune, 
promenades guidées, ...) et est amené à circuler dans 
d’autres entités de Wallonie.

Le colloque précité a servi par ailleurs de tremplin 
pour mettre en œuvre un programme de reconnais-
sance d’un patrimoine dont l’intérêt est encore trop 
souvent quasi ignoré. C’est ainsi que les premières 

procédures de classement d’arbres exceptionnels ont 
été lancées dans le courant de l’année 2010. Parallè-
lement, un état des lieux portant sur des arbres déjà 
classés a été entrepris en vue d’en assurer une ges-
tion plus cohérente : inventaire, identification de leur 
statut et inspection sanitaire. L’entame de ces travaux 
a rapidement conduit l’administration à procéder à 
l’abrogation de certains arrêtés et à projeter la requa-
lification de bon nombre d’autres, soit qu’ils soient 
classés sans statut (17 cas répertoriés), soit qu’ils ne 
bénéficient pas d’un périmètre de protection et/ou 
sans que l’arrêté énumère de restrictions (32 dossiers 
recensés).

Chêne de Liernu, un arbre en voie de requalification.

la protection des arbres patrimoniaux
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La fiche d’état sanitaire trouve son origine dans l’ar-
ticle 212 du CWatuPE. Cet article prévoit que les pro-
priétaires de biens classés sont tenus de transmettre 
tous les cinq ans à l’administration une fiche d’état 
sanitaire du bien. 

L’objectif premier de cette fiche est de permettre 
une gestion saine, efficace et à long terme des mo-
numents classés en hiérarchisant les interventions à 
réaliser sur ces derniers. Elle vise également la sen-
sibilisation des propriétaires et permet d’identifier 
les besoins les plus urgents. La fiche d’état sanitaire 
contient les indications techniques relatives à l’état 
physique général du monument, son état de conser-
vation, la nécessité de réaliser des études préalables 
complémentaires, le degré d’urgence des travaux à 
réaliser et une estimation globale de ces derniers.

Depuis janvier 2009, l’arrêté du Gouvernement wal-
lon qui fixe les dispositions relatives au certificat de 
patrimoine impose au demandeur de joindre la fiche 
d’état sanitaire à toute demande de certificat de patri-
moine.

après une année de mise en pratique de cette dispo-
sition, les constats suivants ont été mis en évidence 
par la Direction de la restauration :

•  la fiche d’état sanitaire est fournie à un moment inop-
portun de la procédure de certificat de patrimoine, 
alors que le propriétaire a déjà envisagé d’effectuer 

certains travaux ; 

•  elle n’est pas objective car elle constitue souvent 
un prélude à un avant-projet de restauration. Elle 
est donc orientée vers les objectifs que veulent at-
teindre le maître de l’ouvrage et/ou l’auteur de pro-
jet ;

•  elle est de qualité variable car elle est rédigée par 
des auteurs de projet différents ;

•  elle est souvent de qualité médiocre car elle est per-
çue comme « un papier administratif rébarbatif sup-
plémentaire » à joindre à la demande de certificat de 
patrimoine ;

•  elle est souvent incomplète car il est difficile de ré-
clamer une fiche d’état sanitaire sur l’entièreté d’un 
bien quand la demande de certificat de patrimoine 
ne concerne qu’une partie de ce monument. or, l’in-
térêt de la fiche d’état sanitaire est justement d’avoir 
une vision globale de l’état du bien.

il en résulte que les fiches d’état sanitaire rentrées par 
les propriétaires sont trop souvent inexploitables. 
C’est pourquoi, la Direction de la restauration a orga-
nisé en 2010 une opération pilote dans le but de réa-
liser en interne les fiches d’état sanitaire des monu-
ments classés, comme le préconisait en son temps le 
commentaire des articles du décret du 1er avril 1999.

Cette démarche s’inscrit également dans la volonté 
de simplification administrative souhaitée par le Gou-
vernement.

La méthode de travail mise en œuvre a été de pro-
céder par entités communales. La réalisation des 
fiches d’état sanitaire d’une commune entière per-
met une meilleure connaissance globale des biens de 
cette commune et de leur état à un moment précis, 
tant pour la Direction de la restauration que pour 
l’administration communale concernée. Elle permet 
également de hiérarchiser les interventions entre les 
monuments.

Cinq communes ont été choisies de manière aléa-
toire (une par province), chacune comportant de dix 
à quinze monuments classés au maximum sur son 
territoire. Le travail a été effectué par des équipes de 
deux agents de la DGo4, suivant une organisation en 
quatre temps : la rencontre avec les administrations 
communales, le travail préparatoire, le travail sur le 
terrain et la rédaction de la fiche d’état sanitaire.

 ❙  La rencontre avec 
les administrations communales

La prise de contact avec les administrations commu-
nales concernées a été préparée en équipe au sein de 
la Direction de la restauration (architectes et histo-
riens de l’art) avec la collaboration des historiens de 

opération pilote : la fiche d’état sanitaire
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l’art des centres extérieurs. Lors de cette rencontre, 
une information complète a été apportée aux repré-
sentants communaux (bourgmestre, secrétaire com-
munal, échevin du patrimoine, agents des services 
des permis d’urbanisme ...). Des explications et com-
mentaires ont été fournis à propos des procédures 
relatives aux biens classés (certificat de patrimoine et 
maintenance) ainsi qu’à propos du petit patrimoine 
populaire wallon. un dossier complet d’informations 
a également été remis. 
 
La démarche s’est avérée proactive et a été appré-
ciée par l’ensemble des acteurs et des interlocuteurs. 
L’accueil a été très chaleureux et les contacts ont été 
excellents. D’une part, les communes ont pu prendre 
conscience de la valeur du patrimoine situé sur leur 
territoire, valeur parfois ignorée ou sous-estimée. 
D’autre part, la bonne collaboration avec les com-
munes a favorisé les contacts avec les propriétaires 
privés.

 ❙ Le travail préparatoire

Le travail préparatoire préalable au travail de terrain 
a été effectué essentiellement par les architectes 
et historiens de l’art de la Direction de la restaura-
tion. il a consisté en la recherche de tout document 
concernant les biens concernés (y compris les plans 
anciens), la consultation des archives et des dossiers 
de classement ... L’objectif était de mieux connaître les 
biens qui allaient faire l’objet d’une fiche d’état sani-
taire et de retrouver des plans anciens ce qui évite les 
relevés et constitue un gain de temps précieux pour 
le travail de terrain.

 ❙ L’observation sur terrain

Ce travail s’est effectué en deux phases : 
•  une première phase de repérage de tous les biens 

classés comme monuments ;
•  une seconde phase d’observation sanitaire de 

chaque bâtiment par équipe : prises de vues, vérifi-
cation des plans existants, relevés, description des 
parties du bien et de leur état sanitaire, ... 

Les contacts avec les propriétaires ont été générale-
ment très bons à bons, sauf dans un cas : celui d’un 
bien classé à l’encontre de l’avis du propriétaire.

 ❙  La rédaction de la fiche 
d’état sanitaire

L’opération pilote a été l’occasion de faire évoluer la 
fiche d’état sanitaire actuelle et de proposer un nou-
veau modèle. 

L’objectif premier de la fiche d’état sanitaire reste bien 
sûr, à travers une connaissance globale de tous les as-
pects du monument, de permettre sa gestion ration-
nelle et à long terme en identifiant et hiérarchisant les 
interventions à réaliser. 

La fiche d’état sanitaire rédigée par la Direction de la 
restauration permet de fixer deux objectifs supplé-
mentaires. D’une part, la fiche d’état sanitaire devient 
un outil de communication et de prévention à des-
tination des propriétaires. D’autre part, elle devient 
un outil précieux de gestion du travail interne en 
permettant notamment de mieux prévoir les études 
préalables nécessaires lors de l’élaboration d’un dos-
sier de restauration et de déterminer les opérations 

potentielles de maintenance du patrimoine wallon.

afin de communiquer clairement et simplement vers 
les propriétaires, la fiche d’état sanitaire rédigée par la 
Direction de la restauration se présente sous la forme 
d’un texte continu illustré de photos. 
Elle contient toujours les indications techniques rela-
tives à l’état physique général du monument, son état 
de conservation, la nécessité de réaliser des études 
complémentaires et le degré d’urgence des travaux 
à réaliser. La possibilité de joindre un estimatif des 
interventions est en réflexion au sein de la Direction 
de la restauration. 

Des informations complémentaires ont également 
été ajoutées : 

•  une introduction expliquant au propriétaire pour-
quoi l’administration est amenée à classer des biens, 
comment et pourquoi le monument concerné est 
classé et quel est l’intérêt de ce bien ;

• un rétroacte des dossiers ;

•  les références de la notice de l’inventaire du patri-
moine monumental de Belgique et de l’inventaire 
du patrimoine architectural et territoires de Wallo-
nie ...

La conclusion devient, quant à elle, un chapitre essen-
tiel dans la communication. Elle fait le lien entre les 
résultats de la fiche d’état sanitaire et les actions à en-
treprendre par les propriétaires. De plus, l’accent est 
mis sur l’aspect préventif en vue de la bonne conser-
vation du bien. La conclusion est conçue de manière 
synthétique sous la forme d’un tableau récapitulatif 
des interventions à mener sur le bien et son envi-
ronnement. Les interventions sont classées par prio-
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rité (du plus urgent au moins urgent). La dernière co-
lonne aiguille le propriétaire vers la démarche la plus 
appropriée pour obtenir l’autorisation administrative 
adéquate et les subsides éventuels (entretien « en 
bon père de famille », « maintenance du patrimoine 
wallon » et procédure de « certificat de patrimoine »). 

Pour compléter la démarche, la fiche d’état sanitaire 
devrait être présentée aux propriétaires. À cette occa-
sion, une farde d’informations complémentaires sur 
le monument et les procédures leur sera remise. 

Les résultats de cette opération de réalisation des 
fiches en interne s’étant avérés probants et positifs 
tant pour la Direction de la restauration que pour les 
communes choisies et les propriétaires des monu-
ments classés concernés, la prise en charge des fiches 
d’état sanitaire en interne a été plébiscitée par les 
agents de la Direction de la restauration.

Lors de la séance du 7 décembre 2010 de la Commis-
sion des travaux publics, de l’agriculture, de la Ruralité 
et du Patrimoine, Monsieur Benoît LutGEn, Ministre 
des travaux publics, de l’agriculture, de la Ruralité, de 
la nature, de la forêt et du Patrimoine, a annoncé qu’il 
« chargeait l’administration, sur base d’un projet-pi-
lote qu’elle a mené, de réaliser elle-même les fiches 
d’état sanitaire à partir du mois de janvier. L’élabora-
tion de ces fiches d’état sanitaire était auparavant à 
charge des propriétaires ».

La réalisation des fiches d’état sanitaire sera assurée 
au sein de la Direction de la restauration par une cel-
lule spécifique qui s’y consacrera à plein temps. Pour 
le travail d’observation sur le terrain, les architectes de 
cette cellule seront associés aux architectes de la Di-
rection de la restauration en charge du suivi des dos-
siers de certificat de patrimoine ce qui permettra de 

maintenir une collaboration étroite et indispensable 
entre ces deux activités étroitement liées. 

La planification du travail au sein de la cellule est for-
tement inspirée de l’expérience pilote. Le travail sera 
effectué de manière systématique par entité com-
munale, méthode primordiale qui a fait ses preuves. 
En effet, cette dernière permet une connaissance 
globale de l’ensemble des biens d’une commune, 
vision indispensable pour conseiller efficacement 
les communes dans la gestion de leur patrimoine. La 
cellule « fiches d’état sanitaire » couvrira petit à petit 
l’ensemble du territoire de la Wallonie. 

Les fiches d’état sanitaire seront remplies par une 
même personne (ou une même équipe). Elles seront 
réalisées avec objectivité et indépendamment de 
toute procédure de certificat de patrimoine. ainsi, en 
étant rédigées en amont de toute procédure, elles 
pourront remplir pleinement leur rôle de gestion et 
de prévention du patrimoine classé. 
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Dans l’après-midi du 14 juillet 2010, une tempête s’est 
abattue sur plusieurs communes du Condroz namurois 
dont la ville de Ciney. Les toitures de plus de 300 bâti-
ments ont été arrachées. 
Le cas de la collégiale de Ciney est emblématique de cette 
catastrophe naturelle puisque la partie supérieure du clo-
cher s’est abattue sur la toiture de la nef, emportant avec 
elle les charpentes, les voûtes et les maçonneries du clair-
étage. De plus, une toiture plate est passée au-dessus de 
l’hôtel de ville pour venir percuter la toiture du chœur.

Prévenus le jour même, les représentants de la Direction 
de la restauration (Martine MARCHAL, directrice et Bruno 
CoLLaRD, architecte), de la Direction extérieure (Jean-
Louis JAVAUX) et de la Commission royale des monu-
ments, sites et fouilles (andré LEJEunE et alain DIRIX), se 
sont rendus sur place le jeudi 15 juillet pour constater les 
dégâts et proposer leurs services à la Commune.

Cette aide s’est concentrée principalement sur la coordi-
nation des actions à mener. Les services communaux ont 
été débordés par l’ampleur des événements : en plus des 
dégâts chez les privés, tous les bâtiments communaux 
ont été touchés (centre culturel, marché couvert, centre 
sportif, hôtel de ville, hangars communaux, etc.).

La Direction de la restauration a conseillé la Commune 
dans le choix de l’expert et a organisé la concertation à 
propos des différentes options :
•  Relevé, numérotation puis démontage des parties de 

charpentes de la nef et de la flèche encore en place mais 

en équilibre précaire ; 
•  Relevé, numérotation puis démontage des pierres d’en-

cadrement des baies, de la corniche et du cordon qui 
menaçaient de tomber ;

•  Tri et stockage des matériaux ;
• Enlèvement des décombres ;
• Couverture provisoire du chœur et de la tour ;
• Réparations ponctuelles des zones peu abîmées ;
•  Contact avec les conservateurs des musées namurois 

pour l’inventaire des œuvres d’art à déplacer et les me-
sures de protection des éléments à laisser sur place ;

•  Rédaction des documents d’introduction du certificat 
de patrimoine (fiche d’état sanitaire, documents admi-
nistratifs, photographies) ;

•  autorisation de mesure conservatoire d’urgence pour la 
couverture provisoire de la nef ;

•  aide à la rédaction du cahier spécial des charges de dési-
gnation d’un auteur de projet ;

• suivi du chantier de couverture de toiture provisoire.

Les agents se sont rendus sur place les 15, 19, 22, 23 et 
29 juillet, ainsi qu’à plusieurs reprises dans le courant du 
mois d’août. Lors de la 1ère réunion de certificat de patri-
moine, la plupart des travaux de démontage, stockage, 
couverture provisoire et stabilisation étaient terminés. 
Les travaux relatifs à la couverture provisoire du chœur, 
beaucoup plus complexes, ont nécessité l’établissement 
d’un dossier d’exécution plus détaillé et le recours à une 
adjudication. Lors de cette réunion, les options de res-
tauration ont été prises : remise en état, restauration de 
l’édifice dans ses formes et avec les matériaux d’origine 

sans toutefois répondre aux nombreuses questions que 
soulève ce type d’édifice.

Les travaux de couverture de la nef ont été adjugés à la 
mi-septembre et transmis à la tutelle des communes qui a 
remis un avis à la mi-octobre. La notification à l’entreprise 
prévoyait un début de chantier le 06 décembre. Celui-ci 
a été suspendu immédiatement pour cause d’intempérie 
et n’a pu reprendre qu’en février. il a été terminé début 
mars 2011. 

Les dégâts causés aux enduits par les intempéries sont 
importants mais ont permis de mettre au jour les arcs 
gothiques et une série d’informations archéologiques 
invisibles auparavant faute d’accès.

la collégiale de ciney
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La Direction de la restauration instruit les dossiers d’oc-
troi de subventions pour le petit patrimoine populaire 
wallon (PPPW). Ces subventions visent la restauration, 

la rénovation, la valorisation et la mise en valeur de ces 
différents éléments qui présentent un intérêt patrimo-
nial sans pour autant être classé. il s’agit principalement 
d’éléments qui entrent dans les grandes catégories 
suivantes : les points d’eau ; le petit patrimoine sacré ; 
les ouvertures (les portes, les portails, les portiques) ; la 
signalisation ; la délimitation ; l’éclairage ; la mesure du 
temps et de l’espace ; la justice et les libertés ; le repos ; 
l’ornementation en fer ; la commémoration ; les arbres. 
Ce sont des témoins familiers du passé, des modes de 
vie, des croyances, des traditions et des coutumes. tous 
ces éléments contribuent au sentiment d’appartenance 
et sont autant de facteurs d’identification pour la popu-
lation locale. il convient donc d’en assurer la protection 
et la transmission aux générations futures.

Deux changements importants sont intervenus en 2010.
Depuis le 1er janvier 2010, le suivi de la gestion des dos-
siers du PPPW a été repris par le Département du patri-
moine, alors qu’auparavant la gestion en était confiée 
chaque année par un marché de services à un presta-
taire extérieur.

L’arrêté du 22 avril 2010 apporte quelques modifications 
substantielles à l’arrêté de 1998. D’une part, le mon-
tant du subside, qui était fixé à 6.200 EuR, a été élevé 
à 7.500 EuR. D’autre part, la liste des éléments pouvant 
prétendre à ces subventions a été élargie. Elle s’étend à 
présent aussi entre autres aux gargouilles, devantures 
de magasins, cloches et carillons, outils anciens, ou élé-
ments d’art décoratif ...

le petit patrimoine populaire Wallon 

Bois de Rossignol, stèle civile placée en face du cimetière français 
de l’orée du Bois, combats d’août 1914

Potale à Besonrieux 
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Le professeur Luc-francis Genicot, professeur d’his-
toire de l’architecture à l’uCL, est décédé en 2007. 

selon son désir, sa bibliothèque a été déposée au 
Département du Patrimoine du service public de 
Wallonie. 

Celle-ci est constituée de très exactement 1.102 ou-
vrages, liés principalement à l’architecture en géné-
ral, l’architecture médiévale, l’architecture religieuse 
et la sculpture. Les 57 caisses, totalisant un volume 
d’environ 3 m3, ont été retirées fin juin 2010 chez les 
héritiers par une petite équipe constituée de per-
sonnes de la bibliothèque du patrimoine et de la 
DGo4. Elle furent entreposées dans un local sécurisé 
dans les bâtiments de l’administration, rue des Bri-
gades d’irlande.

une convention entre le service public de Wallonie 
(DGo4 - Direction générale de l’aménagement du 
territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’éner-
gie), représenté par Pierre Paquet, inspecteur général 
a.i., a été signée fin juin 2010 entre ce dernier et les 
enfants de Luc-francis Genicot, représentés par na-
thanaël Genicot.

Les conditions qui réglaient ce don étaient, entre 
autres, les suivantes :

•  Un inventaire complet du fonds devait être réalisé 
par le service public de Wallonie dans un délai de six 

mois à dater de la signature de cette convention. il 
devait être communiqué aux enfants dès son achè-
vement ;

•  Chaque livre et pièce devait être marqué, selon les 
conventions d’usage, de l’ex-libris de Luc-francis 
Genicot, dessiné par lui-même ; 

•  Le fonds ainsi constitué devait rester groupé phy-
siquement et constituer un fonds spécial intitulé 
« Fonds Luc-Francis Genicot » ;

•  Le SPW devait s’engager à rendre ce fonds acces-
sible au public dans le futur « centre d’archives, de 
documentation et d’information » prévu pour 2013-
2014 dans les locaux de l’ancienne Poste à Jambes- 
namur, au sein du Département du Patrimoine. En 
cas de non-réalisation de celui-ci, le fonds devait 
alors être accessible dans l’actuelle bibliothèque 
du patrimoine ou dans la bibliothèque générale du 
sPW.

Ce travail d’encodage, d’inventorisation, a été réalisé 
par la cellule de la bibliothèque du patrimoine durant 
la seconde moitié de l‘année 2010 et terminé fin de 
cette même année.

679 de ces ouvrages n’avaient jamais fait partie de la 
bibliothèque du patrimoine. Le solde (423 ouvrages) 
fut encodé en tant que « double ». 

Le fonds Genicot ne pourra être ni aliéné, ni donné. 

il a été décidé, d’un commun accord avec la famille, 
que ce fonds ne serait pas scindé et qu’il ferait par-
tie intégrante des collections de la bibliothèque du 
patrimoine, tout en sachant que cette dernière sera 
sans doute incorporée à moyen terme dans le futur 
centre de documentation et d’archives (voir supra) de 
la DGo4.    

Le travail d’encodage a permis d’attribuer à chacun 
de ces ouvrages les indications suivantes : un identi-
fiant (monographie, revue, collection, ...), un numéro 
d’inventaire, une cote de rangement, l’/les auteur(s), 
le titre, l’éditeur, l’édition (si au moins 2e édition), le 
lieu d’édition, la date d’édition, le nom de l’éventuelle 
collection, le numéro de l’éventuelle collection (ou 
tiré-à-part, hors série, ...), le pays d’édition, les illus-
trations (si noir et blanc ou couleur), le nombre de 
pages, la hauteur du livre (pour le rangement futur), 
la langue, les codes isBn et/ou issn, les éventuelles 
remarques (carte hors texte, bibliographie sélective, 
dépliant, dossier de périodique, ...), le sujet, la date 
d’encodage et enfin le sujet.  

 le fonds genicot

bibliothèque du patrimoine
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Pour renforcer l’efficacité énergétique de la Wallonie, 
la priorité définie par le Gouvernement dans la décla-
ration de politique régionale pour la période 2009-
2014 est la réduction de la consommation d’énergie. 
Premier visé : le logement. Mais le secteur tertiaire et 
plus particulièrement les bâtiments publics doivent 
également faire l’objet d’une démarche de construc-
tion et de rénovation durables. 

En 2010, une étape importante en vue de réduire la 
consommation d’énergie dans les bâtiments a été 
franchie. En effet, la réglementation wallonne sur la 
PEB, préparée depuis plusieurs années par le Dépar-
tement (notamment par l’action Construire avec 
l’énergie et par la Procédure d’avis énergétique), est 
entrée pleinement en vigueur le 1er mai. un mois plus 
tard, c’était au tour du certificat de performance éner-
gétique de voir le jour en Wallonie. La Direction du 
Bâtiment durable s’est mobilisée pour mener à bien 
ces étapes de la Directive européenne sur la PEB dans 
la réglementation. il lui a fallu non seulement défi-
nir la méthode de calcul mais aussi en informer et y 
former les professionnels, développer les logiciels et 
les bases de données et informer le public. vu l’im-
portance de l’enjeu et l’ampleur du travail fourni, on 
reviendra dans les pages qui suivent sur les accom-
plissements de 2010 en la matière.

Les primes sont un autre levier de la diminution de la 
consommation d’énergie cité dans la DPR. Les primes 
énergie ont continué de battre leur plein en 2010. 

au 1er mai, elles ont connu des modifications impor-
tantes puisqu’elles se sont adaptées à la nouvelle 
réglementation sur la PEB : les performances exigées 
ont été revues à la hausse et les montants octroyés 
aussi ! À citer encore, parmi les nouveautés de 2010, 
des primes plus élevées pour les revenus modestes et 
des majorations pour l’utilisation de matériaux natu-
rels, sans oublier un rapprochement avec la prime à 
la réhabilitation gérée par le Département du Loge-
ment, pour une plus grande accessibilité pour les 
citoyens.

autant de nouveautés sur lesquelles les Guichets de 
l’énergie, au nombre de 16 depuis 2010, ont dû se for-
mer pour pouvoir en informer nos citoyens !

Du côté du secteur tertiaire, le programme uREBa 
(utilisation Rationnelle de l’énergie dans les Bâti-
ments) a continué en 2010 à soutenir les investisse-
ments économiseurs d’énergie les plus performants 
dans les bâtiments des administrations locales, des 
écoles, des crèches et du monde associatif. une nou-
velle vague de Responsables énergie est sortie de 
la promotion 2010 de la formation de Responsable 
énergie pour le secteur public tandis que les facili-
tateurs 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. 

Citons encore ici parmi les actions s’inscrivant dans le 

premier axe de la DPR en matière d’énergie la trans-
position et l’implémentation de la Directive sur l’effi-
cacité énergétique et les services énergétiques.

Le Département de l’énergie et du Bâtiment durable 
a également mené en 2010 des actions allant dans le 
sens du deuxième axe de la DPR : aider les entreprises 
à réduire leur consommation d’énergie et à s’ancrer 
dans les métiers d’avenir. 

En attendant les changements annoncés pour 2012, 
les accords de branche signés entre la Wallonie et 
16 fédérations sectorielles (160 entreprises pour 200 
sites en 2010) ont continué d’engranger d’excellents 
résultats en termes d’efficience énergétique et de 
réduction des émissions de Co2. 

Les aides à la réalisation d’audits énergétiques et à 
la mise en place d’une comptabilité énergétique oc-
troyées dans le cadre d’aMuRE (amélioration de l’uti-
lisation 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’économi-
ser l’énergie.

Le Département a également mené diverses actions 
en matière de soutien à la recherche et développe-
ment et à l’innovation. 

« consommer moins et développer les énergies renouvelables dans un marché transparent 
et accessible à tous » : on progresse !

les défis du département de l’énergie et du bâtiment durable
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améliorer le fonctionnement du marché et garantir 
un droit à l’énergie pour tous sont aussi restés une 
préoccupation du Département en 2010, par le biais 
du facilitateur social notamment.  

Dernier axe de la DPR en matière d’énergie et non le 
moindre, le soutien cohérent des énergies renouve-
lables a également mobilisé le Département en 2010.

En effet, au rayon des directives européennes à trans-
poser et implémenter, les énergies renouvelables 
n’étaient pas en reste avec la Directive pour la promo-
tion des énergies renouvelables, un des éléments du 
« Paquet énergie-Climat » adopté par l’Europe en juin 
2009. 

Par ailleurs, les facilitateurs spécialisés dans les filières 
renouvelables ont continué à œuvrer au développe-
ment harmonieux de leur filière sur le territoire wal-
lon. 

Même si les pages qui suivent ne présentent qu’un 
bref aperçu de certaines actions citées ci-dessus, le 
lecteur aura compris que 2010 a été un cru particu-
lièrement riche ! 

 ❙  Dominique SIMon 
inspecteur général                  

turbine hydro-électrique sur l’ourthe, à angleur
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En juin 2009, l’union européenne adoptait le « Pa-
quet Energie-Climat » dit aussi Paquet 20/20/20 car 
il a pour objectifs ambitieux une réduction de 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre, une efficacité 
énergétique de 20 % et une part de 20 % de renou-
velable dans la consommation d’énergie, à l’échelle 
européenne et à l’horizon 2020.

Parmi les éléments législatifs de ce « paquet », une 
nouvelle Directive pour la promotion des énergies re-
nouvelables1 impose à la Belgique un objectif de 13 % 
d’énergie d’origine renouvelable dans la consomma-
tion intérieure brute et de 10 % de renouvelable dans 
le transport en 2020. Cet objectif inclut non seule-
ment l’électricité et les biocarburants qui faisaient 
déjà l’objet de Directives2, mais aussi la production 
de chaleur et de froid, un secteur qui, jusque là, avait 
été délaissé par l’union européenne. au niveau belge, 
la promotion des énergies renouvelables étant une 
compétence régionale, l’objectif de 13 % doit être 
réparti entre les Régions.

afin de concrétiser l’objectif renouvelable, la Direc-
tive prévoyait que chaque état membre rédige pour 
le 30 juin 2010 un plan d’action renouvelable incluant 
toutes les mesures administratives, financières et les 
opérations de sensibilisation à mettre en œuvre. 

Le Plan d’action national belge est disponible sur la 
plate-forme de transparence : 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparen-
cy_platform/action_plan_en.htm

1 Directive 2009/28
2 Ces deux Directives 2001/77/CE (Electricité verte) et 2003/30/CE 
(Biocarburants) sont abrogées avec effet au 1er janvier 2012.

élaboration du plan d’action national ser

unité de biométhanisation à surice

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparen-
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après une longue période de développement, le parc 
éolien d’Estinnes implanté sur la plaine du « Levant 
de Mons » est entré en fonction à l’automne 2010. Ce 
site accueille onze éoliennes parmi les plus hautes et 
les plus puissantes au monde : des turbines Enercon 
E-126 qui culminent à 198 mètres de hauteur et four-
nissent une puissance nominale de 6 MW. Le parc 
produira annuellement près de 187.000 MWh, soit 
l’équivalent de la consommation de 50.000 ménages. 
il s’agit pour la Wallonie d’un défi hors normes, ac-
compagné d’un programme de recherche dont plu-
sieurs aspects ont fait l’objet d’un co-financement 
européen : le transport par voie d’eau de pales de plus 
de 70 tonnes, le dispositif de levage et de montage de 
celles-ci, le système de stabilisation électronique du 
réseau de transport d’électricité, le logiciel de prévi-
sion des rendements énergétiques et l’optimisation à 
terme de la puissance des éoliennes. un des objectifs 
du programme européen est de démontrer le poten-
tiel de ces éoliennes qui pourraient à terme, et suite 
à des modifications techniques en cours d’étude, 
atteindre une puissance de 7,5 MW. De même, une 
aide à l’investissement régionale a été octroyée pour 
ce projet unique en Europe. Des échanges de savoir-
faire sont prévus avec d’autres pays et entreprises 
européennes. 

le parc éolien d’estinnes fait figure d’exemple en europe
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Le 14 mai 2010 a été inaugurée la plus grande ins-
tallation solaire thermique de Belgique à la Cité de 
l’Espoir, un centre pour personnes handicapées situé 
à andrimont, dans l’entité de verviers, où résident 310 
personnes. Celles-ci disposent, chaque jour, de 30 m³ 
d’eau chaude 100 %
renouvelable.

L’établissement a choisi de recourir à des sources 
d’énergie entièrement renouvelables pour sa produc-
tion d’eau chaude sanitaire. Pour y parvenir, il a lancé 
un plan d’actions d’efficacité énergétique et a décidé 
d’investir dans une grande installation solaire cou-
plée à une cogénération à l’huile végétale.

Le système solaire thermique composé de 400 m² de 
capteurs vitrés et de 200 m² de capteurs non vitrés 
permet de couvrir environ un tiers des besoins en eau 
chaude sanitaire du site, soit environ 30 m³ à 50°C par 
jour. Ce système opérationnel depuis mars 2010 a de 
plus entre-temps été connecté à deux moteurs de 
cogénération d’une puissance électrique de 30 kW 
chacun et fonctionnant à l’huile végétale.

Ce projet de rénovation représente un investissement 
de 630.000 E tvaC (hors travaux d’isolation et toiture 
solaire non vitrée). Le système solaire thermique 
des capteurs plans vitrés a bénéficié d’une aide de 
296.429 E dans le cadre du programme SOLTHERM, 
la cogénération bénéficiant d’une aide à hauteur de 
30 % de l’investissement via le programme uREBa. 

Et la production d’électricité qui accompagne la pro-
duction d’eau chaude par la cogénération bénéficie 
des certificats verts (Cv).

Calculs faits, l’exploitant devrait récupérer son inves-
tissement en 5 ans. Par la suite, le poste budgétaire 
pour la production d’eau chaude sera fortement 
réduit, avec certes à la clé l’achat annuel de 110.000 
litres d’huile, mais une économie de 125.000 litres de 
mazout et 364 MWh d’électricité produits et accom-
pagnés de Cv. Les économies réalisées permettront 
de réduire les émissions de Co2 de plus de 460 tonnes 
par an.

Quelques chiffres sur SOLTHERM en 2010 :

nombre de dossiers 
acceptés Montant total accepté

2 616 5 253 480.00

une réalisation exemplaire de solaire thermique

la cité de l’espoir à andrimont
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L’arrêté uREBa (pour utilisation Rationnelle de l’énergie dans les Bâtiments), entré en vigueur le 10 juin 2003, vise 
à octroyer des subventions aux personnes de droit public (communes, provinces, CPas) et aux organismes non 
commerciaux pour la réalisation d’études et de travaux visant l’amélioration des performances énergétiques de 
leurs bâtiments.

Pour l’année 2010, les statistiques de cette opération s’établissaient comme suit :

l’opération ureba se poursuit

année 2010
nombre de dossiers techniquement éligibles acceptés en C.a. 330

nombre de dossiers refusés en C.a. 8

nombre de bâtiments ayant au moins un dossier techniquement éligible 284

nombre de demandeurs ayant au moins un dossier éligible 178

nombre de dossiers relatifs au placement d’une comptabilité énergétique 3

Montant global des dossiers « Comptabilité énergétique » (euros) 555.150,00

nombre de dossiers relatifs aux audits énergétiques et études de préfaisabilité 39

Montant global des dossiers «audits énergétiques et études de préfaisabilité» (euros) 241.309,99

nombre de dossiers relatifs aux travaux d’amélioration énergétique 263

Montant global des dossiers « travaux d’amélioration énergétique» (euros) 14.420.301,00

nombre de dossiers relatifs au placement d’une cogénération de qualité 3

Montant global des dossiers « Mise en place d’une cogénération de qualité »  (euros) 1.239.520,00

nombre de dossiers relatifs aux sources d’énergie renouvelables 22

Montant global des dossiers « recours aux sources d’énergie renouvelables » (euros) 1.136.640,00

Montant total des travaux retenus en C.a. 17.592.920,99

Montant global des travaux éligibles (euros) 17.592.920,99

Montant des subsides octroyés (euros) 4.836.653,56

Réduction des émissions de Co2 (Kg/an) 4.981.337,25

Réduction des émissions de so2 (Kg/an) 7.012,50
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 ❙  Mise en œuvre de la stratégie PEB en 
Wallonie

2010 est une année phare dans le développement de la 
stratégie wallonne en matière de performance énergé-
tique des bâtiments (PEB). L’objectif essentiel de cette 
stratégie est d’évaluer et de limiter la consommation 
d’énergie primaire des bâtiments soumis à permis d’ur-
banisme. il repose sur la mise en oeuvre de la directive 
européenne PEB 2002/91/CE qui en constitue l’axe cen-
tral et a fait l’objet, au cours des années précédentes, de 
patients et rigoureux travaux et concertations, en vue 
de rendre opérante et efficace dans le cadre wallon la 
démarche initiée par l’union européenne. 

 ❙  Renforcement des exigences liées 
à la performance énergétique des 
bâtiments

La transposition dans notre législation de la directive 
PEB a fait évoluer la réglementation relative à l’isolation 
thermique et la ventilation des bâtiments. Depuis le 1er 

mai 2010, les projets de construction ou de rénovations 
faisant l’objet d’une demande de permis d’urbanisme 
sont soumis à des exigences nouvelles ou renforcées 
en matière d’isolation thermique et de ventilation (pre-
mière phase de la réglementation PEB), mais aussi en 
matière de consommation d’énergie primaire, de per-
formance énergétique globale et de surchauffe. À noter 

la performance énergétique des bâtiments
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que les exigences ont encore été renforcées pour les demandes de 
permis déposées à partir du premier septembre 2011.
Le nouveau cadre réglementaire fixe, outre les exigences en ma-
tière de performance énergétique et de climat intérieur des bâti-
ments, la méthode de calcul et les indicateurs.

La procédure, le rôle de responsable PEB et les documents à four-
nir constituent aussi des nouveautés à part entière.

Exigences renforcées pour les 
demandes de permis déposées 
à partir du premier septembre 
2011.

 - EW 80
 - ESPEC 130 KWH/m2.an
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MéthoDe De caLcuL

afin de permettre une évolution commune et 
l’adaptation concertée de la méthode, une plate-
forme de concertation « méthode de calcul » a 
été mise sur pied par les 3 Régions. La Direction 
du Bâtiment durable, la vEa et l’iBGE se ren-
contrent une fois par mois afin de discuter et de 
valider les modifications, les orientations futures 
et les études complémentaires à mener.
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un nouVeau RôLe : Le ReSPonSabLe Peb

Le responsable PEB du projet est un nouvel interve-
nant dans l’acte de bâtir. Ce rôle peut être assumé 
par l’architecte du projet ou par une autre personne 
agréée comme telle et consiste en 
• la rédaction de l’engagement PEB
•  la conception et la description des mesures à mettre 

en œuvre pour atteindre les exigences PEB 
•  le contrôle de l’exécution des travaux relatifs à la PEB
•  la rédaction des déclarations PEB initiale et finale

FoRMatIonS Peb

Des cycles de formations obligatoires ou facultatifs 
ont été organisés par l’ifaPME dans les différents 
centres de Wallonie, en partenariat avec la DGo4, le 
CstC, le CiffuL et la CCW pour faciliter le travail de 
responsable PEB. 3.450 inscriptions à un module de 
formation PEB ont été traitées en 2010, la plupart des 
participants s’inscrivant en moyenne à 3 modules. 

outre les cycles de formation à destination des respon-
sables PEB, des formations sur la PEB ont été organisées 
en 2010 pour :
• les agents communaux 
•  la Régie des Bâtiments (cycle de 3 jours centré sur le 

non résidentiel, 18 personnes)
•  les Guichets de l’énergie (cycle de 3 jours, 31 personnes)
•  les agents des services publics chargés du contrôle de 

la réglementation (une journée, principalement axée 
sur l’utilisation de la base de données et les éléments 
de base pour réaliser un contrôle des dossiers qui y 
figurent).

LoGIcIeL Peb

Le logiciel PEB est indispensable pour calculer le niveau Ew et les autres indicateurs PEB et pour établir les 
documents PEB nécessaires à l’introduction du dossier de permis d’urbanisme, la déclaration PEB initiale et 
la déclaration PEB finale. 

il a été mis à disposition des responsables PEB via le site portail de l’Energie (version 2.5.) en avril 2010. une 
version améliorée est disponible depuis décembre 2010 (version 2.5.2). Cette version de mise à jour com-
prend plus de 300 corrections ou modifications visant à améliorer le comportement général du logiciel, ainsi 
que sa convivialité.

Le logiciel PEB a été développé par aLtRan sa et LuCiD (uLg) dans le cadre d’un marché public conjoint avec 
la Région de Bruxelles-Capitale. Le développement de cet outil a nécessité un effort important et innovant 
de la Direction des bâtiments durables et de l’iBGE, avec l’appui scientifique de l’uCL (architecture et Climat).

Différents outils d’aide à l’utilisation du logiciel ont été prévus :
• manuels utilisateurs 
• formations 
• appui à l’utilisation du logiciel via info-peb@spw.wallonie.be 

FacILItateuRS Peb

Les facilitateurs PEB (2 équivalents temps plein 
à l’uLg - Energysud et à l’uMons - Pôle Energie) 
ont pour mission de mener des actions d’infor-
mation et de conseil auprès des professionnels 
pour aider à la mise en œuvre de la nouvelle 
réglementation. 

mailto:info-peb@spw.wallonie.be
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 ❙  La certification énergétique 
des bâtiments est en place

Parallèlement aux exigences nouvelles et renfor-
cées en matière de performance énergétique lors 
des constructions et des rénovations de bâtiments, 
la Directive européenne 2002/91/CE imposait la mise 
en pratique d’un système d’évaluation des bâtiments 
existants loués ou vendus. Cela s’est traduit dès 2006 
en Wallonie par la procédure d’avis énergétique (PaE), 
une mesure volontaire visant à évaluer et à proposer 
des pistes d’amélioration de la qualité énergétique des 
logements existants (voir encadré ci-dessous), et en-
suite par le certificat de performance énergétique mis 
en place en juin 2010. 

une procédure de certification animée par des certifi-
cateurs agréés et basée sur une méthode uniformisée 
de calcul de la performance énergétique a vu le jour 
en 2010 en Wallonie. ses résultats sont sanctionnés par 
un document officiel opposable aux tiers : le certificat 
de performance énergétique ou certificat PEB. Celui-ci 
reprend les valeurs de référence permettant l’évalua-
tion objective de la performance énergétique des lo-
gements (enveloppe, systèmes de chauffage, système 
de production d’eau chaude sanitaire, ventilation, pro-
duction d’énergie renouvelable) et une série de recom-
mandations générales visant à l’améliorer.

Les premières formations de certificateurs ont débuté 
en mars 2010 (13 centres de formations ont été agréés) 
et les certificateurs sont entrés en piste dès juin 2010, 
appuyés par différents outils d’information ciblée : 
point de contact sur le site portail, permanence télé-
phonique, newsflash, formations continuées, ...

En ce qui concerne l’information du public, elle a été 
assurée outre via les Guichets de l’énergie par une cam-
pagne de communication (annonces dans la presse, 
spot télévisé, dépliants, etc.).

fin 2010, 5.692 certificats avaient été attribués (alors 
qu’ils n’étaient requis à cette période que dans le cas 
des ventes de maisons unifamiliales construites après 
1996 !).

La PRocéDuRe D’aVIS eneRGétIQue

au 31 décembre 2010, pas moins de 16.992 audits avaient été réalisés par les 670 auditeurs agréés de-
puis le lancement de la PaE le 1er janvier 2006. 
• Près de 60 % des audits ont été réalisés sur des maisons isolées.
• Plus de 40 % des audits ont été réalisés sur des maisons construites avant 1945.
• Plus d’un quart des audits ont été réalisés sur des maisons construites entre 1945 et 1970.
Les formations PaE ont continué en 2010 puisque 18 formations de 12 candidats (dont une en allemand) 
ont été organisées.

Certificat de Performance Energétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant

N° : 
Etabli le : XX/XX/XXXX
Valable jusqu’au : XX/XX/XXXX

Certificateur agréé N° : 

Données administratives       

Rue :     N° : Boîte : 

CP :   Localité :

Type de bâtiment :

Permis de bâtir/d’urbanisme/unique obtenu le : XX/XX/XXXX

Numéro de référence du permis :

Année de construction :        Version du protocole : 

Prix du certificat (TVAC) :        Version du logiciel : 

Ce certificat est un document officiel qui vous informe sur la performance énergétique du bâtiment certifié. Il vous indique les mesures générales d’améliorations
qui peuvent être apportées. Le certificat est établi par un certificateur agréé conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la certification des
bâtiments résidentiels existants publié au Moniteur belge le 22/12/2009, sur base des informations récoltées lors de la visite du bâtiment. Pour de plus amples
informations, visitez le site http://energie.wallonie.be ou consultez les Guichets de l’Energie.
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Consommation énergétique calculée du bâtiment

Certificateur agréé N° :

Indicateurs spécifiques

Consommation totale d'énergie primaire (kWh/an) :

Consommation spécifique d'énergie primaire - E
spec 

(kWh/m2.an) :

Enveloppe du bâtiment

Système de chauffage

Système de production d'eau chaude sanitaire

Système de production d'énergie renouvelable

Ventilation

Cette consommation est établie sur base d’une occupation, d’un climat
intérieur et de conditions climatiques standardisés, de telle sorte que le
résultat peut différer de votre consommation réelle. Cette approche
standardisée permet de comparer les bâtiments entre eux, de manière
théorique. Elle prend en compte la consommation pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire, les auxiliaires et éventuellement, le
refroidissement. Le résultat est exprimé en énergie primaire.

Nom :       

Prénom :

Rue :      N° :     Boîte : 

CP :   Localité :

Pays : 

Je déclare que toutes les données qui sont reprises sur
ce certificat sont conformes à la réalité.

Date :

Signature : 
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« conStRuIRe aVec L’éneRGIe » RenFoRce SeS exIGenceS

Pour préparer le terrain aux exigences de la PEB, la Wallonie invite depuis 2004 les professionnels et 
maîtres d’ouvrage à réaliser, sur base volontaire, des logements neufs dont la performance énergétique 
dépasse les exigences réglementaires en vigueur. une charte signée de commun accord fixe les perfor-
mances à atteindre et ouvre en cas de succès certains avantages particuliers aux candidats. Jusqu’ici les 
efforts proposés se concentraient sur l’isolation thermique et la ventilation. Pour se conformer à la nou-
velle réglementation, les efforts proposés jusqu’alors, qui se concentraient sur l’isolation thermique et la 
ventilation, ont été élargis en 2010.

GuIDe Peb

Ce guide présente la nouvelle réglementation 
wallonne visant à accroître la performance 
énergétique des bâtiments résidentiels. il est le 
résultat d’une collaboration entre la Direction 
des Bâtiments durables du Département de 
l’énergie et du Bâtiment durable et le partenariat 
Confluence-Construction créé dans le cadre des 
programmes Convergence et Compétitivité sou-
tenus par le fonds social européen : CiffuL - CstC 
- CCW - ifaPME - LE foREM - ConstRufoRM - 
CLustER ECo-ConstRuCtion.
Le guide est mis à disposition des participants 
aux modules de formation destinés aux respon-
sables PEB et est téléchargeable via le site portail 
de l’Energie : http://energie.wallonie.be

http://energie.wallonie.be/
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Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire,  

du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie
Département de l’Énergie et du Bâtiment durable 

Avenue Prince de Liège, 7 - B-5100 Namur (Jambes)

Tél.: 078/15.00.06 (ligne énergie) • Fax : 081/33.55.11

energie@spw.wallonie.behttp://energie.wallonie.be
DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE

DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT, DU PATRIMOINE ET DE L’ÉNERGIE

http://spw.wallonie.be • N° vert : 0800 11 901 (informations générales)

du 1er janvier au 31 décembre 2011

➜	 les travaux financés doivent être des	 investissements	 en	 matière	

d’économie	d’énergie : • fermeture du volume protégé
 • isolation de conduites (chauffage et eau chaude sanitaire) 

  et régulation • isolation de toitures (différentes situations)

 • isolation de planchers • isolation de murs • double vitrage • chauffage (différentes situations)
 • ventilation mécanique double flux avec récupération de  

  chaleur
 • production d’eau chaude sanitaire

 • audit énergétique
➜	 vos revenus globalement imposables 2009 ne peuvent pas dépasser 

47.550 a (+ majoration de 2300 a par personne à charge) 

➜	 le logement doit être destiné à votre occupation personnelle

➜	 la demande de permis d’urbanisme du logement doit avoir été dépo-

sée avant	le	1er	décembre	1996

➜	 l’écoprêt aura une durée maximale de 4 ans (48 mois) s’il s’agit d’un 

écoprêt de type prêt à tempérament et de 10 ans maximum s’il s’agit 

d’un écoprêt de type prêt hypothécaire
➜	 le montant du prêt dépendra de votre capacité	de	remboursement (la 

SWCS fera le point sur l’ensemble de vos emprunts en cours)

➜	 la valeur vénale du logement ne peut pas dépasser 191.000 a après	

travaux (sauf dans les zones de pression immobilière où elle peut 

monter jusqu’à 210.000 a)➜	 les travaux doivent être réalisés par des entreprises	enregistrées	au	

SPF	Finances sauf pour l’isolation des toitures où la main-d’œuvre 

personnelle est autorisée➜ le minimum empruntable sera de 2500 a et le maximum de 30.000 a 

(hors assurance-vie)
➜ le prêt pourra prendre la forme d’un prêt	 à	 tempérament	 jusqu’à	

10.000 a (dans ce cas pas de frais de notaire ni d’assurance-vie) et 

obligatoirement d’un prêt	hypothécaire	pour	plus	de	10.000 a (dans 

ce cas prévoir des frais de notaire et d’assurance-vie)

➜ la SWCS réalisera une expertise	énergétique dans votre logement

ConCrètement, que devez-vous faire ?

1.  Prendre contact avec le guichet du crédit social le plus proche du lieu où est situé le logement :  

vous trouverez leurs coordonnées sur www.swcs.be

2.  Si vous remplissez les conditions, le guichet constituera avec vous votre demande d’écoprêt.

3.  Lorsque votre dossier est complet (incluant le rapport d’expertise du bien),  

le guichet le soumet au comité de crédit qui l’examine dans un délai de 21 jours.

4.  Si votre dossier est accepté, nous vous envoyons une offre valable trois mois.

5.  Vous avez alors trois mois pour passer votre acte (s’il s’agit d’un écoprêt de type hypothécaire)  

ou pour signer votre écoprêt (s’il s’agit d’un prêt à tempérament). Vous pouvez alors commencer vos travaux.

Lorsque Les travaux  
finanCés par L’éCoprêt 
ouvrent Le droit  à une éCoprime :

Vous obtenez de la SWCS le préfinancement 

de l’écoprime, c’est-à-dire que le montant 

de l’écoprime vient immédiatement en ré-

duction du montant de votre prêt, à charge 

pour vous de produire par la suite les pièces 

justificatives requises.
plus d’infos sur le site www.swcs.be.

1. vous procurer un formulaire !Chaque prime fait l’objet d’un formulaire spécifique qui vous renseigne sur les critères 

techniques et administratifs indispensables a respecter.

Les formulaires de demande de primes sont disponibles :

➜ sur Internet http://energie.wallonie.be
➜ au numéro 078/15.00.06

2. réaliser votre investissement et/ou effectuer les travaux nécessaires

Certaines	 primes	 nécessitent	 le	 recours	 à	 un	 entrepreneur	 enregistré	 disposant	 d’un		

accès	réglementé	à	la	profession.
3. préparer soigneusement votre dossier de demande de prime

Remplissez très soigneusement le formulaire et ses annexes techniques le cas échéant.

Le	demandeur	de	la	prime	doit	être	la	personne	à	qui	la	facture	est	adressée.

N’oubliez	pas	d’indiquer	de	manière	visible	le	numéro	de	compte	sur	lequel	la	prime	sera	

versée	en	cas	d’acceptation	et	l’identité	du	titulaire	du	compte.
4. introduire votre demande de prime dans un délai de 4 mois à partir de  

 la date de la facture ou de la date précisée sur le formulaire

En fonction des coordonnées mentionnées sur la première page du formulaire :

➜ soit à votre gestionnaire de réseau de distribution (GRD)

➜ soit au Département de l’Énergie et du Bâtiment durable de la Région wallonne

Construire avec l’énergie
Pensez aussi à l’action Construire avec l’énergie, qui vise la construction de logements neufs 

à moindre consommation d’énergie.
Renseignements auprès des Guichets de l’Énergie et sur http://energie.wallonie.be

Comment introduire une demande de prime énergie ?

pLus d’informations ?Téléchargez les formulaires de demande de primes  

ou obtenez leurs conditions d’octroi détaillées sur le site : http://energie.wallonie.be

Commandez les formulaires de demande de primes  

ou renseignez-vous sur leurs conditions d’octroi détaillées au numéro : 078/15 00 06

Pour toute information technique, consultez les Guichets de l’Énergie  

(leurs coordonnées sont disponibles sur le site http://energie.wallonie.be et au numéro 078/15 00 06) 

Les entreprises peuvent consulter le site http://www.energypooling.be

Le projet “Energy Pooling Wallonie” a pour objectif de promouvoir l’utilisation rationnelle  

de l’énergie et d’aider les entreprises à diminuer leurs factures énergétiques.

Secrétariat central permanences info-conseils logement :  

081/33.23.10 de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/logementPour les écoprêts et les écoprimes :  

consultez le site de la Société wallonne du Crédit social www.swcs.be ou appelez le 0800/25 400 

consultez le site du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie www.flw.be.

Pour les certificats verts : www.cwape.be

L’écoprêt est une formule de prêt à tempérament ou hypothécaire, à 0% d’intérêt, destinée à encourager les proprié-

taires d’une habitation en Région wallonne à améliorer le rendement énergétique de leur logement. Pour en bénéfi-

cier, il faut remplir une série de conditions :

L’éCoprêt à 0% d’intérêt Combiné à une éCoprime

À	 noter	 que	 le	 Fonds	 du	 Logement	 des		

familles	 nombreuses	 de	 Wallonie	 (FLW)		

octroie	 aussi	 des	 écoprêts	 aux	 Familles	

nombreuses.	Plus d’infos sur http://www.flw.be.

Le dispositif des primes énergie entré en vigueur le 1er 
mai 2010 est d’ap-

plication jusqu’au 31 décembre 2011. Pour rappel, ce programme donne : 
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La liste des travaux concernés, un aperçu des conditions à respecter ainsi que les montants 

des primes sont repris dans le tableau à l’intérieur de ce dépliant.
Pour être certain(e) d’avoir une information complète et à jour,  

téléchargez les formulaires de demande de primes sur  

http://energie.wallonie.be ou au 078 15 00 06  

ou renseignez-vous auprès du Guichet de l’énergie le plus proche.

La prime « REHA+ » est un supplément d’aide qui vient s’ajouter au montant de la prime à la 

réhabilitation classique, pour encourager les particuliers à se soucier également de l’isola-

tion de leur logement, en respectant des critères de performance énergétique précis.

Ainsi, à l’occasion de travaux entrepris pour remédier à des problèmes d’insalubrité affec-

tant la toiture, les murs ou les sols du logement, la prime de base de 10%, 20%, 30% ou 

40%, calculée en fonction des revenus du demandeur et de sa situation patrimoniale, peut 

être majorée des mêmes montants que ceux accordés dans le cadre des primes énergie 

relatives à l’ isolation du logement (voir tableau en pages centrales).

réhabiLitation +

prime doubLe vitrage Le remplacement de vitrages ou de menuiseries extérieures vitrées 

(portes et fenêtres) peu performants sur le plan énergétique donne 

droit, à certaines conditions, à la prime « double vitrage ». 

Les nouveaux châssis et leur vitrage doivent bien entendu respecter 

certains critères de performance énergétique !
Le montant de la prime pour ces travaux de vitrages et/ou de  

menuiseries extérieures est fixé en fonction du revenu de référence 

du ménage du demandeur (voir tableau des revenus au verso1
) et 

de sa situation patrimoniale : • 45 a/m2
 : montant de base

• 50 a/m2
  pour les revenus modestes 

• 60 a/m2
 pour les revenus précaires Les m2

 pris en compte sont ceux des vitrages ou des baies des menuiseries extérieures 

remplacés et un maximum de 40	m2
 est pris en considération pour la détermination 

du montant de la prime. 1 À noter que pour cette prime spécifiquement, les revenus considérés sont diminués de 2200 euros par enfant à charge,  

 à naître et par personne handicapée.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des services mis à votre disposition pour vous 

aider, vous donner toutes les explications nécessaires ainsi que les formulaires de  

demande. 
Vous pouvez notamment contacter le numéro vert du Service public de Wallonie  

0800 1 1901 et les permanences Info-Conseils Logement.

Secrétariat central : 081/33 23 10 de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
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Le montant de l’aide est de 10, 20, 30 ou 40 % des factures avec un maximum de 750 €, 

1.480 €, 2.230 € ou 2.980 € suivant les revenus du ménage du demandeur et sa situation 

patrimoniale. La prime de base peut être augmentée de diverses majorations (enfant à charge, 

handicap, travaux visant à économiser l’énergie,...).

La demande d’aide est introduite au moyen d’un formulaire, en partie complété par un esti-

mateur après visite du logement. Attention! Les travaux ne peuvent commencer qu’après une 

notification de recevabilité de la demande délivrée par le Service public de Wallonie, Départe-

ment du Logement. Ils doivent être exécutés dans un délai de deux ans.
Pour faciliter les démarches du demandeur, lorsque la 

demande de prime ne porte que sur cet ouvrage, 

 la procédure est simplifiée par rapport à la marche à  

suivre pour obtenir la prime à la réhabilitation classique.

photovoltaïque, éolien & cogénération :   40 certificats verts d’avance !  

En janvier 2010, le Gouvernement wallon a adopté le projet d’arrêté mettant en place un méca-

nisme d’octroi anticipé des certificats verts. Cette décision permet aux particuliers d’investir plus 

aisément dans les installations de production d’énergie renouvelable : installations photovoltaï-

ques, éoliennes, hydrauliques, de biomasse ou de cogénération d’une puissance inférieure ou 

égale à 10 kW.
Concrètement, la CWaPE crédite de 40 certificats le compte « certificats verts » du particulier pro-

ducteur dès qu’il a réalisé son investissement, sans qu’il doive attendre d’avoir produit le nombre 

de kilowattheures correspondants. Ces certificats peuvent être aussitôt vendus au prix du mar-

ché. Quand le producteur aura effectivement produit l’énergie correspondant aux 40 CV avancés, 

il reviendra au système trimestriel d’obtention de certificats verts. 

À titre d’exemple, sachant qu’1 CV est accordé pour chaque tranche de 143 kWh produite par une 

installation photovoltaïque, il faudra produire 143 x 40 = 5720 kWh pour percevoir de nouveaux 

certificats verts en plus des 40 avancés. Une installation photovoltaïque de 24 m2 produisant en-

viron 2550 kWh par an, il faudra donc un peu plus de 2 ans pour revenir au système trimestriel. 

toutes les infos sur www.cwape.be.

un chauffe-eau solaire chez vous !     Par le plan d’action Soltherm, la Wallonie encourage aussi  

l’installation de chauffe-eau solaires de qualité.

tous les renseignements et les documents soltherm peuvent être obtenus :

sur le site http://energie.wallonie.be   > Les énergies renouvelables   > L’énergie solaire

ou au Guichet de l’Énergie le plus proche

montant de la prime :Logements existants : 1500 a pour une installation présentant une surface optique de 2 à 4 m2 + 

100 a/m2 suppl. (max. 6000 a)
Logements neufs (accusé de réception du permis d’ubanisme postérieur au 30 avril 2010) :  

500 a pour une installation présentant une surface optique de 2 à 4 m2 + 100 a/m2 suppl.  

(max. 5000 a).

année capitale dans la mise en place de la PEB, 2010 a 
vu le système de primes s’aligner sur les nouvelles exi-
gences intervenues en Wallonie. 

À partir du 1er mai 2010 (arrêté ministériel du 22 mars 
2010 relatif aux modalités et à la procédure d’octroi 
des primes visant à favoriser l’utilisation rationnelle de 
l’énergie), plusieurs modifications importantes sont en-
trées en vigueur, visant à adapter le régime de primes à 
la réglementation PEB.
 
Elles visent principalement à mettre l’accent sur l’iso-
lation, investissement le plus rentable avant même les 
équipements de production d’énergie renouvelable : 
surprime pour chaque point Ew (le niveau de perfor-
mance énergétique globale du bâtiment) gagné par 
rapport aux prescriptions légales minimales, encoura-
gement à la construction de logements neufs répon-
dant aux critères du standard passif, renforcement des 
critères techniques pour l’isolation des toits, murs et 
sols et adaptation des montants en fonction de la tech-
nique d’isolation et/ou des matériaux utilisés (notam-
ment à base de fibres végétales, animales ou de cellu-
lose), conditions préférentielles pour les bas revenus, 
etc. 

Diverses techniques et méthodes ont, dans la foulée, 
eu droit à un soutien plus appuyé : tests d’étanchéité, 
protections solaires, réseaux de chaleur à partir de bio-
masse ou de cogénération ... La prime « régulation  » est 
désormais intégrée dans la prime « installations chau-
dières gaz naturel ».

les primes énergie ajustent leurs cibles

mailto:energie@spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be/
http://spw.wallonie.be/
http://www.swcs.be/
http://energie.wallonie.be/
http://energie.wallonie.be/
http://energie.wallonie.be/
http://energie.wallonie.be/
http://www.energypooling.be/
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/logement
http://www.swcs.be/
http://www.flw.be/
http://www.cwape.be/
http://www.flw.be/
http://energie.wallonie.be/
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Libellé de la prime
Dossiers 
reçus 

dossiers 
refusés 

dossiers en 
recours

dossiers 
acceptés 

P01A Prime relative à l'isolation du toit par le demandeur 988 84 0 904
P01B Prime relative à l'isolation du toit par l'entrepreneur 1.632 245 0 1.387
P02 Prime relative à l'isolation des murs 1.430 126 0 1.304
P03 Prime relative à l'isolation du sol 936 138 0 798
P29 Prime relative à l'installation de protections solaires extérieures
P04 Prime relative au remplacement du simple vitrage 7.577 1.320 0 6.257
P05 Prime relative à l'isolation d'une maison unifamiliale 765 110 1 654
P06 Prime relative à la construction d'une maison passive 18 2 0 16
P30 Prime relative à l'isolation thermique d'un appartement neuf
P28 Prime relative à la réalisation d'un test d'étanchéité
P07 Prime relative à l'installation d'un système de ventilation avec récupération de chaleur 588 55 0 533
P08A Prime relative à l'installation d'une chaudière gaz naturel à basse température 800 38 0 762
P08B Prime relative à l'installation d'une chaudière gaz naturel à condensation 6.018 268 0 5.750
P09 Prime relative à l'installation d'un chauffe-bain au gaz naturel 136 22 0 114
P10 Prime concerant l'installation d'aérothermes, générateurs d'air chaud et appareils rayonnants 17 0 0 17
P11 Prime relative à l'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau sanitaire 183 67 0 116
P12A Prime relative à l'installation d'une pompe à chaleur relative au chauffage 108 33 0 75
P12B Prime relative à l'installation d'une pompe à chaleur combinée (chauffage-ECS) 252 75 0 177
P13 Prime relative à l'installation d'une chaudière biomasse 105 17 1 87
P31 Prime relative à réseau de chaleur biomasse
P14 Prime relative à des travaux de régulation 6.775 757 14 6.004
P15 Prime relative à la réalisation d'un audit énergétique 2.246 77 0 2.169
P16 Prime relative à la réalisation d'un audit par thermographie 279 16 0 263
P17 Prime complémentaire à UREBA pour audit dans les écoles 0 0 0 0
P18 Prime relative à l'installation d'une micro-cogénération 2 0 0 2
P19A Prime relative à l'installation photovoltaique pour les particuliers et les syndic d'immeuble
P19B Prime relative à l'installation photovoltaique pour les indépendants et les micro-entrerprises
P20 Prime concernant l'analyse des consommations électriques 0 0 0 0
P21 Prime concernant l'installation d'un système de gestion des installations électriques 8 4 0 4
P22 Prime concernant l'amélioration de l'efficience énergétique et photométrique du système d'éclairage 9 1 0 8
P23 Prime concernant l'installation d'un système de récupération de la chaleur des fumées 3 1 0 2
P24 Prime concernant l'installation d'un système de modulation large du bruleur 1 0 0 1
P25 Prime concernant l'installation d'un système de feu direct sur les produits à chauffer 0 0 0 0
P26 Prime concernant l'installation d'un variateur de fréquence sur les compresseurs, les systèmes de ventilation et les pompes 26 3 0 23
P27 Prime concernant l'installation d'un dispositif de régulation du froid et optimisation des cycles de dégivrage 11 0 0 11

TOTAL PRIMES GEREES ADMINISTRATION 23.892 3.126 16 20.750
TOTAL PRIMES GEREES GRD 8.537 633 40 7.864

1.516 1.176300 40

Statistiques P10A au 25/10/11 (factures 01/01/2010 au 30/04/2010)

TOTAL 32.429 3.759 56 28.614

 Montant octroyé 
Dossiers 

reçus 
dossiers 
refusés 

dossiers 
incomplets

dossiers 
acceptés  Montant octroyé 

302.306,47 €          2.779 286 22 2.471 936.365,42 €          
1.231.284,18 €       4.746 508 155 4.083 3.353.000,03 €       
4.011.952,52 €       2.225 228 63 1.934 3.651.852,92 €       
1.788.326,56 €       1.124 111 35 978 1.122.249,47 €       

841 266 20 555 65.421,06 €            
3.591.565,35 €       
1.451.773,00 €       1.377 199 87 1.091 2.280.901,50 €       

104.000,00 €          35 10 1 24 156.000,00 €          
3 0 2 1 -  €                       

12 5 1 6 1.500,00 €              
789.000,00 €          946 182 137 627 940.500,00 €          
228.600,00 €          

3.572.792,50 €       8.089 737 281 7.071 3.296.477,70 €       
14.250,00 €            148 26 7 115 14.375,00 €            
45.359,50 €            30 5 4 21 51.530,50 €            
87.000,00 €            199 96 86 17 12.750,00 €            

112.500,00 €          156 60 32 64 96.000,00 €            
397.289,49 €          403 244 108 51 112.500,00 €          
154.458,69 €          265 32 2 231 404.442,71 €          

1 0 1 0 -  €                       
1.338.847,31 €       

820.157,39 €          5.450 263 46 5.141 1.944.697,74 €       
54.345,39 €            285 23 2 260 53.115,77 €            

-  €                       0 0 0 0 -  €                       
15.139,50 €            6 2 0 4 45.535,27 €            

-  €                       3 2 0 1 925,00 €                 
14.706,29 €            9 0 0 9 54.549,65 €            
33.547,23 €            31 3 3 25 95.885,70 €            

7.115,00 €              1 0 0 1 5.050,00 €              
12.500,00 €            0 0 0 0 -  €                       

-  €                       0 0 0 0 -  €                       
77.450,00 €            82 14 1 67 134.149,00 €          
13.750,00 €            31 7 0 24 35.890,00 €            

16.264.652,14 €     20.865 2.517 800 17.548 15.232.306,54 €     
7.945.360,37 €       8.412 792 296 7.324 3.633.357,90 €       

 Statistiques P10B au 25/10/11 (factures 01/05/2010 au 
31/12/2010 reçues au 21/03/2011 - PARTIEL) 

3.939.996,14 €       

Statistiques P10A au 25/10/11 (factures 01/01/2010 au 30/04/2010)

24.210.012,51 €     29.277 3.309 1.096 24.872 18.865.664,44 €     
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Emise en avril 2006 et entrée en vigueur en 2007, la 
Directive 2006/32/CE mieux connue sous le terme de 
« Directive services Energétiques » (en abrégé EsD), 
demande (entre autres) aux Etats Membres :

•  de se fixer un objectif indicatif d’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans les utilisations finales de 
l’ordre de 9 % entre 2008 et 2016 ; 

•  d’effectuer tous les 3 ans une évaluation des résultats 
engrangés et une comparaison des projections à l’ob-
jectif fixé par le biais des Plans d’action en Efficacité 
Energétique (PAEE) ;

•  de mettre en place une autorité de contrôle, sur-
veillance et rapportage.

En juin 2007 sortait ainsi le premier Plan d’action en 
Efficacité Energétique wallon (en abrégé PaEE1). il 
effectuait le recensement de mesures et actions poli-
tiques destinées à améliorer l’efficacité et déterminait 
la valeur de l’objectif sur base de la consommation 
finale d’une année fictive représentant la moyenne des 
années 2001 à 2005.

L’année 2010 a permis la mise en place de la structure 
nécessaire à la préparation du PaEE2 :

•  collecte d’un maximum de données disponibles et 
pertinentes et création d’une grande base de don-
nées rassemblant toutes ces sources. Cette base de 
données représente les prémices d’un système de 
collecte et de traitement systématique des données 

disponibles dans le secteur de l’énergie, afin de per-
mettre d’établir les indicateurs de suivi des mesures, 
outil de rapportage, d’analyse et d’aide à la décision 
pour le pilotage de la politique énergétique ;

•  implémentation directement dans cette base de don-
nées de la méthodologie de calcul préconisée par la 
Commission pour établir les indicateurs requis par le 
PaEE dans le cadre de la directive 2006/32, ainsi que 
d’autres indicateurs à usage interne. La traçabilité tant 
des sources que du traitement effectué (méthodolo-
gie et paramètres) est systématiquement disponible 
dans la base ;

•  tenue mensuelle de  réunions de concertation (avec 
les autres Régions et le fédéral (réunions ConCERE 
spécifiques en Efficacité énergétique) afin d’harmoni-
ser la méthodologie de calcul et les paramètres utili-
sés pour l’évaluation des mesures d’efficacité énergé-
tique, ainsi que pour assurer la forme commune des 
rapportages, garantissant une intégration aisée des 
PAEE régionaux en un seul PAEE belge ;

•  désignation en décembre 2010 de la DGO4 comme 
autorité de contrôle, surveillance et rapportage dans 
le cadre de la directive 2006/32 ;

•  établissement d’un planning de coordination des 
étapes menant à la rédaction du PaEE2 afin de le 
présenter au Gouvernement wallon début avril 2011, 
avant de le compiler avec les PaEE des autres Régions 
pour le remettre fin juin 2011 à la Commission euro-
péenne.

élaboration du 2e plan d’action en efficacité energétique (paee2)

LeS enJeux PouR 2011 :

>  Respecter le planning prévu pour la sortie du 
PaEE2 et son intégration dans un PaEE2 belge.

>  obtenir le consensus politique et des acteurs 
du marché sur son contenu.

>  Pérenniser la base de données par la mise en 
place de procédures de mise à jour des don-
nées.

>  Emettre les premiers indicateurs de notre futur 
tableau de bord de l’Energie.

>  Mettre les données et potentialités de la base 
de données au service d’autres besoins d’ana-
lyse et de rapportage.

>  Préparer la transition de la base de données 
aCCEss vers un datawarehouse plus perfor-
mant.
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L’éclairage consomme 19 % de la production mondiale 
d’électricité, au sein desquels plus du quart est absorbé 
par le résidentiel. Un secteur où il apparaît que les tech-
nologies économes en énergie sont encore trop peu 
utilisées.

sélectionné fin 2009 dans le cadre de l’appel à projets 
de recherche en énergie MinERGiBat (efficience éner-
gétique dans le bâtiment), le projet ECLos (« étude et 
diminution des consommations d’EClairage dans les 
Logements sociaux ») avait pour objectif d’étudier et de 
contribuer à l’amélioration des installations d’éclairage 

dans le secteur 
résidentiel wal-
lon. il s’agissait 
d’analyser l’offre 
actuelle en ma-
tière de lampes, 
luminaires et 
systèmes de ges-
tion de l’éclai-
rage sur le mar-
ché mondial et 
d’en fournir un  

éclairage intelligible à la fois pour le secteur concerné 
et les utilisateurs, tout particulièrement dans le loge-
ment social. 

Ce travail d’investigation technique et de pédagogie, 
proposé conjointement par le Centre scientifique et 
technique de la Construction (CstC) et l’unité archi-
tecture et Climat de l’université Catholique de Louvain 
(uCL), a débouché sur une évaluation rigoureuse des 
économies d’énergie réalisables via l’éclairage dans le 
secteur résidentiel et sur l’établissement de lignes di-
rectrices à destination de l’industrie, pour la conception 
de systèmes innovants et efficaces.

sur cette base, deux guides ont été réalisés, l’un des-
tiné aux professionnels, l’autre aux particuliers, en 
vue de clarifier les nouvelles notions et normes qui 
ont émergé avec la disparition progressive (décidée 

au niveau européen) des lampes 
à incandescence et le dévelop-
pement de modes de gestion de 
l’éclairage focalisées sur les éco-
nomies d’énergie. ils devraient 
permettre, à partir d’une situation 
donnée (type de logement, mode 
d’occupation, typologie de l’éclai-
rage naturel ...), de choisir la com-
binaison luminaire/lampe/gestion 
la plus efficace énergétiquement 
qui réponde le mieux aux besoins 
et aspirations des occupants.

eclos fait le point sur l’éclairage résidentiel
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Dans le contexte du changement climatique et des 
émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de la sé-
curité d’approvisionnement énergétique d’autre part, 
l’Europe a comme ambition de développer une écono-
mie à bas carbone. son but est d’arriver à une diminu-
tion de 80 % des émissions de gaz à effet de serre pour 
2050 par rapport aux niveaux de 1990.

Pour y arriver, c’est tout un ensemble de mesures et 
de technologies qui devront être développées, implé-

mentées et commercialisées à large échelle. De même, 
cette mise en œuvre devra se faire par une coopération 
de tous les Etats européens. C’est le but du strategic 
Energy technology Plan. La Commission prévoit une 
augmentation du financement public et privé annuel 
de 3 à 8 milliards d’euros pour y arriver.

Le sEt Plan comprend plusieurs initiatives industrielles 
européennes (Eii) dans les domaines de l’énergie éo-
lienne, l’énergie solaire (photovoltaïque et concentra-
tion solaire), la bioénergie, les réseaux électriques, la 
capture, le transport et le stockage du Co2, l’énergie 
nucléaire durable. L’initiative technologique conjointe 
« piles à combustible et hydrogène » préexistante 
trouve parfaitement sa place dans le sEt Plan, tandis 
que l’initiative « smart cities » ou « efficacité énergétique 
– villes intelligentes » est en préparation. Ces initiatives 
visent à renforcer la participation industrielle dans la 
recherche en énergie et la démonstration, à renforcer 
l’innovation et accélérer le déploiement des technolo-
gies à bas carbone. Ces initiatives sont conduites par 
l’industrie. Le Département de l’énergie et du Bâtiment 
durable participe activement aux initiatives indus-
trielles et soutient l’intégration des entreprises wal-
lonnes dans la dynamique européenne.

Le sEt-Plan englobe l’alliance Européenne de la Re-
cherche en énergie (EERa). Celle-ci a été fondée par 
les instituts de recherche leaders au niveau européen. 
Le but de l’EERa est de renforcer les capacités de 
recherche en énergie à travers la réalisation de pro-

grammes conjoints en vue d’amener les technologies 
énergétiques au niveau de maturité nécessaire pour 
être appropriées par la R&D en entreprises. Le Dépar-
tement de l’énergie et du Bâtiment durable a préparé 
depuis novembre 2009 la coordination des équipes de 
recherche wallonnes, ce qui conduira à la fondation du 
centre virtuel de recherche wallon en énergie début 
2011.

Le sEt Plan est complété par le système d’information 
sEtis, au service de sa planification et de son implé-
mentation.

le set plan

© European union, 1995-2011
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un des projets financés en 2010 porte sur l’étude des 
métriques dynamiques d’éclairage naturel. Baptisé 
« MEtRiCs », ce projet d’un montant de 300.000 € a 
été initié par le laboratoire « architecture et Climat » de 
l’uCL. La recherche se déroulera entre le 1er janvier 2011 
et le 30 juin 2013.

Les chercheurs impliqués dans ce projet sont partis du 
constat que depuis quelques années, les bâtiments 
sont de plus en plus isolés thermiquement. Cette iso-
lation croissante renforce non seulement les risques de 
surchauffe à l’intérieur des bâtiments par la pénétration 
directe de lumière naturelle, mais augmente égale-
ment l’énergie dépensée pour l’éclairage artificiel suite 
à l’occultation des fenêtres en journée pour empêcher 
cette surchauffe. En conséquence, la conception des 
bâtiments devrait donc favoriser la pénétration de la 
lumière naturelle, tout en évitant ce phénomène de 
surchauffe. 

actuellement, la métrique de plus en plus usitée dans la 
conception d’un bâtiment est le facteur de lumière de 
jour (rapport entre l’éclairage reçu en un point situé sur 
un plan horizontal à l’intérieur et l’éclairage reçu en un 
point horizontal à l’extérieur). Bien qu’utile, l’utilisation 
de cette métrique aboutit trop souvent à la conception 
de bâtiments trop vitrés dont les protections solaires 
sont finalement utilisées de façon permanente indui-
sant une surconsommation d’éclairage artificiel avec 
les désagréments liés à une telle situation.

Plusieurs autres métriques ont été développées ces 
dernières années mais elles sont souvent compliquées 
à appréhender par les professionnels et leurs outils, 
essentiellement informatiques, sont souvent inacces-
sibles.

À terme, la recherche « MEtRiCs » devrait permettre de 
lever ces deux inconvénients. Elle permettrait en effet 
de :

•  sélectionner les métriques les plus informatives quant 
à la qualité de la lumière naturelle du bâtiment évalué, 
en fonction du stade de la conception ;

•  fixer des valeurs cibles pour ces métriques, attestant 
du niveau atteint (par exemple : niveau de base – bâti-
ment performant – bâtiment très performant ...) ;

•  sélectionner les outils (logiciels de simulations) les 
plus performants pour l’évaluation de chacune des 
métriques ;

•  réaliser des tutoriaux à l’utilisation de ces outils ;

•  proposer aux professionnels des formations regrou-
pant toutes ces informations.

metrics
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afin de soutenir les actions des communes en vue 
de définir une véritable politique de maîtrise durable 
de l’énergie à l’échelon local, le plan « Des communes 
énerg-éthiques » visant à financer des conseillers en 
énergie dans les communes a été lancé le 9 mai 2007. 
suite à l’appel aux candidatures, 95 communes ont été 
sélectionnées et bénéficient de l’aide de 66 conseillers 
en énergie. Ceux-ci bénéficient de formations organi-
sées par l’union des villes et Communes de Wallonie. 
ils bénéficient en outre d’un support technique et juri-
dique. 

Le rôle des conseillers en énergie comprend quatre 
volets principaux :

1.  la maîtrise de la performance énergétique dans les 
bâtiments communaux par 

 - la réalisation d’un cadastre énergétique ;
 - la mise en place d’une comptabilité énergétique ;
 -  l’établissement de la liste des investissements 

prioritaires dans ces bâtiments ;

2.  le contrôle du respect des normes en matière de 
performance énergétique lors de l’octroi des permis 
d’urbanisme et plus généralement des dispositions 
du CWatuPE ayant trait à la performance énergé-
tique des bâtiments ;

3.  la sensibilisation du personnel communal aux deux 
aspects ci-dessus ;

4.  l’information en première ligne de la population, 
en matière d’économie d’énergie. Cette information 
porte notamment sur les primes disponibles en ma-
tière d’énergie et sur les nouvelles règles en matière 
de performance énergétique des logements.

Le bilan au 30 juin 2010 des conseillers en énergie est 
le suivant :

•  91 communes établissent leur cadastre énergétique 
et 51 d’entre eux sont complets ;

•  87 communes mettent en place leur comptabilité 
énergétique et 48 d’entre elles sont complètes ;

•  593 bâtiments communaux ont fait l’objet d’un audit 
énergétique ;

•  812 mesures correctrices ont été apportées aux ins-
tallations des bâtiments communaux depuis l’arrivée 
des conseillers en énergie ;

•  les conseillers en énergie ont instruit 1.066 projets 
d’investissements dans les bâtiments communaux 
dont 41 % portent sur les installations de chauffage, 
36 % sur l’enveloppe du bâtiment, 12 % sur les instal-
lations d’éclairage et 11 % sur le recours aux énergies 
renouvelables ;

•  les conseillers en énergie ont examiné près de 8.600 
dossiers de demande de permis d’urbanisme afin de 
vérifier le respect des normes d’isolation thermique et 
de ventilation ;

• les conseillers en énergie ont répondu à plus de 

21.100 sollicitations de citoyens lors des permanences 
d’information qu’ils organisent à leur intention ;

•  les conseillers en énergie ont mis sur pied près de 
1.250 actions de sensibilisation directe des citoyens, 
67 % d’entre elles prenant la forme de sensibilisation 
écrite (toute-boîtes, articles dans le bulletin com-
munal, rubrique sur le site internet de la commune, 
newsletter, ...) et 33 % d’entre elles prenant la forme 
de séance d’information, de stands lors de manifesta-
tions locales, etc.

Ce bilan témoigne de l’élan certain et de l’expertise très 
utile apportée par les conseillers en énergie à la gestion 
énergétique communale depuis fin 2007 – début 2008.

bilan de deux années d’activité

les conseillers en énergie 
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les guichets de l’énergie se renforcent

Mis en place fin des années 1980, les Guichets de 
l’énergie dont la mission principale consiste à dis-
penser à tous les citoyens intéressés une information 
neutre et objective ainsi que des conseils personna-
lisés et gratuits en matière d’efficience énergétique 
et d’énergies renouvelables, sont passés en 2010 de 
12 à 16 et bénéficient désormais d’une répartition 

optimale sur le territoire wallon. Les 39 consultants 
chargés de répondre aux questions des citoyens ont 
bénéficié au cours de l’année écoulée d’une forma-
tion continuée destinée à les mettre à niveau dans 
différents domaines techniques particulièrement 
évolutifs comme l’isolation des habitations par l’exté-
rieur,  les isolants naturels, la micro-cogénération,  la 

fiscalité verte, la certification énergétique et la PEB ou 
le nouveau régime de primes.
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L’action du facilitateur éducation à l’énergie a pour ob-
jectif de travailler sur l’efficacité énergétique dans les 
écoles en entrant parallèlement sur les volets pédago-
giques et techniques. 

En 2010, un focus a été mis sur la création et le déve-
loppement d’outils à destination des écoles mais aussi 
des associations actives dans ce secteur. Du matériel de 
démonstration utile à l’uRE a été rassemblé dans des 
valisettes de démonstration destinées aux écoles. 

De nouvelles valisettes d’audit contenant les instru-
ments de mesure utiles ont été constituées à l’attention 
des accompagnateurs de l’associatif qui encadrent les 
audits participatifs effectués dans les écoles. Celles-ci 
contiennent les instruments de mesure utiles pour réa-
liser un audit participatif dans une classe ou une école. 
Des instruments de mesure supplémentaires ont été 
rassemblés pour les écoles, d’une part, afin de complé-
ter le matériel déjà présent dans les valisettes confiées 
aux associations chargées de gérer le prêt aux écoles 

et, d’autre part, afin de mettre à disposition des écoles 
du matériel leur permettant d’effectuer des mesures 
sur le longues périodes.

un nouveau document similaire à la célèbre brochure 
du secteur domestique a été rédigé et s’intitule, 101 
idées pour maîtriser l’énergie ... à l’école, il pourra être 
diffusé largement notamment lors du prochain salon 
de l’éducation. 

La méthodologie de l’audit participatif de la gestion 
de l’énergie dans une école a été mise au point dans le 
cadre de projets pilotes. L’audit est réalisé par les élèves 
à l’aide d’appareils de mesure et de grilles d’observa-
tion. La démarche permettant de passer de l’audit de 
l’école au plan d’amélioration est présentée dans un 
guide destiné aux professeurs. 

voici le synoptique de la démarche suggérée. Celle-ci 
est organisée sur une demi-journée.

action du facilitateur éducation à l’énergie

Introduction   15’ Préparation   45’ observations   60’ conclusions   60’

Micro débat :
Pourquoi lutter contre les gaspillages ?
Y a-t’il des gaspillages dans l’école ?

Prise en mains des instruments de 
mesure et des grilles d’observation

Mise en place des groupes et visite 
des locaux

Rapport des groupes et définition col-
légiale d’un plan d’amélioration
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Pour nous contacter :
 ❙ Service public de Wallonie
 ❙ Direction générale opérationnelle 

de l’aménagement du territoire, du Logement,  
du Patrimoine et de l’énergie – DGo4
Rue des Brigades d’irlande, 1
B-5100 naMuR
tél : +32(0)81332111

le site internet de la dgo4 :
http://mrw.Wallonie.be/dgatlp/dgatlp/default.asp

le site internet du service public de Wallonie (spW)
http://spw.Wallonie.be

le site portail de la Wallonie
http://www.Wallonie.be

le site du gouvernement wallon
http://gouvernement.Wallonie.be
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