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

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

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

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

Je tiens ici à saluer tout particulièrement ces 
femmes et ces hommes de la DGO 4 qui, par leur 
professionnalisme, leur amour du travail bien fait et 
leur proactivité, ont permis de tenir le cap en 2011, 
dans des conditions souvent difficiles. Ils contribuent 
ainsi, et sans relâche, à créer et développer une 
administration moderne, vecteur essentiel du 

développement de la Wallonie.  

« Qu’avons-nous fait en 2011 ? », vous allez le 
découvrir dans les pages qui suivent.

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

 ❙ Ghislain GERON 
Directeur général

le mot de

bienvenue du

directeur général

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

Chère lectrice, cher lecteur, 
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•	 	avec	l’aménagement	du	territoire	au	travers	
d’une répartition spatiale des fonctions qui 
réduisent les besoins de mobilité et favorisent 
l’usage des transports en commun ;

•	 	avec	l’urbanisme	au	travers	de	plans	et	de	
règlements 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	
mesures 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 que pour servir de fondement à une 
stratégie de coopération tant interne qu’avec les 
autres « stakeholders » d’une stratégie globale et 
cohérente développée au niveau régional, fédéral 
et européen.

 ❙  Pour la DGO 4, 2011 a été riche en 
défis de toutes sortes.

Le département de l’Aménagement du territoire et 
de l’Urbanisme a assuré la bonne fin :

- de l’évaluation du CWATUPE ;
- de l’actualisation du SDER ;
-  de la préparation de la régionalisation de la 

« politique de la ville ».

Le département du Logement a :

- achevé l’harmonisation des aides ;
-  organisé la gestion de la nouvelle prime 

« double vitrage » ;
-  atterri enfin avec la notion de « noyaux 

d’habitat ».

Le département du Patrimoine s’est attelé :

-  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 
directions extérieures.

Enfin, le département de l’énergie a dû :

- finaliser le nouveau cadre de référence éolien,
- finaliser la certification du PEB ;
- renégocier les accords de branche ;
-  se préparer au transfert de nouvelles compétences.

Comme on le voit, les chantiers ont été nombreux 
et ont pris place en première ligne dans deux des 
principaux enjeux du 21e siècle : le réchauffement 
climatique et le développement durable.
 
a. 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 DGO 4 :

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

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

•	 	la	Région	doit	redevenir	attractive	en	
présentant une image débarrassée de ses 
stigmates (SAR et SRPE) 

•	 	la	Région	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	Région	doit	redevenir	attractive	au	travers	

des aménités urbaines proposées aux cadres et 
à leur famille ; 

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

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

b. Le réchauffement climatique

Enjeu majeur de la prochaine décennie, la stratégie 
de lutte contre le réchauffement climatique 
s’appuiera largement sur les compétences de la 
DGO 4, 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 
synergies sont encore plus fortes :

2011 : une année bien remplie - 2012 : les grands enjeux

Parc éolien de Boussu. © Fabrice Dor, SPW
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 ❙  Le budget de la DGO 4 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 ; 

•		Carlo	DI	ANTONIO,	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 
également 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 développement 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 
DGO 4, 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’exécuter (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 opérationnelle Fiscalité, la DGO 7, mais 
aussi des directions opérationnelles, dont la nôtre, 
vise d’une part à réduire au maximum les délais de 
paiements (ordonnancements donc) et d’autre part 
à assurer les nécessaires mais souvent mal comprises 
rentrées fiscales. 

Budgets (engagements en milliers €) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 0 0 0 0 0 25 38.491 41.169

10.438 11.151 11.698 13.234 14.720 13.299 13.335 21.066 20.678
9.223 12.536 11.118 15.866 18.305 22.611 22.657 21.746 23.579

25.049 25.089 26.170 25.670 25.670 25.670 16.235 12.409 12.389
5.075 4.804 4.920 3.750 4.010 4.265 4.130 0* 0*

86.891 96.492 103.874 111195 118.274 146.229 156.090 119.221 121.791
92.794 83.193 137.261 124.027 149.058 150.608 148.495 166.062 130.636

43.364 38.443 37.159 37.739 38.006 38.475 41.864 40.225 42.793
19.380 19.395 20.494 23.925 26.275 30.450 75.217 161.100 100.489

0 0 0 0 0 0 0 0 5.000

292.214 291.103 352.694 355.406 394.318 431.607 478.048 580.320 541.317

Le graphique suivant permet de visualiser 
certains arbitrages. Ainsi le graphique montre 
l’accroissement relatif des politiques énergétiques, 
au détriment des politiques de logement privé, 
tandis que les politiques de logement public sont 
en léger accroissement. Le budget de la direction 
fonctionnelle 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 
DGT 1.

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 
DGO 4. 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 DGO 4 ne soient pas 
assurées. Tout simplement, les budgets nécessaires 
à leur mise en œuvre sont relativement moins 
importants 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, regroupant 
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  » .
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2003	  2004	  2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  

16.42	  DÉVELOPPEMENT	  DURABLE	  

16.31	  ÉNERGIE	  

16.21	  MONUMENTS,	  SITES	  ET	  
FOUILLES	  

16.12	  LOGEMENT	  SECTEUR	  PUBLIC	  

16.11	  LOGEMENT	  SECTEUR	  PRIVE	  

16.03	  SITES	  D’ACTIVITÉ	  
ÉCONOMIQUE	  DÉSAFFECTÉS	  

16.02	  AMÉNAGEMENT	  TERRITOIRE	  
ET	  URBANISME	  

16.01	  FONCTIONNEL	  

le budget 2011 de la dgo 4

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

16.01 fonctionnel
16.02 AMénAGMent teRRitoiRe et URBAniSMe
16.03 SiteS D’ActiVité éconoMiQUe DéSAffectéS
16.03 RénoVAtion ReVitAliSAtion URBAineS
16.04 DéVeloPPeMent teRRitoRiAl et DURABle
16.11 loGeMent SecteUR PRiVé
16.12 loGeMent SecteUR PUBlic
16.21 MonUMentS, SiteS et foUilleS

16.42 DéVeloPPeMent DURABle
16.31 éneRGie
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Directions Nombre	d’agents En pourcent

Direction générale 1 0,10 %

Cellule Aménagement-Envir. 5 0,52 %

Direction fonctionnelle et d’appui 39 4,02 %

Dép. Aménagement et Urbanisme 10 1,03 %

Direction de l’Aménagement opérationnel 29 2,99 %

Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture 16 1,65 %

Direction  de l’Aménagement régional 12 1,24 %

Direction juridique des Recours et du Contentieux 19 1,96 %

Service juridique 9 0,93 %

Direction de l’Aménagement local 13 1,34 %

Direction de la Géomatique 13 1,34 %

Dir. de l’Information et du Contrôle 19 1,96 %

Dir. des études et de la Qualité du logement 28 2,89 %

Dir. des Aides aux particuliers 41 4,23 %

Dir. des SOPP 7 0,72 %

Dép. du Patrimoine 1 0,10 %

Dir. de la Restauration du patrimoine 42 4,33 %

Dir. de l’Archéologie 30 3,10 %

Dir. de la Protection du patrimoine 22 2,27 %

Dir. des Bâtiments durables 65 6,71 %

Dir. de la Promotion de l’énergie durable 25 2,58 %

Dir. des Marchés de l’énergie 11 1,14 %

Dir.	extérieure	de	Namur 73 7,53 %

Dir. extérieure de Liège 1 124 12,80 %

Dir. extérieure de Liège 2 52 5,37 %

Dir.	extérieure	de	Hainaut	1 98 10,11 %

Dir.	extérieure	de	Hainaut	2 49 5,06 %

Dir. extérieure du Luxembourg 51 5,26 %

Dir. extérieure du Brabant wallon 59 6,09 %

Dir. extérieure d’Eupen 6 0,62 %

969 100,00  %
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Source : DFA calculs propres

le graphique suivant permet de visualiser
la pyramide des âges du personnel de la dgo 4

Source : DFA calculs propres

La direction générale peut compter sur des 
fonctionnaires 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 
« modernisation », a transformé de nombreux 
éléments dans l’organisation et même dans les 
appellations. Ainsi l’on ne parle plus de ministères 
wallons mais désormais 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 pouvoir  
pratiquer le télétravail. Dans ce cas, un équipement 
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 
maximum de 2 jours par semaine. 

L’intégration des personnes handicapées au sein de 
la	DGO	4	est	assurée	avec	l’aide	de	l’AWIPH.	

Le personnel de la DGO 4, comme le montre le 

tableau suivant, est réparti entre ses compétences 
principales de manière relativement équilibrée.  
Il l’est également tout autant en présence 
géographique puisque le personnel des directions 
extérieures 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 logement tout autant que de patrimoine ou 
d’énergie.

Le tableau ci-dessus présente la structure des 
ressources humaines actuelles dans ses grandes 
lignes. Certains départements présentent 
naturellement 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 2011 969 agents statutaires et contractuels 
travaillant à la DGO 4. 

les ressources humaines

HOMME
FEMME
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traiter des tâches nouvelles et se rapproche de la 
direction participative par objectifs. 

Les supports administratifs et logistiques de la 
direction 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 dynamique et il devra suivre l’évolution 
des différentes visions et priorités tant internes 
qu’externes de la DGO 4.

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 
arriver. »

(Lewis Caroll, Alice au pays des merveilles.)

« 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 
malheureusement pas pour cela qu’elles 
sont systématiquement appliquées dans les 
organisations.

Le management par objectif a été lancé au 
ministère 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 divisions et la percolation dans les différentes 
directions était bien avancée lorsqu’en 2008, le 
processus a malheureusement été stoppé.

La gestion par objectif constituant un élément 
essentiel 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 
servir ?

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 
notamment 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 (surtout) des indicateurs de résultat et 
des indicateurs d’impact.

Ce nouveau mode de gestion va amener une 
redéfinition de la mission et des valeurs de la 
DGO  4, lesquelles seront les véritables fondations 
de sa stratégie. Ces valeurs vont favoriser l’adhésion 
du personnel et son identification à la direction 
générale.

À noter que la définition de ces valeurs se retrouvait 
parmi les actions proposées par les 4 ateliers de 
la Modernisation qui étaient l’expression des 
agents de terrain et parmi lesquelles on retrouvait 
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  
Marshall 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 directions extérieures qui se 
doivent de traiter chacune de nos 4 compétences 
de façon équitable sur tout le territoire. Ce type 
d’organisation utilise les groupes de projet pour 
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La direction fonctionnelle et d’Appui de la DGO 4 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 
pouvoir politique et des directions transversales, 
elle conserve en revanche toute son initiative en 
matière de communication et d’information de 
cette réglementation. 

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 

Service 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 
amenée cette année à organiser avec un grand 
professionnalisme bon nombre d’événements. 
Cette proximité avec le citoyen se traduit également 
par la distribution de brochures relatives au 
Règlement général des bâtisses en site rural dans 
toutes les communes de Wallonie. Une distribution 
« à domicile » et à long terme qui permet un contact 
privilégié entre l’agent chargé de cette mission 
et l’habitant, 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’ouverture 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 gérées par notre direction générale. 

Dans le but d’encore améliorer la qualité des 
services proposés et l’information vers les usagers, 
la DGO 4 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 terminent leur 2e 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 auprès des agents des suggestions et des 
propositions concrètes d’amélioration des services. 

Ces événements, en plus de favoriser l’épanouissement 
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 
permet ainsi aux jeunes de mieux appréhender les 
compétences inhérentes à l’intérêt général et au 
service public tout en réalisant un stage enrichissant.
N’oublions	 pas	 la	 cellule	 budget	 de	 la	 DFA,	 qui	
contribue à la mise en œuvre des circulaires et du 
droit budgétaire dans le cadre de l’élaboration du 
budget 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 DGO 4 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 direction fonctionnelle et d’appui

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 DGO 4 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 
besoin 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 
spécialisées consultables sur place.

À noter également, une collection quasiment 
complète de la pasinomie ainsi que de la pasicrisie 
utiles pour un certain nombre de juristes du Service 
public de Wallonie. Ces documents sont consultables 
à la demande.

 ❙ En 2011

Un effort tout à fait particulier a été consacré à une 
gestion plus serrée des budgets, mais aussi de l’espace 
qui commence à manquer. Certains ouvrages à mises 
à jour dont les données sont à présent consultables 
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’Aménagement 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

© Fabrice Dor, SPW
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les cahiers nouveaux – trimestriel du développement territorial

Comme trimestriel de la DGO 4, 
Les Cahiers nouveaux adoptent 

résolument une approche systémique 
du développement territorial où 

l’aménagement, la mobilité, l’économie, 
l’énergie, le patrimoine, le logement, 

le social et la culture s’entrecroisent et 
interagissent dans une 

 approche globalisante.
Reflets de ce nouveau paradigme, trois 

numéros spéciaux sur les thèmes  
« De l’écoquartier à la ville durable »,  

« Des Pierres et des Lettres » et  
« Une Ville nommée Désir ».

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

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

Cette vocation particulière de l’aménagement du 
territoire trouve une retentissante déclinaison dans 
la Déclaration de politique régionale intitulée « une 
énergie partagée pour une société durable, humaine 
et solidaire » qui entend concentrer l’action du 

gouvernement wallon sur :

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

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

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

- l’attractivité de la Région ».

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

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

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

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

Enfin, aucun des défis qui se profilent pour le 
département ne saurait être pleinement relevé sans 
un investissement dans le capital humain qui soit à la 
hauteur de ces ambitions. C’est pourquoi, l’effort de 
formation des agents se poursuit sans relâche pour 
accroître notre capacité à mobiliser judicieusement 

les défis du département de l’aménagement et de l’urbanisme
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les outils de l’aménagement du territoire. Il s’impose, 
au demeurant, que l’expertise acquise puisse irradier 
toutes les couches de la population en renforçant 
dans le même temps la participation du public au 
processus décisionnel et son adhésion la plus large 
aux choix de société appelés à s’inscrire dans le 
territoire. 

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

 ❙ Jean Pol VaN REybROEck 
Inspecteur général

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

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

Le cas du zoning de Baelen – Eupen – Lontzen - 
Welkenraedt est intéressant car il a fait l’objet d’un 
cahier des 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 gestion 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 
potentialités ;

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 
caractéristiques humaines ;

 - la mobilité des biens et des personnes ;
 -  les équipements et les réseaux techniques, 

notamment en regard de la géologie, 
l’hydrogéologie 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 
programme 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 
relevant de l’application de l’article 127 du CWATUPE 
ont été délivrés ou sont actuellement en cours 
d’instruction auprès des services du fonctionnaire 
délégué. Conformément à l’article 31bis, § 4, alinéa 4, 
de l’ancien CWATUP, le cahier des charges urbanistique 
et environnemental est un élément obligatoire des 
permis 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 
(également sur la commune d’Eupen) ;
•		permis	 (article	 127)	 pour	 l’extension	 de	 la	 zone	

d’activités 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 
Welkenraedt 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.

Le schéma d’aménagement des voiries dans le périmètre du CCUE et 
une proposition d’aménagement des voiries. © SPW

Estaimpuis. © Fabrice Dor, SPW Neufchâteau. © Fabrice Dor, SPW

Mellier. © Fabrice Dor, SPW

Aubange. © Fabrice Dor, SPW

Mouscron. © Fabrice Dor, SPW
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sites à réaménager (sar) : élaboration d’un projet de liste 

La Déclaration de politique régionale wallonne 
prévoit notamment l’objectif général suivant :  
« Le Gouvernement veillera également à assainir 
et réhabiliter les friches industrielles et les chancres 
paysagers, qu’ils soient pollués ou non, en vue de leur 
reconversion » (page 33 DPR ; AEOG3).

Cette mesure devrait être rencontrée essentiellement 
via le recours à un financement alternatif de 100 
millions d’euros relatif au  « Plan Marshall 2.vert  » 
(PM2.V) adopté par le Gouvernement wallon le  
3 décembre 2009. Ce PM2.V comporte l’action IV, 
2, a2 suivante : « Réhabiliter les sites à réaménager : il 
s’agit d’assurer la réhabilitation de sites à réaménager 
choisis notamment en fonction de leur potentialité de 
reconversion, de la suppression d’un impact paysager 
négatif, des risques environnementaux qu’ils présentent 
ou du manque de réactivité du secteur privé à leur 
égard. »
 
Ses objectifs sont : la finalisation des 121 sites à 
réaménager (SAR) prioritaires prévus dans le premier  
« Plan Marshall » (130 millions d’euros prévus en 2005) ; 
la réhabilitation d’au moins 70 sites supplémentaires 
(140 ha) dont des sites de grande dimension et/ou 
reliés à la voie d’eau et à la voie ferrée (10 sites (50 
ha)) et des sites situés dans les zones urbaines et les 
noyaux d’habitat (30 sites (15 ha)). 

Afin de rencontrer ces objectifs, le Gouvernement 
wallon a décidé le 23 décembre 2010 du financement 

d’une première liste de 16 nouveaux SAR établie 
au départ de ceux qui avaient déjà fait l’objet d’une 
demande de financement de la part des opérateurs 
publics (communes…).

Le 18 mai 2011, un deuxième appel à projets a été 
soumis à toutes les communes et à tous les autres 
opérateurs publics potentiels (Intercommunales de 
développement économique, Sociétés publiques 
de rénovation ou d’assainissement (s.a. SARSI, s.a. 
SORASI)…) en vue d’établir une seconde liste de SAR 
« PM2.V ».

Dans le cadre de ce second appel à projets, la fiche de 
renseignements à remplir par les opérateurs publics 
a été élaborée par la direction de l’Aménagement 
opérationnel (DAO). Elle comprend notamment des 
items relatifs :

-  à l’identification et à la localisation du site, à sa 
description et à celle de son environnement, aux 
activités successives qui s’y sont déroulées ;

-  à l’intérêt du site : accessibilité, liaison à la voie 
d’eau et/ou à la voie ferrée, qualité intrinsèque 
du site (pôle du SDER, noyau d’habitat, zone 
urbanisée, qualité patrimoniale, paysagère 
et environnementale), nuisance visuelle et 
déstructuration, dangers et risques visibles, 
risque de pollution ;

-  à l’intérêt et à la faisabilité de l’opération compte 
tenu de l’opération de réaménagement et 

des affectations futures envisagées : intérêt 
environnemental, potentiel économique et 
de reconversion sociale ; faisabilité foncière, 
faisabilité compte tenu de l’état d’avancement de 
la procédure SAR, de la procédure urbanistique et 
des démarches prises auprès des partenaires, état 
d’avancement des études pollution ;

-  au budget subventionnable nécessaire 
(acquisition, travaux, frais)  et au projet 
d’échéancier sur lequel l’opérateur s’engage.

Cet appel à projets a induit l’introduction de 167 
fiches qui ont fait l’objet d’une exploitation de leurs 
informations par la DAO.
De celle-ci, il ressort tout d’abord que 58 fiches 
ont dû être retirées car elles ne comprenaient pas 
le contenu minimum nécessaire pour permettre 
une investigation ultérieure : absence d’estimation 
budgétaire…

Les 109 fiches restantes ont été investiguées par la 
DAO, entre août et septembre 2011, pour estimer :

-  l’intérêt du site (examen des données contenues 
dans chaque fiche et visite du site) au regard des 
objectifs du PM2.V ; 

-  la faisabilité du projet proposé de réaménagement 
du site, sur la base, notamment, de l’estimation 
budgétaire et du calendrier prévisionnel proposé 
par l’opérateur (note : parmi les 109 fiches, 24 ne 
disposaient pas de calendrier prévisionnel !).

À la suite de ce travail, la DAO a communiqué au  
ministre	 Philippe	 Henry	 le	 10	 octobre	 2011,	 un	
tableau reprenant un classement actualisé des 
sites les plus intéressants pouvant faire l’objet d’un 
réaménagement au regard des objectifs du PM2.V 
et d’une grille de cotation. Par ailleurs, elle a fourni 
toutes les informations complémentaires ultérieures 
sollicitées par le ministre. Ces démarches ont abouti 
à produire un tableau définitif qui a été communiqué 
par la DAO, le 9 novembre 2011, au ministre.
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sites à réaménager (sar) : base de données et inventaire

La Déclaration de politique régionale wallonne 
prévoit notamment l’objectif particulier suivant  : 
«  Réaliser une base de données couvrant l’ensemble 
du territoire wallon inventoriant l’offre immobilière 
disponible pour l’activité économique (parcs d’activités 
économiques, zones portuaires, immeubles inoccupés, 
friches industrielles, etc.). Elle servira d’outil d’aide à 
la décision et de promotion auprès des investisseurs 
potentiels» (page 34 DPR ; AEOP7).

En ce domaine, la direction de l’Aménagement 
opérationnel (DAO) dispose d’un inventaire des 
sites à réaménager (SAR) (anciennement sites 
d’activité économique désaffectés). Constitué dès 
1968 et informatisé depuis 1990, il a été actualisé 
complètement en 1994 par 5 bureaux d’architecture 
(travail coordonné par le SEGEFA  de l’Université 
de Liège) et, en 2001-2002, par la DAO avec la 
collaboration des communes wallonnes et de 
s.a. SPAQuE. Il a ensuite fait l’objet de mises à jour 
partielles via des informations communiquées par 
les communes essentiellement lors de demandes 
d’instructions de reconnaissances de SAR. Le 20 
janvier 2009 et sur l’initiative de la DAO, un appel 
général à l’actualisation de cet inventaire a été lancé 
auprès des communes. Les résultats, à ce jour, sont les 
suivantes : 101 communes, soit 37 % des communes 
ont mis à jour l’inventaire et recherché d’éventuels 
nouveaux SAR ; 76 communes, soit 29 %, se sont 
limitées à la mise à jour de données contenues dans 
l’inventaire.

Pour répondre aux objectifs de la Déclaration de 
politique régionale wallonne et compte tenu d’une 
part, des carences présentées par cet inventaire en 
matières quantitatif (nouveaux SAR) et qualitatif, et 
d’autre part du peu de « succès » de l’actualisation 
initiée le 20 janvier 2009, la DAO a proposé au 
ministre	Philippe	Henry	d’effectuer	un	appel	d’offre	
pour l’actualisation de l’inventaire. Celui-ci l’a accepté 
et a demandé, le 14 février 2011, à la DAO de préparer 
pour fin mars 2011 un projet de cahier spécial des 
charges relatif à cet appel d’offre. Celui-ci a été finalisé 
dans le délai imparti à la DAO et il proposait que 
l’actualisation de l’inventaire, d’une durée d’un an, se 
réalise en quatre phases :

1.   actualisation des données relatives aux SAR ou 
SAR potentiels répertoriés dans la banque de 
données « Inventaire des sites à réaménager » de 
la DAO ; et ce, pour les 85 communes n’ayant pas 
répondu à l’actualisation du 20 janvier 2009 de 
cet inventaire (délai : 2,5 mois) ;

2.   actualisation des données relatives aux sites 
à réaménager répertoriés dans la banque de 
données « Inventaire des sites à réaménager » 
de la DAO; et ce, pour les 177 communes ayant 
répondu à l’actualisation du 20 janvier 2009 de 
cet inventaire (délai : 2,5 mois) ;

3.    recherche de nouveaux SAR (délai : 5 mois) ;
4.   vérification de la disponibilité des anciens sites 

à réaménager (non SAR) aujourd’hui réhabilités 
mais non réaffectés (délai : 2 mois).

Par ailleurs, la DAO a proposé, en juillet 2011 
et dans le cadre de l’appel à proposition du 
programme 2011-2014 de la Conférence 
permanente du développement territorial (CPDT), 
un projet de recherche intitulé : «  Méthodologie 
pour une optimisation du recensement des sites à 
réaménager ». Ce projet a été retenu. Les objectifs de 
cette recherche sont les suivants :

1.   la CPDT doit aider la DAO à redéfinir les objectifs 
de la base de données SAR (informations 
indispensables pour assurer la reconversion des 
sites : atouts, faiblesses, contraintes…). Un outil 
« système d’information géographique » (SIG) 
est à mettre en place au départ des données 
disponibles ou à collecter. La sélection des 
critères descriptifs prendra en compte les acteurs 
potentiels (publics ou privés) de la reconversion 
afin de mettre en évidence les facteurs auxquels 
sont particulièrement sensibles les opérateurs 
en termes de décisions d’investissement de 
reconversion ;

2.   élaboration d’une note méthodologique sur 
une procédure d’actualisation permanente 
pour éviter le caractère obsolète des données. 
La CPDT doit aider le Gouvernement wallon 
(GW) à établir une procédure d’actualisation des 
données via des personnes ressources à identifier 
et un système informatique ouvert. Dans cette 
perspective, la recherche essayera notamment 
d’établir un outil d’aide au repérage et à la 

localisation de nouveaux sites potentiellement 
SAR	(modèles	«	Hot	spot	»	ou	«	Georoute	»)	;

3.   outre ces deux aspects de collecte et de mise à jour 
permanente, la CPDT doit aider le GW à mettre en 
place un double dispositif permettant d’anticiper 
l’apparition des SAR par l’identification de 
critères scientifiques de risque et par la mise en 
place plus en amont de mesures de réversibilité 
des immeubles et des aménagements. Cette 
démarche doit permettre notamment de cibler 
les secteurs ou des lieux susceptibles de générer 
des SAR. Elle doit également permettre en 
amont d’établir des mesures préventives lors de 
la délivrance des permis d’urbanisme.

Cette recherche d’une durée de 2 ans a été entamée 
en décembre 2011. Sa première mission, d’une durée 
de 4 mois, consiste en l’examen du projet de cahier 
spécial des charges cité plus haut et à la remise 
des éléments et précisions qu’il serait judicieux 
d’y intégrer avant d’effectuer l’appel d’offre pour 
l’actualisation de l’inventaire des SAR. Les autres 
missions prévues pour la CPDT seront menées en 
parallèle à l’actualisation de l’inventaire à réaliser par 
le(s) bureau(x) d’études retenu(s). Enfin, au terme de 
cette recherche, une analyse par la CPDT des résultats 
de l’inventaire réalisé par ce(s) bureau(x) d’études est 
prévue.

Arlon - SAR Mess des officiers. © Fabrice Dor, SPW Viroinval (Olloy-sur-Viroin) – Gare. © Fabrice Dor, SPW

Chastre - SAR Sucrerie. © Fabrice Dor, SPW Doische (Matagne) - SAR PRB (Poudreries réunies). © Fabrice Dor, SPW

Gembloux - SAR Eurofonderie. © Fabrice Dor, SPW Frasnes-lez-Anvaing - SAR Sucrerie. © Fabrice Dor, SPW
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inscription d’une nouvelle Zone d’extraction en rive gauche de l’escaut à antoing

 ❙  Une procédure innovante de 
révision de plan de secteur visant 
l’exploitation des ressources du 
sous-sol au bénéfice de l’activité 
industrielle wallonne 

Le 17 février 2011, soit moins de 2 ans et demi 
après qu’il ait décidé d’entamer la procédure, le 
Gouvernement adoptait définitivement la révision 
du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en 
vue de l’inscription d’une zone d’extraction d’un peu 
plus de 160 ha sur des terrains affectés pour leur 
quasi-totalité en zone agricole sur le territoire des 
communes d’Antoing et de Tournai. 

La	 société	Holcim,	 à	 l’origine	de	 la	 révision	de	plan	
de secteur, exploite à Obourg près de Mons une 
cimenterie à voie humide alimentée par la craie 
extraite localement depuis une centaine d’années. Un 
peu plus de 200 personnes sont employées sur le site. 
La croissance des coûts énergétiques et l’application 
prochaine de directives européennes visant la 
réduction des émissions de CO2 auxquelles seront 
confrontées les cimenteries dès 2013 mettent en péril 
la compétitivité des coûts de production du ciment 
au départ de la craie humide. La construction d’une 
nouvelle cimenterie n’ayant pas été retenue pour des 
raisons économiques, sociales et environnementales, 
la société a décidé de reconvertir ses fours à clinker 
d’Obourg en fours à « voie sèche », moins polluants 

et moins consommateurs d’énergie. Le type de 
gisement calcaire nécessaire à leur fonctionnement 
n’est cependant pas présent à proximité de l’usine. 
Par ailleurs, un tel investissement implique de pouvoir 
disposer de réserves de gisement permettant une 
production annuelle de 2 millions de tonnes de 
clinker durant un minimum de 50 ans. Après examen 
de toutes les alternatives de localisation, l’étude 
d’incidences réalisée par le bureau d’études ARIES sur 
l’avant-projet de révision de plan de secteur adopté le 
19 décembre 2008 a conclu que, seule, l’exploitation 
d’un nouveau gisement identifié en rive gauche de 
l’Escaut sur les communes d’Antoing et de Tournai 
était envisageable.

Outre son délai d’exécution extrêmement serré au 
regard des nombreuses étapes de procédure et de 
leurs contraintes, cette révision de plan de secteur 
retient l’attention à plus d’un titre :

•	 	En	 termes	de	procédure,	 il	 s’agit	de	 la	première	
révision de plan de secteur menée en application 
de l’article 42bis du cWatupe qui ait abouti. 
L’article 42bis, introduit dans le Code par l’article 
6 du Décret du 20 septembre 2007 dit « RESA 
bis », permet dorénavant à toute personne 
physique ou morale, privée ou publique de saisir 
le Gouvernement d’une demande de révision 
de plan de secteur portant sur l’inscription 
d’une zone d’activité économique, d’une zone 
d’extraction ou d’un tracé d’infrastructure 

principale de transport de fluide ou d’énergie 
sur laquelle, en cas d’acceptation, il doit se 
prononcer par l’adoption d’un avant-projet 
de révision dans un délai d’un maximum de 
90 jours. La dérogation apportée à l’article 42 
rompt diamétralement avec la conception qui 
prévalait jusqu’alors qu’un plan – par essence 
d’intérêt général – ne pouvait être revu que 
de la seule initiative de l’autorité publique et, 
lorsqu’il s’agit du plan de secteur, dont les enjeux 
dépassent l’intérêt strictement local, que de la 
seule initiative du Gouvernement wallon. En cas 
d’application de l’article 42bis, le demandeur est 
tenu de procéder à une information du public 
préalablement à l’introduction de sa demande 
auprès du Gouvernement et choisit lui-même, 
parmi les personnes agréées, celle qu’il charge, à 
ses frais, de la réalisation de l’étude d’incidences 
de plan.

•	 	Sur	 le	 plan	 de	 l’aménagement du territoire, la 
révision permet à l’activité extractive du bassin 
tournaisien, contenue en rive droite de l’Escaut 
depuis près de trente ans par le plan de secteur 
en vigueur, d’amorcer l’occupation du territoire 
de la rive gauche, jusque là plus rural.

•	 	Elle	 innove	 par	 les	 mesures participant au 
développement durable qu’elle comporte, 
notamment :

-   la révision définitive du plan de secteur est 

assortie d’une mesure d’aménagement, au sens 
de l’article 23, alinéa 2, imposant exclusivement 
l’utilisation de la voie ferrée et de la voie fluviale 
pour le transport vers Obourg de la pierre 
destinée à la production de clinker, 

-   vu l’important volume d’eau d’exhaure, 
l’adoption définitive de la révision du plan de 
secteur a été conditionnée à la 
conclusion d’une convention 
entre	 la	 Société	 Holcim	 et	 la	
société wallonne des Eaux 
permettant de garantir que les 
eaux pompées en carrière seront 
réutilisées pour la distribution 
d’eau potable.

•	 	Parmi	 les	 anciennes	 carrières	
retenues pour la compensation 
planologique, certaines devront 
accueillir une partie des terres 
de découverture et des stériles 
provenant de la nouvelle carrière 
avant que le remblayage de 
celle-ci puisse être réalisé. De 
manière à maintenir l’affectation 
actuelle des zones d’extraction 
pour permettre le versage des 
terres et différer leur reconversion 
en zones non destinées à 
l’urbanisation pour réaliser, 
à terme, la compensation, la 
disposition de l’article 46 §1er, 
al. 2, 3° du Code prévoyant 
la possibilité de réaliser les 
compensations planologiques 
par phases a été appliquée pour 
la première fois. 

•	 	Enfin,	 pour	 garantir	 que	 la	 révision	 du	 plan	 de	
secteur ne constitue pas une pure opération 
foncière et que la Wallonie bénéficiera bien des 
retombées économiques et sociales annoncées, 
l’inscription de la nouvelle zone d’extraction 
est assortie d’une prescription prévoyant la 
réversibilité de l’affectation des terrains – c’est-

à-dire leur retour à la zone agricole – en cas de 
non réalisation du four de cimenterie à voie sèche 
dans un délai de sept ans après épuisement des 
voies de recours administratifs sur la révision.

Cartographie DAR, © SPW
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guide pratique des procédures légales à l’intention du secteur de la pierre ornementale

Cette brochure a été réalisée par l’asbl Pierres 
et	 Marbres	 de	 Wallonie	 (N.	 CARPENTIER) dans 
le cadre d’une convention d’étude accordée, 
sous la précédente législature, par le ministre  
A. Antoine (ministre du Logement, des Transports 
et du Développement territorial). Pour rappel, 
l’asbl  Pierres et Marbres de Wallonie a été créée 
en 1990, pour promouvoir l’utilisation des pierres 
ornementales wallonnes et défendre les intérêts 
de leurs producteurs. Elle est considérée comme 
l’interlocuteur officiel de ce secteur face aux pouvoirs 
publics.

La valorisation des ressources du sous-sol a 
toujours constitué un objectif prioritaire pour le  
Gouvernement wallon. Dans le monde de l’industrie 
extractive, la filière des roches ornementales 
occupe une position à part entière : ses méthodes 
d’exploitation, la faible superficie de ses exploitations 
(au regard des exploitations de type industriel) et 
l’usage patrimonial de ses produits, s’inscrivent en 
droite ligne dans la politique de développement 
durable et dans une gestion parcimonieuse de 
l’espace régional.

Le principal objectif  de cette convention visait 
à développer une réflexion sur la manière de 
conseiller les producteurs de pierres ornementales 
–  principalement des petites et moyennes  
entreprises – à gérer leur activité dans le respect de la 
législation en vigueur.

En effet, la réglementation en matière d’aménagement 
du territoire et d’environnement est de plus en 
plus complexe et difficile à appréhender pour ces 
petites entreprises, dont le personnel technique et 
administratif est parfois très limité. La législation 
en matière de plan de secteur et de permis, et plus 
particulièrement celle relative aux carrières, peut 
décourager certains exploitants qui se sentent parfois 
démunis quand il s’agit de constituer un dossier 
administratif, et de régler les questions difficiles 
liées au processus des compensations imposées 
dans le cadre de l’article 46, §1er, 3° du CWATUPE. La 
mission confiée à l’asbl Pierres et Marbres de Wallonie 
a dès lors consisté en un travail d’information et 
d’accompagnement des petits exploitants de pierres 
ornementales. 

La première phase de cette mission a porté sur 
l’organisation d’une séance d’information générale 
(une demi-journée de communications sous la forme 
d’exposés relatifs au secteur de la pierre ornementale 
et aux procédures administratives à suivre pour la 
mise en œuvre d’un gisement) et sur un appel aux 
candidats ayant un projet de mise en exploitation ou 
d’extension d’une exploitation de pierre ornementale.

La deuxième phase a consisté en la rédaction d’un 
livret guide décrivant les procédures administratives 
et leur déroulement. Il s’agissait de présenter les textes 
juridiques de la manière la plus simple et concise 
possible, tout en restant complet. Dans le cadre des 
procédures de permis, il existait une ligne du temps 

continue du début à la fin (G. Boxho, DGO 3), mais ce 
n’était pas le cas pour la procédure de révision d’un 
plan de secteur, pour laquelle seules certaines parties 
de ligne du temps étaient disponibles. La réalisation 
de cette brochure a donc permis de préciser les 
procédures des articles 42bis à 44 du CWATUPE, de 
rappeler que ces procédures sont longues et qu’il 
est impératif que les demandeurs fassent preuve de 
prévoyance et d’anticipation pour une bonne gestion 
de leur activité (exploitation couverte par toutes les 
autorisations requises).

Grâce à l’investissement de la cellule Aménagement 
– Environnement de la DGO 4, des départements  
des Permis et Autorisations (M. Peerts) et de  
celui de l’Environnement et de l’Eau (B. Tricot) de 
la	 DGO	 3,	 et	 sous	 la	 tutelle	 du	 ministre	 Ph.	 Henry	
(ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
territoire et de la Mobilité), cette brochure a pu voir 
le jour en décembre 2011. Ce travail illustre 
parfaitement les compétences octroyées depuis  
1999 à la cellule Aménagement – Environnement 
de la DGO 4, qui assure une approche transversale 
des activités sensibles pour le voisinage et 
l’environnement au sens large.

étant donné que le public intéressé par cette 
publication dépasse largement celui des exploitants 
de roches ornementales (administrations 
communales, autres exploitants carriers, riverains de 
carrières…), les 500 premiers exemplaires de cette 
brochure ont dès lors été rapidement épuisés. Une 

nouvelle édition est déjà programmée. On pourra 
également télécharger ce document à partir du 
site Internet de l’asbl Pierres et Marbres de Wallonie  
(http://www.pierresetmarbres.be).

Exemple de la révision du plan de secteur de Tournai – Leuze – Péruwelz, pour la carrière du Tellier des Prés (Soignies, Écaussinnes, Braine-le-Comte) : plus de 
10 années de procédures entre la conception du projet de carrière et sa mise en œuvre. Cartographie DAR, © SPW

http://www.pierresetmarbres.be/
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Le projet de construction de 22 logements s’inscrit 
parfaitement dans cette stratégie globale de 
reconstruction 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 
architecture nouvelle. La dénomination « les Forges » 
a précisément été choisie en mémoire de l’activité 
industrielle qu’a connue le quartier dans le passé.

L’auteur de projet, l’architecte Pierre Blondel, a 
dessiné un aménagement comprenant des maisons 
unifamiliales, des appartements, une voirie, une place, 
un potager 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 
(cuisine 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 : bureau, réserve, hobby, chambre 

complémentaire, garage (bien que chaque maison 
dispose d’un emplacement individuel). La volonté a 
été de mélanger complètement 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’appropriation de l’espace par les habitants est 
essentielle à la réussite de l’opération.

« L’architecture de qualité aurait pour vertu de 
produire du lien social qui serait lui aussi, par 
conséquent, de qualité ». Il ne s’agit pas d’une simple 
réponse formelle 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 
reconnus dans le cadre du grand prix d’architecture 
de Wallonie 2010 dans la catégorie « logement » 
(lauréat).

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

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. © SPW

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

Promouvoir des conceptions innovantes du développement  
urbain. © SPW

Au début des années 1990, la Région wallonne 
réfléchit à une nouvelle politique d’aménagement du 
territoire, appelée ZIP (Zone d’Initiatives Privilégiées), 
permettant de développer une politique spécifique 
pour répondre à des situations problématiques 
en matière d’aménagement du territoire et de 
logement, situations fréquemment rencontrées et 
géographiquement localisables.

L’option de base du projet de quartier, tel qu’approuvé 
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 
situation existante perçue par les habitants. Ces 
objectifs 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 

économique. 

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 politique régionale. L’objectif de promouvoir 
un développement territorial durable s’est avéré 
largement concerté puisque l’opération de 
rénovation urbaine a été l’occasion de permettre 
la participation des habitants 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 volonté 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 habitants en leur offrant un cadre de vie de 
qualité avec des services et des infrastructures de 
proximité en suffisance (logement, emploi, services, 
commerces, transport, culture) ».

Il s’agit aussi de : 

•		reconstruire	 la	 ville	 sur	 la	 ville,	 en	 privilégiant	
les potentialités 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 accessibilité ;

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

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

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. © SPW

Architecture novatrice. © SPW
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Situé aux portes sud de Charleroi, le site commercial 
du Bultia s’est développé durant 20 ans sur un 
« modèle » d’anti-urbanisme tant l’ensemble des 
problématiques 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 
commercial 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. Jacquet 
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 matériaux 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 
soigné de l’ensemble des abords et la prise en 
compte des normes les plus strictes en matière 
de stationnement (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

charleroi ville basse – périmètre de remembrement urbain

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

Si le développement de Charleroi passe par un 
réinvestissement de son centre historique, il ne 
pourra se concrétiser que par la conjonction d’efforts 
tant publics que privés.

Ces investissements doivent se manifester à 
différentes échelles territoriales de la Ville et c’est ainsi 
que le quartier de la Ville basse se voit petit à petit – et 
se verra – transformer.

Pareille implication dans le redéploiement de la Ville 
doit être soutenue par une concentration de moyens, 
une programmation temporelle et fonctionnelle mais 
aussi des outils juridiques et opérationnels : c’est le 
sens du Périmètre de remembrement urbain (PRU) 
qui couvre une partie importante de la Ville basse et 
qui, combiné à des opérations de rénovation urbaine, 
de réaménagement d’espaces publics (projets Phenix 
relatifs à l’aménagement de rues piétonnes, des quais 
de Sambre, de la Place Albert 1er, etc.) et de projets 
mixtes privés (centre commercial Rive Gauche de 
30 000 m², hôtel 4 étoiles, logements nouveaux et 
réaffectés) permet cette lente évolution de retour 
vers la ville comme centre de vie.

Le PRU de la Ville basse de Charleroi couvre près 
de 10 ha et permet ainsi au Fonctionnaire délégué 
d’appréhender, d’orienter et de gérer, au travers de 
la délivrance des permis, en partenariat avec la Ville, 
les nombreuses facettes du développement urbain 
(mixité de fonction, aménagement des espaces 

publics, qualité des logements, etc.), en ce et y 
compris celle de la mobilité. En particulier, l’évolution 
du Boulevard Tirou qui va perdre son rôle de voie de 
transit pour devenir une artère locale débouchant 
demain sur la nouvelle place Albert 1er qui deviendra 
le cœur de la Ville 
basse et qui proposera 
un vaste espace 
partagé où rencontre, 
convivialité et activités 
urbaines pourront 
reprendre le pas sur la 
voiture omniprésente 
sur la place actuelle.

La carte ci-dessous reprend le contour du PRU proposé pour Charleroi 
Ville basse, ainsi qu’une mention synthétique des différentes opérations 
de requalification urbaine et/ou de modification de voiries qui y sont 
prévues. © SPW
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verviers – opération de rénovation urbaine du quartier de mangombroux

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

 ❙ Aménagement	du	site	«	BAUWENS »

L’ancien quartier lainier de Mangombroux à Verviers 
a connu, au début du 20e siècle, une évolution 
progressive qui a vu le développement de petits 
commerces et de l’abattoir de Verviers ; période où 
l’activité y fut particulièrement prospère. Toutefois, 
le développement du trafic automobile et le peu de 
places de parking disponibles dans ses rues étroites 
ont complètement asphyxié les commerces qui y 
étaient présents. De plus, la fermeture de l’abattoir 
et la réalisation de la césure de ce quartier avec le 
centre commercial par la réalisation de l’axe routier 
entre la place du Palais et la place Sommeleville ont 
définitivement entériné son déclin.

Par la suite, les immeubles constitués d’anciens 
bâtiments vont souffrir de plus en plus d’un manque 
d’entretien et leur occupation va progressivement 
évoluer vers le logement d’une population paupérisée 
et multiculturelle.

Confrontée à cette situation, la Ville de Verviers a 
décidé, en 1999 et en concertation avec les habitants 
du quartier de Mangombroux, d’entreprendre la 
revalorisation de ce lieu en y initiant une opération 
de rénovation urbaine.

Lors de l’étude des besoins de ce quartier, les habitants 
ont, entre autres, manifesté un intérêt particulier pour 

la réalisation d’un espace de rencontres et d’un espace 
de jeux pour les jeunes ; espaces alors inexistants.

C’est ainsi que, dans la phase de concrétisation de 
cette démarche de rénovation urbaine, les anciens 
immeubles avec entrepôts sis rue du Chat Volant, 
1/3 ont été acquis par la Ville de Verviers grâce à une 
subvention à l’acquisition lui octroyée par la Région 
wallonne en 2000 et restructurés via l’octroi en 2002, 
par la Région wallonne, d’une seconde subvention 
destinée à permettre l’aménagement des lieux. Le 
projet à y développer prévoyait la réalisation sur le 
site d’un espace de jeux pour les petits, d’un espace 
de rencontres avec création d’un kiosque pour les 
adultes et d’un plateau sportif pour les adolescents 
avec gradins qui peut également être utilisé comme 
espace d’animations de quartier.

Les travaux ont débuté au mois de mars 2006 et 
se sont achevés en 2008. L’intervention financière 
de la Région wallonne, par l’intermédiaire des 
subsides octroyés dans le cadre de cette opération 
de rénovation urbaine, s’élève à un peu plus de 
985  000 € dont 27  295,06 € pour les acquisitions,  
32 202,02 € pour les démolitions, 778 514,11 € pour 
les travaux d’aménagement et les plantations et 
147 647,39 € pour les équipements. Ils sont illustrés 
par les photos figurant en vis-à-vis.

Par ailleurs, l’immeuble sis au n° 3 du Chat Volant dont 
l’intérêt patrimonial de sa conservation a été identifié 

lors des travaux a, finalement, été maintenu. Sa 
restauration permettra d’abriter un petit lieu de culte 
et du logement social.
L’intérêt du projet de rénovation urbaine de ce 
quartier au regard des objectifs de la Déclaration de 
politique régionale (DPR) sont multiples :

•	 	dans	 la	 logique	 d’utilisation	 parcimonieuse	 de	
l’espace et d’aménagement durable du territoire, 
ce projet à permis d’assainir et de réhabiliter une 
friche urbaine ; rencontrant ainsi la politique de 
reconstruction de « la ville sur la ville » ;

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

•	 	l’aménagement	de	cet	espace	comportant	aussi	
bien une aire de jeux pour les enfants que des 
équipements sportifs contribue également 
à la requalification des espaces publics par la 
création d’un espace vert au sein d’un quartier 
presqu’entièrement minéralisé ;

•	 	outre	 l’aspect	 urbanistique,	 ce	 projet	 à	
permis d’induire une dynamique sociale 
entre les habitants qui favorise le respect de 
l’environnement qu’ils ont eux-mêmes participé 
à créer.

Site Bauwens dans le quartier de Mangombroux à Verviers. © 
Fabrice Dor, SPW
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privilégier l’utilisation parcimonieuse de l’espace 

plan communal d’aménagement « kortekeer « à comines

Une des missions de la direction de l’Aménagement 
local est d’assurer le suivi technique et administratif 
des documents locaux d’aménagement que sont les 
schémas de structures communaux, les règlements 
communaux d’urbanisme, les plans communaux 
d’aménagement et les rapports urbanistiques 
et environnementaux. Ce travail est effectué en 
collaboration étroite avec les Fonctionnaires délégués 
et les autres services de la DGO 4 ou du SPW ayant à 
intervenir dans ces dossiers. 

Le 27 février 2012, le Ministre a approuvé le plan 
communal d’aménagement n° 5 dit «  Kortekeer  » 
à Comines que le Conseil communal de Comines-
Warneton avait adopté définitivement, le  
13 décembre 2010. Ce plan communal 
d’aménagement réalisé, pour la Commune, par le 
bureau TOPOS de Gembloux, trouve son origine  
dans le programme européen Interreg III (France - 
Régions flamande et Région wallonne). La coopération  
au-delà des limites administratives entre état et 
Régions, promue et encouragée par ce programme 
européen peut être concrétisée de différentes 
manières. Dans le cas présent, c’est grâce à l’urbanisme 
que les frontières seront « effacées ».

Pour comprendre cette première grande option 
du PCA, il faut remonter dans le temps, au 17e 

siècle. En effet, les guerres de Louis XIV ont eu pour 
conséquence l’annexion d’une partie des provinces 
du sud des Pays-Bas espagnols (future Belgique). 

L’actuelle frontière, entre la Belgique et la France, 
héritière du Traité des Pyrénées (1659) suit donc le 
cours de la Lys en coupant littéralement en deux 
des villes autrefois unies par delà la rivière (Comines-
Belgique séparée de Comines-France, Wervicq-
Belgique séparée de Wervicq-France). 

Les autorités communales des deux Comines 
ont donc entrepris vers 2005 l’établissement de 
documents locaux d’aménagement, chacune de leur 
côté, afin de rapprocher des quartiers qui s’ignoraient 
trop car séparés par la Lys. Grâce à un urbanisme qui 
permet des ouvertures d’un côté vers l’autre de la 
rivière et qui organise ou encadre l’urbanisation et 
le développement des quartiers situés sur les deux 
berges, le pari a été fait que, progressivement, les deux 
villes tisseraient davantage de liens « urbanistiques » 
plutôt que se « tourner le dos » comme cela a été le 
cas, pendant des siècles. Du côté français, une zone de 
protection du patrimoine architectural, urbanistique 
et paysager a été définie. En Belgique, trois plans 
d’aménagement ont été réalisés: en plus du PCA 
n° 5 « Kortekeer », les PCA n° 3C « Morte-Lys » et  
n° 6 « Parc de la Lys », ces deux derniers devant être 
soumis à approbation ministérielle, dans un second 
temps. 

La deuxième principale option du plan communal 
d’aménagement n° 5 dit « Kortekeer » est de répondre à 
une demande grandissante en logements à Comines, 
par un encadrement de l’urbanisation de vastes 

terrains situés en bordure du centre. Afin d’atteindre 
cet objectif, les options du PCA ont veillé à assurer une 
densité conforme aux recommandations du ministre 
dans ses « Lignes de force pour un urbanisme du 21e 
siècle ». En effet, le site est extrêmement bien localisé. 
Il est proche de tous les services (administratifs, 
écoles, centre sportif, commerces) et des transports 
en commun (gare de trains IC et bus). Il s’agissait pour 
la commune de valoriser au mieux une des dernières 
vastes zones non bâties du centre. Elle a donc pris le 
parti de tendre vers une densité de 60 logements à 
l’hectare pour les parcelles très bien situées et de 40 
logements à l’hectare pour les parcelles plus éloignées 
du centre. La structure du nouveau quartier n’en est 
pas moins simple et cohérente. Signalons que les 
nouveaux quartiers s’inscriront et complèteront une 
trame urbaine et surtout s’intègreront au bâti existant 
environnant. Enfin, en permettant des ouvertures 
vers un espace vert en bordure de la Lys la nouvelle 
urbanisation prévue contribuera à la première grande 
option exposée ci-dessus. 

Cartographie Pierre Collard et Pierre-Michaël Warnier. © SPW
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privilégier le développement équilibré de l’ensemble des fonctions économiques 

centre polyvalent et culturel « alter schlachthof » à eupen

Maître d’ouvrage : Ville d’Eupen
Maître d’œuvre : DETHIER architectures, Liège

Il s’agit de l’assainissement et de la transformation 
de l’ancien abattoir d’Eupen situé en périphérie du 
centre d’Eupen. La démarche est sensible et promeut 
un développement territorial durable et concerté.

La mixité des fonctions rencontrée dans cet ensemble 
d’une grande qualité urbanistique et architecturale 
est remarquable. Elle rencontre les besoins des 
habitants (non seulement environnant) en leur 
offrant un cadre de vie de qualité avec des services 
et des infrastructures de proximité (emploi, services, 
commerces, culture).
Tout d’abord centre culturel, le site regroupe aussi les 
bureaux de l’asbl culturelle de Chudosnik Sunergia, 
les bureaux de l’entreprise d’économie sociale BISA 
asbl (entreprise pour l’intégration, la création d’emploi 
et la formation de personnes défavorisées qui gère 
le centre de compostage d’Eupen), les bureaux de 
« Work&job » ((ré-)intégration de jeunes demandeurs 
d’emploi dans le cycle d’un emploi régulier), des 
surfaces agricoles pour la culture de fruits et légumes 
(« Work&job  ») qui font partie des produits vendus 
dans le « Régiomarché » (marché également situé sur 
place et qui vend tout type de produits bio et de la 
région). Un café-bistro bio complète cet ensemble.

Ce projet s’inscrit dans l’objectif général de soutien 
au redéploiement et au développement de notre 

économie en assainissant et réhabilitant les friches 
industrielles et les chancres paysagers, qu’ils soient 
pollués ou non, en vue de leur reconversion. En 
plus des retombées économiques, cette démarche 
a un impact environnemental et sanitaire positif et 
améliore l’attractivité de la ville d’Eupen, voire de la 
Communauté germanophone.

Le développement équilibré des fonctions 
économiques, culturelles et agricoles ainsi que la 
protection du patrimoine, notamment culturel et 
architectural, mais aussi paysager, fait du site de 
l’ancien abattoir un lieu agréable et animé.

L’abattoir d’Eupen, construit en 1901 dans le 

style prussien par Walter Fresse, reflète un souci 
d’organisation systématique du travail. Cela se 
traduit surtout dans l’architecture intérieure et dans 
l’agencement des bâtiments qui doivent permettre 
de fonctionner le plus efficacement possible. Comme 
dans de nombreux édifices industriels de l’époque, 
cette volonté rationaliste se trouve « habillée » par 
le langage architectural. Le caractère décoratif de la 
maçonnerie, traitée artisanalement (pose de la brique, 
enduits, colombages), et la mise en œuvre de détails 
historisants (créneaux, marquises en bois, éléments 
italianisants) sont conçus pour masquer la destination 
des installations. On pourrait même estimer que 
la répartition des fonctions (vestiaires, glacière, 
abattoirs proprement dits, chaîne d’évacuation des 

déchets…) dans des volumes différenciés - laissant à 
peine entrevoir qu’il s’agit de la planification globale 
d’un projet - participe du même esprit.

Quand les activités de l’abattoir prennent fin en 
1991, l’ensemble de plus de 2 000 m2 est initialement 
destiné à l’organisation d’activités culturelles.  
En 1993, l’asbl Chudoscnik Sunergia s’installe dans 
les locaux administratifs. En 2002, des travaux de 
rénovation du complexe, destiné à devenir le Centre 
culturel du nord de la Communauté germanophone, 
ont débuté.

La réflexion du maître d’œuvre a porté sur la qualité 
fonctionnelle du lieu. Avec la modularité dans  
la configuration des salles et la possibilité d’utiliser 
les espaces extérieurs pour présenter des spectacles, 
il a veillé à la mise au point d’un outil souple adapté 
à un grand nombre d’événements. D’emblée, il a  
également réfléchi à l’intégration de l’activité 
culturelle dans le respect du patrimoine en place, 
avec son aspect hétérogène et enchevêtré. Il 
fallait pouvoir distinguer l’ancien du nouveau 
jusqu’à exacerber le contraste entre l’affectation 
contemporaine et l’atmosphère de l’abattoir. Les 
interventions intérieures ont ainsi été limitées au 
minimum en travaillant notamment à la discrétion 
de l’implantation des équipements techniques 
nécessaires au fonctionnement d’un centre 
culturel polyvalent (air climatisé, électricité, eau, 
communication). Dans un esprit de développement 
durable, une attention particulière a été portée à 
l’isolation thermique et acoustique pour la bonne 
tenue des spectacles mais aussi pour éliminer toute 
nuisance de voisinage.

Grâce au dialogue entre les différents intervenants, 
on a pu développer à cet endroit une culture  
de l’urbanisme intégrant des préoccupations de 
qualité environnementale et architecturale ainsi  
que l’intérêt général.

La première phase est aujourd’hui achevée à la  
plus grande satisfaction des gestionnaires et de 
la Ville d’Eupen. Les travaux de la seconde phase  
du projet vont démarrer dans le courant de l’année 
2012. 

Il s’agit d’un projet Interreg III de la Communauté 
européenne « GEMAAL » qui a pu bénéficier  
d’un financement de la Wallonie via le programme 
opérationnel « SAR ».

coûts totaux :
environ 2 900 000 € 

partenaires de subvention:

a) Wallonie :
SAR– financement classique via RW :  
environ 1 024 000 €
SAR-	financement	alternatif	via	SOWAFINAL:	 
environ 384 000 €

b) Communauté européenne :
INTERREG	III	–	projet	GEMAAL	:	environ	454	000	€

La 2e phase sera uniquement subventionnée  
par la Communauté germanophone et englobera un 
volume financier d’environ 4 500 000 €.

« Alter Schlachthof » à Eupen. © Dethier Architectures, Liège « Alter Schlachthof » à Eupen. © Dethier Architectures, Liège

« Alter Schlachthof » à Eupen. © Dethier Architectures, Liège
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privilégier l’attractivité de la région

mise en œuvre d’une Zacc à WanZe

Les plan de secteur comportent des zones de réserve sans affectation 
particulière, aujourd’hui appelées zones d’aménagement communal 
concerté (ZACC).

 ❙ Reconversion d’un château-ferme 
en club house et service hôtelier, 
aménagement d’un golf dans la 
Ferme	de	Naxhelet
Le projet sis sur l’entité de Wanze, présente plusieurs 
composantes. 

Il s’inscrit sur une superficie de 140,5 ha en zone 
agricole, d’espaces verts, forestière, d’activité 
économique mixte et d’aménagement communal 
concerté. 

Le projet porte, notamment, sur la création de deux 
parcours de golf de 18 et 9 trous, de zones d’écolage 
et d’un « driving range ». Il concerne, par ailleurs, la 
réaffectation	de	la	ferme	et	du	château	de	Naxhelet,	
repris à l’Inventaire du patrimoine monumental de 
la Belgique, en « Club House » et services hôteliers. 
Le centre hôtelier, le restaurant, le centre de fitness/
détente et le centre de séminaires/exposition seront 
ouverts au public. Il est aussi prévu la création d’une 
voirie communale permettant un nouvel accès aux 
installations. Enfin, un atelier mécanique nécessaire 
pour l’entretien des espaces verts prendra place dans 
un bâtiment existant situé dans la zone d’activité 
économique mixte contiguë.

L’aménagement du golf s’accompagnera de la 
création de petits massifs boisés, pelouses et pièces 
d’eau favorables à la biodiversité. Des plantations 
seront prévues en compensation à celles enlevées 
ou détruites. Les replantations linéaires assureront 
la connectivité écologique avec les massifs plantés 
et lisières. Les vergers à créer seront constitués 
d’anciennes variétés fruitières à haute tige. Les plantes 
palustres bordant les pièces d’eau et les massifs 
arbustifs et arbres, isolés ou en alignement, seront 
exclusivement composés d’essences indigènes. Les 
zones de « roughs non entretenus » et autres zones 
périphériques aux aires de jeu seront composées 
d’un mélange de type « prairie à fleurs ».

En terme immobilier, le projet vise la rénovation 
complète de l’ensemble quadrilatère formé par la 
ferme	 et	 le	 château	 de	Naxhelet,	 sa	 transformation	
et son extension. Il s’agit, en l’occurrence, d’un 
vaste ensemble datant des 17e, 18e et 19e siècles 
dont les bâtiments agricoles au nord du château se 
développent autour d’une cour rectangulaire. Les 
interventions sont réalisées de manière à respecter 
le caractère de l’ensemble tout en intégrant 
l’important programme. Une architecture de qualité, 
contemporaine et minimaliste, est proposée afin de 
ne pas perturber la lecture de l’ensemble préexistant.

L’imbrication du golf dans la ZACC génère une 
interaction utile en milieu rural. Un paysage plus 

ouvert et mixte découle ainsi de l’intégration de 
poches d’urbanisation dans le parcours.

Le projet s’étend sur plusieurs zones du plan de 
secteur : la zone agricole, la zone forestière, la zone 
d’espaces verts et une ZACC. La concrétisation du 
projet postulait l’accomplissement d’une première 
formalité essentielle, à savoir la mise en œuvre de 
la ZACC au travers d’un rapport urbanistique et 
environnemental. 

Le	projet	«	Naxhelet	»	dans	toutes	ses	composantes	
constitue un atout majeur au plan économique 
pour la commune de Wanze ; il converge en effet 
avec les objectifs communaux de développements 
et la Déclaration de politique générale de la 
commune pour la période 2007-2012 en ce qu’il 
permet notamment la contribution du tourisme au 
développement économique, l’accueil de nouveaux 
habitants, la création d’emplois et d’activités sur son 
territoire.

En termes d’emplois, le projet pris dans sa globalité 
génère des retombées d’une part, dans le cadre de 
la réalisation des investissements et, d’autre part, 
dans sa phase d’exploitation. Ainsi, s’agissant des 
investissements induits par le projet, les emplois 
correspondent à 50 % de la valeur de l’investissement, 
soit la mobilisation de 220 ETP. 

En ce qui concerne l’exploitation du projet, le niveau 
d’emplois peut être objectivement fixé à la création 
d’une trentaine d’ETP directs permanents dont une 
partie d’emplois non qualifiés.

Le projet de mise en œuvre de la ZACC couplé à la 
création du golf et de l’hôtel corollaire est en outre, 
de nature à générer d’importantes retombées 
économiques de trois types, en l’occurrence des 

retombées directes liées aux dépenses effectuées 
par les visiteurs, des retombées indirectes pour les 
entreprises de l’entité et des entités voisines et des 
retombées induites sur la base des dépenses réalisées 
par les exploitants pour leur propre consommation 
ou équipement.

Ces mêmes investissements sont en outre, de nature à 
renforcer de façon significative le maillage touristique 
des équipements de la Meuse liégeoise et de la région 
hutoise où l’offre hôtelière est particulièrement 
déficitaire. 

Ils permettent de renforcer l’attractivité d’un territoire 
à l’implantation d’entreprises de pointe dans la mesure 
où ces dernières choisissent leur lieu d’implantation 
en fonction de critères économiques mais également 
en fonction de la proximité d’équipements de qualité.

Quant	 à	 la	 ZACC	 dénommée	 «	 Naxhelet	 »,	 celle-ci	
est située à proximité du centre de la commune 
de Wanze, en l’occurrence, des commerces, des 
services et équipements publics y implantés ; cette 
zone est également sise à proximité de la gare de 
Wanze et d’une pénétrante (chaussée de Wavre) et 
constitue la seule zone de réserve foncière attenante 
au centre de Wanze et le long d’un axe structurant 
dûment équipé  ; au regard des options régionales 
d’aménagement du territoire et de mobilité, la ZACC 
dénommée	« Naxhelet	»	peut	être	considérée	comme	
étant située dans un périmètre de « ville à vélo ».

Cette zone présente actuellement, une contrainte à 
son urbanisation intégrale, par sa traversée d’Ouest 
en Est, d’une ligne à haute tension (70 KV) laquelle 
impose le respect d’une zone non aedificandi d’une 
largeur de 30 mètres de part et d’autre de la ligne ; 
cette espace non urbanisable a été rentabilisé dans 
un premier temps au plan foncier et paysager par 

la création d’espaces verts et de deux trous de golf 
complétant ainsi utilement le parcours s’étendant en 
zone non urbanisable. Ce solde constitue par ailleurs 
une réserve foncière non compromise.

Le projet forme donc une réponse appropriée aux 
enjeux territoriaux durable, alliant utilement le 
développement économique, la gestion privilégiée 
des espaces naturels, l’accueil de nouveaux habitants, 
et la valorisation du patrimoine. Il constitue ainsi une 
belle réponse aux objectifs fixés par l’article 1er du 
CWATUPE.
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Ce projet pilote mixte (commerces au rez-de-
chaussée – appartements aux étages) pour la 
Communauté germanophone s’implante à un endroit 
qui est caractérisé à la fois par la proximité avec la 
frontière allemande 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 véritable 
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 
retombées négatives sur le cadre de vie existant. Aux 
antipodes de la « boîte à chaussures » souvent utilisée 
pour ce type de commerce, le choix architectural 
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 
matériaux 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 
commerciale 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’urbanisation 
de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages
projet mixte commerce – logement (appartements) à eynatten-raeren

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 faisant 
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’ensemble de 70 logements répartis en 54 maisons 
unifamiliales et 16 appartements sur un terrain de 
1,6 ha, soit une densité de l’ordre de 45 logements à 
l’hectare où les espaces publics restent généreux et 
variés.

Ce projet d’ensemble s’exprime dans un langage 
architectural contemporain où les nouveaux 
logements 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 
logement public se dévoile comme le précurseur de 
nouvelles formes d’habiter et de cohabiter.

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables existantes à l’urbanisation 
de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages
cité des oiseaux (foyer fontainois) à fontaine-l’évêque
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Initiée par les services du fonctionnaire délégué, 
une réunion est provoquée entre la commune et les 
investisseurs. Ceux-ci sont invités à présenter leur 
projet 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...

Le site (S) est constitué par une ancienne pâture 
qui dépendait de la ferme proche (1) récemment 
transformée 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 
suppression 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 voirie 
significative et sécurisée : le tronçon de nationale 
délaissé convient, encore faut-il obtenir l’accord de la 
SNCB	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 promoteur souhaite implanter une résidence-
services	sur	la	commune	de	Neufchâteau	et	la	ville	y	
trouve une bonne raison de repenser la localisation 
de l’infrastructure vieillissante de la maison de repos 
dépendante du CPAS.

permis d’urbanisation à  neufchâteau-longlier

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables existantes à l’urbanisation 
de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages
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 ❙ Le « quartier nord de la gare »

Le site SAE/TLP119 dit « Usines Delhaye » sis à Péruwelz 
a fait l’objet d’un arrêté ministériel du 11 janvier 2002 
le reconnaissant définitivement en qualité de site à 
réaménager (SAR). Cette reconnaissance s’est effectuée 
à la demande de la Ville de Péruwelz qui envisageait 
l’achat de ce chancre d’un impact visuel important afin 
de le reconvertir à l’habitat. Le site, d’environ 3,5  ha, est 
en effet idéalement situé à proximité du centre ville : au 
nord de la gare de Péruwelz – soit du côté « arrière » de 
celle-ci – et relié directement au centre ville situé au sud 
de la gare via un passage sous voie. Il se situe à front de 
la rue Ponsart qui longe la voie ferrée « Tournai-Mons » 
et au sud d’un espace plus vaste de 11 ha rejoignant 
le	 canal	 «	Nimy-Blaton-Péronnes	 »	 inscrit	 au	plan	de	
secteur en zone d’aménagement différé (devenue 
zone d’aménagement communal concerté - ZACC). 
Par ailleurs, il est repris en zone d’activité économique 
mixte et dans le périmètre de l’opération de rénovation 
urbaine de Péruwelz.

Quatre activités différentes se sont déroulées 
simultanément sur ce site à réaménager : les usines 
Delhaye, fabriquant du ciment Portland, l’entreprise 
Midol, faisant le négoce de pétrole, de bois, de 
charbon, de graines et d’engrais, l’atelier Demarbre, 
produisant des pièces métalliques et la tannerie 
Mazurelle. C’est sur cette tannerie et sur la partie des 
anciennes usines Delhaye qu’une société dénommée 
«  Péruwelz Diesel » viendra s’implanter par la suite 
pour y développer un commerce de boissons et puis 
un garage (entretien et réparation de véhicules). Le site 
appartenait à 8 propriétaires privés ou titulaires d’un 
droit réel différents. 
À la suite de l’arrêt des activités de cette société et 
constatant que cet ensemble immobilier était laissé à 
l’abandon, la Ville a décidé de procéder à l’acquisition 
de ces biens en ayant recours à des décisions 
d’expropriation ; à l’exception des ateliers Demarbre 
encore en activité jusqu’en 2022. Elle s’est élevée à 
800 373,58 € dont 569 751,74 € (400 186,79 € relatifs à 
l’acquisition elle-même et 169 564,95 € correspondant 

à l’intervention prévue sur 
les charges d’emprunt y 
liés) subventionnés par la 
Région wallonne.

Les travaux de 
réhabilitation du site ont 
débuté le 1er  décembre 
2005. Si des pollutions 
complémentaires à celles 

initialement identifiées ont été rencontrées en cours 
de chantier, les études supplémentaires réalisées en 
ce domaine et les travaux de dépollution en résultant 
ont permis de les gérer et de supprimer entièrement 
les risques futurs pour la santé humaine. Les travaux de 
réhabilitation et dépollution de la partie SAR se sont 
terminés le 19 avril 2010. Ils ont coûté 777  243,26 € 
TVAC dont 740 928,05 € TVAC ont été pris en charge 
par la Région wallonne ainsi que 73  037,53  € de 
frais d’honoraires – 528  500 € en crédits classiques 
et 285  465,58 € via le financement alternatif « Plan 
Marshall ».

Entre temps, l’option retenue pour la reconversion 
de ce site en logements a été investiguée plus avant 
et a plutôt abouti à l’option de sa concrétisation par 
la mise en œuvre d’une opération de revitalisation 
urbaine. Celle-ci s’inscrivait parfaitement dans le cadre 
des réflexions menées sur le projet global (et le plan 
communal d’aménagement dérogatoire en cours 
d’élaboration) de création d’un nouveau quartier 
d’habitat englobant le SAR, la ZACC ainsi que la gare 
classée - un des fleurons du patrimoine péruwelzien - 
et ses parkings annexes que la Ville avait eu, à l’époque, 
la possibilité d’acquérir.

C’est ainsi qu’une opération de revitalisation urbaine 
du « quartier nord de la gare » a été reconnue par un 
arrêté ministériel du 3 juin 2004. Elle a pour ambition 
de donner une nouvelle vie à l’ensemble des quartiers 
attenant aux voies ferrées, une première phase de la 

opération de revitalisation urbaine à péruWelZ et de réhabilitation du site des usines delhaye

reconstruire la ville sur la ville en privilégiant les potentialités urbanisables existantes à l’urbanisation 
de nouvelles terres - densifier les Zones habitables le plus près possible des villes et villages

recomposition bâtie de l’ensemble de la zone étudiée 
et une relance économique du centre ville. En termes 
d’aménagement des espaces publics, elle a permis la 
réalisation de nouveaux espaces publics de part et 
d’autre de la rue du Ponsart :

-  au sud de celle-ci, une placette publique contre 
les voies de chemin de fer au droit de la gare 
composée de manière simple et en vue de 
permettre de futures constructions d’immeubles 
contigus aux voies pour des services ou bureaux 
par exemple, en lieu et place des actuels 
parkings des navetteurs ;

-  au nord de celle-ci, sur la partie du SAR 
réaménagé, un espace en forme de patte d’oie, 
dans le prolongement de la placette, qui mène à 
une voirie reliant la rue du Ponsart à la rue Basse 
Wattines. C’est autour de ces espaces qu’est 
actuellement en cours une phase de construction 
des habitations et appartements du partenaire 
privé : Thomas et Piron. Son investissement 
consiste en la réalisation d’une cinquantaine 
de maisons principalement mitoyennes et de 
deux immeubles à appartements du côté de 
la gare pour un budget prévu de 6  665  000 €. 
Cette voirie concrétise deux des accès du futur 
quartier à créer dans la ZACC.

L’ensemble des espaces publics décrits ci-avant a 
coûté 1.290.398,59 € TVAC dont 1 199 811,13 € ont 
été pris en charge par la Wallonie via une subvention 
octroyée à la Ville dans le cadre de son opération de 
revitalisation urbaine.

La valorisation du « quartier nord de la gare » se 
poursuit aujourd’hui par un autre chantier important, 
la rénovation de la gare elle-même avec les crédits du 
département du Patrimoine et les subventions SAR 

© sa Thomas & Piron

© sa Thomas & Piron

© sa Thomas & Piron

émargeant au « Plan Marshall ». Elle sera reconvertie, 
outre	 les	 guichets	 actuels	 de	 la	 SNCB	maintenus,	 à	
des activités à caractère économique et social. 

Vue du site avant aménagement. © Fabrice Dor, SPW
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Dans les années 1990, la Manufacture de Gembloux 
spécialisée en matériel médical cesse ses activités. 
Les bâtiments sont laissés à l’abandon créant ainsi un 
chancre en plein centre. La désaffection du site est 
reconnue officiellement en 2000 par la Région. 

À la suite de 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 destination mixte : logement, bureaux publics et 
privés, commerce.

L’emplacement est idéal pour reconstruire la ville 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 
démolition 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’exploitation d’une aire de parking souterrain. Le 
tout s’articule autour d’une placette.

Les auteurs de projet, le bureau A2RC, a souhaité 
urbaniser 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 communal 
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. Google 
Maps. © 2012 - Google

« Grande Prairie » Axonométrie « Grande Prairie ».

Le projet consiste en la construction d’une passerelle de 
35,6 m pour cyclistes et piétons à Auel, Burg-Reuland sur 
le réseau historique de l’ancienne « Reichsbahn » 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 entièrement 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 
préjugés : 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 
forment un couple indissociable. Il s’agit d’utiliser 
prioritairement les ressources qui proviennent de 
la région, de travailler avec des entreprises proches 
pour développer 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 
bioclimatique pour les projets notamment privés 
s’accompagne 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 
paysage et l’espace naturel dans le respect de la 
Convention européenne du paysage.

favoriser la protection et la valorisation des espaces ruraux et agricoles

création d’un pont de bois à auel – burg-reuland

© Fabrice Dor, SPW

© Fabrice Dor, SPW
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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 fermeture de celle-ci se posa immédiatement 
la question de la réaffectation de ce site de 145 ha, 
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 réhabilitation 
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 
nouvelles 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’agglomération, 
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 
désormais 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 
Brabant wallon où le logement, l’activité économique 
et la protection de la nature devraient être intimement 
liés.
Les propositions du bureau d’études étaient attendues 
pour l’été 2011.

Scénario retenu par le comité 
d’accompagnement. © SPW

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. 

site de l’arsenal à pont-à-celles

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

Occupé	pendant	près	d’un	siècle	par	la	SNCB	qui	y	a	
notamment développé un vaste atelier de révision 
(11 000 m²), le site de l’Arsenal occupe en plein cœur 
de Pont-à-Celles, à un jet de pierre de la gare de Luttre, 
une superficie de l’ordre de 20 ha.

Dans le cadre de la réorganisation de ses implantations, 
la	 SNCB	 a	 procédé	 au	 début	 des	 années	 2000	 à	 la	
désaffectation complète du site avec démolition de 
certains bâtiments, maintien de l’ancien atelier de 
révision et cession du site pour une large part à la 
commune.

La volonté communale de réaffecter et de réaménager 
le site sur près de la moitié de sa superficie, dans 
le cadre d’une stratégie communale globale de 
développement territorial visant à créer un véritable 
pôle multi-usages (logement privé, public, commerce 
et service de proximité, espace culturel) s’est exprimée 
de manière constante au cours des 10 dernières années. 
Pour ce faire, la commune a eu notamment recours 
aux outils régionaux et européens d’aménagement 
et de financement : reconnaissance du site comme 
Site à réaménager (SAR) en 2002, partenariat public-
privé (revitalisation urbaine) pour la création de 
logements privés, fonds Feder, PCDR, élaboration 
d’un programme complet de réaffectation de l’atelier 
central en partenariat avec le Fonctionnaire délégué.

Quant au projet de PCA initié avant la réforme du Resa 
ter, il est resté un outil de travail dont l’aboutissement 

s’est avéré superflu dès lors que des permis d’urbanisme 
(en l’espèce de constructions groupées) ont pu être 
délivrés par le Fonctionnaire délégué en s’écartant de 
l’affectation publique du plan de secteur compte tenu 
de la situation dans le périmètre du SAR (art. 127 du 
CWATUPE).

Les premiers résultats n’ont pas attendu 10 ans pour 
être visibles :

-  réalisation d’une centaine de logements privés 
(appartements et maisons unifamiliales) et 
d’espaces publics (espace partagé) sur la base d’un 
permis délivré en 2005 ;

-  réaffectation d’un ancien hall industriel en 24 
logements publics sur la base d’un permis délivré 
en 2011 ;

-  lancement d’un vaste projet de réaffectation 
mixte de l’atelier central dans le respect et la mise 
en valeur de ses caractéristiques architecturales 
propres : commerces, services, artisanat, espaces 
culturels et logements, l’ensemble devant 
s’articuler autour d’un nouvel espace public qui 
devrait affirmer, demain, le cœur de vie de l’entité.



50 51

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011 DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011

Le projet s’inscrit dans le cadre général de 
la revitalisation urbaine d’Engis. Il aborde la 
restructuration d’une zone localisée entre le centre 
de la commune, le pont d’Engis et son fleuve et 
répond à une problématique de mobilité locale. 
Engis redynamise la porte ouest du Bassin liégeois.

L’opération vise l’amélioration de la mobilité et de 
l’attractivité du bord de Meuse. Des espaces verts, 
aire de repos, esplanade et bancs publics sont 
aménagés aux abords du fleuve liégeois. Le projet 
propose la création d’un parking, d’une halte au 
niveau du réseau RAVeL et la valorisation du pont 
d’Engis par l’aménagement d’une liaison cyclo-
piétonne sécurisée.

Ainsi, l’usager lent pourra bénéficier d’un 
cheminement avantageux et serein  entre le centre, 
les quais et le réseau RAVeL. Le parti résolument 
contemporain de l’infrastructure aidera à fixer un 
point d’appel convivial et générateur de rencontres 
citoyennes en bord de Meuse.

La démarche a été soutenue par des subsides 
régionaux et Feder à concurrence de 1 097 690,94 € 
pour un investissement global de 1 219 656,62 €.

aménagement des quais de meuse et liaison cyclo-piétonne avec le ravel à engis

prendre en compte, dès la conception des projets, les externalités 
liées aux infrastructures de transport

Installé depuis 1987 dans un ancien carmel  
néo-gothique à Charleroi, le musée de la photographie 
a fait l’objet depuis 1995 d’un important programme 
de rénovation qui a pris fin avec la construction 
d’une nouvelle 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 culturels exemplatifs 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le projet, 
réalisé par l’Escaut Architectures, offre au musée 
de la photographie de nouvelles salles d’exposition 
destinées à abriter la partie contemporaine des 
collections, une bibliothèque, un studio vidéo, un 
espace éducatif 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 Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Une étude approfondie du contexte urbain et 
historique a été menée de manière à ancrer le projet 
dans le quartier. L’idée était également de profiter 
de l’opportunité de ce projet pour faire revivre les 
institutions publiques 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 en brique 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 porte-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 
surgissent 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 
patrimoine 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

© Jean-François Cuda et Franco Soccol, Architectes

© Jean-François Cuda et Franco Soccol, Architectes © Fabrice Dor, SPW © Fabrice Dor, SPW
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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 : nouvelle 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 
Guillemites 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 e 

siècle, la construction de la nouvelle gare TGV donnera 
une nouvelle impulsion au quartier, entraînant de 
sérieuses mutations pour un urbanisme à la hauteur 
du 21e 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’objectif 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 commun 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. © SPW

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

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. © SPW

La gare s’impose comme un symbole du renouveau de la ville et 
comme l’une de ses plus prestigieuses cartes de visite. © SPW

En	 1993,	 la	 SNCB	 crée	 une	 filiale,	 EURO-Liège	 TGV,	
chargée 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 m par 
rapport à sa situation existante, pour gagner 3 minutes 
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 mutations.

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 
Francfort... La gare est à l’intersection des villes d’Europe, 
des villes et communes de l’agglomération, un lieu 

d’intermodalité par excellence : accès direct au réseau 
autoroutier, 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’architecture 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 négociée 
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 
remarquables : Zurich-Stadelhofen, Lyon-Saint-Exupéry, 
Lisbonne Oriente. Il est chargé de la conception de 
la	 plateforme	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. © SPW
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Installée depuis plusieurs années à l’intérieur de 
préfabriqués, 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 tribunal du travail (à l’étage) est en cours 
d’achèvement dans le parc Gilson, en lieu et place 
de l’ancien bâtiment 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 déroulent 
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 
délégué 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 
permis en 2008, montrent à quel point les services de 
la DGO 4 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’assurer 
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 objectif 
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

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 
Werthgärten » par rapport au réseau autoroutier 
qui dessert la ville « sans-frontière ». L’accessibilité 
est particulièrement aisée grâce à l’embranchement 
(7 km) 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

© Fabrice Dor, SPW
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Un promoteur luxembourgeois souhaitait implanter 
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 m du centre.

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

La DGO 4 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’administration 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

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 
régression 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	essentiellement	
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 imbriqués 
au sein des zones humides : les landes sèches, les 
genévrières. Il permettra également de restaurer 
des habitats non considérés comme d’intérêt 
communautaire 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 
Belgique, 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 
« envahi » par la molinie. 

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 
ont encore été introduites en 2011.

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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l’actualisation du schéma de développement régional Wallon (sder) 

actualiser le sder 

 ❙ état de la question 

Dans sa Déclaration de politique régionale, 
le Gouvernement « s’engage[ait] à actualiser 
le Schéma de développement de l’espace 
régional (SDER) en définissant les options 
stratégiques pour structurer le territoire wallon 
de manière à favoriser la compétitivité régionale 
et apporter une réponse efficace aux défis 
climatiques, énergétiques et de mobilité. »  
(DPR, p. 135).

La première étape de cette actualisation a été 
de faire établir un nouveau diagnostic territorial 
de la Wallonie. Cette tâche a été effectuée par la 
CPDT, au titre des missions qui lui ont été confiées 
par le Gouvernement wallon dans le cadre de 
la subvention qu’il lui a accordée pour l’exercice  
2010-2011.

Ce diagnostic comporte 3 volets :

-  Le premier porte sur les défis à relever, au 
nombre de 6 : démographique, climatique, 
énergétique, de mobilité, de compétitivité  
et de cohésion sociale ; ce travail a fait l’objet 
d’une concertation avec l’IWEPS ;

-  Le deuxième traite des thématiques sectorielles 
qui ont un impact territorial ;

-  Le troisième envisage différentes approches 
spatiales telles que la hiérarchie urbaine, 

les régions fonctionnelles, les relations  
ville-campagne...

 
Pour l’établissement du volet prospectif du 
diagnostic, en particulier l’établissement des 
scénarios exploratoires, la CPDT a disposé de l’appui 
de l’Institut Destrée, aux termes d’une convention 
passée avec le Service public de Wallonie en date du 
14 janvier 2011.

Ces deux documents ont fait l’objet d’une prise 
d’acte par le Gouvernement le 17 novembre 2011 
et ont été présentés au Colloque annuel de la CPDT 
les 21 et 22 novembre 2011. Le diagnostic territorial 
de la Wallonie est disponible sur le site de la CPDT : 
www.cpdt.wallonie.be 

Parallèlement à ce travail d’établissement du 
diagnostic, une note d’orientation relative à 
l’établissement du SDER révisé proprement dit 
ainsi qu’un cahier spécial des charges définissant 
les termes de ce travail ont été approuvés par le 
Gouvernement le 20 juillet 2011. 

Après un appel d’offres général avec publicité 
européenne, le ministre de l’Environnement, de 
l’Aménagement du territoire et de la Mobilité a, 
en date du 10 novembre 2011, attribué le marché 
de révision du SDER à l’Association momentanée 
ICEDD,	UCL	(CREAT	et	JP	Van	Ypersele),	Via,	TRAME,	
TRANSITEC,	CSD,	Acadie,	Géphyres	et	VANCUTSEM.

Le calendrier prévisionnel pour l’adoption du SDER 
est de 17 mois à dater de la notification. Il comprend 
les étapes suivantes, qui sont chacune assortie d’une 
validation par le Gouvernement wallon :

-  L’identification, à partir d’une analyse des 
constats posés dans différents documents et 
principalement dans le diagnostic territorial de la 
Wallonie, des enjeux principaux (établissement 
d’arbres à enjeux visant à mettre en évidence 
les principales causes et effets des phénomènes 
identifiés - méthode dite du cadre logique) 
et, à cet effet, l’organisation de séminaires 
participatifs à l’intention des communes, à 
mener dans le 1er mois de la désignation du 
prestataire de services ; 

-  L’établissement d’objectifs et d’options 
(formalisation d’arbres à objectifs) décrivant 
le territoire souhaité en 2020 et 2040. Ceux-ci 
seront établis dans le respect de l’article 1er du 
CWATUPE et des engagements de la DPR et 
conçus en cohérence avec le diagnostic de la 
CPDT, en particulier les scénarios exploratoires, 
en vue de répondre aux 6 défis et enjeux 
territoriaux. Le prestataire de services disposera 
à cet effet de l’appui technique de l’Institut 
Destrée. Les instances, acteurs et administrations 
ressources seront  consultées sur ces objectifs et 
options ;

-  Le choix d’une structure spatiale pour la 
Wallonie ;

-  La déclinaison de cette structure spatiale à 
différentes échelles, la détermination des 
mesures de mise en œuvre ainsi que des 
mesures de suivi.

Une fois le projet adopté, il fera l’objet de l’enquête 
publique et de la consultation des communes 
et instances d’avis que comporte la procédure 
d’établissement/révision du SDER.  

La phase de révision du SDER proprement dite vient 
de débuter. Les enjeux sont en cours d’identification. 
En fin d’année 2011, durant le mois de décembre 
précisément, cinq séminaires participatifs ont été 
organisés	à	Charleroi,	Namur,	Liège,	Marche	et	Wavre	
2011 à destination des mandataires communaux ; ils 
ont visé à faire émerger non seulement les enjeux de 
la révision du SDER mais également les attentes des 
communes à cet égard.

http://www.cpdt.wallonie.be/
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les réseaux des principales infrastructures de transport d’électricité et de gaZ naturel

définir les principales infrastructures de transport de fluides et d’énergie pour 
assurer l’approvisionnement en énergie, notamment renouvelable

 ❙  L’arrêté du Gouvernement wallon 
du 14 juillet 2011 définissant 
les réseaux des principales 
infrastructures de transport 
d’électricité et de gaz naturel

Dans sa Déclaration de politique régionale (2009-
2014), le Gouvernement s’est engagé à :

-  actualiser le Schéma de développement de 
l’espace régional (SDER), cette actualisation 
incluant notamment les infrastructures 
principales ;

-  définir les principales infrastructures de 
transport de fluides et d’énergie pour assurer 
l’approvisionnement en énergie, notamment 
renouvelable. 

Le 14 juillet 2011, le Gouvernement wallon adoptait 
l’arrêté définissant le réseau des principales 
infrastructures de transport de fluides et d’énergies, 
mettant ainsi partiellement en œuvre l’habilitation 
qui lui est donnée par l’article 23 du Code de définir  
« … 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 » que doit obligatoirement 
comporter le plan de secteur.
Cet arrêté, constituant désormais l’article 259/3 du 

Code, définit ainsi les lignes électriques à haute 
tension et les canalisations de transport de gaz 
naturel qui doivent être inscrites au plan de secteur.
Il met ainsi fin à l’incertitude qui prévalait 
antérieurement quant au fait de savoir si, 
préalablement à la délivrance d’un permis 
d’urbanisme portant sur l’implantation d’une ligne  
électrique à haute tension ou d’une canalisation 
de gaz naturel, une procédure de révision du plan 
de secteur devait être initiée et menée à son terme 
afin d’inscrire au plan le tracé de l’infrastructure en 
projet.

Un nouvel arrêté du Gouvernement wallon portant 
sur les principales infrastructures de communication 
(réseaux routier, ferré et des voies navigables) devrait 
être adopté à terme, de manière à compléter la mise 
en œuvre de la disposition de l’article 23 du Code. 
Concrètement, quelles sont désormais les règles 
applicables en matière d’inscription au plan de 
secteur des principales infrastructures de transport 
de fluides et d’énergie ?

En ce qui concerne les lignes électriques à haute 
tension, la règle est simple : seules les lignes 
aériennes et souterraines d’une tension supérieure 
à 150 kV - dépassant dès lors l’intérêt local - doivent 
être inscrites au plan, pourvu qu’elles relèvent de la 
notion de transport d’électricité et exercent un effet 
de structuration du territoire.
Sont ainsi exclues : les lignes électriques, quelle 

qu’en soit la tension, qui assurent l’alimentation 
d’un client final (et donc la distribution plutôt que 
le transport) ou qui permettent l’injonction dans 
le réseau principal de l’électricité produite par les 
installations de production d’électricité (parce que 
n’ayant pas d’effet structurant).
Ces dispositions permettent ainsi d’alléger les 
contraintes administratives à  l’alimentation 
des clients finals, en particulier les entreprises, 
à la satisfaction des besoins locaux, par 
l’alimentation des réseaux de distribution, et 
à l’amélioration de l’approvisionnement de la 
Wallonie par des productions internes, qu’elles 
soient conventionnelles ou renouvelables tout 
en permettant au Gouvernement wallon de 
maîtriser le développement des lignes à haute 
tension qui structurent le territoire en favorisant le 
développement de l’urbanisation.
En ce qui concerne les canalisations de gaz naturel, 
une règle similaire est adoptée, associant les notions 
d’intérêt régional, de transport et de structuration 
du territoire.  

Le réseau structurant à l’échelle régionale est 
constitué :

-  des interconnexions avec les réseaux de 
transport de gaz naturel étrangers qui relient les 
sources de production de gaz situées à l’étranger 
aux réseaux de canalisations qui alimentent soit 
les réseaux de distribution, soit les centrales 

électriques, soit les consommateurs industriels ; 

-  des canalisations qui assurent principalement le 
transit du gaz naturel ;

-  ainsi que des connexions entre ces 
infrastructures.

Les installations de raccordement du client final 
et de distribution sont dispensées de l’inscription 
au plan de secteur, ne relevant pas de la notion de 
transport. 

Ces dispositions permettent ici aussi d’alléger 
les contraintes administratives à l’alimentation 
des consommateurs industriels, des réseaux de 
distribution satisfaisant les besoins locaux et des 
centrales électriques (turbines gaz-vapeur), tout en 
permettant au Gouvernement wallon de maîtriser 
le développement. des canalisations de transport 
de gaz naturel qui permettent de relier les sources 
étrangères de production de gaz aux pôles de 
consommation situés sur le territoire de la Wallonie 
et celles qui contribuent à structurer le territoire, en 
permettant le développement de points d’ancrage 
sur ces canalisations pour le développement de 
l’urbanisation de la Wallonie.

Schéma d’implantation d’une canalisation de gaz.



62 63

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011 DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011

les ccatm

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, les 
Maisons de l’Urbanisme et les 
actions menées dans ce cadre

étant donné qu’il agit sur le cadre et les conditions 
de vie de la population, l’aménagement du territoire 
est aujourd’hui perçu comme un enjeu capital qui 
mérite d’être décidé en concertation avec cette 
population.

La Commission consultative communale 
d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) 
se veut un lieu de rencontre et de dialogue entre 
les autorités communales chargées de prendre 
les décisions et les habitants, représentés par des 
membres choisis en fonction de leurs centres 
d’intérêts, leur localisation géographique et leur 
âge.

Le champ de compétences de la CCATM pourrait se 
voir limité strictement à celles que le Code wallon 
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du 
patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) lui reconnaît ; 
il est cependant souhaitable que son rôle soit 
élargi afin qu’elle puisse être associée à tous les 
projets d’aménagement et d’urbanisme ayant une 
incidence sur le territoire communal.

Le rôle important que peut jouer une CCATM 
n’est plus à démontrer : au nombre de 102 sur 262 
communes en 1991, elles étaient 147 en 2001 et 
sont 202 en 2011.

La CCATM ne peut cependant mener à bien la 
mission de conseil qui lui est assignée que si ses 
membres sont motivés et intéressés par la matière 
d’une part, et qu’ils disposent d’un minimum de 
compétences, d’autre part, compétences qu’ils 
peuvent acquérir par le biais d’une formation de 
base ou via le concours de personnes averties tel 
que le conseiller en aménagement du territoire par 
exemple.

Par ailleurs, pour que la démarche participative 
soit efficiente, Il est également primordial que 
les autorités communales « jouent le jeu » de 
la transparence. Tout d’abord dans le choix des 
membres de la commission qui doit s’opérer en 
dehors de toute stratégie politique, ensuite en 
associant la commission à tous les projets liés à 
l’urbanisme et à l’aménagement du territoire ainsi 
qu’aux matières connexes et en lui fournissant 
toutes les informations nécessaires à sa réflexion 
tout en lui garantissant l’autonomie, à l’abri des 
pressions politiques.

C’est pour faire le point sur le fonctionnement 
des CCATM que le ministre de l’Aménagement du 
territoire en place a organisé, avec l’appui logistique 

de la DGO 4, une matinée-rencontre à destination 
des membres des CCATM, en octobre 2011.

En cette période d’évaluation du CWATUPE par 
l’autorité régionale, les remarques des participants 
pourront, on peut l’espérer, recevoir un écho 
constructif pour contribuer à une optimalisation du 
système de participation.

 ❙ Les Ateliers du territoire
En 2011, la DGO 4 a également pris part à l’organisation 
d’une grande opération de sensibilisation initiée 
par le ministre en place, dénommée Les Ateliers du 
Territoire.

Cette opération a eu pour but de recueillir l’avis 
des citoyens, des professionnels, des associations 
et des élus sur l’avenir de notre espace commun, 
et sur la meilleure manière de l’organiser. Ceci via 
des ateliers, coordonnés par l’ICEDD, organisés 
aux quatre coins de la Wallonie par les Maisons de 
l’Urbanisme,	la	WFG	et	les	FUNDP,	des	conférences-
débats, un questionnaire et un forum en ligne.

 ❙ Les Maisons de l’Urbanisme
La DGO 4 encadre aussi le travail de formation 
et d’information dispensé par les Maisons de 
l’Urbanisme (au nombre de 8), organismes agréés et 
subventionnés par la Wallonie.

L’aménagement  
du territoire, 
ça vous regarde !

Quelles villes, quelles  
campagnes, quels modes  
de déplacement, quels types 
d’habitat pour le 21ème siècle ?

Toutes les infos au 0800 11 901 ou 

sur www.lesateliersduterritoire.be

Donnez votre avis sur  
www.lesateliersduterritoire.be
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formations relatives au cWatupe

faire de l’administration un véritable partenaire des promoteurs de projets en 
accentuant son rôle de conseil et de « facilitateur » 

Le département de l’Aménagement du territoire 
et de l’Urbanisme a développé en 2010 une série 
d’initiatives 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, condition nécessaire pour 
en faire de véritables partenaires des promoteurs 
quelle que ce 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 importants : les plans de secteur, les plan 
communaux d’aménagement, le régime juridique 
des permis pour les voiries…

Le CWATUPE ayant un impact direct sur un nombre 
important d’agents au sein du Service public 
de Wallonie ou d’autres institutions publiques  
wallonne, le programme des formations a visé des 
publics de plus en plus divers. Des Fonctionnaires 
délégués aux directeurs et responsables de 
services, aux agents de la DGO 4 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 organisé 
des rencontres de travail au sein des directions 
extérieures pour répondre aux préoccupations 

concrètes des agents de la DGO 4. En outre des 
fonctionnaires délégués assurèrent des formations 
plus spécifiques pour leurs collaborateurs.

Ces dispositifs ont connu deux prolongements 
importants en 2011.

D’une part, une formation de base au CWATUPE 
à destination de tout agent du Service public de 
Wallonie ou des organismes d’intérêt public a été 
organisée en collaboration avec le département 
de la Gestion des Ressources humaines. Elle s’est 
déroulée sous forme d’un exposé général et 
d’ateliers interactifs abordant les quatre thèmes 
retenus en fonction des souhaits des participants.

D’autre part, une formation à l’aménagement du 
territoire et à l’urbanisme a été inscrite dans le 
programme général de formation du Service public 
de Wallonie.

©  SPW
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Outre la gestion et la maintenance du système 
d’information de la DGO 4, la direction de la 
Géomatique participe également à l’élaboration de 
données liées à la gestion du territoire. C’est dans ce 
cadre	qu’elle	participe	à	la	mise	en	œuvre	du	Plan	HP	
(Habitat	permanent)	actualisé.

Plus particulièrement, la direction de la Géomatique 
s’est chargée d’élaborer une base de données 
cartographiques et alphanumériques relatives 
aux	 équipements	 reconnus	 du	 Plan	 HP	 en	 vue,	
notamment, de leur analyse d’un point de vue de 
l’aménagement du territoire.

Cette implication s’est concrétisée dans un premier 
temps par la création d’une couche cartographique 
à l’échelle du 1/10 000e	 sur	 fond	 IGN	reprenant	 les	
périmètres	des	équipements	HP.

Cette cartographie a été élaborée sur la base des 
équipements touristiques reconnus : campings, 
parcs résidentiels de week-end, villages de 
vacances. Elle a permis de produire des cartes des 
équipements	 HP	 par	 commune.	 Ces	 dernières	 ont	
été transmises aux 35 communes concernées pour 
validation. Sur base des remarques obtenues, la 
cartographie initiale a été corrigée et constitue 
aujourd’hui	la	couche	«	Plan	HP	».

Une deuxième action a consisté à mettre en 
œuvre	 la	mesure	2	de	 l’axe	1	du	Plan	HP	actualisé	

du Gouvernement wallon, c’est-à-dire, envisager 
en priorité pour les campings et les équipements 
HP	 situés	 en	 zone	 inondable,	 au	 cas	 par	 cas,	 soit	
leur reconversion touristique, soit l’assainissement 
progressif et le retour à une zone agricole ou 
forestière. Pour chacun des 38 périmètres concernés, 
une cartographie a été réalisée présentant d’une part 
leur affectation actuelle au plan de secteur et d’autre 
part, leur vulnérabilité aux aléas d’inondation. 

Interrogé sur cette base, le Commissariat général 
au tourisme (CGT) a marqué son intérêt pour une 
reconversion touristique de certains sites, pour les 
autres, une éventuelle modification d’affectation au 
plan de secteur a été proposée.

Pour la mise en œuvre de la mesure 4 de l’axe 1 du 
Plan	HP,	à	savoir,	identifier	les	équipements	HP	pour	
lesquels une reconversion en zone d’habitat serait 
envisageable. À cette fin, une base de données 
alphanumériques a été créée par notre direction 
reprenant, entre autres, pour l’ensemble des 
équipements concernés : le nombre de résidents, 
l’affectation au plan de secteur, la superficie du 
site, le type d’épuration des eaux usées envisagé, 
la distance du site par rapport à un certain 
nombre d’équipement (école primaire, commerce 
alimentaire de plus de 100 m2, bureau de poste, 
administration communale, arrêt de bus, arrêt 
SNCB,	 la	 fréquence	de	bus	 et	des	 trains	 aux	 arrêts	
concernés...).

Enfin, à  partir de la cartographie existante des 
équipements, une cartographie plus précise à 
l’échelle cadastrale (1/2 500e) a été élaborée pour 
chacun des sites reconnus actuellement par le 
Plan	HP.	Chaque	carte	est	accompagnée	de	 la	 liste	
des parcelles concernées. Après validation par 
les communes, cette cartographie devrait être 
entérinée par un Arrêté du Gouvernement wallon 
et transmise comme document de référence aux 
administrations, aux gestionnaires de zones ainsi 
qu’aux notaires.

le plan habitat permanent actualisé

Equipement HP

Plan Habitat permanent dans la commune de Hastière. Cartographie direction de la Géomatique. © SPW



68 69

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011 DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011

polyvalent » ; qu’il y a lieu de choisir « un site dans ou à 
proximité du centre urbain pour jouer entre autres son 
rôle 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 
suffisance.

Combiné avec le réaménagement global de la place 
Van Zeeland, il permet de rencontrer un autre objectif 

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 
ensemble contemporain de qualité combinant un 

matériau local traditionnel (croûte de pierre bleue) et 
un matériau actuel (réglit), au cœur du centre ancien 
protégé, jouxtant un bâtiment classé de grande 
valeur patrimoniale (la collégiale Saint-Vincent), 
en investissant dans la qualification de l’espace 
public par la réhabilitation de l’espace public et le 
réaménagement d’une place multifonctionnelle est ici 
largement exprimé.

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 
partenaire privé. Pour ce projet, un processus de qualité, 
entièrement 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 
régulier 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 
prolonge 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 extérieurs 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 bâtiment et sa place participent 
donc pleinement à la vie urbaine.  Les gradins orientés 
vers l’espace public permettent 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 
Soignies, 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 particulier 

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 

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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 ❙  décision judiciaire exécutée volontairement par le 
prévenu 

Dans cette affaire, le jugement de mars 2003 ordonnait au prévenu des travaux 
d’aménagement consistant à mettre en œuvre un permis d’urbanisme octroyé 
en 2001 pour la construction d’un hangar agricole. 

Fin 2006, constatant l’inertie du prévenu, la direction extérieure concernée 
transmit le dossier au service des exécutions forcées des décisions judiciaires.

Le service mit le prévenu sous contrainte tout en procédant à de nombreuses 
visites de contrôle pour l’encourager à exécuter « volontairement » la mesure 
de réparation. En 2011, le prévenu termina, volontairement, la construction du 
hangar conformément au permis.

Sur les 243 dossiers 
transmis au service des 
exécutions forcées des 
décisions judiciaires 
depuis fin 2006, 171, soit 
70 %, étaient clôturés 
au 31 décembre 2011. 
Parmi ceux-ci, 124 le 
furent après l’exécution 
volontaire de la mesure 
de réparation. 

À cette même date, le 
service comptabilisait 72 
dossiers en traitement 
dont 27 avec exécutions 
volontaires en cours. 

 ❙  décision judiciaire exécutée d’office par le service 
des exécutions forcées des décisions judiciaires

Dans cette affaire, l’arrêt de mars 2005 ordonnait aux prévenus la remise en état des 
lieux consistant à enlever les constructions érigées et la caravane déposée sans permis. 

Fin 2006, constatant l’inertie des prévenus, la direction extérieure concernée 
transmit le dossier au service des exécutions forcées des décisions judiciaires.

Mis sous contrainte, les prévenus n’ont manifesté aucune intention d’exécuter 
volontairement la mesure de réparation. Dès lors la mise en œuvre de l’exécution 
forcée s’est imposée tout en tenant compte de l’occupation de la caravane par une 
famille avec deux enfants.

En 2011, les contrôles sur place ont permis de constater que les occupants avaient 
quitté les lieux. Le service des exécutions forcées des décisions judiciaires procéda 
d’office à l’enlèvement 
des constructions et 
installations litigieuses 
avec l’aide de la 
commune. Les frais de 
cette intervention sont 
portés à charge des 
prévenus.

Sur les 243 dossiers 
transmis au service des 
exécutions forcées des 
décisions judiciaires 
depuis fin 2006, 12, soit 
5 %, étaient clôturés au 
31 décembre 2011 après 
une exécution forcée de 
la mesure de réparation.

Par ailleurs 5 nouveaux 
dossiers d’exécutions 
forcées étaient en cours 
de préparation.

 ❙  L’exécution forcée des décisions 
judiciaires

réconcilier le citoyen avec la règle

Pour promouvoir un développement territorial durable 
et concerté, le Gouvernement wallon retient de 
nombreux outils pour mettre en œuvre une stratégie 
globale concertée au service du citoyen. À cette fin, le 
Gouvernement 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 définitivement par 
décision judiciaire.

les décisions judiciaires en matière d’urbanisme

En présence d’une infraction d’urbanisme, l’autorité 
compétente qui dresse le PV de constat le transmet 
au Parquet. Dès lors que ce dernier poursuit, un 
tribunal correctionnel ou une cour d’appel peut 
prononcer des sanctions pénales (amendes, peines 
d’emprisonnement) dans les limites fixées par le 
Parlement wallon. 

À cette sanction pénale s’ajoute une mesure civile par 
laquelle le juge ordonne au délinquant de « réparer » 

l’infraction. Concrètement le juge applique une des 
trois mesures suivantes :

•	 la	remise	en	état	des	lieux	ou	du	bien	;
•	 l’exécution	de	travaux	d’aménagement	;	
•	 le	payement	d’une	plus-value.

Ces mesures de réparation du préjudice subi au 
détriment de la collectivité peuvent également être 
prononcées par les tribunaux civils.

En cas d’absence de poursuites du Parquet et pour 
autant que la situation infractionnelle réunisse les 
conditions pour pouvoir faire l’objet d’un permis de 
régularisation, une amende transactionnelle sera 
préalablement perçue par l’autorité publique.

l’intervention du service des exécutions forcées des 
décisions judiciaires

Depuis octobre 2006, les dossiers d’infraction 
d’urbanisme ayant donné lieu à une décision judiciaire 
sont transmis au service des exécutions forcées des 
décisions judiciaires dès lors que les prévenus n’ont 
pas procédé volontairement à l’exécution de la mesure 
de réparation dans le délai fixé par le jugement.

L’action du service pourra persuader le prévenu à 
exécuter « volontairement » la mesure de réparation. 
Dans le cas contraire, le service des exécutions forcées 
des décisions judiciaires pourra procéder à l’exécution 
d’office en portant les frais à charge du prévenu.

Ces deux éventualités sont illustrées ci-contre.

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

Avant.©  SPW Destruction / démontage des installations fixes. © SPW

Enlèvement de la caravane à destination d’un centre de recyclage. 
©  SPW

Après. © SPW
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développement durable, et réalisé en deux phases 
cofinancées par le FEDER et le Commissariat 
général au Tourisme de la Wallonie dans le cadre du 
programme Objectif 2 Meuse-Vesdre. Ce tronçon 
des parcours piétonniers est un espace de liaison, 
commun à la plupart des circuits de découverte 
touristique réalisés sur les Coteaux de la Citadelle. 
L’aménagement complet du site du point de vue 
vise à donner une plus grande visibilité à ce réseau 
de promenades 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’escaliers 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-Léonard, 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 km de circuits de 
promenades diversifiées dont 10 km exclusivement 
piétons, qui sera ainsi rendu accessible depuis les 
quartiers riverains. 

Ce programme réalise ainsi un objectif inscrit dans le 
projet de ville pour les espaces publics « développer 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 13e siècle, il constitue 
une limite de la ville entre intra- et extra-muros de 
la deuxième enceinte. Trois portes permettent de 
joindre le centre-ville aux faubourgs Saint-Léonard. 
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 

propriétaire, elle envisagera alors plusieurs projets. 
En 1994, un concours d’idées est lancé pour une 
requalification de ces 6 ha de friches en centre-ville 
(Lauréat : Baumans – Beghin - Rondia). 

Un verger a été réhabilité le long du sentier de Vivegnis. © SPW

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

Le belvédère offre un point de vue remarquable sur la ville. © SPW

Les Coteaux de la Citadelle couvrent, sur un total 
de 86 ha, le versant sud de l’une des collines les 
plus escarpées qui bordent la plaine alluviale de la 
Meuse. À proximité immédiate du centre historique, 
ce vaste ensemble continu de terrasses, vergers, 
bois, sentiers, potagers et jardins d’agrément, à flanc 
de coteau, en fait 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 
reconstituer des cheminements anciens et à viabiliser, 
à partir 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 Citadelle, 
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-naturel 
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. © SPW
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Historiquement,	 l’Esplanade	 est	 une	 plaine	 dédiée	
aux manœuvres militaires, d’où une configuration 
géométrique très affirmée dans le tissu urbain.

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

Dans le cadre global d’une opération de revitalisation 
urbaine, il était donc question principalement de 

parvenir 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 
habituellement péjorative que le public entretient avec 
les services.

Pour ce faire, toutes les techniques ont été rendues 
invisibles et intégrées aux structures béton. Les couleurs, 
les lumières et les marquages signalétiques deviennent 
alors les ornements d’un territoire qui dépasse sa 
condition 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 
comportements collectifs dans un espace réellement 
public.

Les aires de jeu, traitées en dur, sont disposées en 
décaissé 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. 

Cet espace, désormais dévoué aux loisirs et à la 
détente des habitants et promeneurs, ouvre les 
horizons 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 
exemplaire 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 promouvoir 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’ouvrage relève de la Ville de Liège - Régie 
foncière - 8e département - Travaux et Environnement 
(Bureau d’études Espaces publics – Plantations : Anne 
Rondia Architecte et Paysagiste - Bureau d’études 
Greisch	(Belvédère)	–	Herbecq	(Vivegnis)	-	Esplanade	:	
Baumans – Beghin – Rondia).

Le réseau de promenades est en connexion directe avec l’esplanade 
Saint-Léonard. © SPW

En plein centre urbain, les coteaux offrent un fond de perspective 
naturel à la vaste esplanade Saint-Léonard. © SPW
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Active depuis de nombreuses 
années dans la gestion planifiée 
de son centre urbain, la Ville de La 
Louvière, en partenariat avec la 
Wallonie, a concrétisé en 2010 – 
2011 l’aménagement de ses espaces 
publics à haute valeur symbolique : 
place communale, place Maugrétout, 
place de la Louve, boulevards et rues 
adjacents, place Mansart (haut lieu 
des festivités carnavalesques) sans 
oublier la voirie de contournement 
(et ses aménagements paysagers).

Les réalisations sont sobres et 
créent des lieux de vie, de rencontre  
simplement agréables à traverser…

Si c’est aujourd’hui le calme 
qui transparaît au travers de 
l’aménagement de ces espaces, il n’en 
reste pas moins que ces réalisations 
sont aussi le fruit d’échanges de 
vues nourris, parfois animés, mais 
toujours constructifs entre l’auteur 
de projet, le maître d’ouvrage et le 
Fonctionnaire délégué.

aménagement d’espaces publics à la louvière

Médiacité est un complexe commercial tout à fait 
singulier. 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 t en 1948). Enserrée dans un quartier 
d’habitat, l’usine n’a pu accueillir les indispensables 
investissements des années 1950. Finalement, les 
activités 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 
laminoirs. Il s’agit d’un projet parmi d’autres de 
nouveau complexe cinématographique, couplé à 
des activités orientées vers le multimédia. Ce projet 
limité ne pourra voir le jour. Pour les autorités, il 
est indispensable 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 vitesse. 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 
studios de production, des bureaux et des ateliers 
destinés aux professionnels de l’audiovisuel et du 
multimédia 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 vitesse une image de modernité grâce à un 
bâtiment emblématique ;

privilégier la localisation des nouveaux projets de pôles commerciaux 
dans les centres ou à leur proximité immédiate

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

complexe commercial médiacité à liège 

Le complexe commercial intègre le nouveau centre de production de la RTBF (à droite). © SPWLa Place Communale de La Louvière rénovée. © Fabrice Dor, SPW
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 ❙  Rétablir une gestion cohérente 
et responsable des cimetières au 
sein de la trame urbaine par la 
mise en application du Décret du 
6 mars 2009 sur les funérailles et 
sépultures

Nul	 secret	 dévoilé	 dans	 le	 constat	 que	 la	 gestion	
locale des aires funéraires s’est véritablement étiolée 
depuis le début des années 1970. Au 1er janvier 2002, 
en réponse à la passation de la tutelle sur la matière 
des funérailles et sépultures, la Région wallonne 
a créé la Cellule de gestion du patrimoine funéraire, 
conçue tel un outil de terrain qui, par son expertise 
aux communes, doit conduire au rétablissement 
d’une gestion patrimoniale et urbanistique des sites 
funéraires. 

Cette expérience, forte d’une connaissance précise 
des lacunes mais également des besoins et des 
problèmes communaux, a servi à l’élaboration du 
décret du 6 mars 2009 qui officialise la transversalité 
de la matière des funérailles et sépultures. Ce texte 
légal vise à développer une politique de gestion 
dynamique des cimetières, considérant tout à la 
fois leur dimension patrimoniale, sociale, culturelle, 
symbolique, urbanistique mais aussi économique et 
contemporaine. 
Il s’agit donc de stimuler des attitudes respectueuses 

des besoins funéraires contemporains et basées sur 
une approche et une compréhension cohérentes 
des structures identitaires et signifiantes de chaque 
site. 

Et puisqu’il convient de rétablir l’attention des 
pouvoirs locaux sur ces véritables « quartiers 
urbanisés » que sont les cimetières, dans cette 
approche prospective qui vise la bonne gouvernance 
par une pédagogie régionale permanente, les 
objectifs sont autant de moyens de la politique de 
gestion dynamique : 

-  comprendre le « quartier sépulcral » en termes 
de solutions durables intégrées et de réduction 
des postes ;

-  considérer l’existant comme socle du 
contemporain et privilégier les potentialités 
existantes à l’extension coûteuse et systématique 
des cimetières ;

-  éduquer au respect du parcellaire initial 
et de l’urbanisme funéraire afin d’éviter la 
désorganisation des sites, et donc leur perte de 
capacité ;

-  préserver les caractéristiques identitaires des 
lieux et adapter le bâti communal (morgues, 
murs, porches, etc.) ou les édifices revenus 
en propriété communale (monuments) par 
l’intégration des besoins contemporains 
(ossuaires, columbariums, etc.) ;

-  mettre en évidence la gestion communale et 
régionale au travers d’une connaissance de 
la symbolique architecturale et urbanistique 
sociale des aires funéraires (maîtrise du sens) ;

-  rétablir une réflexion prioritairement tournée 
vers la communauté des usagers et ramener, 
dans l’esprit des décideurs locaux, la conscience 
de l’impact civique que représente la gestion 
des sites funéraires ; 

-  faire prendre conscience de la plus-value 
que la gestion dynamique apporte à l’action 
communale tout autant qu’à la tutelle régionale. 

Outre que ces objectifs ont été largement diffusés 
lors de plus de 150 présentations du nouveau 
décret aux acteurs des cimetières wallons ainsi 
que dans l’action quotidienne de la Cellule, ils 
servent de canevas à l’élaboration d’appels à projets 
pour la mise en conformité et l’embellissement 
des cimetières pour la DGO 5 et en collaboration 
transversale avec la DGO 1, ou encore dans 
l’encadrement et le soutien apporté à plusieurs 
projets pilotes. Ces opérations constituent tout 
autant une aide qu’une stimulation à la mise en 
conformité des sites funéraires (ossuaires, structures 
cinéraires, etc.). Les réalisations sont une preuve de 
l’efficacité des options développées.

mise en application du décret régional sur les funérailles et les sépultures•		de	redynamiser	d’autres	fonctions	du	quartier	par	
un effet d’entraînement au travers de l’activité 
économique et commerciale ainsi que par des 
fonctions spécifiques en lien avec le thème 
multimédia – loisirs, 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 améliorant 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 
fallait 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 
primordial d’y poser un geste architectural fort. Sur 
base d’un plan masse et d’une esquisse conçus par les 
cabinets d’architectes Chapman Taylor (Londres) et 
RTKL (USA), Wilhelm & Co a confié la conception des 
lieux et bâtiments accessibles au public au célèbre 
architecte-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. © SPWLe passage piéton et cycliste de la rue d’Harscamp est assuré au 
travers du complexe. © SPW

Un geste fort... une attention à l’espace public. © SPW

gestion cohérente et responsable des cimetières au sein de la trame urbaine



80 81

DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011 DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011

© SPW

© SPW

La réaffectation de la chapelle funéraire néo-
gothique de la famille Fraikin-De Colesco (cimetière 
de Spa) en ossuaire est un autre exemple de cette 
gestion dynamique du quartier funéraire. L’intention 
est multiple  : par la réaffectation de la chapelle 
funéraire la plus signifiante de ce cimetière dans un 
état de ruine avancé, donner impulsion aux pouvoirs 
communaux afin qu’ils reprennent possession de 
l’aire sépulcrale en respect du classement dont elle 
jouit par l’exploitation du bâti existant pour intégrer 
les contraintes structurelles légales.

Expression de cette pédagogie permanente tout 
autant que d’une gestion économico-patrimoniale 
et urbanistique signifiante, la réaffectation de la 
morgue du cimetière de Tournai-Sud a été la réponse 
des autorités communales à plusieurs situations 
problématiques au sein même du personnel opératif 
actif dans ce cimetière. L’édifice a été réaffecté en 
« Centre d’interprétation du funéraire », espace 
pédagogique et conservatoire visant à conscientiser 
les usagers, privés ou communaux, à la valeur et au 
sens du cimetière tout autant que du patrimoine 
funéraire. 

les grands enjeux du département du logement

 ❙  Garantir l’accès à un logement 
décent

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

 ❙  Logement public : vers une réforme 
du Code du logement

2011 fut une année déterminante en termes de 
préparation d’une vaste réforme du logement public. 
Après les « ateliers du logement » intervenus en 
2010, le Gouvernement a jeté en 2011 les premiers 
jalons d’une réforme du Code du logement et 
d’une actualisation des définitions et de certaines 
dispositions de celui-ci. Quatre objectifs structurent 
la réforme :

-  Placer le locataire au cœur du logement public et 
redéfinir des conditions d’accès et les modalités de 
fonctionnement pour tenir compte de nouvelles 
précarités et d’une nécessaire mixité sociale, 
accompagner les habitants dans leur parcours 

locatif et les inclure de manière participative dans 
la gestion du secteur.

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

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

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

 ❙  Améliorer la qualité de l’habitat 
pris globalement 

Rappelons que près des 2/3 des logements sont 
actuellement salubres en Wallonie, mais les 
logements réservés à la location (secteurs privé et 
public) ne sont que 45,1 % à être salubres, et près de 
20 % des logements locatifs sont en mauvais ou très 
mauvais état. Mais les 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 recherche de performances 
énergétiques pour créer ou rénover des logements 
durables. Les aides régionales visent donc tant à 
lutter contre l’insalubrité qu’à renforcer l’isolation 
ou d’autres éléments de la qualité énergétique des 
bâtiments (installation de chauffage notamment). 
Plus généralement, il s’agit d’orienter davantage les 
actions vers la production d’un habitat durable et de 
veiller à améliorer la situation des locataires dans le 
secteur privé locatif.

 ❙   Adapter les aides publiques au 
logement

Les aides existantes formant un ensemble de plus 
en plus complexe, il devient essentiel de rapprocher 
les systèmes d’aide énergie et logement (voire 
d’autres encore) et de tendre autant que possible 
vers une philosophie de « guichet unique » et 
d’accompagnement du citoyen. Par ailleurs et dans 
la même optique, il s’impose d’assurer une cohérence 
suffisante entre les nombreuses aides publiques au 
logement qui relèvent de divers niveaux de pouvoir. 
Il s’agit d’un travail de longue haleine, s’étalant sur 
plusieurs années, et occupant une place importante 
dans plusieurs programmes « phares » de la Wallonie : 
projets de simplification administrative avec Easi Wal, 
mise en œuvre de l’Alliance Emploi-Environnement 
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en particulier. Les départements de la DGO 4, dont 
celui du logement, ont pris une part importante dans 
cet effort, même si 2011 fut surtout une année de 
préparation et de mise en place, la concrétisation des 
résultats étant appelée à se faire sentir au cours des 
années suivantes.

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

Des passerelles doivent donc se construire 
entre la politique du logement et les politiques 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, entre 
autres sur le plan de la gestion foncière. Les aides 
publiques sont à concentrer en priorité dans les 
noyaux d’habitat, et des opérations immobilières 
d’envergure doivent permettre aux ménages à 
revenus modestes de s’ancrer près des services et des 
équipements collectifs. Mais des passerelles doivent 
aussi se développer entre les politiques du Logement 
et celles de l’Action sociale et de la Santé pour 
préserver les droits élémentaires de chacun. Enfin, 
un programme d’aide à des projets expérimentaux 
de logements visant précisément à rencontrer les 
besoins nouveaux qui se profilent à l’avenir a été 
financé en 2011.

 ❙ Michel GRÉGOIRE 
Inspecteur général f.f.

Les allocations de déménagement et de loyer sont 
accordées aux personnes qui quittent un logement 
inhabitable ou inadapté, ou qui étaient sans 
logement, 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 
également de l’ADEL.

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

 ❙  Les chiffres de l’année 2011 se 
présentent comme suit :

Introduits Dont acceptés Dont rejetés En traitement

ADEL 3 024 690 1 037 1 307

Alloc. PEI 643 620 23 0

Total 3 677 1 310 1 060 1 307

Par rapport à l’année 2010, on constate une 
augmentation d’environ 350 unités au niveau des 
demandes ADEL introduites et de 166 demandes 
d’allocation de déménagement « PEI » (contrairement 
au mouvement constaté en 2010).

l’aide au déménagement et au loyer (adel)

permettre à chaque Wallon de se loger décemment

©
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©
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l’ancrage communal

amplifier le programme de creation de logements

La Wallonie compte 1,5 million de logements, dont 
70  % sont détenus par des propriétaires et 30 % 
occupés par des locataires. 68 sociétés de logement 
de service public (SLSP) gèrent 104 000 logements 
sociaux, dont 3 % sont inoccupés pour diverses 
raisons (en majorité ces vides sont induits par le 
programme exceptionnel d’investissement.)  

Le pourcentage de 7  % de logements sociaux dont 
dispose la Wallonie et que l’on peut porter à 8  % 
en tenant compte des autres types de logement 
assimilés (logements pris en gestion, logements 
sociaux assimilés, logements de l’OCASC…) est à 
comparer avec les 33 % des Pays Bas, des 17 à 19 % 
(suivant ce que l’on prend en considération) de la 
France, ou aux 15 % dont dispose l’Angleterre après 
une politique de vente intensive. Ces chiffres doivent 
cependant être mis en perspective du type de public 
auquel s’adressent les logements (à titre d’exemple, 
le spectre des tranches de revenus concernés est 
beaucoup plus étendu aux Pays-Bas permettant 
de loger la classe moyenne). Pour la Flandre, le 
pourcentage de logements sociaux s’élève à 5,7 % et 
Bruxelles présente un pourcentage de 7,2 %. 

Dans sa Déclaration de politique régionale, le 
Gouvernement wallon a dès lors décidé de renforcer 
la création de logements publics ou subventionnés 
tant par la rénovation que par la construction neuve.

Après consultation de l’ensemble des acteurs lors 

des « chantiers du logement », les objectifs définis 
dans la Déclaration ont fait l’objet d’une note 
d’orientation de la politique du logement approuvée 
par le Gouvernement le 16 décembre 2010. Cette 
note a préfiguré et donné un cadre conceptuel aux 
adaptations décrétales (en discussion en 2011 et qui 
donneront naissance au Décret du 9 février 2012 
modifiant le Code du logement) et réglementaires 
et aux actions à mener pour rencontrer les objectifs 
fixés.

Dans ce contexte, une circulaire du 7 juillet 2011, 
intitulée « Stratégie communale d’actions en matière 
de logement, circulaire relative au Programme 
communal d’actions 2012-2013 » a repris et détaillé 
les actions à mener par les acteurs locaux pour 
concrétiser ces objectifs.

Par ailleurs, afin de permettre aux acteurs locaux 
de bien cerner les enjeux et réponses à apporter 
en matière de localisation, d’aménagement et 
d’urbanisme pour les quartiers de logement, 
l’ouvrage « Habiter en quartier durable » a été réalisé 
dans le cadre de ce nouvel ancrage et envoyé aux 
communes et à tous les opérateurs. 

Cet ouvrage a été conçu pour atteindre un certain 
degré d’opérationnalisation afin de soutenir de 
nouvelles stratégies d’action des communes. Les 
dix angles thématiques d’analyse des quartiers 
retenus pour cette publication sont autant de critères 

permettant de jauger leur durabilité. À travers 
ces exemples, il s’agit de montrer que l’enjeu du 
développement durable est tout autant économique 
et environnemental que social. 

Les objectifs suivants ont été mis en avant et explicités 
dans la circulaire :

-  mettre davantage de logements au loyer régulé 
sur le marché locatif ;

-  localiser judicieusement les nouvelles opérations, 
créer des logements de qualité sur le plan 
architectural et urbanistique ;

-  mobiliser les réserves foncières et immobilières ;

- assurer une mixité sociale et fonctionnelle ;

-  proposer des logements proportionnés aux 
besoins de la population ;

-  créer des logements adaptables à l’âge et au 
handicap ;

-  assurer une offre en logements de transit et 
d’insertion ;

- diminuer le poids des charges.

 Pour aider les opérateurs et les communes à 
l’élaboration du programme 2012-2013, 8 séances 
d’information ont été organisées par des experts de 
la DGO 4 et de la SWL, 

respectivement à Wavre le 06/09/11, 
à Arlon le 08/09/11, 
à Jambes le 14/09/11,  
à Liège le 09/09/11,  
à Mons le 13/09/11,  
à Limbourg le 20/09/11,  
à Charleroi le 15/09/11  
et à Tournai le 22/09/11. 

L’ensemble des opérateurs, communes, SLSP, FLW, 
CPAS, AIS, Organismes à finalité sociale ont été 
conviés à assister à ces séances. 

Les programmes devaient être approuvés par le 
Conseil communal et transmis à l’administration pour 
le 30 novembre 2011. Ce délai a été prolongé jusqu’au 
6 décembre 2011 pour tenir compte des problèmes 
de planification des conseils communaux. 194 
programmes ont donc été introduits dans ce délai. En 
outre, le Ministre a, dans un premier temps, considéré 
que les programmes présentés à l’approbation du 
Conseil communal au plus tard le 31 décembre 2011 
étaient éligibles.

Au final, les dossiers rentrés à l’administration après 
le 31 décembre 2011 ont également été analysés par 
l’administration. 

Au total, 242 programmes ont été introduits, dont 
48 hors délais mais néanmoins pris en compte et 
analysés par l’administration et la SWL. Cette analyse 
est intervenue fin 2011 et début 2012 et il reviendra au 

Gouvernement wallon de statuer sur les programmes 
proposés en 2012.

 ❙ récapitulatif

Programmes introduits Programmes non éligibles

Brabant wallon 27 0

Hainaut 63 5

Liège 74 8

Luxembourg 41 3

Namur 37 1

Wallonie 242 17

À titre d’information et de comparaison, 
220 programmes avaient été  
introduits pour «  l’ancrage » 2004-2006, tandis que 
228 communes avaient introduit un programme 
pour 2007-2008 et 254 communes pour 2009-2010.

Il faut souligner la collaboration parfaite entre la 
DGO 4 (DSOPP du département du Logement) et la 
cellule de la SWL ainsi que le travail particulièrement 
important, rapide et de qualité produit par l’ensemble 
des personnes travaillant sur ce projet, et ce, dans 
des conditions particulières vu les délais assez brefs 
(programme Pivert, formations PEB, cadastre du 
logement). 
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Fin 2008, le Gouvernement wallon a décidé de 
remplacer 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 
revenus précaires, modestes et moyens au travers 
des prêts sociaux de la Société wallonne de crédit 
social (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 
octroyés 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 
parallèle	du	Plan	«	Habitat	pour	 tous	»,	dit	Plan	HT,	
réservé 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 mensualités à charge des emprunteurs. Le 

public visé par cette aide n’est donc pas un public 
à revenus précaires, 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 
assouplies 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 2 425 demandes 
en 2011, pour 4 128 en 2010.

les prêts

aider les propriétaires et futurs propriétaires

Première manifestation de la volonté exprimée par 
le Gouvernement wallon dans sa Déclaration de 
politique 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 
énergétique. 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 
réhabilitation 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 construction. 

Le demandeur doit introduire son dossier complet 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 postérieure (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 solliciter 
la prime à la réhabilitation «  classique  », selon la 
procédure habituelle.

Si l’intention du Gouvernement wallon d’intégrer 
davantage 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 et sur arrêtés d’exécution 
à ces nouvelles orientations.

Ce premier essai de rapprochement des systèmes de 
primes énergie et logement reste toutefois partiel 
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 2011 par des propriétaires 

Primes à la réhabilitation classique : 9 152  
(12 310 en 2010)

Primes à la réhabilitation « double vitrage » : 23 519 
(9 339 en 2010)

Enfin, étant donné le nombre de demandes 
introduites en 2011, en constante augmentation 
pour les primes « vitrage » (plus de 2 000 pour le seul 
mois de décembre), et vu les délais imposés pour la 
visite des logements par les estimateurs publics, des 
dispositions ont été prises en vue de réorganiser 
les services et parfois d’allèger les procédures de 
contrôle.

la prime « double vitrage »

améliorer la qualité et l’efficacité énergétique du logement 
au bénéfice de ses occupants
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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une série de 
travaux ont été entamés en 2010 et se sont poursuivis 
en 2011, tant dans le domaine 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, compréhensible 
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’adresser 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 
wallonnes 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 à la suite de 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).

À la suite des fortes inondations qui ont touché la 
Wallonie les 13 et 14 novembre 2010, la Société 
wallonne 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.

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 704 
permanences décentralisées dans les Espaces 
Wallonie en 2011. Ces permanences ont accueilli  
14  825 visiteurs, soit une moyenne de 21,05 personnes. 
Il a aussi été répondu à 3 973 appels téléphoniques.

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

l’animation de séances d’informations, 88 missions 
extérieures ont été effectuées.

Au sein de l’administration centrale, 8 519 appels 
téléphoniques ont été reçus ; 479 visiteurs se sont 
présentés ; il a été donné suite à 339 courriers et à 
1 166 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 
spécialement 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 
chemin dans ce qu’il faut bien convenir d’appeler 
un véritable dédale. Pour certains d’entre eux, ce 
chemin s’apparente même à un véritable parcours du 
combattant. 

En effet : 
•		l’arsenal	 législatif	 ne	 cesse	 d’enfler	 et	 les	

réglementations 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	

(notaires, architectes, organismes de crédit...) 
ne disposent 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 maîtriser 
les arcanes de la procédure administrative, mais, 
en outre, il faut s’intéresser aux aspects techniques 
des travaux à entreprendre. 

Un fossé se creuse de plus en plus entre les personnes 
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 
processus 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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 ❙  Enquêtes de salubrité 
et pollutions intérieures

Les enquêteurs des six Centres régionaux du logement 
(CRL) sont habilités à visiter tout logement situé en 
Wallonie (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 lequel 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 2011, 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 
« inhabitable améliorable ».

Un des critères minimaux de salubrité concerne les 
caractéristiques intrinsèques du logement qui nuisent 
à la santé des occupants : présence de moisissures, de 
monoxyde de carbone, de radon, d’amiante dans les 
matériaux ou de plomb dans les peintures murales. 

La priorité a été accordée par le département aux 
moisissures – pollution intérieure la plus répandue – et 
au monoxyde de carbone, eu égard à la dangerosité de 
ce gaz.

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

© SPW

 ❙ Enquêtes réalisées - conclusions

2011

état logement nombre  
de dossiers

CLASSé	SANS	SUITE 6

HABITABLE	AMéLIORABLE 363

HABITABLE	AMéLIORABLE	
SURPEUPLé 191

INADAPTé 11

INHABITABLE	AMéLIORABLE 475

INHABITABLE	AMéLIORABLE	
SUPEUPLé 93

NON	AMéLIORABLE 12

SALUBRE 84

SURPEUPLé 29

VISITE IMPOSSIBLE 48

TOTAL 1 312
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les grands enjeux du département du patrimoine

La réorganisation du département du Patrimoine est 
plus que jamais nécessaire et se poursuit de manière 
progressive. Le contexte général, notamment 
budgétaire, est particulièrement défavorable à 
la prise en compte des enjeux pour les matières 
culturelles, souvent les premières à faire les frais en 
cas de « crise ». C’est bien évidemment le cas pour 
le Patrimoine qui, chez nous, comme dans bon 
nombre d’autres pays notamment d’Europe, connaît 
un mouvement de désintérêt, voire de relégation à 
des considérations secondaires. Cette tendance est 
évidemment insidieuse. Elle est aussi dangereuse 
pour l’avenir même de notre société, car nier 
l’importance de notre héritage et de nos racines, 
c’est mettre en péril les bases sur lesquelles devrait 
se construire notre avenir et c’est nier les valeurs 
fondamentales qui pourraient permettre à notre 
société de fonctionner mieux, dans l’intérêt général.

Les lignes directrices fixées par la Déclaration de 
politique régionale du Gouvernement ont fait l’objet 
d’une évaluation à mi-parcours. Une redéfinition 
de certaines priorités s’avérait indispensable. C’est 
particulièrement le cas pour la révision des processus-
clés en matière de restauration par exemple qui s’est 
poursuivie et qui vise la modification des arrêtés 
d’application d’une part du Certificat de patrimoine 
et, d’autre part, de l‘octroi de subsides pour travaux 
sur monuments classés. 

Pour l’archéologie, si la réflexion sur la mise en 

place du principe de « l’aménageur-payeur » s’est 
poursuivie, la priorité a été donnée à la finalisation 
de l’inventaire cartographié des sites archéologiques 
et leur zonage. En tant qu’outil transversal, cette 
démarche est aujourd’hui devenue essentielle et 
doit permettre une meilleure prise en compte de la 
réalité et du potentiel archéologique de la Wallonie 
en donnant également un cadre mieux balisé pour 
hiérarchiser les interventions des archéologues.

En matière de protection, la mise en œuvre du 
processus de requalification s’est consolidée 
notamment par la refonte des objectifs et de 
la méthodologie de travail pour l’inventaire 
du patrimoine. Initié en 1976 dans un but de 
connaissance, de protection et de sensibilisation, 
l’Inventaire du patrimoine monumental de la 
Wallonie (IPM) est aujourd’hui publié sous forme 
de 23 volumes (en 37 tomes) et recense quelque 
30 000 biens. Dès 1992, le CWATUP, précise à l’article 
192 que « le Gouvernement dresse, tient à jour et 
publie un inventaire du patrimoine » et rend donc 
cette démarche obligatoire. La réactualisation de 
cet inventaire rendue nécessaire par l’évolution de 
la notion patrimoniale est mise sur pied en 1998. Les 
équipes travailleront alors à refondre cet inventaire 
dans le cadre du « Patrimoine architectural et 
territoires de Wallonie » (IPA). Quarante-sept 
communes ont été publiées de 2004 à 2011 sous 
forme de 18 volumes. Un nouveau tournant est 
pris depuis le début de l’année 2011. L’inventaire 

relève des compétences attribuées à la direction 
de la Protection, sous le vocable « Inventaire du 
patrimoine immobilier culturel (IPIC) ». Les enjeux 
de l’Inventaire restent la protection et la gestion des 
biens ainsi que la sensibilisation du public et des 
acteurs locaux. Mais l’IPIC est aujourd’hui résolument 
recentré sur une interprétation plus patrimoniale 
des critères de choix tout en maintenant un lien 
étroit avec l’aménagement du territoire en tant 
qu’outil d’aide à la gestion et à la décision. Dans le 
cadre d’une démarche de « protection », l’ambition 
est de renforcer et de préciser l’assise réglementaire 
de cet « Inventaire » en Wallonie, afin d’instituer 
un deuxième degré de protection à vocation 
plus «  locale », à côté du classement traditionnel 
à vocation plus « régionale » et permettant ainsi 
d’établir un lien concret et systématique avec les 
opérations d’urbanisme. Le souhait est aussi de 
conscientiser le grand public par une diffusion 

Cathédrale de Tournai. © Guy Focant, SPW

 ❙ 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 
(potentiellement ou manifestement dangereux) et 
pour préciser 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 
prélèvement 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’office 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 
manifestement opère une mauvaise combustion 
dégageant du CO.

Tous les enquêteurs régionaux ont suivi une 
formation sur la dangerosité des installations au gaz.

Le risque d’intoxication par le CO y était bien 
entendu abordé, de même que les mesures à 
prendre pour le réduire : ventilation, évacuation des 
fumées, entretien des installations ... 

Au terme de la formation, un classement des 
situations a été établi : cas où l’installation doit 
être considérée comme manifestement ou 
potentiellement dangereuse, avec pour corollaire le 
classement du logement en inhabitable améliorable 
ou en habitable améliorable. Incontestablement, 
la formation et la note sur le classement des 
installations dangereuses conduisent à une 
amélioration du travail des enquêteurs ainsi qu’en 
témoignent les rapports de salubrité, lesquels sont 
plus précis sur ce critère. 

© SPW
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rapports constructifs avec nos partenaires structurels 
– la CRMSF et l’IPW - au service d’une même vision du 
patrimoine et de ses finalités, dans le respect mutuel 
des prérogatives de chaque institution ; renforcer les 
synergies avec les autres compétences de la DGO 4 
(aménagement du territoire, logement et énergie) 
pour valoriser davantage les aspects positifs de nos 
complémentarités et renforcer les collaborations 
avec d’autres compétences du SPW (pouvoirs 
locaux, tourisme, nature et forêts, travaux publics, 

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

Ce bilan 2011, dans la continuité du précédent, 
montre bien que le département du Patrimoine 
poursuit son évolution tout en consolidant son 
engagement déterminé au service du patrimoine 
de Wallonie. Mais il s’agissait également de tenter 
de renforcer une dimension de service au public 

plus forte dans l’intérêt de nos citoyens et celui des 
agents au sein de ce département.

 ❙ Pierre PaQUET 
Inspecteur général a.i. 

maximale des données au moyen d’une nouvelle 
informatisation de l’IPIC qui va évoluer rapidement 
vers un processus interactif favorisant une meilleure 
appropriation de la matière par l’ensemble des 
citoyens.

En matière de restauration, une nouvelle dynamique 
a été mise en place pour la réalisation des fiches 
d’état sanitaire dont on mesure mieux aujourd’hui la 
nécessité, à la fois pour sensibiliser les propriétaires 
à l’état de leur bien, mais également pour tenter 
de développer une gestion plus proactive du 
patrimoine. Désormais ces fiches sont coordonnées 
en interne et réalisées en grande partie par les 
architectes de la direction de la Restauration. Leur 
réalisation doit également permettre un lien plus 
étroit avec les conditions d’octroi des subsides 
comme le préconisait déjà le décret du 1er avril 1999, 
en transposant les dispositions adaptées dans les 
modifications des arrêtés.

Au niveau international, comme nos collègues des 
autres pays, nous avons dû acter les restructurations 
du Conseil de l’Europe et regretter la disparition 
du CDPatEP intégré désormais dans un comité 
directeur de la culture, du patrimoine et du paysage 
(CDCPP), Comité auquel nous continuons à œuvrer 
par	notre	présence	et	notre	action.	Nos	liens	ont	été	
renforcés	 tant	 avec	 l’EHHF	 (The European Heritage 
Heads Forum) qu’avec l’EAC (Europea Archeologica 
Consilium) et un long travail de réflexion sous la 
coordination de nos collègues flamands se poursuit 
pour mettre en place un relais plus efficace vers la 
Commission européenne en ce qui concerne le 
Patrimoine.

Par ailleurs, dans le cadre de la candidature des sites 
miniers wallons (Bois du Luc, Bois du Cazier, Grand 
Hornu	 et	 Blégny	 Mine)	 sur	 la	 liste	 du	 patrimoine	
mondial de l’Unesco, à l’initiative de l’Administration, 
le Gouvernement a mis en place un comité wallon 
du patrimoine mondial (CWAPAM). La mission 
principale de ce Comité est de solliciter la mise en 
œuvre de « plans de gestion » pour chaque site 
inscrit ou à inscrire, sur base des recommandations 

énoncées par l’Unesco dès 2005. Les opérations 
d’élaboration des différents plans de gestion ont été 
lancées et mobilisent un grand nombre d’acteurs 
dans le cadre d’une démarche participative 
coordonnée par le département du Patrimoine avec 
le soutien de l’Institut du patrimoine wallon.

Pour l’ensemble du département du Patrimoine et 
de son fonctionnement, l’accent a à nouveau été mis 
sur quelques principes conducteurs autour des trois 
grandes thématiques déjà envisagées : favoriser des 

Château de Vêves. © Guy Focant, SPW Ancienne abbaye d’Hélécine. © Guy Focant, SPW Ancien charbonnage du Bois du Cazier. © Guy Focant, SPW Restauration de monument classé. © Guy Focant, SPW Pont de Fragnée à Liège. © Guy Focant, SPW
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inauguration du comité Wallon du patrimoine mondial et lancement des  
plans de gestion

Depuis 1996, année de la ratification par la Belgique 
de la convention du Patrimoine mondial de l’Unesco 
de 1972, quatre sites ou ensembles de sites portent 
ce label de prestige. Par ailleurs, une demi-douzaine 
d’autres sites figure sur la « liste indicative », c’est-à-
dire la liste des candidats potentiels à l’inscription. 
À mi-chemin, la candidature effective de l’ensemble 
des quatre sites miniers majeurs de Wallonie restait 
jusqu’ici en suspens. La mise en place du CWAPAM et 
de la structure qui le seconde lève un obstacle majeur 
à l’acquisition du statut de patrimoine mondial.

À l’origine de la mise en attente des quatre 
sites miniers wallons, les dispositions adoptées 
par l’Unesco en 2005 ajoutent à l’obligation de 
protection celle de gestion des sites. Cette gestion 
est à matérialiser par un plan et à organiser via 
une structure habilitée. Ces dispositions ont valu 
au dossier de devoir marquer le pas. Toutefois, 
elles touchent aussi les sites ou ensembles de sites 
reconnus de même que les candidatures à venir. 
Les premiers étant à équiper d’organes de gestion, 
les seconds sont amenés à les mettre en place pour 
pousser plus loin leur candidature. 

C’est dans ce cadre que, le jeudi 22 septembre 2011, 
a été officiellement installé le Comité wallon du 
patrimoine mondial (CWAPAM), structure faîtière, 
et qu’ont été mis en place les comités amenés à 
proposer les plans de gestion des quatre sites ou 
ensembles de sites wallons déjà classés et de celui 
des quatre sites miniers. La candidature de ce 

dernier ensemble de sites est réexaminée par les 
experts internationaux en vue de la reconnaissance 
attendue du côté wallon pour juin 2012.

Les départements du Patrimoine de la DGO 4 
et l’IPW ont enclenché dès le mois d’octobre les 
concertations en vue de l’élaboration des plans de 
gestion des sites wallons reconnus au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Leurs interlocuteurs sont les 
acteurs de terrain qui animent, occupent et font 
vivre ces lieux d’exception. Pour les aider et les guider 
dans ce travail de mise en place, les orientations 
générales sont maintenant publiées, assorties d’un 
ensemble de recommandations et d’informations.

 ❙  Les missions du CWAPAM sont les 
suivantes :
•	 	mettre	 en	 place	 une	 stratégie	 globale	 liée	 aux	

sites du patrimoine mondial en Wallonie ;
•	 débattre	des	enjeux	y	afférents	;
•	 	analyser	 la	 recevabilité	 de	 toute	 nouvelle	

demande d’inscription au patrimoine mondial ;
•	 	dégager	 les	 priorités	 en	 termes	 de	 budget,	 de	

programmation (actions et projets) et de recherche ;
•	 	approuver	les	plans	de	gestion	de	chaque	bien	

et s’assurer de leur mise en œuvre ;
•	 	veiller	 à	 harmoniser	 les	 pratiques	 et	 plans	 de	

gestion par les comités de pilotage.

 Le cWaPaM est composé comme suit :

•	 	le	 ministre	 ayant	 le	 Patrimoine	 dans	 ses	

attributions ou son représentant, lequel préside 
ledit Comité ;

•	 	le	 ministre	 ayant	 les	 Relations	 internationales	
dans ses attributions ou son représentant ;

•	 	le	 ministre	 ayant	 le	 Tourisme	 dans	 ses	
attributions ou son représentant ;

•	 le	président	d’ICOMOS	Wallonie-Bruxelles	;
•	 	le	 président	 de	 la	 commission	 royale	 des	

Monuments, Sites et Fouilles de la Wallonie ;
•	 	un	représentant	du	département	du	Patrimoine	

du SPW ;
•	 	un	 représentant	 de	 l’institut	 du	 Patrimoine	

wallon.

 ❙ Calendrier des actions à mener :
Mené par le département du Patrimoine de la DGO 4 
dans les années 2010 et 2011, ce dossier est a été 
officialisé par le ministre en charge du Patrimoine le 
22 septembre 2011.
Jusque janvier 2012 : rencontres, information 
menant à l’organisation des structures de chacun 
des sites, mise en place des différents comités
01-02-2012 : 1re version du plan de gestion
31-03-2012 : pour chaque site ou ensemble de sites, 
dépôt au comité de pilotage du plan de gestion, 
pour examen et validation
31-05-2012 : dépôt des plans de gestion au CWAPAM
Juin 2012 : approbation par le CWAPAM des plans 
de gestion 

 ❙  Organigramme : Fonctionnement 
du CWAPAM et des structures de 
gestion

Les organes mis en place consistent en un comité 
wallon et des structures tripartites de gestion, 
identiques pour chaque site.

Le comité de pilotage : un organe décisionnel 
Ses missions :
•	 	valider	 le	 plan	 de	 gestion	 et	 le	 soumettre	 au	

CWAPAM et veiller à sa cohérence avec les plans 
de gestion des comités des autres sites ;

•	 	adopter	des	décisions	qui	engagent	les	acteurs	
en termes de politique et de budget dans le 
cadre d’un plan de gestion à long terme et dans 
le cadre d’un plan d’actions pluriannuel ;

•	 	approuver	le	rapport	annuel	et	le	soumettre	au	
CWAPAM ;

•	 	prendre	 connaissance	 des	 rapports	 établis	 par	
les Comités de gestion et scientifique et assurer 
le suivi en matière décisionnelle.

Le comité de gestion: un organe opérationnel de suivi

Ses missions :
•	 veiller	à	la	gestion	quotidienne	du	site	;
•	 	préparer	le	programme	de	travail	annuel	sur	les	

thématiques énumérées dans le plan de gestion 
et en assurer le suivi ;

•	 	assurer	la	mise	en	œuvre	du	plan	de	gestion	tel	
qu’adopté par le CWAPAM ;

•	 	établir	l’état	des	lieux	et	le	bilan	de	ce	qui	devait	
être fait au cours de la dernière période ;

•	 	gérer	 les	 affaires	 courantes,	 dans	 le	 cadre	 des	
décisions du Comité de pilotage ;

•	 alerter	le	Comité	de	pilotage	en	cas	d’urgence

•	 centraliser	l’information	sur	les	travaux	;
•	 	établir	 un	 rapport	 annuel	 et	 faire	 toute	

proposition au Comité de pilotage, y compris en 
termes de budget ;

•	 coordonner	les	différents	acteurs.

Le comité scientifique : un organe de suivi 
scientifique

Ses missions :
•	 coordonner	la	recherche	à	propos	du	bien	;
•	 	veiller	 à	 assurer	 la	 publication	des	 résultats	 de	

ces recherches dans le cadre des décisions prises 
par le Comité de pilotage ;

•	 	réaliser	 des	 expertises	 au	 profit	 du	 Comité	 de	
gestion ;

•	 	remettre	 tout	 avis	 pertinent	 au	 Comité	 de	
pilotage sur la gestion globale du site ;

•	 	collaborer	 à	 des	 programmes	 de	 recherches	
internationaux liés à la thématique du site.

Quels sont les objectifs et les grands axes de ces 
plans de gestion ?

•	 	maintenir	un	juste	équilibre	entre	la	conservation,	
la durabilité et le développement, de façon à 
assurer la conservation des biens du patrimoine 
mondial grâce à des activités adaptées qui 
puissent contribuer au développement social 
et économique et à la qualité de la vie de la 
collectivité ; 

•	 	établir	 des	 stratégies	 pour	 la	 conservation,	 la	
communication, l’éducation, la recherche, la 
formation et la sensibilisation ;

•	 	assurer	à	tous	les	niveaux,	la	participation	active	
des communautés locales à l’identification, la 
protection et la gestion des biens du patrimoine 
mondial.

Dans cette optique, le plan de gestion de chaque site 
se déclinera selon trois grands axes complémentaires, 
dont le canevas sera nécessairement repris par 
chaque entité :

•	 Axe	«	Thématiques	»
•	 Gestion du patrimoine
•	 Recherche scientifique
•	 Participation citoyenne
•	 Pédagogie / actions jeunesse
•	 Valorisation culturelle et touristique
•	 Communication
•	 Coopération internationale

•	 Axe	«	Moyens	d’action	»
•	 Budget
•	 Personnel
•	 Infrastructures

•	 Axe	«	Mise	en	œuvre	opérationnelle	»
Sur base d’un schéma directeur à élaborer et à faire 
approuver, déterminer les actions pluriannuelles à 
mener (objet, délais, coûts, personnel, promotion, etc.)

Le rôle du département du Patrimoine et de l’IPW

Les Comités de gestion sont présidés par des agents 
de l’IPW. Ceux-ci sont chargés de coordonner 
l’élaboration des projets de plans de gestion par les 
principaux acteurs.
Des agents du département du Patrimoine sont 
présents au sein des comités de gestion et y ont un 
rôle actif. Ils y participent d’ores et déjà à l’analyse 
des situations existantes sur chaque site inscrit et à 
l’évaluation des perspectives à développer à plus ou 
moins court terme, principalement pour l’ensemble 
des aspects « patrimoniaux ». Ces propositions 
devront être avalisées par les comités de pilotage 
respectifs, avant d’être présentées au CWAPAM.
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est haut, large et projeté en avant. Ses pommettes 
sont fuyantes. Ses orbites sont hautes et arrondies. 
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  
Neandertal	 est	 d’environ	 1  450	 cm3 comparable, 
quoique légèrement supérieure, à celle de 
l’homme moderne. La mandibule se singularise par 
l’absence d’un menton en galoche comme nous en 
présentons tous actuellement. 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 
Neandertal	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 vestiges. 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	1829-1830,	
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	;	 mandibule	 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 Scladina 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	 propose	 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 septembre 2010. Il s’agit 
pour les paléoanthropologues, les géologues et les 
préhistoriens de la direction de l’Archéologie de la 
DGO 4, engagés dans le décryptage des multiples 
facettes	 de	 l’homme	 de	 Neandertal,	 d’être	 des	
passeurs de mémoire. Le but est de faire partager à 
tout un chacun l’intérêt du patrimoine exceptionnel 
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 la fragilité de la vie, y 
compris de notre propre espèce. 

 ❙ Une exposition qui s’exporte…
L’exposition NéANDERTAL	 L’EUROPéEN utilise des 
supports variés permettant aux différents publics de 
trouver l’information sous la forme qui lui convient  : 
collections archéologiques de premier plan, facsimilés 
grandeur nature, bornes interactives, interviews et 
documentaires...

D’ores et déjà, cette exposition qui a recueilli un vaste 
succès chez nous a été remarquée par nos voisins 

français. Cette exposition itinérante sera ainsi visible 
au musée de Préhistoire des gorges du Verdon à 
Quinson, dans le Var jusqu’au 1er novembre 2012.
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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

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	Neandertal,	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 
dernier	 Néandertal	»	 de	 Jacques	 MALATERRE ou 
encore à l’ouverture de nouveaux musées spécifiques 
comme cette année à Krapina, en Croatie, et à Spy, à 
l’ouest	de	Namur.

Dès 1830, la Wallonie a joué un rôle majeur dans 

la genèse des disciplines scientifiques que sont la 
préhistoire et la paléoanthropologie (ou étude de 
l’homme fossile). Ces aspects de notre patrimoine 
intellectuel sont rarement mis en évidence. D’autre 
part, de nombreuses 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 était intéressant de souligner que 
l’homme	 de	 Neandertal	 est	 un	 des	 tous	 premiers	
« vrais » européens.

 ❙  Mais qui donc étaient ces 
Néandertaliens	mis	à	l’honneur	
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’années, 
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 
composées 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 
descendants des premières phases de migrations. 
Les	 Néandertaliens	 sont	 parmi	 les	 lointains	
descendants 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 
laquelle	 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 
anatomiquement 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 

exposition de vulgarisation scientifique 

neandertal, l’européen

http://www.wallonie.be/neandertal
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bilan d’un an de classement

des maisons et des arbres… 

Plusieurs biens sont venus s’ajouter en 2011 
sur la liste des biens classés en Wallonie. Cette 
consécration de la valeur patrimoniale de ces 
biens immobiliers constitue l’aboutissement de 
la procédure prévue par le CWATUPE qui laisse 
la porte grande ouverte aux débats et qui fait 
l’objet d’un suivi minutieux par la direction de la 
Protection. 

L’arrêté du 24 janvier 2011 a classé, comme 
monuments, à cointe, le monument interallié 
dans sa totalité (à l’exception des ascenseurs), 
de même que l’église régionale du sacré-cœur 
et notre-dame-de-lourdes. Cet ensemble est 
le seul en Belgique qui allie le civil et le religieux, 
le monument civil devant être « un lieu de 
conservation des témoignages de la guerre » et 
le monument religieux « un sanctuaire catholique 
relevant du culte du pays accueillant ». Ce lieu de 
commémoration est non seulement le symbole de 
la résistance des soldats liégeois en août 1914 mais 
aussi un ensemble dédié aux résistants, aux soldats 
et aux déportés des deux guerres mondiales.

L’architecture monumentale du mémorial due à 
l’architecte anversois Jos Smolderen (1889-1973), 
témoigne de véritables prouesses techniques en 
matière de construction, réalisées dans les années 
1920. L’ensemble, malheureusement inachevé, a 
conservé son authenticité et son intégrité, tant au 
niveau de sa forme et de ses matériaux que de sa 

fonction et de sa conception néanmoins inachevée. 
L’implantation de cet ensemble sur la colline 
de Cointe, dans une zone boisée comprenant 
plusieurs arbres remarquables, lui confère un 
caractère majestueux. L’arrêté de classement 
prévoit également une zone de protection 
établie aux abords qui permettra de préserver les 
perspectives vers la tour et l’église devenues des 
points de repère dans le paysage urbain liégeois.

 On peut souligner ensuite le classement de trois 
maisons à Liège. 

Enclavée entre Feronstrée et la rue des Airs, la 
maison du léopard a été classée par arrêté du 
23 septembre 2011. Il s’agit d’un rare exemple 
d’architecture urbaine en pan-de-bois de la fin 
du 15e et du début du 16e siècle. Le classement 
comprend l’intégralité du bâtiment central, de la 
tourelle d’escalier, du petit corps de logis et d’une 
partie du bâtiment vers Féronstrée, ce qui permet 
de conserver le témoignage de vestiges essentiels, 
emblématiques d’une tradition de construction 
remontant à la fin du Moyen Âge, dans les villes du 
bassin de la Meuse moyenne. Le bâtiment central 
est le plus ancien bâtiment civil en pan-de-bois 
conservé dans sa volumétrie d’origine. En outre, les 
décors et les éléments de polychromie intérieurs 
et extérieurs sont intacts ou aisément restituables. 
Cet ensemble forme ainsi une petite enclave 
architecturale de la fin du Moyen Âge et du début 

des Temps modernes, miraculeusement conservée 
en plein cœur du centre de Liège. 

L’immeuble, sis Boulevard d’Avroy, 20 à Liège 
et dénommé maison mouton est une maison 
bourgeoise de style éclectique conçue par 
l’architecte Jules Bernimolin, construite entre 1886 
et 1887. Elle a été classée par arrêté du 24 juin 2011, 
pour ce qui concerne non seulement sa façade à rue 
et sa toiture, mais aussi ses parties intérieures : totalité 
de l’entrée du vestibule, cage d’escalier et, au rez-de-
chaussée, salle à manger, antichambre et véranda. 
Deux caractéristiques rares confèrent à ce bien un 
cachet d’authenticité et une valeur patrimoniale 
d’exception. D’une part, un programme décoratif 
complet, d’une conception très homogène, originale, 
et d’une qualité d’exécution exceptionnelle. D’autre 
part, la conservation presque intégrale et dans un 
état remarquable de l’ensemble de ce programme, 
tant en façade qu’à l’intérieur.

L’arrêté du 22 février consacre quant à lui la valeur 
patrimoniale d’une maison située rue de Campine, 
42, et connue sous le nom de maison mozin, 
du nom de l’architecte qui l’a conçue comme 
habitation personnelle entre 1957 et 1958. Ce 
bâtiment, qui reflète l’engagement esthétique 
de son auteur, a bénéficié dès sa construction 
d’une reconnaissance internationale. Il n’a pas 
changé dans sa volumétrie extérieure ni dans 
son aménagement intérieur. Pour son habitation, 

Jules Mozin (1914-1995) a employé les techniques  
de construction en structure métallique, 
témoignant de son enthousiasme pour la  
rationalité constructive caractéristique de l’après-
guerre. Sa maison illustre bien les tendances 
architecturales et décoratives du « style 58 » en 
Belgique, telles que l’emploi de matériaux lisses et 
colorés, la dynamique élancée des formes ou encore 
la part belle faite aux progrès technologiques.
 
Enfin, c’est à Verviers, rue de Raines n° 42, que se 
situe, une autre maison qui a retenu l’attention du 
Patrimoine : la maison cornet. Ce bâtiment, édifié 
en 1757, était déjà classé par arrêté du 4 octobre 
1974, en ce qui concerne sa toiture et ses façades. 
Le 21 octobre 2011, le classement de ce monument 
a été étendu à plusieurs pièces intérieures, en 
raison de la valeur de leurs décors, représentatifs 
de la seconde moitié du 18e siècle et de l’époque 
impériale	de	Napoléon	1er. On peut en effet y pointer 
les manteaux de cheminée, les torchères, les chenets 
surmontés de sphinx, un poêle affectant la forme 
d’un canon ou des frises alternant des couronnes de 
laurier, des jarres, des palmettes, ou des mascarons.

Ces différents exemples de classement d’habitations 
privées témoignent du souhait actuel des acteurs 
du Patrimoine d’intégrer au maximum dans 
les classements les parties intérieures de biens 
immobiliers, chaque fois que cela s’avère possible, 
pour prendre en considération le bien dans son 
intégralité, dans ses volumétries et ses décors 
intérieurs et extérieurs. 

En termes de classement, il est également 
particulièrement important de mettre en évidence 
le fait que, pour la première fois, cette année, 

des arbres ont été classés comme monuments 
en Wallonie. Jusqu’ici, les arbres à haute valeur 
patrimoniale étaient classés selon différentes 
catégories, notamment comme site, voire sans statut 
particulier. Cette nouvelle reconnaissance témoigne 
de l’intérêt porté à notre patrimoine arboré et à sa 
nécessaire prise en charge. En 2011, trois arbres 
ont été sanctionnés comme tels par un arrêté : le 
tilleul d’haillot (Ohey), le « sabot de saint-nicolas 
» (Mettet) et le tilleul de conjoux (Ciney). Ces 
arrêtés constituent la première concrétisation d’une 
demande d’ouverture d’enquête exprimée par le 
ministre du Patrimoine en date du 16 avril 2009. Une 
trentaine d’autres arbres sont concernés par cette 
décision et devraient prochainement faire l’objet de 
la même procédure.

Il faut également mentionner les arrêtés de 
classement, datés du 22 août 2011 qui visent les 
quatre sites miniers wallons : le grand-hornu, le bois-
du-cazier, blégny et bois-du-luc. Ce classement 
était d’autant plus attendu que la Wallonie a initié 
la procédure d’inscription de ces biens sur la liste 
du Patrimoine mondial et une reconnaissance 
nationale constituait un préalable obligatoire pour 
la recevabilité du dossier de candidature. 

Parallèlement à la procédure de classement, le 
CWATUPE prévoit une procédure d’inscription sur 
liste de sauvegarde, pour protéger rapidement un 
bien lorsqu’il est menacé. Cette inscription permet 
au bien concerné de jouir d’une protection similaire 
au bien classé durant un délai d’un an, délai qui doit 
être mis à profit par la direction de la Protection 
pour analyser le dossier sur le fond et conseiller le 
ministre compétent sur l’opportunité de classer 
ou non le bien à l’échéance dudit délai. Dans cette 

optique, cinq biens ont été inscrits sur la liste de 
sauvegarde, en 2011 : il s’agit de l’immeuble dit 
« Le	figuier	»	sis	Chaussée	de	Waterloo	à	Namur,	du	
bâtiment et du passage public couvert de la « justice 
de paix » ainsi que ses grilles et portiques à Boussu, 
de la totalité de la maison Oury, œuvre de Paul 
Jaspar (1859-1945) à Liège, de l’aqueduc de Mont-
Saint-Pont à Braine-l’Alleud et, enfin, d’une tour et 
d’une portion de muraille de la première enceinte 
communale de Tournai.
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À la suite de l’organisation de la journée d’étude sur les 
arbres à haute valeur patrimoniale « Ces arbres, témoins 
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 archéologiques, constituaient 
des éléments à part entière de notre patrimoine, c’est-
à-dire des témoins des activités 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 depuis à 
la disposition de plusieurs communes (Ohey, Dinant, 
Ciney, Somme-Leuze et Soignies). Elle a permis 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, valorisation des 
arbres emblématiques de la commune, promenades 
guidées…) et amenée à circuler dans d’autres entités de 
Wallonie.
Le colloque précité a servi par ailleurs de tremplin pour 
mettre en œuvre un programme de reconnaissance 
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. Parallèlement un 
état des lieux portant sur des arbres déjà classés a 
été entrepris en vue d’en assurer une gestion 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 
requalification 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).

la protection des arbres patrimoniaux

Le « Sabot de Saint-Nicolas » (Mettet). © Guy Focant, SPW © SPW

UNE	EXPO	QUI	TOURNE

Pour accompagner le projet de valorisation et 
de reconnaissance du patrimoine arboré de 
Wallonie, la direction de la Protection continue 
à mettre à la disposition des collectivités et 
associations, une exposition illustrant les 
arbres emblématiques de Wallonie, avec en 
complément, la possibilité de mettre en exergue 
les témoins les plus représentatifs au niveau 
local. Accueillie en 2011 à Viroinval, Jalhay, 
Anhée,	Havelange	et	Profondeville,	cet	outil	de	
promotion a sans nul doute permis de participer 
à une meilleure prise de conscience de la valeur 
que constitue cet héritage tant naturel que 
culturel.

la liste des biens classés en Wallonie se trouve sur 
le site du spW : 
 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php. 

Cette liste contient, par commune, tous les biens classés en Wallonie 
et comprend leur descriptif et l’arrêté de classement, éventuellement 
accompagné, selon les cas, du plan qui y est joint. Cette base de données 
est, depuis la fin de l’année 2011, agrémentée de 25 000 photos qui ont 
été laborieusement scannées au sein de la direction de la Protection. 
L’accès à tous ces documents vise une plus grande sensibilisation du 
public et des professionnels concernés, en leur offrant les moyens de 
mieux percevoir notre patrimoine.

©
 S

PW

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php
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l’inventaire du patrimoine immobilier culturel (ipic)

Depuis de nombreuses années, l’Inventaire du 
patrimoine immobilier est une des matières 
inscrites dans les préoccupations patrimoniales de 
la Wallonie. 

Ce travail d’envergure a été initié en 1966 dans 
un but de connaissance, de protection et de 
sensibilisation. Il est publié dans la collection 
« Patrimoine monumental de la Belgique-Wallonie » 
(IPM) sous forme de 23 volumes (en 37 tomes) et il 
recense quelque 30 000 biens. 

En 1989-1990, la matière patrimoniale est intégrée 
au sein de la direction générale de l’Aménagement 
du Territoire, du Logement et du Patrimoine du 
ministère de la Région wallonne. Le CWATUP stipule 
alors en son article 192, que «  le Gouvernement 
dresse, tient à jour et publie un inventaire du 
patrimoine  ». L’actualisation, rendue également 

nécessaire par l’évolution de la notion patrimoniale 
est mise sur pied en 1998. Sous l’égide conjointe 
de la direction de l’Urbanisme et de l’Architecture 
et du département du Patrimoine, quarante-sept 
communes ont été publiées de 2004 à 2011 dans 
la collection « Patrimoine architectural et territoires 
de Wallonie » (IPA) sous forme de 18 volumes.

Depuis le début de l’année 2011, l’Inventaire 
relève des compétences attribuées à la direction 
de la Protection, sous le vocable  « Inventaire du 
patrimoine immobilier culturel (IPIC). Il adopte 
désormais les technologies contemporaines 
offertes par l’informatisation et se poursuit dans un 
cadre plus patrimonial en maintenant un lien étroit 
avec l’aménagement du territoire en tant qu’outil 
d’aide à la gestion et à la décision. Ses enjeux 
restent la connaissance, la protection et la gestion 
des biens, ainsi que la sensibilisation des acteurs 
locaux et du public. 

En pratique, 2011 a été une année charnière qui 
a permis de gérer la transition, avec les historiens 
de l’art qui y sont attachés. Les premières tâches 
à mener à bien étaient de clôturer les communes 
prospectées jusqu’alors, de finaliser les ultimes 
publications	 sur	 les	 territoires	 de	Namur	 et	Mons	
et d’établir une base de données coordonnée 
avec la base des biens classés. Afin d’assurer le 
lien entre toutes les étapes de l’Inventaire et d’en 
assurer au mieux la diffusion future, une interface 

de corrélation a également été mise sur pied de 
manière temporaire.

L’IPIC est résolument recentré sur une 
interprétation plus patrimoniale des critères de 
choix grâce à une informatisation adaptée des 
données. La mise au point de la base informatisée 
permettra à terme un encodage systématique des 
données, archivées ou actuelles, qui concernent 
l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel. La 
base, mise sur pied en interne, donnera accès à 
toute l’information patrimoniale concernant un 
bien avec renvoi à la base des biens classés le cas 
échéant. Cette informatisation permet également 
d’envisager l’encodage en direct sur le terrain, lors 
des prospections d’actualisation de l’inventaire. La 
systématisation des données et la géo-localisation 
des biens favoriseront l’accessibilité de tous, tant 
pour la recherche scientifique que pour la gestion 
urbanistique. 

À terme, un accès web offrira l’information 
actualisée par recherche multicritères et se 
doublera d’un module interactif avec le public. Le 
but étant d’offrir la possibilité d’enrichir la base par 
des informations historiques, des photos, ou tout 
autre document, par les acteurs locaux publics ou 
privés.

La méthodologie, les champs de recherche 
informatisée et les critères qui permettent de 

reprendre un bien à l’Inventaire du patrimoine 
immobilier culturel suivent les prescriptions 
européennes en la matière. La fiche d’encodage 
adoptée par le conseil de l’Europe en 1995 sert de 
base à celle mise au point pour le travail de terrain 
et	 l’encodage.	 Hormis	 les	 biens	 repris	 comme	
monument, l’IPIC recense des ensembles, dans la 
ligne de la Convention de Grenade (1985). De plus, 
l’élargissement du champ patrimonial, amorcé 
depuis une trentaine d’années, permet aujourd’hui 
de mieux prendre en compte le patrimoine 
rural, industriel ou urbanistique, le patrimoine 
contemporain et le petit patrimoine. 

Les biens sont repris à l’Inventaire selon un travail 
de terrain systématique à l’échelle du territoire 
communal. Le choix des biens repris par l’IPIC 
s’appuie avant tout sur la valeur patrimoniale de 
ces biens dont l’intérêt est envisagé à l’échelle 
locale, selon les mêmes critères et en parallèle 
à la démarche concernant les biens 
classés qui, eux, sont reconnus à 
l’échelle régionale. La méthodologie 
de travail est semblable aux méthodes 
éprouvées depuis 40 ans, basée sur 
le travail de terrain de deux attachés 
par province (en situation idéale…) et 
l’analyse des biens in situ. Les critères 
d’authenticité, de typologie, d’intégrité 
ou de rareté recoupent  les intérêts 
historique, mémoriel, architectural, 
archéologique, artistique, social, 
technique, paysager et urbanistique. 
L’Inventaire est donc un état des lieux 
patrimonial à un moment donné, 
actualisable régulièrement comme le 
stipule l’article 192 du CWATUPE. 

Dans le but de faire connaître l’actualité de l’IPIC 
et de mettre en place une réflexion plus large sur 
la protection des biens repris à cet inventaire, 
un colloque est en cours de préparation pour le 
printemps 2012. Il permettra de confronter les 
méthodologies régionales et internationales, 
d’illustrer les usages et enjeux de l’Inventaire, 
d’envisager les moyens de subvention pour la 
préservation des biens à l’échelle locale et de 
renforcer le lien entre le patrimoine immobilier 
culturel classé et le patrimoine immobilier culturel 
inventorié. 

© Guy Focant, SPW © SPW

© SPW

© SPW
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communal, échevin du patrimoine, agents des 
services des permis d’urbanisme...). Des explications 
et commentaires 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 appréciée 
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 communes 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 Restauration. 
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 
sanitaire 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, 
vérification des plans existants, relevés, description 
des parties du bien et de leur état sanitaire... 

Les contacts avec les propriétaires ont été 
généralement 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 
nouveau modèle. 

L’objectif premier de la fiche d’état sanitaire reste 
bien sûr, à travers une connaissance globale de 
tous les aspects du monument, de permettre sa 
gestion rationnelle 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 
supplémentaires. D’une part, la fiche d’état sanitaire 
devient un outil de communication et de prévention 
à destination 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 dossier 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 
relatives 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	
pourquoi 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	

patrimoine monumental de Belgique et de 
l’Inventaire du patrimoine architectural et 
territoires de Wallonie...

La conclusion devient, quant à elle, un chapitre 
essentiel dans la communication. Elle fait le lien 
entre les résultats de la fiche d’état sanitaire et les 
actions à entreprendre par les propriétaires. De 
plus, l’accent est mis sur l’aspect préventif en vue 
de la bonne conservation 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 environnement. Les interventions 
sont classées par priorité (du plus urgent au moins 

La fiche d’état sanitaire trouve son origine dans 
l’article 212 du CWATUPE. Cet article prévoit que 
les propriétaires 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 monuments 
classés en hiérarchisant les interventions à réaliser sur 
ces derniers. Elle vise également la sensibilisation 
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 conservation, 
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 
wallon 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 
patrimoine.

Après une année de mise en pratique de cette 
disposition, les constats suivants ont été mis en 
évidence par la direction de la Restauration :

•		la	fiche	d’état	 sanitaire	est	 fournie	à	un	moment	
inopportun 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 
atteindre le maître de l’ouvrage et/ou l’auteur de 
projet ;
•		elle	est	de	qualité	variable	car	elle	est	rédigée	par	

des auteurs de projet différents ;
•		elle	 est	 souvent	de	qualité	médiocre	 car	 elle	est	

perçue comme « un papier administratif rébarbatif 
supplémentaire » à joindre à la demande de 
Certificat de patrimoine ;
•		elle	 est	 souvent	 incomplète	 car	 il	 est	 difficile	de	

réclamer 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’intérêt 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 
organisé en 2010 une opération pilote dans le but 
de réaliser en interne les fiches d’état sanitaire des 
monuments 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 

Gouvernement.

La méthode de travail mise en œuvre a été de 
procéder par entités communales. La réalisation des 
fiches d’état sanitaire d’une commune entière permet 
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 aléatoire 
(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 DGO 4, 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 
communales concernées a été préparée en équipe au 
sein de la direction de la Restauration (architectes et 
historiens de l’art) avec la collaboration des historiens 
de l’art des centres extérieurs. Lors de cette rencontre, 
une information complète a été apportée aux 
représentants communaux (bourgmestre, secrétaire 

opération pilote : la fiche d’état sanitaire
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urgent). La dernière colonne 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 
occasion, 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 
monuments 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 
commission des Travaux publics, de l’Agriculture, de 
la Ruralité et du Patrimoine, 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-pilote 
qu’elle a mené, de réaliser elle-même les fiches d’état 
sanitaire à partir du mois de janvier. L’élaboration 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 cellule 
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 direction de la Restauration en charge du suivi 

des dossiers 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 fortement inspirée de l’expérience pilote. Le 
travail sera effectué de manière systématique par 
entité communale, 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. 

restauration de la collégiale de ciney

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 bâtiments ont été arrachées. Le cas de 
la collégiale de Ciney est emblématique de cette 
catastrophe naturelle puisque la partie supérieure 
du clocher s’est abattu sur la toiture de la nef 
emportant avec lui 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 (Mme Martine 
Marchal, directrice a.i. et M. Bruno Collard, 
architecte),	 de	 la	 direction	 extérieure	 de	 Namur	 
(M. Jean-Louis Javaux) et de la commission royale 
des Monuments, Sites et Fouilles (MM. André 
Lejeune et Alain Dirix), se sont rendus sur place le 
jeudi 15 juillet pour constater les dégâts et pour 
proposer leurs services à la commune.

Cette aide s’est concentrée principalement sur 
la coordination 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’encadrement des baies, de la corniche 
et du cordon qui menaçait 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 mesures de protection des 
éléments à laisser sur place ;

-  rédaction des documents d’introduction du 
Certificat de patrimoine (FES, documents 
administratifs, photographies) ;

-  autorisation de mesures conservatoires 
d’urgence (MCU) pour la couverture provisoire 
de la nef ;

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

-  suivi du chantier de couverture de toiture 
provisoire.

L’Administration s’est rendue 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 1re réunion 

de Certificat de patrimoine, 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 
restauration ont été prises : remise en pristin état, 
restauration de l’édifice dans ses formes et avec 
les matériaux d’origine sans toutefois répondre à 
toutes les 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 s’est 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 faute d’accès.

Pendant l’année 2011, plusieurs réunions de 
Certificat de patrimoine se sont tenues à Ciney 
en présence de l’auteur de projet retenu pour la 
restauration de l’édifice, en attendant que puissent 
commencer les travaux qui permettront aux 
Cinaciens de retrouver la silhouette de leur église.
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Le	9	décembre	2011,	s’est	tenu	à	Namur,	au	Palais	des	
Congrès, un colloque organisé par la direction de la 
Restauration ayant pour thème l’avenir des églises 
classées en Wallonie. 

Près de 300 personnes ont participé à cette 
journée d’étude : des responsables d’églises ou de 
chapelles classées, des représentants de la fondation 
églises ouvertes, des étudiants et des membres 
d’administrations communales… 

Comme le fait remarquer Ghislain Geron, directeur 
général, en introduction, depuis des siècles les églises 
ponctuent de leurs silhouettes le cœur de nos villes 
et villages, au point de marquer l’imaginaire jusqu’à 
nos expressions de langage ; ne dit-on pas garder 
l’église au milieu du village, avoir l’esprit de clocher, 
une querelle de clocher… Au-delà des convictions 
religieuses, la préservation de ce patrimoine est 
devenue une préoccupation majeure de notre 
société. Une partie de ces édifices du culte sont 
classés comme monument, mais cette protection est 
loin de constituer une garantie absolue dans tous les 
cas si de nouvelles fonctions ne sont pas imaginées 
et mises en œuvre. Le problème de l’avenir des 
édifices du culte se pose d’ailleurs que le bâtiment 
soit classé ou non. Il se pose toutefois de façon plus 
aiguë lorsque le bien est patrimonialement protégé 
puisque ses caractéristiques intrinsèques en ont 
justifié le classement et se doivent dès lors d’être 
conservées autant que possible dans leur intégrité.

Notons	 que	 la	 conservation	 de	 notre	 patrimoine	
religieux relève d’une série d’enjeux importants : 
•	 	des enjeux sociétaux : ces édifices participent 

directement à l’identité locale et dans nombre de 
villages, le cimetière fait partie intégrante du site 
de l’église et constitue un lieu de mémoire ;

•	 	des enjeux économiques : en ces périodes 
où les finances publiques sont de plus en plus 
en difficulté et les avoirs des fabriques d’église 
ont fondu, l’entretien souvent coûteux de ces 
bâtiments devient une charge communale et 
n’est plus justifiable qu’au travers d’une utilisation 
intensive au profit du plus grand nombre ;

•	 	des enjeux patrimoniaux car une attention 
particulière doit être accordée au choix du 
programme d’occupation ou de réaffectation qui 
doit être adapté à l’édifice de façon à conserver 
la lisibilité de l’ancienne fonction et préserver 
autant que possible la qualité spatiale et de la 
lumière ;

•	 	des enjeux urbanistiques car ces édifices 
occupent souvent une place stratégique au cœur 
des villes et des villages et sont souvent bien 
antérieurs aux bâtiments qui les entourent et 
ont bien souvent influencé leur articulation, les 
dimensions, la texture et le choix des matériaux.

Certaines églises connaissent encore une 
fréquentation régulière de fidèles assidus, 
leur problème étant alors celui des coûts de 

fonctionnement et d’entretien, tandis que d’autres 
ne connaissent plus qu’une fréquentation très faible, 
voire quasi nulle. Dans certains cas, le lieu de culte 
est désacralisé et trouve une nouvelle affectation. 
Plusieurs exemples révélateurs, tant en Belgique 
qu’à l’étranger, ont été fournis par les orateurs. On 
peut	 citer	 l’église	 Saint-Mengold	 à	 Huy	 devenue	
un haut lieu de la vie culturelle hutoise, l’ancienne  
église des Jésuites de Marche-en-Famenne 
transformée en hôtel, ou encore l’église des 
Dominicains de Maastricht devenue librairie.

Au-delà de la solution radicale et ultime de la 
désacralisation, d’autres pistes méritent d’être 
explorées pour assurer un avenir aux édifices du culte 
classés. Ils peuvent devenir des espaces partagés 
entre communautés pratiquantes et communautés 
citoyennes, dans le respect des lieux et de chacun. 
Les édifices du culte sont peut-être appelés à 
devenir des espaces de convivialité ou les centres  
culturels de demain tout en conservant une vocation 
sacrée, si la raison, la volonté et la tolérance s’invitent 
au débat… 

Dans cette optique, l’exemple de la chapelle  
Notre-Dame	 du	 Marché	 à	 Jodoigne	 constitue	
un beau témoignage de mise en partage. Faute 
de moyens suffisants pour être régulièrement 
entretenue et restaurée, cette chapelle a connu une 
longue déshérence, ponctuée d’interventions de 
l’IPW et du PPPW, tandis que quelques passionnés 

un patrimoine à redéfinir : l’avenir des églises classées en Wallonie
tentaient de créer une dynamique et fondent en 
1992 une association dénommée « les amis de la 
chapelle ». Cette association a agi en combinant 
une approche d’entretien et de restauration, à une 
réflexion sur la manière de faire vivre la chapelle. Trois 
vocations y sont désormais confirmées : lieu sacré 
et lieu de recueillement, lieu à vocation culturelle et 
lieu à vocation historique. Le projet architectural a 
défini un espace permanent réservé au recueillement 
et une série d’équipements (gradins rétractables, 
cimaises, panneaux acoustiques) permettant les 
autres activités. Depuis octobre 2011, la chapelle a 
retrouvé une nouvelle vie. Cet exemple témoigne de 
la volonté de tous les acteurs concernés de sauver le 
bien et de s’engager à y faire cohabiter le lieu sacré 
et l’espace culturel et historique et, d’autre part, il 
prouve également que la désacralisation n’est pas 
indispensable pour que le lieu accueille d’autres 
fonctions. 

Lors de cette journée d’études ont également 
été évoqués la destinée du mobilier cultuel et le 
régime juridique du patrimoine religieux ainsi que la 
sécurisation des églises.

C’est à Pierre Paquet, inspecteur général a.i. du 
département du Patrimoine, qu’il est revenu de 
conclure cette journée, en appelant à la vigilance  
par rapport à ce patrimoine particulier et en 
soulignant que le département va mettre l’accent 
sur la maintenance et le suivi de ces édifices dans le 
temps, une démarche de prévention et de prévoyance 
étant indispensable pour assurer la pérennité de ce 
patrimoine.

Pour prolonger la réflexion, il y a lieu de noter que 
toutes les interventions des orateurs sont en ligne 

sur le site de la DGO 4 : 
http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/
Colloque/2011_Eglises/Interventions.asp

UN PATRIMOINE À REDÉFINIR
L'AVENIR DES ÉGLISES CLASSÉES EN WALLONIE

JOURNÉE DE LA RESTAURATION DU PATRIMOINE 2011

Moulins de Beez (NAMUR) | 9 décembre 2011

Direction générale opérationnelle
de l’Aménagement du Territoire, du Logement,
du Patrimoine et de l’Énergie

LIEU
Auditoire des Moulins de Beez

Rue du Moulin de Meuse, 4

B-5000 BEEZ (NAMUR)

ACCUEIL
L’enregistrement et la distribution des documents 

auront lieu le 9 décembre 2011 dès 08h45.

INSCRIPTIONS
Les participants sont priés de s’inscrire avant le 

5 décembre 2011 via le formulaire en ligne à l’adresse 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/colloques ou en ren-

voyant ce formulaire au secrétariat.

TRANSFERTS
Navettes gratuites organisées (via inscription) :

- entre 08h45 et 09h15 de la gare de Namur vers Beez ;

- à partir de 17h15 de Beez vers la gare de Namur.

SECRÉTARIAT
SPW - DGO4 - Cellule Events

Rue des Brigades d’Irlande, 1, B - 5100 JAMBES

TEL :  +32 (0) 81/33.21.37 +32 (0) 81/33.23.41

 +32 (0) 81/33.22.59

FAX :  +32 (0) 81/33.23.82
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 ❙ Programme de la réaffectation
Le projet de transformation des bâtiments existants de l’ancien Couvent des Augustins d’Enghien comprend 
44 logements et espaces culturels.

i. destination culturelle 
Près de 1000 m2 au centre du couvent sont destinés aux activités culturelles :
•	  le rez-de-chaussée du cloître classé et son jardin sont exclusivement réservés à des activités culturelles. 

Ceux-ci peuvent être connectés ou non suivant les besoins à la sacristie annexée à la chapelle classée ;
•	 	la chapelle baroque classée, élément principal de l’ensemble réaffecté, est le lieu où les plus grands 

rassemblements peuvent être organisés.

ii. destination logements 
Dans le reste du couvent, des logements ont été aménagés :
•	 	44	logements	sont	aménagés	en	loft,	studios	et	appartements	d’une,	deux	ou	trois	chambres	en	

duplex, mezzanine ;
•	  2 ateliers voûtés 

pour profession 
libérale ou 
artistique.

 ❙ Introduction 
L’ancien Couvent des Augustins est situé au cœur 
du centre historique d’Enghien, à l’angle de la 
rue des Augustins et de la Fontaine. Réaffecté en 
logements et espaces culturels, ce projet a bénéficié 
de l’expérience de l’entreprise Lixon en matière de 
restauration de sites classés afin de valoriser un des 
patrimoines de la Ville d’Enghien.

 ❙ Présentation et 
intérêt du projet
L’ancien Couvent des Augustins était abandonné 
depuis plusieurs années. Cependant, vu l’attrait de 
l’ensemble de la propriété, de son importance au 
niveau du patrimoine, de sa situation en centre ville, il 
était crucial de sauvegarder le bâtiment. C’est dans ce 
contexte que l’entreprise y a développé des parties 
destinées aux activités culturelles (chapelle, cour du 
cloître) et des logements. L’investissement consenti 
fut très élevé et a nécessité des études techniques 
poussées afin de préserver l’ensemble architectural.

Grâce à cette restauration, les retombées pour 
l’ensemble de la collectivité de la Ville d’Enghien 

sont importantes: 
•	 	maintien	et	sauvegarde	en	centre	ville	d’un	site	

de grande qualité architecturale ;
•	 création	de	logements	de	qualité	;
•	 	valorisation	 du	 patrimoine	 classé	 de	 la	 Ville	

d’Enghien ;
•	 	visibilité	accrue	d’un	bâtiment	classé	et	restauré	

ouvert vers le public pour les futures activités 
culturelles.

le couvent des augustins à enghien  ❙ Classement par la Région wallonne
Les éléments suivants sont classés :
•	 la	Chapelle	et	son	mobilier	;
•	 le	rez-de-chaussée	du	Cloître,	;
•	 	la	façade	et	les	toitures	côté	cour	de	l’aile	de	la	

Fontaine ;
•	 les	façades	à	front	de	rue	des	Augustins	;	
•	 	les	 façades	 à	 front	 de	 rue	 de	 la	 Fontaine	

(uniquement bâtiment ancien).

 ❙ Difficultés rencontrées :
•	 	ce	 genre	 de	 travaux	 est	 délicat,	 les	matériaux	

sont fragiles et difficiles à restaurer ;
•	 	la	 nappe	 phréatique	 affleurante	 est	 une	

difficulté ;
•	 	la	 reconversion	en	 logements	n’est	pas	simple	

vu la conservation et restauration de certains 
plafonds, boiseries, cheminée, les hauteurs 
sous plafonds, les façades classées, etc ;

•	 	certains	 châssis	 ont	 dû	 être	 maintenus	
étant donné leur classement. Or ils sont en 
simple vitrage, ce qui nuit énormément à 
l’étanchéité et cause des pertes d’énergie. Le 
maintien de tels châssis va à l’encontre des 
bonnes pratiques PEB et cause un préjudice 
commercial au projet.

•	 	le	couvent	et	le	cloître	sont	des	biens	d’exception	
dont il est difficile de trouver preneur. Une mise 
en place de subsides d’exploitation ou une 
vente aux instances publiques devraient être 
envisagées ; 

•	 	dérogation	 au	 plan	 de	 secteur	 importante	
(zone de services publics et équipements 
communautaires).
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implantation:

Les appartements sont implantés dans toutes les 
ailes du bâtiment originel sur 5 niveaux :

•	 en	conservant	la	structure	du	bâtiment	;
•	 	en	y	intégrant	3	ascenseurs	dans	l’aile	du	parc	

pour rendre accessibles tous les appartements 
aux personnes à mobilité réduite ;

•	 	en	 construisant	 une	passerelle	 de	 liaison	 faite	
de verre, bois et acier entre l’aile du parc et des 
Jésuites.

conservation:

•	 	dans	 les	 parties	 privatives	 (appartements):	
conservation et restauration de certains 
plafonds stuqués, boiseries et cheminée du  
18e siècle, les voûtes d’arrêtes et de berceau ;

•	 	dans	les	parties	communes:	conservation	des	
deux escaliers monumentaux en chêne.

iii.  sous-sols et parkings 
Le sous-sol actuel, situé sous l’aile du parc, regroupe 
des locaux techniques et les caves privatives.
Le projet de construction d’emplacements de 
parkings sous la cour rouge a été abandonné à la 
suite des sondages démontrant le risque important 
de cette réalisation en raison des faibles fondations 
de la Chapelle baroque connexe.
Les emplacements de parkings de l’ensemble des 
logements ont été réalisés dans les sous-sols d’une 

nouvelle construction dans le parc de l’ancien 
couvent.

le petit patrimoine populaire Wallon (pppW)

La direction de la Restauration instruit les dossiers 
d’octroi 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 patrimonial 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 population locale. 
Il convient donc d’en assurer la protection et la 
transmission aux générations futures.

Depuis l’arrêté du 22 avril 2010 qui apporte 
quelques modifications substantielles à l’arrêté de 
1998, la gestion de ces dossiers a évolué. En effet, 
d’une part, le montant du subside, qui était fixé à 
6 200 €, a été élevé à 7 500 € et, 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 éléments 
d’art décoratif…

Bois de Rossignol, stèle civile placée en face du cimetière français de 
l’Orée du Bois, combats d’août 1914. © SPW
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Le professeur Luc-Francis Genicot, professeur 
d’histoire 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 
ouvrages, liés principalement à l’architecture en 
général, 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 personnes de la bibliothèque du patrimoine et 
de la DGO 4. Elle furent entreposées dans un local 
sécurisé dans les bâtiments de l’Administration, rue 
des Brigades d’Irlande.

Une convention entre le Service public de Wallonie 
(DGO 4 - direction générale de l’Aménagement 
du territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’énergie), 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 
Nathanaël	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 achèvement ;

•		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	
physiquement et constituer un fonds spécial 
intitulé « Fonds Luc-Francis Genicot » ;

•		le	 SPW	 devait	 s’engager	 à	 rendre	 ce	 fonds	 
accessible 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 partie 
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 DGO 4.    

Le travail d’encodage a permis d’attribuer à chacun de 
ces ouvrages les indications suivantes : un identifiant 
(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 
illustrations (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

 ❙  « 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

Nous	 devrons	 faire	 face	 dans	 les	 décennies	 à	 venir	
à des produits énergétiques devenus rares et chers 
et à des impositions climatiques nécessitant une 
décarbonisation des modes d’approvisionnement 
énergétique et des modes de productions d’énergie 
électrique.

Pour préparer la Wallonie, ses entreprises, ses 
collectivités et ses citoyens à relever ce défi, il 
est indispensable de résolument s’engager dans 
des politiques volontaristes de réduction de nos 
consommations et recourir massivement aux 
énergies renouvelables.

Cette transition doit toutefois être réalisée en 
veillant à conserver des coûts acceptables pour les 
consommateurs garantissant à nos citoyens des 
conditions de vie dignes de ce nouveau millénaire et 
à nos entreprises une indispensable compétitivité sur 
les marchés internationaux.

Cette modification profonde de nos sociétés 

comporte de nombreuses opportunités, notamment 
économiques, qu’il s’agit de capter. La recherche en 
énergie permet de nous positionner en amont des 
processus dans des domaines encore à explorer 
et d’ainsi dégager d’importantes possibilités de 
développement au niveau régional et international.

C’est face à ce défi et dans ces perspectives que 
s’inscrivent les actions du département de l’énergie.

Au niveau de l’efficacité énergétique, l’année 2011 a 
été marquée par la remise du 2e plan d’action pour 
l’efficacité énergétique dans le cadre de la Directive 
européenne 2006/32. Ce plan a permis de faire le 
bilan sur l’impact des actions préalablement décidées 
(4 383 GWh d’économie d’énergie primaire réalisée) et 
de projeter l’effet des mesures actuelles et nouvelles à 
l’horizon 2020. Grâce à la mise en œuvre des mesures 
déclinées dans ce plan, la Wallonie devrait avoir 
économisé 12 177 GWh en équivalent primaire sur sa 
consommation finale en 2020. 

Les exigences liées au niveau de performance 
énergétique E introduit dans la réglementation 
wallonne sur la Performance énergétique des 
bâtiments (PEB) en 2010 se sont vues renforcées 
en 2011. Quant au Certificat de performance 
énergétique, celui-ci a vu son champ d’application 
élargi puisque toutes les transactions immobilières 
concernant des bâtiments résidentiels sont visées 
depuis juin 2011.

Au niveau des industries, en plus des actions des 
Facilitateurs URE, la préparation des accords de 
branche de seconde génération par le développement 
d’une nouvelle méthodologie apportera, à côté des 
traditionnels objectifs d’efficacité énergétique et 
de réduction des gaz à effet de serre, une attention 
particulière aux cycles de vie des processus de 
fabrication et à l’intégration des sources d’énergie 
renouvelable aux processus industriels.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, 
les faits marquants en 2011 ont été le lancement 
de projets en géothermie profonde, la réalisation 
d’études permettant de définir la meilleure stratégie 
de réalisation de l’objectifs de 20 % d’énergie 
renouvelable en 2020 fixé dans la Déclaration de 
politique régionale. Le mécanisme de soutien aux 
installations photovoltaïques de petite puissance 
a été adapté aux nouvelles réalités économiques 
tout en préservant son caractère incitatif pour le 
particulier. Le mécanisme de soutien aux installations 
solaires thermiques a également subi des évolutions, 
notamment en vue d’en améliorer la qualité.

La sensibilisation et l’information des différents 
publics a fait l’objet d’une attention constante au 
cours de l’année, que ce soit au travers de campagnes 
média sur le Certificat PEB et sur le programme 
SOLTHERM	 ou	 au	 travers	 de	 la	 participation	 du	
département de l’énergie et du Bâtiment durable, 
en étroite collaboration avec d’autres départements 

les défis du département de l’énergie et du bâtiment durable
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de la DGO 4, à 13 foires et salons sur le thème de la 
rénovation ou de la construction ou de l’énergie.

En ce qui concerne la recherche en énergie, 
l’année 2011 s’est révélée particulièrement riche 
en événements importants. Le centre virtuel de  
recherche en énergie a été officiellement créé le  
4 février 2011. Il permet de fédérer la communauté 
scientifique francophone provenant de tous les 
horizons. Celle-ci s’est constituée en groupes 
thématiques dont certains ont obtenu la 
reconnaissance d’institutions européennes, leur 
permettant ainsi de s’insérer dans la dynamique 
européenne, très active en matière énergétique. 

2011 a également vu le lancement du programme 
ERABLe pour lequel 16 projets ont été retenus, pour 
un montant global de près 10 millions d’euros répartis 
entre la DGO 4 et la DGO 6 pour les 24 premiers mois 
de recherche.
Le département a également mené diverses 
actions en matière de soutien à la recherche et 
développement et à l’innovation.

Améliorer le fonctionnement du marché et garantir 
un droit à l’énergie pour tous sont aussi restés une 
préoccupation du département en 2011, par le biais 
du Facilitateur social notamment.

Même si les pages qui suivent ne présentent qu’un 
bref aperçu de certaines actions citées ci-dessus, le 
lecteur aura compris que 2011 a, une fois encore, été 
un cru particulièrement riche !

 ❙ Dominique SIMON 
Inspecteur général

Fabrice Dor

Turbine hydro-électrique sur l’Ourthe, à Angleur. © Fabrice Dor, SPW

Le développement de la stratégie wallonne en 
matière de Performance énergétique des bâtiments 
(PEB) repose sur la mise en œuvre de la Directive 
européenne PEB 2002/91/CE qui en constitue l’axe 
central et fait depuis plusieurs années l’objet 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. 

La réglementation PEB liée au permis d’urbanisme 
et la Certification énergétique des bâtiments 
résidentiels existants entrés en application en 
2010, la transposition de la Directive sera finalisée 
avec l’adoption des arrêtés relatifs à la Certification 
énergétique des bâtiments non résidentiels 
(prévue pour septembre 2013) et à l’affichage dans 
les bâtiments publics et avec le développement 
des méthodologies, outils et formations relatives 
à l’inspection des systèmes de chauffage et de 
climatisation. 

Entre-temps, la Directive de 2002 a fait l’objet d’une 
refonte totale en la Directive 2010/31/CE du 19 mai 
2010. Cette révision implique de revoir les dispositifs 
légaux ainsi que tous les outils et les mesures 
d’accompagnement afin de les adapter aux nouvelles 
exigences. Les délais sont très courts puisque la 
transposition doit se faire pour le 9 juillet 2012.

 ❙  Renforcement 
des exigences 
liées à la 
performance 
énergétique des 
bâtiments

La réglementation PEB liée 
au permis d’urbanisme 
entrée en application le 1er 

mai 2010 a été renforcée le 
1er septembre 2011.

Les exigences
Depuis le 1er mai 2010, les 
bâtiments soumis à permis 
d’urbanisme doivent 
respecter des exigences au 
niveau des valeurs U/R, du 
niveau K, du niveau Ew, de la 
consommation spécifique 
Espec, de la ventilation et 
de la surchauffe. 
Ces exigences dépendent 
de la nature des travaux et 
de l’affectation :

renforcer l’efficacité énergétique

	  

	  
	  
	  
Les	   exigences	   Ew	   et	   Es	   ont	   été	   renforcées	   le	   1er	   septembre	   2011	  :	   le	   niveau	   de	   performance	  
énergétique	  global	  Ew	  maximal	  est	  passé	  de	  100	  à	  80	  et	  le	  niveau	  de	  consommation	  spécifique	  Espec	  
maximal	  est	  passé	  de	  170	  à	  130	  kWh/m².an	  
	  
Les	  multiples	   cas	  de	   figure	  à	  envisager	  et	   la	   singularité	  de	   chaque	  projet	   suscitent	  de	  nombreuses	  
questions	  du	  public	  liées	  aux	  contenus	  des	  textes	  règlementaires,	  à	  la	  méthode	  de	  calcul,	  au	  logiciel,	  
etc.	   Les	   agents	   du	   Département	   de	   l’énergie	   et	   du	   bâtiment	   durable	   tentent	   quotidiennement	   de	  
trouver	  des	  solutions	  adaptées,	  conformes	  à	  la	  règlementation	  et	  généralisables	  à	  d’autres	  cas.	  	  
	  
Méthode	  de	  calcul	  
	  
Afin	  de	  permettre	  une	  évolution	  commune	  et	  l’adaptation	  concertée	  de	  la	  méthode,	  une	  plateforme	  
de	  concertation	  «	  méthode	  de	  calcul	  »	  a	  été	  mise	  sur	  pied	  par	  les	  3	  Régions.	  La	  Direction	  du	  bâtiment	  

http://m�.an/
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Les exigences Ew et Es ont été renforcées le 1er 

septembre 2011 : le niveau de performance 
énergétique global Ew maximal est passé de 100 à 
80 et le niveau de consommation spécifique Espec 
maximal est passé de 170 à 130 kWh/m².an

Les multiples cas de figure à envisager et la 
singularité de chaque projet suscitent de 
nombreuses questions du public liées aux contenus 
des textes règlementaires, à la méthode de calcul, au 
logiciel, etc. Les agents du département de l’énergie 
et du Bâtiment durable tentent quotidiennement 
de trouver des solutions adaptées, conformes à la 
règlementation et généralisables à d’autres cas. 

Méthode de calcul
Afin de permettre une évolution commune 
et l’adaptation concertée de la méthode, une 
plateforme 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 rencontrent 
une fois par mois afin de discuter et de valider les 
modifications, les orientations futures et les études 
complémentaires à mener.

Fin 2011,  1 860 architectes 
      896  responsables PEB agréés 
      732  agents communaux
        70    agents régionaux avaient 

fait une demande d’accès 
à la base de données PEB.

PEB, quelles sont les étapes à suivre ?
1. Choix du terrain
2. Conception de la maison
3. Demande de permis d’urbanisme + 
engagement PEB

4. Avant le chantier, déclaration PEB initiale
5. Après le chantier, déclaration PEB finale
6. Obtention du certificat PEB 

Entre le 1er mai 2010 et fin 2011, 10 784 engagements 
PEB ont été déposés sur la base de données PEB de 
même que 3 000 déclarations PEB initiales. Fin 2011, 
le nombre de dossiers reçus sur la base de données 
PEB était estimé à environ 850 par mois.

Quelques statistiques :
Valeurs Ew moyennes relevées :

- Bureaux / Services : 93 ;
- Enseignement : 87 ;
- Résidentiel : 81.

Niveau	Espec	moyen	relevé	:	155	kWh/m².an

Les projets encodés dans la base de données avant 
le renforcement de septembre 2011 avaient déjà en 
moyenne un niveau Ew proche de l’exigence Ew ≤ 
80. L’effort à fournir pour le respect de l’exigence 
Espec ≤ 130 kWh/m².an sera par contre plus 
important, l’écart du Espec moyen des projets étant 
plus important.

Formations PEB 
Des cycles de formations obligatoires ou facultatifs 
ont été organisés par l’institut wallon de Formation 
en alternance et des indépendants et des petites et 
moyennes entreprises (IFAPME) dans les différents 
centres de Wallonie, en partenariat avec la DGO 4, le 
Centre scientifique et technique de la Construction 
(CSTC), le Centre de Formation de formateurs de 
l’Université de Liège (CIFFUL) et la Confédération 
de la Construction wallonne (CCW) pour faciliter le 
travail des responsables PEB.

L’offre modulaire de formation a été restructurée en 
une seule offre intégrée et actualisée. Celle-ci a été 
programmée à partir de février 2011 et enregistre 
un degré élevé de satisfaction des participants.

Des formations spécifiques sont proposées en 
option et une offre de perfectionnement pour les 
professionnels de la construction est en cours de 
développement.

Outre ces cycles de formation à destination des 
responsables PEB, des formations sur la PEB ont 
été organisées en 2011 par l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie en partenariat avec la DGO 
4 pour :

-  les conseillers énergie des communes 
Energ’éthiques ;

-  les agents communaux (en 2010 et 2011, 38 
journées ont été organisées pour un total de 
374 personnes) ;

-  les agents régionaux des services extérieurs de 
la DGO4 (aménagement du territoire).

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’énergie (version 2.5.) en avril 2010.

Il est utilisé par plus de 2 816 responsables PEB ou 
architectes. 

Pour intégrer le renforcement des exigences 
intervenu en septembre 2011, une nouvelle version, 
al version 3.0.0-RW du logiciel PEB a été développée. 

D’autres développements sont en cours et visent 
l’amélioration de la convivialité et de l’aide à 
l’encodage, ainsi que des adaptations de la méthode 
de calcul. Cette future mise à jour comprendra 
également une amélioration linguistique de la 
version allemande du logiciel.

Guide PEB résidentiel
Le CIFFUL a réalisé un guide pratique de la PEB 
pour les bâtiments résidentiels qui est destiné aux 
concepteurs et aux responsables PEB.

Ce guide se présente sous la forme d’un classeur 
et de fiches illustrées de nombreux schémas et des 
références directes aux formulaires et au logiciel PEB. 
Le guide est distribué lors des formations organisées 
dans les centres IFAPME. Il est également disponible 
en ligne sur le site portail de l’énergie. Le guide a 
bénéficié de la collaboration des partenaires du 
projet « confluence construction ». Il s’agit d’un outil 

de qualité, apprécié par les différents utilisateurs. 
Ce guide a été mis à jour fin 2011 afin de tenir 
compte du renforcement des exigences, des ponts 
thermiques et du principe d’équivalence. 

Facilitateurs PEB
La mission de facilitateur PEB est assurée par 
l’UMons (Pôle énergie) et l’ULg (DGSE). Leur public 
cible est constitué des architectes, responsables 
PEB et bureaux d’étude auprès desquels ils ont 
pour mission de mener des actions d’information 
et de conseil pour aider à la mise en œuvre de la 
réglementation.

Clôture de l’action  
« Construire avec l’énergie »
Depuis février 2004, l’action CALE a été une 
invitation à construire plus performant du 
point de vue énergétique: d’un K45 aux débuts 

de l’action, les exigences sont passées en fin 
de l’action à des maisons CALE K35 et Ew70, 
avec une consommation spécifique limitée à  
120 kWh/m².an. 

Dynamisée par des professionnels et des maîtres 
de l’ouvrage motivés, l’action a porté et continue 
à porter ses fruits: la nécessité de « faire mieux » 
est devenue une évidence. Aujourd’hui, la 
réglementation PEB impose de respecter un 
niveau Ew80 et une consommation spécifique 
inférieure à 130 kWh/m².an. L’action « Construire 
avec l’énergie » n’avait donc plus de réelle raison 
d’être et, dans sa forme originelle, a été clôturée le 
31 décembre 2011.

Projet à Ramillies qui a reçu l’attestation Construire avec l’énergie.
Architectes : A. de Hempinne & N. Grégoire. © A. de Hemptinne
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Parallèlement aux exigences nouvelles et renforcées 
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 
ensuite par le Certificat de performance énergétique 
mis en place en juin 2010, dans un premier temps 
uniquement pour les ventes de maisons unifamiliales 
construites après 1996. 

Depuis le 1er juin 2011, tous les bâtiments résidentiels 
faisant l’objet d’une vente ou d’une location1 sont 
concernés par le Certificat PEB.

Fin 2011, la Wallonie comptait 1 173 certificateurs de 
bâtiments résidentiels existants agréés. 

50 564 certificats ont été déposés sur la base de 
données entre juin 2010 et fin 2011. 

élargissement du champ d’application de la certification des bâtiments existants

La Procédure d’avis énergétique

Au 31 décembre 2011, pas moins de 25 000 audits avaient été réalisés par les 870 auditeurs agréés depuis 
le lancement de la PAE le 1er janvier 2006.

•		Près	de	57	%	des	audits	ont	été	réalisés	sur	des	maisons	présentant	4	façades,	15	%	sur	des	maisons	
mitoyennes.
•	Plus	de	43	%	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	et	15	%	sur	

des maisons construites entre 1971 et 1980.

Les formations à la PAE 1 se sont poursuivies jusque juin 2011, toutefois plus aucune formation à la PAE 1 
n’a été programmée dans le courant du second semestre vu la finalisation des adaptations de la nouvelle 
procédure relative à la PAE 2.0 et du logiciel PAE 2.0 fin 2011 et des futures formations à la PAE2.0 fin 2012.

Facilitateurs certification de 
bâtiments résidentiels existants

Trois institutions ont été désignées pour assurer la 
mission de facilitateurs certification : l’Institut de 
Conseil et d’études en développement durable 
(ICEDD), l’Université de Mons et l’Université de 
Liège (2,6 équivalents temps pleins). Ils assurent 
principalement les réponses aux questions 
de première ligne des professionnels via des 
permanences téléphoniques (deux demi-journées 
par semaine) et le point de contact certification 
(courriel). Les facilitateurs participent également 
à l’organisation de journées à destination des 

certificateurs. Ils participent à l’élaboration des 
supports,	notamment	les	Newsflashs,	FAQ,	les	pages	
du site portail de l’énergie...

1 Toutes les transactions sauf certaines exceptions sont visées.

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne). © Fabrice Dor, SPW
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Outre le service des facilitateurs, le CSTC et l’ICEDD 
ont été désignés pour assurer, avec l’Administration, 
les réponses aux questions de seconde ligne des 
professionnels. Il s’agit des réponses aux questions 
qui nécessitent des interprétations, voire des 
modifications au protocole et à la méthode de calcul. 

Actions de communication sur le 
certificat PEB
Publications

La brochure grand public « Quelles informations dans 
le certificat PEB ? » a été réalisée par le département 
de l’énergie et du Bâtiment durable en février 2011.  
13 000 exemplaires en ont été diffusés au cours de 
l’année.

Participation aux foires et salons
Les guichets de l’énergie ont assuré une permanence 
sur les salons les plus importants organisés en 
Wallonie et à Bruxelles sur le thème du bâtiment 
et de l’énergie en 2011. Ils y ont notamment assuré 
l’information du grand public sur la PEB et sur le 
Certificat de performance énergétique. 

Sur la plupart de ces salons, des permanences 
«  Logement » étaient assurées, et sur trois salons, 
on a pu également compter sur une permanence 
« Urbanisme ». 

Les partenaires de la DGO 4 que sont la Société 
wallonne du Crédit social, le Fonds du Logement 
des familles nombreuses de Wallonie, Whestia 
et la Société wallonne du Logement partagent 
également le stand de la DGO 4 sur six salons. 

Séances d’information sur la Certification des 
bâtiments 

En 2011, le département de l’énergie et du Bâtiment 
durable a organisé les séances d’information 
suivantes à l’attention des professionnels :

-	 	Palais	 des	 Congrès	 de	 Namur	 –	 100	 inscrits	
(notaires, agents immobiliers) – 3 mai 2011 ;

-  Kinepolis Mons – 90 inscrits (notaires, agents 
immobiliers) – 13 mai 2011 ;

-  Acinapolis Jambes – 290 inscrits (certificateurs 
PEB) – 17 mai 2011.

Campagnes média sur le Certificat PEB

Aux différentes étapes de l’entrée en vigueur de 
la Certification énergétique des bâtiments, des 
campagnes média ont été menées. 

En mai et juin 2011, une campagne dans les supports 
suivants visait à informer le public des évolutions 
survenues au 1er juin :

- internet : Immoweb, Immovlan ;

-  toutes-boîtes : Vlan (en ce compris éditions 
germanophones), Passe-Partout ;

- presse quotidienne : Metro ;

-  magazines : Télépro, Be TV Magazine, Téléstar, 
Ciné Télé Revue, Moustique, Tu bâtis je rénove, 
Le Vif ;

- affichage : gares et bus ;

- cartes Boomerang.

Un dossier de 8 pages « économisons l’énergie » 
consacré à la Certification PEB et à la PEB est paru 
dans l’ensemble des titres du Groupe Sud Presse 

en juin 2011, de même qu’un dossier « Certification 
énergétique des habitations : ce qu’il faut savoir » 
dans toutes les éditions du Passe-Partout en mai 
2011.

Une information pour le grand public a également 
été diffusée en télévision, d’une part avec une 
capsule G1Plan (capsule vidéo de 1’30’’ diffusées 
sur La Une et sur le web) en mai 2011 et d’autre part 
via des partenariats avec l’émission de télévision  
« À Vendre À Acheter » sur RTL TVi en mai 
et juin 2011 et avec l’émission de télévision  
« Une Brique dans le ventre » sur la RTBF tout au long 
de l’année.

© Fabrice Dor, SPW

© SPW
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En 2011, le système de primes a pérennisé les 
modifications établies en mai 2010 à la suite des 
nouvelles exigences rencontrées lors de la mise en 
place de la PEB.

En effet, les évolutions importantes entrées en 
vigueur au 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) et visant à adapter le régime de primes 
à la réglementation PEB ont été stabilisées en 2011.

Ainsi les mesures prises en 2010 ont été reconduites : 
accent mis sur l’isolation, investissement le plus 
rentable avant même les équipements de production 
d’énergie renouvelable : surprime pour chaque 
point Ew (le niveau de performance énergétique 
globale du bâtiment) gagné par rapport aux 
prescriptions légales minimales, encouragement 
à la construction de logements neufs répondant 
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 technique d’isolation et/ou des matériaux utilisés 
(notamment à base de fibres végétales, animales ou 
de cellulose), conditions préférentielles pour les bas 
revenus, etc.

Le soutien pour de nouvelles primes instaurées en 
2010 telles que les tests d’étanchéité, protections 
solaires, réseaux de chaleur à partir de biomasse 

ou de cogénération... ainsi que l’intégration de la 
prime « régulation » dans la prime « installations 

chaudières gaz naturel », ont été maintenus en 2011.

les primes énergie 2011 – stabilité et continuité

Statistiques P11- factures du 01/01/2011 au 31/12/2011 reçues au 13/02/12-partiel!

Libellé de la prime Dossiers 
reçus 

dossiers	  
encodés

dossiers	  
acceptés	  

dossiers	  
refusés	  

dossiers	  
incomplets	  

Montant 
octroyé

P01A Prime relative à l'isolation du toit par le demandeur 3.292 1647 1.460 131 54 526.098,42 €          

P01B Prime relative à l'isolation du toit par l'entrepreneur 6.421 3200 2.745 218 258 2.201.031,45 €       

P02 Prime relative à l'isolation des murs 2.717 1883 706 60 68 1.289.774,27 €       

P03 Prime relative à l'isolation du sol 1.250 815 358 37 40 435.348,09 €          

P29 Prime relative à l'installation de protections solaires extérieures 1.011 154 638 153 66 69.415,05 €            

P05 Prime relative à l'isolation d'une maison unifamiliale 1.659 945 477 84 153 979.574,30 €          

P06 Prime relative à la construction d'une maison passive 79 59 15 2 3 97.500,00 €            

P30 Prime relative à l'isolation thermique d'un appartement neuf 8 7 0 1 0
P28 Prime relative à la réalisation d'un test d'étanchéité 129 90 7 21 11 1.750,00 €              

P07 Prime relative à l'installation d'un système de ventilation avec récupération de chaleur 1.032 627 165 94 146 247.500,00 €          

P08B Prime relative à l'installation d'une chaudière gaz naturel à condensation 10.438 4887 4.692 335 524 2.104.999,00 €       

P09 Prime relative à l'installation d'un chauffe-bain au gaz naturel 141 50 79 9 3 9.875,00 €              

P10 Prime concerant l'installation d'aérothermes, générateurs d'air chaud et appareils rayonnants 29 13 10 1 5 30.537,50 €            

P11 Prime relative à l'installation d'une pompe à chaleur pour l'eau sanitaire 237 169 22 11 35 16.500,00 €            

P12 Prime relative à l'installation d'une pompe à chaleur chauffage et combinée (chauffage-ECS) 669 457 65 44 103 111.750,00 €           

P13 Prime relative à l'installation d'une chaudière biomasse 541 158 318 26 39 551.291,27 €          

P31 Prime relative à réseau de chaleur biomasse 7 5 0 2 0
P15 Prime relative à la réalisation d'un audit énergétique 4.994 2480 2.346 70 98 873.353,74 €          

P16 Prime relative à la réalisation d'un audit par thermographie 361 135 215 8 3 45.028,88 €            

P17 Prime complémentaire à UREBA pour audit dans les écoles 0 0 0 0 0
P18 Prime relative à l'installation d'une micro-cogénération 13 8 5 0 0 35.581,90 €            

P20 Prime concernant l'analyse des consommations électriques 6 6 0 0 0
P21 Prime concernant l'installation d'un système de gestion des installations électriques 6 6 0 0 0

P22
Prime concernant l'amélioration de l'efficience énergétique et photométrique du système 
d'éclairage 43 17 17 5 4 50.890,65 €            

P23 Prime concernant l'installation d'un système de récupération de la chaleur des fumées 0 0 0 0 0 - €                        

P24 Prime concernant l'installation d'un système de modulation large du bruleur 0 0 0 0 0 - €                        

P25 Prime concernant l'installation d'un système de feu direct sur les produits à chauffer 0 0 0 0 0 - €                        

P26
Prime concernant l'installation d'un variateur de fréquence sur les compresseurs, 
les systèmes de ventilation et les pompes 75 32 33 8 2 78.072,00 €            

P27
Prime concernant l'installation d'un dispositif de régulation du froid et optimisation des 
cycles de dégivrage 25 5 9 11 0 15.000,00 €            

TOTAL PRIMES GEREES ADMINISTRATION 24.432 12.851 9.542 962 1.077 7.481.497,37 €
TOTAL PRIMES GEREES GRD 10.751 5.004 4.840 369 538 2.289.374,15 €
TOTAL 35.183 17.855 14.382 1.331 1.615 9.770.871,52	  €

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

Département de l’Énergie et du Bâtiment durable 
Chaussée de Liège, 140-142 - B-5100 Namur (Jambes)

Tél.: 0800 1 1901 • Fax : 081/48 63 03
energie@spw.wallonie.be

http://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

➜ via le 0800 1 1901

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 du Service public de Wallonie

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 vert du Service public de Wallonie : 0800 1 1901

Secrétariat central permanences info-conseils logement :  
081/33 23 10 de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/logement

Pour toute information technique, consultez les Guichets de l’Énergie  
(leurs coordonnées sont disponibles sur le site http://energie.wallonie.be et au numéro 0800 1 1901) 

Les entreprises peuvent se renseigner auprès des Facilitateurs URE :
Bâtiments non résidentiels

Tél. 069/78 96 51
www.facilitateur.ure.batiment@icedd.be

Processus industriels
Tél. 0800/97 333

Pour 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 1

er 
mai 2010 est d’ap-

plication jusqu’au 31 décembre 2011. Pour rappel, ce programme donne : 

➜	La	Priorité	abSoLue	À	L’iSoLatioN	!

➜	DeS	PrimeS	PLuS	éLevéeS	Pour	LeS	reveNuS	moDeSteS

➜	DeS	SurPrimeS	Pour	L’utiLiSatioN	De	matériaux	NatureLS

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 renseignez-vous au 0800 1 1901, le numéro vert du 
 Service public de Wallonie, ou 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 verso

1
) et 

de sa situation patrimoniale :

• 45 a/m
2
 : montant de base

• 50 a/m
2
  pour les revenus modestes 

• 60 a/m
2
 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
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/logement.

pour pLus de faCiLité pour Les Citoyens,  
Les primes énergie et La prime à La réhabiLitation  
se rapproChent
un	logement	sain,	pour	vous,	c’est	important	!	Pour	la	Wallonie	aussi.	remplacer	la	toiture,	les	
menuiseries	extérieures	ou	le	plancher,	rendre	l’électricité	conforme,	éliminer	la	mérule	ou	
assécher	les	murs,	tous	ces	travaux	vous	donnent	droit,	à	certaines	conditions,	à	la	prime	à	la	
réhabilitation.	

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 faire l’objet 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 aux Guichets de l’Énergie

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)

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://mrw.wallonie.be/dgatlp/logement
http://energie.wallonie.be/
mailto:www.facilitateur.ure.batiment@icedd.be
http://www.swcs.be/
http://www.flw.be/
http://www.cwape.be/
http://www.flw.be/
http://www.cwape.be/
http://energie.wallonie.be/
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 ❙ Les activités phares du SET-Plan 
en 2011
Le SET-Plan, en tant que pilier technologique 
de la politique européenne de l’énergie et 
de la lutte contre le changement climatique, 
définit les stratégies permettant d’accélérer 
le développement, la diversification et le 
déploiement industriel des technologies bas 
carbone.

Le SET-Plan s’est doté de plusieurs outils et 
structures pour favoriser la mise en œuvre de sa 
stratégie, notamment :

•	 	le	SETIS	qui	est	le	socle	d’information	complet	
regroupant les informations techniques et 
stratégiques liées aux priorités du SET-Plan ; 

•	 	l’EERA,	 alliance	 des	 grandes	 organisations	
européennes actives dans la recherche 
en énergie ; son objectif est de renforcer, 
d’étendre et d’optimiser le potentiel de 
recherche de l’Union européenne en 
partageant les ressources de chaque état 
membre et par la réalisation conjointe de 
programmes paneuropéens ;

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

déploiement industriel des technologies qui 
s’y rapportent.

Schématiquement, l’EERA regroupe les centres de 
recherche et universités actifs dans la recherche en 
énergie et les EII fédèrent les industriels soucieux 
d’adapter des développements nouveaux dans 
ce domaine. L’EERA et les EII doivent soutenir les 
grandes priorités dictées par le SET-Plan.
Actuellement, le département de l’énergie et du 
Bâtiment durable met progressivement en place 
différentes initiatives visant à faciliter l’intégration 
des acteurs wallons de la recherche en énergie au 
sein de l’EERA et, simultanément, la participation 
des industriels wallons dans les différentes EII. 

Les activités phares du SET-Plan en 2011 sont 
les suivantes :

Conférence de lancement Smart Cities and 
Communities (Bruxelles, juin 2011) 

L’initiative européenne Villes Intelligentes (Smart 
Cities) pour l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, les réseaux de distribution d’énergie 
(chaleur et électricité) et le transport a été lancée 
en juin 2011. 

5e Conférence SET-Plan (Varsovie, novembre 2011)

La conférence fut l’occasion de lancer 
officiellement six Programmes Conjoints (JP) de 

l’EERA concernant les domaines suivants : Solaire 
Thermique Concentré, énergie Marine, Villes 
Intelligentes, Matériaux et Procédés Avancés 
pour les Applications énergétiques, Stockage 
énergétique	et	Piles	à	Combustibles	et	Hydrogène.

ERA-NET	dédiés	aux	EII	

Afin de mettre en œuvre les Feuilles de Routes 
industrielles (Technology Roadmaps) et de 
coordonner le financement de la recherche par 
les états membres, la Commission européenne, 
en concertation avec les représentants du secteur 
industriel et des états membres, a opté pour 
l’intégration	 et	 l’adaptation	 de	 l’outil	 ERA-NET	
aux EII. La DGO 4 a participé aux réunions des EII 
Team EEGI (réseau électriques), EIBI (bioénergie), 
EIWI (éolien), SEII (solaire). À l’appel FP7 2012 a été 
intégré,	 comme	 test,	 un	 call	 ERA-NET	 en	 Solaire	
Photovoltaïque et Thermique Concentré et un 
ERA-NET	 +	 en	 Bioénergie	 (Appel	 FP7	 -ERANET-
2012-RTD SEII et EIBI). Les appels dédiés aux EII 
pour d’autres thématiques sont en préparation.

Feuille de Route Matériaux 

En 2011, la Feuille de Route pour la recherche 
en matériaux (Material Roadmap) à l’horizon 
2020 est parue. Elle se veut transversale à onze 
thématiques énergétiques et met en évidence 
les synergies (ex : techniques de revêtement, 
matériaux de structure et fonctionnels). 

aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à s’ancrer dans les 
métiers d’avenir

JP EERA

Plus de 2000 chercheurs issus de plus de 1200 
Institutions de recherche collaborent dans les 
Programmes Conjoints de l’EERA, mettant en 
évidence les domaines de recherche, objectifs, 
et besoins communs à l’horizon 2020. Les 
membres du WARE souhaitent faire partie de 
cette dynamique (voir l’article sur WARE) et le 
Département de l’énergie et du bâtiment durable 
a activement participé à la fédération des forces 
de recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles 
par son soutien logistique et organisationnel aux 
réunions du WARE (3 Comités de Pilotage et plus 
de dix comices thématiques en 2011) et son rôle 
de relais d’information.
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Le 4 février 2011 a été lancé le Centre virtuel de 
Recherche en énergie rebaptisé depuis WARE 
(Alliance wallonne pour la Recherche en énergie).

Cette initiative a pour objectif de fédérer la 
communauté scientifique académique et des centres 
de recherche publics ou agréés actifs dans le domaine 
de l’énergie afin de leur offrir une meilleure visibilité 
au niveau international et européen en particulier. 
Cette visibilité européenne devrait se marquer 
essentiellement au travers des activités menées 
au sein du SET-Plan (Strategic Energy Technology 
Plan), lancé en 2007 par la Commission, et, plus 
spécifiquement, dans le cadre de l’EERA (Alliance 
européenne pour la Recherche en énergie).

À ce jour, les cinq grandes universités francophones, 
les hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(représentées par l’ADISIF), les deux organismes 
publics wallons de recherche (ISSeP et CRA-W) 
ainsi que onze centres de recherche agréés se sont 
associés au sein du WARE et collaborent activement 
à son développement. 

Afin de mieux définir le paysage de la recherche en 
énergie et d’en connaître les forces et le potentiel, 
dix Comices ou groupes de travail thématiques ont 
été lancés en mars 2011 dans les domaines suivants : 
bioénergie, solaire photovoltaïque, solaire thermique, 
éolien, ville intelligente, réseaux intelligents, CCS 
(capture et séquestration du CO2), géothermie, piles à 
combustible – hydrogène - batteries et méthodologie 

- modélisation. Ces différents comices ont depuis 
lors entamé un grand travail de cartographie de la 
recherche dans ces différentes disciplines et ont déjà 
pu recenser plus de 300 chercheurs actifs dans la 
recherche en énergie.

Parallèlement, le WARE, via certains de ses comices, 
a décidé de s’engager dans le concert européen 
de la recherche en énergie. Ainsi, en mai 2011, le 
Comice piles à combustible a défendu avec succès la 
candidature	du	WARE	auprès	de	l’association	N.ERGHY	
(AISBL regroupant les grands centres de recherche 
européens actifs dans les piles à combustibles) et, en 
septembre 2011, le Comice bioénergie a également 
réussi à intégrer le programme conjoint1  de l’EERA en 
bioénergie.

Et à l’avenir ? L’objectif du WARE est double :

1-  renforcer et légitimer de manière durable les 
activités actuelles du WARE au sein de l’EERA en 
articulant au mieux son action avec les autres 
partenaires de la recherche en Belgique ;

2-  offrir la possibilité au WARE de participer en son 
nom aux programmes de recherche lancés par 
l’Union européenne.

À cet effet, un vaste chantier de transformation du 
WARE a été lancé dès l’été afin de le doter d’une 
structure juridique propre. Cette nouvelle structure 
devrait être actée pour le printemps 2012.

lancement du Ware, l’alliance Wallonne pour la recherche en énergie

1 Afin d’optimiser le débat sur les différentes sources d’énergie 
durable, l’Alliance européenne pour la Recherche en énergie (EERA) 
s’est dotée de 13 programmes conjoints (ou groupes thématiques) 
qui apportent leur expertise chacun sur un domaine spécifique de la 
recherche en énergie.

© Fabrice Dor, SPW

programme mobilisateur erable (efficacité énergétique et énergie renouvelable)

 ❙ Le Programme mobilisateur ERable

Organisé de façon conjointe par le département 
de l’énergie et du Bâtiment durable de la DGO 4 et 
par le département des Programmes de recherche 
de la DGO 6, il a été mis en œuvre dans le cadre du 
Plan Marchal 2.vert – Axes III.I et V.V. Il s’inscrit dans 
l’optique de développement durable et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre que les états 
membres se sont fixée. Tous les maillons de la chaîne 
énergétique ont été mobilisés, de la recherche 
exploratoire jusqu’à la promotion et la diffusion des 
technologies innovantes. Des compétences issues 
d’horizons différents ont donc été nécessaires : 
partenariat entre différents acteurs (entreprises de 
grande et de petite taille, universités, hautes écoles, 
centre de recherche, monde associatif ).

Le tout dans le but de permettre à la Wallonie de 
jouer son rôle d’innovation, non seulement pour 
son propre développement et son indépendance 
énergétique mais aussi pour son intégration au sein 
du mouvement européen. 

Environ 80 déclarations d’intentions ont été déposées 
et 58 projets, dont 57 étaient éligibles.

Pour les APMDP (Autres personnes morales de 
droit privé, c’est-à-dire autres que les entreprises, 
les	 Universités,	 les	 Hautes	 écoles,	 les	 Centres	 de	
recherche Agréés (éventuellement constitués en 
ASBL) ou d’autres organismes publics de recherche), 
cet appel était le premier auquel elles pouvaient 
participer, aussi bien en tant que partenaire que 
promoteur. Au total, 10 APMDP ont participé à ce 
programme mobilisateur et l’une d’entre elles fait 

partie du consortium d’un projet sélectionné lors du 
jury.

DaTES IMPORTaNTES :

17 décembre 2010     lancement de l’appel 

du 28 février 2011 au 31 mars 2011    dépôt des déclarations d’intention ; réunions sur demande des proposants afin de répondre à leurs 
questions 

31 mars 2011    dépôt des dossiers de candidature

23 juin 2011     jury

14 juillet 2011     adoption du classement par le Gouvernement wallon
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 ❙ Domaines	  de	  recherche	  
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Mixte*	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Recherche	  Non	  Technologique	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   5	  

Recherche	  Industrielle	   1	   1	   3	   1	   1	   3	   0	   0	   0	   10	  

Développement	  Expérimental	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   1	  

Total	   1	   1	   3	   1	   1	   3	   0	   1	   5	   16	  

	  

	  

*	   mixte	   =	   recherche	   industrielle	   ou	   développement	   expérimental,	   accompagné	   de	   recherche	   non	  
technologique	  

La	   recherche	   concernant	   «	  les	   bâtiments/zonings	  »	   est	   très	   large,	   elle	   va	   de	   la	   recherche	   des	  
matériaux	  à	  l’aménagement	  du	  territoire	  en	  passant	  par	  des	  recherches	  sociologiques.	  

	  
Pour	  plus	  d’informations	  sur	  le	  Programme	  Mobilisateur	  ERable	  :	  
	  http://energie.wallonie.be/fr/programme-‐mobilisateur-‐2011-‐erable.html?IDC=7406	  

* mixte = recherche industrielle ou développement expérimental, accompagné de recherche non technologique

La recherche concernant « les bâtiments/zonings » est très large, elle va de la recherche des matériaux à l’aménagement du territoire en passant par des recherches 
sociologiques.
Pour plus d’informations sur le Programme mobilisateur ERable :  http://energie.wallonie.be/fr/programme-mobilisateur-2011-erable.html?IDC=7406  

Acronyme	   Nom	  complet	   type	  	  	   Consortium	   Domaines	  technologiques	   Mots-‐clés	  
durée	  
totale	  
(mois)	  

coût	   éligible	  
du	   projet	   (24	  
premiers	  
mois)	  

budget	   requis	  
RW	   (24	  
premiers	  
mois)	  

DuraPerf	  
Durabilité	  des	  Performances	  des	  
éléments	  menuisés	  
énergétiquement	  améliorés	  

DE	  

CSTC,	  
FABRIBOIS	  SA	  et	  
Menuiserie	  Générale	  
sprl	  Coene	  

Construction,	  Technologie	  des	  
matériaux,	  Technologie	  de	  la	  
production.	  

Menuiserie,	  éléments	  menuisés,	  
fenêtres,	  lamellés-‐collés,	  hautes	  
performances	  énergétiques,	  
durabilité.	  

24	   356	  077.62	  €	   247	  799.25	  €	  

aPROpaille	  

Vers	  une	  reconnaissance	  de	  
l’usage	  de	  la	  paille	  comme	  
matériau	  isolant	  dans	  la	  
construction	  

RNT	   UCL,	  ICEDD	  asbl,	  ULg	  
et	  Paille-‐Tech	  SCRL	  

Recherche	  énergétique,	  Technologie	  
des	  matériaux,	  Architecture,	  
Architecture	  intérieure,	  Architecture	  
paysagère,	  Construction	  de	  
bâtiments.	  

Paille,	  argile,	  sable,	  paroi,	  
hygrothermique,	  ACV,	  
architecture,	  monitoring,	  
énergie.	  

48	   610	  706.98	  €	   547	  264.40	  €	  

DREAM	  

Détermination	  de	  la	  performance	  
et	  de	  la	  DuRabilité	  de	  l’Étanchéité	  
à	  l’Air	  des	  produits,	  des	  parois	  et	  
des	  assemblages	  ;	  iMpact	  sur	  les	  
règles	  de	  mise	  en	  œuvre	  

RNT	   CSTC	  et	  ULg	   Sciences	  appliquées	  (construction	  de	  
bâtiments,	  technologie	  de	  matériaux)	  

Étanchéité	  à	  l’air,	  durabilité,	  
perméabilité	  à	  l’air.	   24	   364	  096.80	  €	   297	  941.93	  €	  

InovaBiom	  

Développement	  technologique	  et	  
analyse	  environnementale	  de	  
filières	  innovantes	  de	  valorisation	  
énergétique	  de	  biomasse	  ligno-‐
cellulosique	  en	  Wallonie	  

RI	   CRA-‐W	  et	  ULg	  

Recherche	  énergétique,	  Ingénierie	  
thermique,	  thermodynamique	  
appliquée,	  Technologie	  biochimique,	  
Carbochimie,	  pétrochimie	  
technologie	  des	  combustibles	  et	  
explosifs,	  Biotechnologie.	  

Analyse	  de	  cycle	  de	  vie,	  
Bioéthanol	  de	  deuxième	  
génération,	  Torréfaction,	  
Biométhanisation,	  NIR	  

24	   1	  469	  993.00	  €	   1	  469	  993.00€	  

D4WIND	  

Étude,	  développement	  d’un	  
démonstrateur,	  et	  analyse	  des	  
performances	  d’un	  nouveau	  type	  
d’éolienne	  à	  axe	  vertical	  

RI	   UCL,	  Cenaero	  et	  
Fairwind	  SA	  

Éoliennes	  à	  axe	  vertical	  (VAWT),	  
énergies	  renouvelables,	  mécanique	  
des	  fluides,	  aérodynamique	  
instationnaire,	  simulation	  
numérique,	  structure	  en	  matériaux	  
composites,	  conversion	  
électromécanique.	  

Éolienne	  à	  axe	  vertical,	  VAWT,	  
aérodynamique,	  simulation	  
numérique,	  structure	  composite.	  

36	   502	  191.55	  €	   427	  228.91	  €	  

 ❙ Projets sélectionnés en détails

http://energie.wallonie.be/fr/programme-mobilisateur-2011-erable.html?IDC=7406
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INNOPEM	  

Développement	  et	  validation	  de	  
matériaux	  innovants	  d’éléments	  
de	  piles	  à	  combustible	  à	  
membranes	  échangeuses	  de	  
protons	  

RI	   ULg,	  ULB,	  FUNDP	  et	  
ARCEO	  

Recherche	  énergétique,	  Technologie	  
des	  matériaux,	  Génie	  chimique,	  
Technologie	  des	  polymères,	  
biopolymères,	  Technologie	  des	  
métaux,	  métallurgie,	  produits	  
métalliques.	  

Piles	  à	  combustible	  PEM,	  
carbones	  nanostructurés,	  
catalyseurs,	  membranes,	  plasma,	  
pulvérisation	  cathodique,	  
plaques	  bipolaires,	  acier,	  inox	  
316L,	  revêtement,	  roll-‐to-‐roll,	  
reel-‐toreel,	  coatings,	  magnetron	  
sputtering,	  etching.	  

24	   1	  005	  525.20	  €	   908	  587.60	  €	  

BATFLEX	  
Batteries	  Lithium	  de	  Haute	  
Performance	  utilisant	  des	  
Matériaux	  Composites	  Flexibles	  

RI	   UCL,	  UMons	  et	  ULg	  
Électrochimie,	  Technologie	  des	  
matériaux,	  Polymères,	  Recherche	  
énergétique,	  Matériaux	  composites	  

Nouveaux	  matériaux,	  polymères	  
à	  blocs,	  nanotubes	  de	  carbone,	  
nanofils	  de	  silicium,	  batteries	  Li-‐
ion	  

24	   940	  585.00	  €	   940	  585.00	  €	  

SOLEN	   SOLution	  for	  Low	  Energy	  
Neighbourhoods	   RNT	   ULg	  et	  UCL	  

Recherche	  énergétique,	  construction	  
de	  bâtiment,	  planification	  physique,	  
technologie	  du	  transport	  routier,	  
architecture	  

Quartiers	  «	  basse	  énergie	  »,	  
bâtiment	  résidentiel,	  rénovation,	  
déplacements	  et	  mobilité,	  
potentiel	  en	  énergies	  
renouvelables	  

24	   377	  052.91	  €	   377	  052.91	  €	  

Gazo&CIE	   Combustion	  directe	  du	  gaz	  de	  
gazogène	  dans	  un	  moteur	  HCCI	   RI	   UCL	  et	  BTD	  

Moteurs	  et	  systèmes	  de	  propulsion,	  
Recherche	  énergétique,	  
thermodynamique	  appliquée	  

Biomasse,	  Gazéification,	  Moteur,	  
HCCI	   36	   623	  875.00	  €	   543	  262.00	  €	  

GéoTherWal	   optimisation	  des	  sondes	  
géothermiques	  en	  système	  fermé	   RI	   ULg,	  OREX,	  Geolys	  et	  

ULB	  

Recherches	  énergétiques,	  
hydrogéologie,	  ingénierie	  géographie	  
et	  géologique,	  Technologie	  de	  
matériaux,	  Ingénierie	  thermique,	  
thermodynamique	  appliquée,	  Génie	  
civil,	  constructions	  hydrauliques,	  
techniques	  off	  shore,	  mécanique	  des	  
sols	  

Géothermie,	  test	  de	  réponse	  
thermique,	  coulis	  de	  scellement,	  
fibre	  optique,	  sondes	  
thermiques,	  réservoir	  de	  chaleur,	  
énergie	  renouvelable,	  modèle	  
numérique	  THM,	  essais	  in-‐situ	  

48	   569	  832.30	  €	   547	  347.04	  €	  

ABSOL	   revêtement	  performant	  pour	  
ABsorbeur	  Solaire	   RI	   CMI,	  ULg	  et	  Coating	  

Research	  Insitute	  

Production	  de	  vapeur	  à	  haute	  
température	  et	  à	  haute	  pression,	  
Échangeur	  dont	  la	  source	  de	  chaleur	  
est	  une	  source	  radiative,	  Micro-‐
texturisation,	  Techniques	  
particulières	  d’application	  de	  
revêtement	  sur	  du	  métal.	  

Micro-‐texturisation,	  solaire.	   24	   869	  568.50	  €	   704	  702.85	  €	  

	  

PROSOLIS	  

Caractérisation	  énergétique	  des	  
PROtections	  SOLaires	  et	  de	  leur	  
Impact	  sur	  la	  perception	  viSuelle	  
des	  utilisateurs	  

RNT	   CSTC	  et	  UCL	  

Recherche	  énergétique	  -‐	  
Automatisation,	  robotique,	  
techniques	  et	  régularisation	  -‐	  
Construction	  de	  bâtiments	  -‐	  
Architecture,	  Architecture	  intérieure,	  
Architecture	  paysagère	  Technologie	  
de	  l’environnement,	  contrôle	  de	  la	  
pollution.	  

Protection	  solaire,	  
caractéristiques	  énergétiques,	  
confort	  visuel,	  éclairage	  naturel,	  
énergie,	  gestion	  

24	   354	  864.00	  €	   291	  254.00	  €	  

ECOHP	   Convention	  en	  cours	  
d’élaboration	   RI	   	   	   	   36	   	   	  

Guide2Dye	  

Planar	  Solar	  Concentration	  with	  2	  
wavelength	  channels	  on	  
integrated	  Dye-‐sensitized	  solar	  
Cells	  

RI	   ULg,	  Sirris	  et	  
GELTECH	  

Électromagnétisme,	  optique,	  
acoustique,	  Chimie	  des	  surfaces	  et	  
des	  couches	  limites,	  Photochimie,	  
Matériaux	  optiques,	  Revêtements	  et	  
traitement	  des	  surfaces	  

Photovoltaïque,	  concentration	  
solaire,	  cellules	  à	  colorant,	  
diffraction	  

24	   858	  889.85	  €	   809	  253.60	  €	  

COOLWIND	  

Développement	  d’un	  nouveau	  
type	  de	  refroidissement	  de	  
l’électronique	  de	  puissance	  dans	  
les	  convertisseurs	  d’éoliennes	  

RI	   UMons	  et	  EHP	  
Recherche	  énergétique,	  Technologie	  
de	  matériaux,	  Revêtements	  et	  
traitement	  des	  surfaces.	  

Énergie	  renouvelable,	  Matériaux,	  
Hydrophobicité,	  Mouillabilité,	  
Électronique.	  

48	   842	  348.35	  €	   708	  488.85	  €	  

ENECOBOIS	  

Réduction	  de	  l’impact	  énergétique	  
de	  la	  filière	  bois-‐construction	  
grâce	  à	  l’analyse	  multicritère	  du	  
cycle	  de	  vie	  

RNT	   CTIB	  et	  ULB	  

Recherche	  énergétique,	  technologie	  
de	  matériaux,	  construction	  de	  
bâtiments,	  technologie	  du	  bois	  et	  du	  
papier	  

Analyse	  de	  cycle	  de	  vie	  (ACV),	  
produits	  bois	  construction,	  
impacts	  énergétiques,	  eco-‐
conception	  des	  produits	  bois-‐
construction	  

48	   531	  455.00	  €	   457	  211.25	  €	  

	  
	  

	  

Quelques statistiques : 

Quelques statistiques : 

	  

PROSOLIS	  

Caractérisation	  énergétique	  des	  
PROtections	  SOLaires	  et	  de	  leur	  
Impact	  sur	  la	  perception	  viSuelle	  
des	  utilisateurs	  

RNT	   CSTC	  et	  UCL	  

Recherche	  énergétique	  -‐	  
Automatisation,	  robotique,	  
techniques	  et	  régularisation	  -‐	  
Construction	  de	  bâtiments	  -‐	  
Architecture,	  Architecture	  intérieure,	  
Architecture	  paysagère	  Technologie	  
de	  l’environnement,	  contrôle	  de	  la	  
pollution.	  

Protection	  solaire,	  
caractéristiques	  énergétiques,	  
confort	  visuel,	  éclairage	  naturel,	  
énergie,	  gestion	  

24	   354	  864.00	  €	   291	  254.00	  €	  

ECOHP	   Convention	  en	  cours	  
d’élaboration	   RI	   	   	   	   36	   	   	  

Guide2Dye	  

Planar	  Solar	  Concentration	  with	  2	  
wavelength	  channels	  on	  
integrated	  Dye-‐sensitized	  solar	  
Cells	  

RI	   ULg,	  Sirris	  et	  
GELTECH	  

Électromagnétisme,	  optique,	  
acoustique,	  Chimie	  des	  surfaces	  et	  
des	  couches	  limites,	  Photochimie,	  
Matériaux	  optiques,	  Revêtements	  et	  
traitement	  des	  surfaces	  

Photovoltaïque,	  concentration	  
solaire,	  cellules	  à	  colorant,	  
diffraction	  

24	   858	  889.85	  €	   809	  253.60	  €	  

COOLWIND	  

Développement	  d’un	  nouveau	  
type	  de	  refroidissement	  de	  
l’électronique	  de	  puissance	  dans	  
les	  convertisseurs	  d’éoliennes	  

RI	   UMons	  et	  EHP	  
Recherche	  énergétique,	  Technologie	  
de	  matériaux,	  Revêtements	  et	  
traitement	  des	  surfaces.	  

Énergie	  renouvelable,	  Matériaux,	  
Hydrophobicité,	  Mouillabilité,	  
Électronique.	  

48	   842	  348.35	  €	   708	  488.85	  €	  

ENECOBOIS	  

Réduction	  de	  l’impact	  énergétique	  
de	  la	  filière	  bois-‐construction	  
grâce	  à	  l’analyse	  multicritère	  du	  
cycle	  de	  vie	  

RNT	   CTIB	  et	  ULB	  

Recherche	  énergétique,	  technologie	  
de	  matériaux,	  construction	  de	  
bâtiments,	  technologie	  du	  bois	  et	  du	  
papier	  

Analyse	  de	  cycle	  de	  vie	  (ACV),	  
produits	  bois	  construction,	  
impacts	  énergétiques,	  eco-‐
conception	  des	  produits	  bois-‐
construction	  

48	   531	  455.00	  €	   457	  211.25	  €	  

 ❙ Quelques statistiques : taux de réussite
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 ❙ Quelques statistiques : types de partenaires (promoteurs confondus)

	  
	  

	  

Quelques statistiques : 

Quelques statistiques : 

lancement du programme mobilisateur reliable - réseaux électriques  
intelligents et durables

Le Gouvernement wallon a approuvé le 20 octobre 
2011 le lancement du programme mobilisateur 
Réseaux éLectriques Intelligents et durABLEs - 
RELIABLE.

Cet appel à projets de recherche mis en œuvre 
dans le cadre du Plan Marshall 2.vert et doté 
d’un budget indicatif de 6,8 millions d’euros  
a été publié le 25 novembre 2011.

Il vise à renforcer le potentiel scientifique et technique 
des universités, des hautes écoles, des centres de 
recherche et des entreprises et à le valoriser dans le 
tissu industriel et dans le réseau électrique wallon 
par le financement de projets de recherche. Ceux-ci 
doivent déboucher à terme sur une exploitation des 
résultats dans des entreprises existantes ou à fonder 
et dans notre réseau électrique, afin de créer de 
l’emploi et de la valeur ajoutée dans notre région. Il 
vise également à soutenir l’appropriation des résultats 
de recherche par la société à travers les concepteurs 
et bureaux d’études, les maîtres d’œuvre, les maîtres 
d’ouvrage et les consommateurs. 

 ❙ Les thématiques :
Les thématiques de recherche portent sur le réseau 
intelligent dans sa globalité où cinq axes de recherche 
prioritaires ont été définis :

- gestion du réseau, intégration des parties 

prenantes et de l’énergie verte ;
- rentabilité et consommateurs ;
- approche sociologique ;
- équipementiers ;
- stockage de l’énergie.

 ❙ Les objectifs :
Les objectifs principaux de l’appel à projets RELIABLE 
sont les suivants : 

-  atteindre les objectifs fixés de réduction des 
émissions des gaz à effet de serre ;

© SPW
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- intégrer les énergies renouvelables ;
- limiter les consommations ;
-  promouvoir le développement économique de la 

Wallonie ;
-  entretenir et développer les réseaux dans des 

conditions économiquement acceptables.
Le programme couvre tant les projets de recherche 
dits technologiques, tels que repris dans le décret du 
3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du 
développement et de l’innovation en Wallonie, que 
les projets de recherche de service visant à la meilleure 
mise en œuvre et à une meilleure acceptabilité des 
nouvelles technologies.

 ❙ Les dates :
Les dates importantes relatives à cet appel sont les 
suivantes :

-  25 novembre 2011 : lancement de l’appel à 
projets ;

-  24 janvier 2012 : clôture des soumissions des 
déclarations d’intention ;

-  31 janvier 2012 : clôture des demandes de 
réunion ;

-  15 mars 2012 : clôture du dépôt des propositions 
détaillées ;

-  15 mars 2012 : clôture du dépôt des conventions 
de parrainage ;

- deuxième quinzaine de juin : délibération du jury.

© Fabrice Dor, SPW

soutenir les énergies renouvelables de manière cohérente

géothermie profonde : lancement de deux projets pilotes en Wallonie

 ❙ La géothermie en quelques mots ?
L’énergie géothermique est la partie de chaleur 
terrestre utilisable par l’homme. Elle est 
emmagasinée sous la surface de la terre solide. 
Cette chaleur provient du noyau terrestre et de 
la dégradation naturelle de certains isotopes 
radioactifs. Son transport se fait par conduction 
via les roches, par les phénomènes volcaniques, 
ou encore par le réchauffement et la possible 
convection	 d’eaux	 souterraines.	 Hors	 zone	
volcanique, le gradient terrestre moyen est 
de l’ordre de 2 à 3 °C / 100 m. De 1 à 1,5 km de 
profondeur, la température est donc comprise entre 
30 et 50 °C. Selon la profondeur d’exploitation, on 
peut donc utiliser l’énergie disponible soit sous 
forme de chaleur (pour les faibles températures), 
soit pour produire de l’électricité (pour les hautes 
températures), soit combiner les deux.

 ❙ On distingue : 

La géothermie très basse énergie

La géothermie très basse énergie est définie par 
l’exploitation d’une ressource (sous-sol ou aquifère 
à des profondeurs maximales de l’ordre de 500 m) 
présentant une température inférieure à 30  °C. 
Dans la plupart des cas, de telles températures ne 
permettent pas une utilisation directe de la chaleur 
par simple échange. Elle nécessite donc la mise en 
œuvre de pompes à chaleur qui prélèvent cette 

énergie à basse température pour l’augmenter à 
une température suffisante, par exemple pour le 
chauffage de bâtiments.

Le concept de géothermie très basse énergie 
recouvre des applications qui vont du chauffage 
de maisons individuelles jusqu’au chauffage par 
réseau de chaleur. Il se montre particulièrement 
adapté au chauffage de logements collectifs 
ou de locaux du secteur tertiaire (hôpitaux, 
administration, centres commerciaux, etc.).
Accessible économiquement, même à des 
particuliers, la géothermie très basse énergie est 
déjà en cours de développement chez nous.

La géothermie basse énergie

Si l’on accroît la profondeur de forage et grâce au 
gradient thermique, on peut trouver des sources 
ayant une température suffisamment élevée (entre 
30°C et 90 °C) pour un usage direct, via un réseau de 
chaleur. En Wallonie, ces températures se trouvent 
à des profondeurs de 1 000 à 3 000 m.
L’exploitation par IDEA du site de Saint-Ghislain, 
depuis un peu plus de vingt ans, entre dans cette 
catégorie.
Selon le principe d’un puits artésien, sa centrale 
géothermique recueille une eau chaude à 73°, à 
plus de 2 500 mètres de profondeur. Le réseau de 
chaleur mis en place grâce à cette exploitation 
permet de chauffer le hall des sports, la piscine, 

trois	 écoles,	 l’hôpital	 du	 Grand-Hornu,	 355	
logements et, depuis peu, la gare de Saint Ghislain. 
D’une puissance de 15 mégawatts, la centrale de 
Saint-Ghislain permet annuellement d’économiser 
2 millions de litres de mazout et d’éviter le rejet de 
5 500 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

La géothermie moyenne énergie

À des températures supérieures à 90 °C, il devient 
possible de produire de l’électricité, avec ou sans 
usage de la chaleur résiduelle. Même si le Service 
géologique américain considère cette valeur de 
90  °C comme suffisante, il est actuellement plus 
rentable de travailler avec des températures de 
l’ordre de 130  °C. En Wallonie, cette solution est 
envisageable en accroissant la profondeur de 
forage jusqu’à atteindre 5 000 m. Considérée 
comme renouvelable, la production d’électricité à 
partir d’un procédé lié à la géothermie est continue, 
ce qui constitue un de ses atouts majeurs.

La géothermie haute énergie

La géothermie haute énergie concerne les 
températures supérieures à 150  °C et permet de 
remonter de la vapeur directement à la surface. 
Son exploitation ne concerne pas la Wallonie (ni la 
Belgique d’ailleurs) car, en l’absence de réservoirs 
volcaniques, ces températures ne se retrouvent 
qu’à des profondeurs qui rendent son exploitation 
économiquement impossible.
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Au stade actuel des connaissances, il est impossible 
de chiffrer le potentiel exact de la géothermie 
profonde en Wallonie, car trop peu de forages 
profonds y ont été réalisés. Pour combler cette 
lacune, le Gouvernement wallon a lancé deux 
projets pilotes fin 2011. Ces derniers seront réalisés 
dans les aquifères calcaires profonds s’étendant 
entre Tournai et Charleroi et dont une partie se 
trouve sous le sillon houiller, notamment parce que 
cette zone est actuellement la mieux connue en 
Wallonie (en raison de plusieurs forages profonds 
et de l’activité minière passée).

Le premier projet pilote vise à exploiter le potentiel 
montois en vue d’installer un réseau de chaleur 
pour le chauffage urbain collectif. La Wallonie 
participe au coût de l’investissement à raison de 
50 %, soit 3  000  000 €. Le deuxième projet pilote 
vise la production d’électricité via une centrale 

géothermique. La première phase de ce projet 
consiste en la prospection géophysique, et est 
entièrement financée par la Wallonie à raison de 
600 000 €.

Station géothermique de Saint-Ghislain. © Fabrice Dor, SPW Station géothermique de Saint-Ghislain. © Fabrice Dor, SPW

le cadre de référence éolien en Wallonie

À la suite à la Déclaration de politique régionale de 
2010, le Gouvernement wallon actualise, depuis 2011, 
les outils encadrant l’implantation des éoliennes en 
Wallonie. 

Cette révision se décline selon trois axes :

•	 	un	projet	actualisé	de	cadre	de	référence,	acté	le	
22 décembre 2011 et soumis aux consultations 
du secteur ;

•	 	une	carte	de	référence	permettant	de	développer	
le grand éolien à concurrence de 4 500 GWh 
à l’horizon 2020. En cours d’élaboration, 
cette cartographie devra guider au mieux les 
développeurs éoliens sur les sites envisagés ; 

•	 	un	 cadre	 juridique	 par	 décret,	 combinant	
la reconnaissance de l’intérêt public de 
l’implantation d’éoliennes et des appels à projets ; 
lorsqu’il sera approuvé, ce mécanisme devra 
permettre de sélectionner les sites dans une 
cohérence régionale et d’optimaliser l’exploitation 
du gisement éolien, tout en tenant compte de 
l’ensemble des critères environnementaux et 
socio-économiques ; des balises sont également 
prévues pour limiter la spéculation foncière. 

Une telle actualisation de la réglementation répondra 
à des enjeux multiples : les engagements pris par la 
Wallonie en termes de protection de l’environnement 
et du paysage, l’augmentation du nombre de projets 
éoliens et de leurs interactions, l’évolution de la 

technologie de production d’électricité issue du 
vent ainsi que les retombées socio-économiques. 
La nouvelle réglementation prendra également 
en considération l’implication des citoyens et des 
pouvoirs locaux dans les projets  : depuis plusieurs 

années en effet, on observe un intérêt croissant de 
la part des autorités communales et de la population 
pour les projets éoliens participatifs.

Parc écolien d’Estinnes.© Fabrice Dor, SPW
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adaptation du mécanisme de soutien au photovoltaïque

Pour soutenir la production d’électricité verte, la 
Wallonie a mis en place le système des Certificats verts 
(CV). Celui-ci a l’avantage d’offrir une rentrée financière 
supplémentaire pour les producteurs d’électricité 
verte et de garantir un certain pourcentage de 
cette production sur son territoire. Le mécanisme 
des CV visant l’aide à la production, il ne circonscrit 
pas l’utilisation qui en est faite : que l’électricité soit 
consommée sur place, injectée entièrement sur le 
réseau ou partiellement consommée et injectée, 
le producteur reçoit ses certificats pour la totalité. 
Toutefois, l’autoconsommation d’électricité verte est 
encouragée, pour les installations de moins de 10 KW, 
par le biais du compteur qui tourne à l’envers.

Depuis le 1er décembre 2011, un nouveau projet 
d’arrêté du Gouvernement wallon modifie l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif 
à la promotion de l’électricité produite au moyen de 
sources d’énergie renouvelables ou de cogénération. 
Il adapte le mécanisme de soutien aux panneaux 
solaires photovoltaïques pour ces installations 
de moins de 10 kW. Il vise à renforcer l’attractivité 
des investissements photovoltaïques auprès des 
ménages, en améliorant le temps de retour sur 
investissement. 

Pour déterminer le régime d’octroi des CV, la date de 
référence est désormais la date de décision formelle 
de l’investissement dans ce type d’installation, et 
non plus la date de mise en service de celle-ci. Cette 
décision formelle se traduit par le paiement d’un 

acompte d’au moins 20 % de l’investissement total 
ou, le cas échéant, l’octroi d’un prêt vert d’au moins 
50 % de l’investissement total. Cette dérogation est 
toutefois accordée à condition que l’organisme de 
contrôle (RGIE) puisse vérifier le fonctionnement 
et la conformité de l’installation dans les 6 mois qui 
suivent. L’échéancier des changements de régime est 
le suivant :

-  l’ancien régime (relatif à l’ancien arrêté du 
Gouvernement wallon) a été valable jusqu’au 
30/11/2011 ;

-  du 01/12/2011 au 31/03/2012, pour chaque MWh 
d’électricité produit, l’investisseur reçoit un nombre 
de certificats verts variable de 7 à 5 en fonction de 
la puissance de l’installation, pendant une durée 
de 10 ans. Ainsi, pour un système photovoltaïque 
< 10 kWC, les 5 premiers kWc donnent droit à  
7 CV/MWh d’électricité verte produite, 
et les 5 kWc suivants donnent droit  
à 5 CV/MWh d’électricité verte produite ;

-  du 01/04/2012 au 31/03/2013, le taux d’octroi 
de CV est désormais plus important les 
premières années mais évolue de manière 
dégressive en fonction de l’âge de l’installation. 
Il atteint un total cumulé sur 10 ans de  
60 CV si la décision d’investissement est prise 
avant le 1/09/2012 et de 50 CV si la décision 
d’investissement est prise du 1/09/2012 au 
31/03/2013. 

Concrètement, les ménages reçoivent : 

Pour les installations supérieures à 10 kWc, les 
conditions n’ont pas changé. Rappelons ainsi que 
pour la production d’électricité résultant de 240 kWc 
installés, 4 CV sont attribués par MWh si les conditions 
suivantes sont remplies :

•	 	50	 %	 au	 moins	 de	 l’électricité	 produite	 est	
consommée par le producteur sur le lieu 
de l’installation de production (sur base 
trimestrielle) ;

•	 	un	 audit	 énergétique	 des	 bâtiments	 ou	 des	
installations susceptibles d’être alimentés en 
électricité par les panneaux photovoltaïques a 
été réalisé par un bureau d’étude agréé au sens 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 
2002. Celui-ci est relatif à l’octroi de subventions 
pour l’amélioration de l’efficience énergétique 
et la promotion d’une utilisation plus rationnelle 
de l’énergie du secteur privé, démontrant qu’une 
unité de cogénération n’est pas réalisable sur le 
plan technique ou ne permet pas de garantir un 
temps de retour sur investissement inférieur à 5 
ans établi sur base d’une méthodologie établie et 
publiée par la CWaPE ;

•	 	L’installation	 de	 production	 d’électricité	
photovoltaïque n’a pas bénéficié d’aide à 
l’investissement couvrant plus de 50 % du coût 
de l’investissement. Lors de chaque octroi de CV, 
la CWaPE est chargée de vérifier le respect de 
cette condition.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas cumulativement 
remplies pour la production d’électricité résultant de 
240 kWc installés, 1 CV est attribué par MWh.

Andrimont. © Fabrice Dor, SPW 

Verviers.  © Fabrice Dor, SPW Vielsalm. © Fabrice Dor, SPW 

   du 01/04/2012  du 01/09/2012 
   au 31/08/2012 au 31/03/2013

1e année 10 CV/MWh 8 CV/MWh

2e année 9 CV/MWh 7 CV/MWh

3e année 8 CV/MWh 7 CV/MWh

4e année 7 CV/MWh 6 CV/MWh

5e année 6 CV/MWh 5 CV/MWh

6e année 6 CV/MWh 5 CV/MWh

7e année 5 CV/MWh 4 CV/MWh

8e année 4 CV/MWh 3 CV/MWh

9e année 3 CV/MWh 3 CV/MWh

10e année 2 CV/MWh 2 CV/MWh
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coup de projecteur sur les trimestriels du département

énergie 4 : nouveau format et accroissement de 17 % du nombre d’abonnés

énergie 4, le trimestriel gratuit d’information sur 
l’énergie destiné aux ménages wallons a changé de 
format en 2011.
À la suite de la publication d’annonces, notamment 
dans le trimestriel Vivre la Wallonie, le nombre 

d’abonnés à la revue est passé de 11 500 à 13 500 au 
cours de l’année 2011.

Les sujets qui ont été abordés dans les thémas en 
2011 sont les suivants :

- mars 2011 :  Le soleil fournisseur de chaleur à prix 
d’ami ;

- juin 2011 : L’été au frais autrement ! ;

- septembre 2011 :  Les ressorts mystérieux de  
« l’effet rebond » ;

- décembre 2011 :  L’énergie solaire : l’aventure ne 
fait que commencer.

Du côté du Réactif, le point énergie de la Wallonie 
pour les professionnels et décideurs, les sujets 
suivants ont été abordés dans les thémas : 

- Passif et basse énergie dans les bâtiments 
industriels et tertiaires ;

- Éclairage intérieur industriel et tertiaire ;

-  Le solaire photovoltaïque : les nouveaux défis 
wallons.

Le point énergie de la Wallonie pour les professionnels et décideurs
Trimestriel : mars, avril et mai 2011
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Passif et basse énergie dans
les bâtiments industriels et tertiaires

Pour nous contacter :

Service public de Wallonie
❙ Direction générale opérationnelle 
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DGO 4 - QU’AVONS-NOUS FAIT ? - 2011

 « Qu’avons-nous fait en 2011 » à la DGO 4 ?  Le rapport d’activités de la DGO 4 se veut la 
vitrine exhaustive des actions menées durant l’année écoulée par l’administration wallonne 
en charge de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie. Le 
fil rouge de ce rapport est, autant que possible, la Déclaration de politique régionale du 
Gouvernement wallon, afin d’en montrer les applications concrètes au lecteur. Car le dire, 
c’est bien, mais le faire, c’est mieux ! 
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