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Cadre 1 - Demandeur 
 
Personne physique  

Nom : …………………………………….Prénom :…………………………… 

N° national : ……………………………………………………………………… 

Adresse 

Rue :……………………………………………n° ….. boîte…………… 

Code postal :……….. Commune :…………………………………………Pays : ……………………………………   

Téléphone :………………………………Fax :………………………………... 

Courriel :………………………………………………………………………….. 
 

Personne morale 

Dénomination ou raison sociale : Le Parlement de Wallonie  

Forme juridique : Service public 

Adresse  

Rue : Square Arthur Masson n° 6 boîte / 

Code postal : 5012 Commune : Namur Pays : Belgique 

Téléphone : +32 (81) 23 10 36 Fax : / 

Courriel : / 

Personne de contact  

Nom : JANSSENS Prénom : Frédéric 

Qualité : Greffier 

Téléphone : / Fax : / 

Courriel : f.janssens@parlement-wallonie.be 
 

Architecte 

Nom : WARGNIES Prénom : Jean-Pierre 

Dénomination ou raison sociale d’une personne morale : Atelier de l’Arbre d’Or sa - Bureau 

d’Architecture Greisch scrl -  Felgen Engineering sprl - Pirnay Engineering sa 

Forme juridique : Société momentanée 

Qualité : Architectes, administrateurs délégués, ingénieurs et gérants 

Adresse    

Rue : Rue du Lombard n° 65 boîte / 

Code postal : 5000 Commune : Namur Pays : Belgique 

Téléphone : +32 (81) 22 19 10 Fax : / 

Courriel : jp.wargnies@arbredor.be  
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Cadre 2 – Objet de la demande 
 
Description succincte du projet : 
Construction de la Maison des Parlementaires, nouvel immeuble de bureaux connecté au bâtiment 
« Saint-Gilles » sis rue Notre Dame à 5000 Namur. 
 
Le projet comprend : 
 - La rénovation lourde du bâtiment sis avenue Baron Louis Huart 5 (actuelle Maison des 
                 Folklores ; 
 - La rénovation lourde de la maison sise avenue Baron Louis Huart 7 (nouvelle Maison de la  
                 Présidence) ;  
 - La rénovation du bâtiment sis rue Notre Dame 3 (nouveau Centre des Visiteurs) ; 
 - Le désamiantage des bâtiments existants ; 
 - La démolition du solde des bâtiments existants ; 
 - La construction de la Maison des Parlementaires : salles de commissions, de conférences, 
                 bureaux pour 150 postes de travail, locaux logistiques et techniques... 
La surface totale du projet (surface de plancher brute) est de 7458 m2.  

 
Si la mise en œuvre  du projet est souhaitée par phases, la description de ce phasage :  
L’objet de la présente demande de permis, à savoir une nouvelle Maison des Parlementaires  
connectée au bâtiment « Saint-Gilles » ne fera pas l’objet d’un quelconque phasage.  

 

Cadre 3 - Coordonnées d’implantation du projet 
 
           Commune : Namur 

 Rue : Rue Notre Dame n°3-23 et avenue Baron Louis Huart n°5-10  

              Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande  
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Commune Division Section N° et exposant Propriétaire 

Parcelle 1 Namur 2 D 137 E CPAS 
Parcelle 2 Namur 2 D 137 H RW Parlement 

wallon et CPAS 
Parcelle 3 Namur 2 D 137 K Ville de Namur 

et CPAS 
Parcelle 4 Namur 2 D 140 D RW / Région 

wallonne 
Parcelle 5 Namur 2 D 141 E RW / Région 

wallonne 
Parcelle 6 Namur 2 D 142 P RW Parlement 

wallon 
Parcelle 7 Namur 2 D 143 N RW / Région 

wallonne 
Parcelle 8 Namur 2 D 143 R RW / Région 

wallonne 
Parcelle 9 Namur 2 D 143 S RW / Région 

wallonne 
Parcelle 10 Namur 2 D 144 N RW / Région 

wallonne 
Parcelle 11 Namur 2 D 144 P RW / Région 

wallonne 
Parcelle 12 Namur 2 D 144 R Lambert, A.-M. 

et Lambert, F. 
 
Les négociations en vue de l’acquisition d’une partie de la parcelle 144R (courette), appartenant à 
un tiers, sont en cours. À défaut d'accord, la parcelle concernée pourrait faire l’objet d’une 
procédure d’expropriation en vue de son incorporation au projet. 
 
Existence de servitudes et autres droits :  

Non 

Oui : Une servitude de vue se situe sur le pignon latéral de la maison sise au n°11 de l’avenue Baron 
Louis Huart. Cette servitude grève la parcelle n°144 N au profit de la parcelle n°145 G. 

 

Cadre 4 - Antécédents de la demande  
 
o Réunion de projet en date du …………………….. 
o Certificat d’urbanisme n°1 délivré le………………… à …. 
o Certificat d’urbanisme n° 2 délivré le 28 octobre 2015 à Namur 
o Certificat de patrimoine (liaisons avec le Saint Gilles) délivré le 07 août 2018 à Namur 
o Autres permis relatifs au bien  (urbanisme, urbanisation, environnement, unique, implantation 

commerciale, intégré, …) :  

 

Cadre 5 - Situation juridique du bien 
 
Liste des documents du CoDT qui s’appliquent au bien et précision du zonage 
o Schéma de développement territorial si application de l’article D.II.16 du CoDT : 
o Plan de secteur : Zone d’habitat et périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique 
o Carte d’affectation des sols : Néant 
o Schéma de développement pluricommunal : Néant 
o Schéma de développement communal : OUI - Classe A+ (min 45 U/ha) 
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o Schéma d’orientation local : Néant 
o Guide communal d’urbanisme : OUI - « Biens mosans », séquence 2, approuvé par A.M. du 

10/11/2011 
o Guide régional d’urbanisme : OUI - Soumis au règlement général sur les bâtisses applicables 

aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme (RGBZPU) : « centre 
ancien » et au règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des 
espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les 
personnes à mobilité réduite. 

Si le projet est soumis aux normes relatives à la qualité acoustique des constructions, dont celles 
situées dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports régionaux, 
joindre le formulaire Dn. 
o Permis d’urbanisation : NON                                                             Lot n : ……             
o Bien comportant un arbre – arbuste  - une haie remarquable : NON 
o Bien soumis à la taxation des bénéfices résultant de la planification : NON  
o Site à réaménager, site de réhabilitation paysagère et environnementale, périmètre de 

remembrement urbain, de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, zone d’initiative 
privilégiée : NON 

Autres caractéristiques du bien 
o Site - monument - ensemble architectural - inscrit sur la liste de sauvegarde - classé - soumis 

provisoirement aux effets du classement - figurant sur la liste du patrimoine immobilier 
exceptionnel en vertu du Code wallon du patrimoine ou soumis à des mesures similaires en région 
de langue allemande  Les biens n° 3 et 9 de la rue Notre Dame et les biens n°5, 7 et 8 de l’avenue 
Baron Louis Huart sont repris à l’Inventaire du Patrimoine Architectural de Wallonie. 

       Le projet est liaisonné avec le bâtiment classé « Saint-Gilles » et se situe le long du périmètre de 
       protection du site classé du Pont de Jambes. Un certificat de patrimoine a été délivré en date du 
       07 août 2018 – cfr annexe 209 
o Bien situé dans une zone de protection - repris à l’inventaire du patrimoine archéologique - en vertu 

du Code wallon du patrimoine…  (cf. ci-dessus) 
o Bien exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs :  l’inondation comprise 

dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’eau - l’éboulement 
d’une paroi rocheuse - le glissement de terrain - le karst - les affaissements miniers - le risque 
sismique - autre risque naturel ou contrainte géotechnique majeurs :  …   

o  Bien situé - dans - à proximité - d’un site Natura 2000 proposé ou arrêté - d’une réserve naturelle 
domaniale - d’une réserve naturelle agréée - d’une cavité souterraine d’intérêt scientifique - d’une 
zone humide d’intérêt biologique - d’une réserve forestière – visé(e) par la loi du 12 juillet 1973 sur 
la conservation de la nature… 

o Bien repris dans le plan relatif à l’habitat permanent….  
o Bien dont la localisation est - n’est pas - susceptible d’accroître le risque d’accident majeur ou d’en 

aggraver les conséquences, compte tenu de la nécessité de maintenir une distance appropriée vis-
à-vis d’un établissement existant présentant un risque d’accident majeur au sens du décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d’environnement   

o S’agit-il de la création - modification - d’un établissement présentant un risque d’accident majeur 
au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ? 

 Non 
 Oui :…………………………. 
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o Bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de 
……………..… qui reprend celui-ci en zone …………………………..  

o Présence d’une  zone de prévention arrêtée, d’une zone de prévention forfaitaire ou d’une zone de 
surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Code de l’eau: …. 

o Présence d’un cours d’eau de 1ère – 2ème – 3ème catégorie :……… 
o Autres :…  

 

Cadre 6 - Options d’aménagement et parti architectural du 
projet 
 
1. PARTI GENERAL :  
 
Le projet tient compte du contexte environnant et des différentes contraintes paysagères, 
patrimoniales et urbanistiques du site.  

1.1 Contexte paysager et urbanistique 
Le projet s’inscrit dans le centre ancien protégé en rive gauche de la Meuse, au pied de la Citadelle.  
Il dialogue avec ces 2 lignes de force du paysage, dont il préserve la silhouette du bâti entre le pont 
de Jambes et le Grognon, ainsi que les vues grâce à l’étude d’intégration des matériaux et des 
teintes.  D’autre part, il marque dans sa volumétrie différenciée un tissu parcellaire similaire à celui 
existant boulevard Huard et rue Notre-Dame. 

1.2 Maintien du patrimoine 
La préservation du patrimoine architectural de ce berceau de Namur est un postulat du projet.  
Trois bâtiments et une façade repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental sont conservés :  
- le n° 3 de la rue Notre-Dame ; 
- le n° 5 de l’avenue Baron Louis Huart (actuelle Maison des Folklores) ; 
- le n° 7 de l’avenue Baron Louis Huart (future Maison de la Présidence) ; 
- la façade du n°9 de la rue Notre-Dame (façade en pierre de taille récupérée de l’ancienne 

place Saint Hilaire). 
Seul le bâtiment en « L » n° 8 de l’avenue Baron Louis Huart, également repris à l’Inventaire du 
Patrimoine,  est démoli car ses niveaux et sa faible profondeur sont incompatibles avec le 
programme de bureaux de la Maison des Parlementaires.  La plaque commémorative de l’écrivain 
Loiseau pourra toutefois être conservée.  Les autres bâtiments concernés par la démolition ne 
présentent pas d’intérêt architectural ou patrimonial particulier. 
La préservation de ces différents bâtiments, accolés au « Saint Gilles », bâtiment classé quant à lui, 
permet un dialogue entre l’ancien et le nouveau. Les différents volumes se mettent mutuellement 
en valeur, le contemporain s’articulant à partir des jalons historiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Implantation des nouveaux volumes 
Le nouveau bâtiment se compose de deux ailes principales, parallèles aux voiries Notre-Dame et 
Baron Louis Huart, et d’une aile perpendiculaire, le tout formant un « U » autour d’un patio central.  
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L’aile rue Notre Dame respecte l’alignement à front de voirie, tandis que l’aile avenue Baron Huart 
est implantée en recul, dans la prolongation du bâti existant majoritairement en retrait jusqu’au 
pont de Jambes. Ce recul par rapport à la voirie régionale permet le maintien d’une zone d’avant-
cour et l’aménagement d’une « cour anglaise », offrant de la lumière naturelle aux locaux situés en 
sous-sol. 
Aux étages, le recul est toutefois modéré par deux volumes se projetant en porte-à-faux vers le 
fleuve, dans l’alignement intermédiaire de la « Maison de la Présidence ». 
  
2. INTEGRATION DANS LE TISSU BATI ENVIRONNANT 
 
L’intégration du projet est caractérisée, en plan, en volume et en façade, par une variété de 
séquences, qui tiennent chacune compte de leur environnement immédiat. 

2.1 Implantation  
L’implantation du nouveau bâtiment est marquée par une rigoureuse linéarité dans la rue Notre 
Dame, desserte locale rectiligne, alors qu’elle offre dans l’avenue Baron Louis Huart la succession : 

  
a.   d’un alignement dans la continuité de l’aile 
     du bâtiment « Saint-Gilles » ; 
 b. suivi d’un creux grâce au déménagement de 
  la cabine haute tension ;  
 c. d’un retrait intermédiaire avec la Maison de 
  la Présidence ; 

 d. et d’un retrait plus important jusqu’aux  
  maisons mitoyennes, pondéré par deux  

  avancées aux étages. 
 

 
2.2 Volumétrie & gabarits 
La volumétrie se compose d’une alternance de travées de largeurs et hauteurs différentes. A l’instar 
du parcellaire du centre ancien, le jeu des hauteurs de corniche a été préféré à une approche 
monumentale horizontale, afin de s’intégrer plus subtilement au tissu urbain. Les changements de 
hauteur des différents volumes se justifient aussi d’un point de vue fonctionnel car le 3ème étage 
de la nouvelle construction ne comporte qu’un seul groupe parlementaire d’ELA bureaux, au lieu de 
deux pour les étages inférieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les gabarits n’excède donc pas Rez + 3 étages + 1 sous-sol, à l’instar des bâtiments environnants. 
Le rez-de-chaussée, de plain-pied rue N-Dame, est légèrement surélevé côté Bvd Huart, vu la 
différence de niveaux.  Le 3ème étage est quant à lui majoritairement inclus dans des toitures à 
versant côté voiries, à l’exception des deux volumes en avancée côte Bvd Huart et d’un volume 
intermédiaire rue N-Dame. 
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2.3 Façades 
Les façades présentent une variété de matériaux grâce au mix des bâtiments anciens, en briques 
badigeonnées en rouge-ocre ou en blanc, ou en pierres de taille, et des nouvelles façades, rythmées 
par des claustras en terre cuite, présentés ci-après. 
La modénature des fenêtres ouvrantes respecte également la verticalité propre au centre ancien 
protégé. Ces fenêtres, centrées sur chaque travée intérieure de 2,50 m, sont pour certaines reliées 
sur deux niveaux, afin d’accentuer la verticalité et rompre leur alignement. 
 
 

 
 

3. ENVELOPPE EXTERIEURE 
 
3.1 Enveloppe extérieure ajourée 
L’idée pour l’enveloppe est de poursuivre le même objectif : créer un dialogue entre l’ancien et le 
neuf. Les nouvelles façades sont donc composées d’un matériau traditionnel, la terre cuite, utilisée 
de façon singulière. Il s’agit de claustras verticaux, constitués de baguettes de terra cota, de ± 5 x 5 
cm, espacées chacune de 16 cm et disposées à une quinzaine de centimètres du mur rideau. 
La « peau » du bâtiment présente ainsi une vibration très contemporaine du claustra sur le mur 
rideau en fond. 

3.2 Mur-rideau 
Derrière ces claustras, le mur-rideau est composé de bandes horizontales alternant des vitrages 
transparents sur toute la longueur des bureaux et salles de conférences, et d’allèges opaques 
constituées de panneaux stratifiés* sur isolant. L’emploi de ce mur-rideau horizontal classique reste 
le plus performant en termes d’éclairage naturel des locaux et de performance PEB, mais son 
habillage en claustra en modifie radicalement la lecture.  Il permet aussi d’offrir une certaine 
confidentialité aux bureaux et salles et agit comme un pare-soleil. 
(* panneau stratifié, à base de résines thermodurcissables renforcées de manière homogène par des fibres naturelles et 
fabriqué sous haute pression et à haute température, et surfacé selon un procédé de polymérisation.)  

Façade rue Notre Dame 

Façade avenue Baron Huart 
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3.3 Façades du patio central 
Pour les façades du patio, le mur-rideau est utilisé sans claustra afin de bénéficier d’un maximum 
d’ensoleillement.  Les allèges pleines sont remplacées par un vitrage opaque, pour retrouver une 
qualité de brillance identique entre les bandes transparentes et les allèges opaques. L’effet miroir 
inhérent au mur-rideau vitré élargit visuellement le patio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Toiture 
La toiture, directement visible depuis la Citadelle en contrehaut, est traitée comme une cinquième 
façade. Les claustras de terre cuite devant les panneaux stratifiés se prolongent sur leurs pans 
inclinés, tandis que les toitures plates ou peu inclinées alternent, à l’instar d’un « jardin des 
simples »,  un patchwork de végétation extensive ou de panneaux photovoltaïques pour les mieux 
exposées.  Les bâtiments patrimoniaux conservent quant à eux leur toiture en ardoise naturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. VISIBILITE ET IMAGE DE MARQUE 
 
4.1 Homogénéité 
L’utilisation du claustra de terre cuite comme « peau » unique, en façade et en toiture inclinée, 
donne une homogénéité à l’ensemble du projet et une rigueur qui clarifie la lecture des volumes.  Le 
vocabulaire des bâtiments anciens est mis en valeur par celui plus radical du bâtiment contemporain. 
Le rythme des bâtiments diffère également entre le neuf et l’ancien, plus resserré. 
La connotation de l’ensemble provient du dialogue entre le neuf et l’ancien, par un mimétisme de 
matériau et de teinte d’une part, et d’une mise en œuvre contemporaine d’autre part.   
Cette image singulière permet au Parlement Wallon d’affirmer son identité et sa présence dans la 
Cité, tout en s’y intégrant. 
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4.2 Harmonie du front bâti 
Les volumes vitrés en suspension, du côté de l’avenue Baron Louis Huart, donnent l’image de deux 
vitrines géantes de la Maison des Parlementaires, ouvertes vers le fleuve et l’Elysette en vis-à-vis. 
A noter que ces deux volumes reprennent en négatif les exactes proportions des façades des 
bâtiments existants voisins, respectivement la Maison de la Présidence à droite et l’habitation 
mitoyenne n°11 de l’avenue Baron Louis Huart à gauche, plus verticale. Ce détail de composition 
concourt à l’harmonie visuelle du front bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Etude des teintes 
Les teintes des façades ont fait l’objet d’une étude approfondie par l’artiste-plasticien Pierre Toby, 
en référence avec celles existantes de la Citadelle et du Saint Gilles.  La différenciation des volumes 
de type parcellaire est renforcée par des séquences de couleurs et de textures selon leur 
emplacement dans le dispositif des façades.  Les teintes des baguettes alternent le rouge-ocre 
couleur brique en deux textures, striée ou arrachée ; le gris couleur pierre ; et le rouille vernissé, 
évoquant les miroitements du cours d’eau.  

 

 

 

 

 

4.4 Durabilité 
La durabilité d’un projet se mesure dans la conjonction de trois facteurs principaux :  

- sociaux (collectivité - échanges - santé-confort) ;  
- environnementaux (énergie - ressources naturelles - eau-biodiversité – déchets) ; 
- économiques (investissement – consommation – entretien). Les objectifs du Parlement de  
  Wallonie, énoncés dans les termes ci-dessous, convergent vers la même volonté ; en ce sens  
  ils sont éminemment durables.  

Le projet en est la traduction :  
- la simplicité de son implantation permet au projet de s’intégrer dans le Centre ancien  
  protégé ; 
- la sobriété s’exprime par l’emploi d’un matériau, la terre cuite,  commun aux bâtiments  
  anciens et nouveaux ; 
- la durabilité est concrétisée, pour les aspects environnementaux et de confort, par une PEB  
  performante et une certification BREEAM « excellent » (cfr § 7) 
- la proximité des citoyens se manifeste par la préservation du Patrimoine ; l’intégration  
  d’une volumétrie de type parcellaire dans le tissu urbain ; l’ouverture des façades vers la  
  Ville et le fleuve ; la relative modestie de la Maison de la Présidence dans un bâtiment  
  rénové ; et bien sûr, l’accueil du public, notamment dans un nouveau Centre des visiteurs. 
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La zone de recul est protégée par 
une grille située dans l’alignement 
du front bâti et réalisée aussi en 
baguettes de terra-cota, similaire à 
l’enveloppe extérieure du nouveau 
bâtiment. Cette zone est aménagée 
en jardin, dont les gradins en cour 
anglaise permettent aux locaux 
habités du  sous-sol de 
bénéficier de la lumière naturelle. 

5. ESPACES EXTERIEURS 
  
Les abords du bâtiment sont constitués de deux espaces distincts :  

5.1 Zone de recul avenue Baron Louis Huart 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant le perron de la Maison de la Présidence, une courette est aménagée et latéralement, des 
rampes permettent aux PMR d’accéder au bâtiment. Des espaces plantés sont aménagés, 
notamment dans l’espace libéré de l’actuelle cabine haute tension, qui sera démolie. 
Ces espaces constituent surtout des zones de confort visuel, leur proximité avec la voirie régionale 
ne les destinent pas à être habités. 
 
5.2 Le patio central 
L’entièreté de la toiture du « Foyer », situé au rez-de-chaussée, est aménagée en jardin-patio 
d’agrément, offrant un espace extérieur aux parlementaires et aux visiteurs. Il est directement 
accessible depuis le « Foyer » par un escalier, ou depuis les sas d’ascenseurs du 1er étage. A ce 
niveau, il communique avec la circulation du « Centre des visiteurs », la Maison du Président, dont 
le bureau est à cet étage et les salles à manger de deux des groupes parlementaires. Les trois autres 
groupes parlementaires y accèdent par la circulation verticale principale. 
L’aménagement du patio suit une composition plus fluide, en contraste avec l’orthogonalité des 
bâtiments. Les formes libres suivent les cheminements et s’articulent autour d’une placette d’où 
surgit l’escalier de liaison avec le « Foyer ». Des espaces de convivialité sont créés, pourvus de bancs 
adossés à la rehausse des bacs plantés.  
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les retraits aux 2ème et 3ème étages 
de l’aile perpendiculaire 
permettent, d’une part, d’optimiser 
l’ensoleillement des bureaux et du 
jardin intérieur et, d’autre part, de 
dégager trois terrasses, accessibles 
depuis les zones de détente ou salles 
de réunion des groupes 
parlementaires. Elles sont 
agrémentées de grands bacs à 
plantes. 
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6. ACCES & MOBILITE 
 
6.1 Les deux entrées publiques 
L’accès principal de la Maison des Parlementaires se situe rue Notre-Dame, dans la nouvelle travée 
reconstruite entre la maison classée sise au n°3 et la façade conservée sise au n°9. Cette travée est 
un carrefour entre : 

- La connexion directe, au rez-de-chaussée, avec l’accès unique et sécurisé du bâtiment « 
   Saint-Gilles » ; 

- Le « Foyer » principal, distribuant les salles de commissions ; 
- Les circulations verticales, donnant accès, d’une part, aux étages de bureaux des différents 

   groupes parlementaires et, d’autre part, à la grande salle de conférences en sous-sol ; au  
                « Centre des visiteurs », situé au 1er étage, ainsi qu’au bureau du Greffe, au 2ème étage.  
Les différentes fonctions sont sécurisées par un contrôle d’accès. 

Cette travée constitue une faille visuelle, évidée sur toute sa hauteur, que seules des passerelles de 
liaison enjambent aux étages. Elle fait face à l’autre travée laissée libre avenue Baron Louis Huart, à 
droite de la Maison de la Présidence. Ces deux articulations séparent visuellement les volumes neufs 
des volumes patrimoniaux et mettent en évidence les accès. 

Le second accès, dans la faille en vis-à-vis, est un accès depuis l’avenue Baron Louis Huart. Il est 
accessible aux PMR via une rampe aménagée dans l’espace libéré de l’actuelle cabine haute tension. 
Il permet d’arriver directement dans le « Foyer » et d’accéder, par la seconde circulation verticale, 
aux différents étages des groupes parlementaires logés dans l’aile Meuse. C’est également une issue 
de secours. 

La Maison de la Présidence possède son propre accès, via son perron protégé par une grille, côté 
avenue Baron Louis Huart. 
Elle partage sa circulation verticale avec les groupes parlementaires de l’aile Meuse, chacun 
bénéficiant de contrôles d’accès propres à ses locaux, à partir du sas d’ascenseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Les accès de service 
Les accès de service situés rue Notre Dame, en about du projet, comportent : 
       a.  L’accès logistique, constitué d’un garage/zone de déchargement, directement relié  
 par le monte-charge à la zone de réception de marchandises en sous-sol ; 
       b.  L’accès au parking vélo, en liaison, via le grand ascenseur/monte-charge, avec les  
 vestiaires des cyclistes au sous-sol, puis les bureaux des groupes parlementaires  
 aux étages. C’est également l’issue de secours de la 3ème circulation verticale ; 

Un accès direct à rue, côté avenue Baron Louis Huart, réservé au fournisseur du réseau électrique, 
dessert les nouvelles cabines haute tension relocalisées en sous-sol.  
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6.3 Les connexions avec le bâtiment « Saint-Gilles » 
Différentes connexions avec le Saint-Gilles sont aménagées : 
       a.  La liaison au rez-de-chaussée, citée ci-avant, relie les accès principaux du Parlement et de 
 la Maison des Parlementaires, par un couloir réaménagé de plain-pied ; 
       b.    Une liaison pour les étages du nouveau bâtiment débouche dans l’ancienne Maison des   
 Folklores depuis l’escalier de l’aile sud du « Saint-Gilles » ; 
       d.  Une liaison depuis la cuisine en sous-sol du « Saint-Gilles » avec l’office du « Foyer » au rez, 

via un escalier, ainsi qu’avec les caves existantes sous le bâtiment n°3 de la rue Notre Dame, 
remises de plain-pied.  

 
7. ENVIRONNEMENT & DURABILITE 
 
7.1 Performance énergétique  
Suivant le formulaire PEB joint à la demande de Permis en annexe 205, le projet jouit d’une très 
bonne performance énergétique de par sa compacité, son isolation et les techniques mises en 
œuvre.  Le K global est de K31 et le niveau de consommation d’énergie primaire de E42.  D’autre part 
le recours aux énergies renouvelables non fossiles, telles que la géothermie et le solaire (panneaux 
photovoltaïques) permet de diminuer de façon significative son empreinte carbone.  

7.2 Classification BREEAM  
Le projet a pour objectif une classification BREEAM « excellent » et « excellent confort », c.à.d. qu’il 
répond largement aux différents paramètres de durabilité tels que la consommation, le choix de 
matériaux recyclables ou à faible énergie grise, les performances en termes de confort visuel, 
acoustique de lumière naturelle, de qualité de l’air, d’énergie et d’environnement, mais aussi de 
mobilité, etc... 
Le bureau 3E est notre conseiller pour la PEB et notre certificateur BREEAM. 
Le bureau VK Engineering est notre sous-traitant en acoustique. 

7.3 Ecologie 
Une écologue, Nadine Duvivier, nous a également conseillé pour les aspects de réintroduction de 
faune, p.ex. avec des nichoirs à insectes, et de flore, par le choix des plantations, d’essences 
indigènes :     

-   4 à 5 arbres hautes tiges : aulnes (alnus glutinosa  
    ‘aurea’) présentant un feuillage très aéré, pour  
     conserver la clarté du patio ; avec de chaudes  
     tonalités dorées en mi saison ; de port vertical,  
     maintenu à une hauteur de 5 à 10 m. 
 -   Arbustes et buissons : lyciet d’Europe,  
     cornouiller,... 
 -   Plantes couvre sol de type aspérule odorante aux  
     fleurs blanches et fraisiers des bois, idéales pour  
     les coins ombragés. 
 -   Plantes plus aérées de type pennisetum, dans la  
     zone de recul plus ensoleillée côté bvd Huart. 
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7.4 Aléas d’inondation & égouttage 

Le projet n’est pas situé en zone d’aléas d’inondation, puisqu’il s’implante du côté opposé à la Meuse 
sur le boulevard, lui-même surélevé par rapport au halage.  Néanmoins, vu l’infiltration, nous avons 
positionné le niveau général du sous-sol plus haut que celui des dernières crues de 1993-1995, à 
l’exception de la partie inférieure de la grande salle de conférences, dont le niveau est toutefois plus 
haut que celui du cours normal de la Meuse.  Toutes les dalles et les murs enterrés sont réalisés en 
béton étanche jusqu’au-dessus du niveau théorique d’aléa d’inondation centenaire et les nouveaux 
sous-sols sont séparés de ceux existants par des portes étanches. 

L’égouttage quant à lui se rejette pour partie dans l’égout existant rue N-Dame et principalement 
dans celui du bvd Huard – cfr annexe 208 : PASH.  Un bassin de rétention d’eau, dimensionné suivant 
les instructions du Service Travaux de la Ville de Namur, est positionné dans la zone de recul du bvd 
Huard. 

7.5 Mobilité et voiries 
Une attention particulière a été apportée dans le projet à l’accessibilité des PMR (cfr annexes 207 et 
211 : note de conformité aux prescrits du CoDT, réalisée par l’asbl Plain-Pied). 
La mobilité est plus amplement abordée dans une note spécifique reprise en annexe 104. 
En synthèse,  le mobilité douce est résolue d’une part avec un parking vélo, d’une vingtaine de 20 
places, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, accessible via l’accès de services rue N-Dame ; le 
complément  de capacité éventuel sera disponible à l’étage de parkings du Grognon réservé au 
Parlement de Wallonie. 
Le parking voitures sera situé dans un des sous-sols du grand parking du Grognon dédicacé au 
Parlement de Wallonie.  D’une capacité de 120 places, il est liaisonné au sous-sol du Parlement via 
un tunnel (projet séparé en cours de réalisation, ayant fait l’objet d’un permis et d’un Certificat de 
Patrimoine).  En termes de mobilité, ces parkings améliorent la situation existante 
puisqu’actuellement les parlementaires n’en disposent pas.  A noter qu’un accord d’utilisation par 
les autres usagers en soirée, les WE et jours fériés, existe, aux dires de la Ville de Namur, entre le 
Parlement et le gestionnaire de ce parking. 
La mobilité en transports en communs est assurée par des arrêts de bus bvd Huart, sur une ligne en 
liaison avec les gares ferroviaires de Namur et de Jambes. 
En ce qui concerne les voiries, le projet n’en modifie en rien le tracé ; seul des abaissement localisés 
du trottoir au droit de l’accès garage et de l’entrée principale rue N-Dame seront réalisés lors de la 
remise en état des trottoirs en fin de chantier.  La gestion de la zone de parkings de voirie le long du 
projet côté bvd Huard se fera par arrêté de Police, le cas échéant pour des motifs de sécurité.  
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Cadre 7 – Liste et motivation des dérogations et écarts 
Lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional 
d’urbanisme, ou un écart à un schéma, à une carte d’affectation des sols, aux indications d’un guide 
d’urbanisme ou au permis d’urbanisation, la justification du respect des conditions fixées par les 
articles D.IV.5 à D.IV.13. du CoDT : 

Cfr. note juridique du Cabinet HSP, jointe en annexe. 

Cadre 8 - Code de l’Environnement 
 
La demande comporte (joindre en annexe): 

O    voir Annexe I : formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis 
unique: en application de l’article R.55 du Code de l’environnement, le formulaire de demande 
de permis unique vaut notice d’évaluation des incidences. Il est donc renvoyé à ce formulaire, 
ainsi qu’à l’ensemble des documents composants la présente demande de permis qui 
décrivent les incidences du projet sur l’environnement et qui démontrent que ces incidences 
ne seront pas importantes. Une étude d’incidences n’est donc pas requise. 

O  Une étude d’incidences sur l’environnement 

 

Cadre 9 –  Décret relatif à la gestion des sols  
 
Vérifier les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens du décret du 5 
décembre 2008 relatif à la gestion des sols 
Joindre en annexe, les documents requis en application du décret du 5 décembre 2008 relatif à la 
gestion des sols et de ses arrêtés d’application 
La gestion des sols pollués ne fait pas l’objet de la présente demande de permis. Elle est gérée en 

parallèle sur la base de la réglementation applicable, à savoir le décret du 5 décembre 2008 
relatif à la gestion des sols. Une étude combinée (orientation et caractérisation) réalisée par 
un bureau d’étude agréé (GEOLYS) a été introduite auprès de la DAS en date de ce 03/10/2018 
Elle conclut à l'absence de nécessité de réaliser un projet d'assainissement.  

 
 

Cadre 10 - Décret relatif à la voirie communale : création, 
modification  ou suppression de voirie(s) communale(s) 
 
o Non  
o Oui : description succincte des travaux…………………………………………………………… 

Joindre en annexe le contenu prévu par l’article 11 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 
communale ou l’autorisation définitive en la matière   

 

Cadre 11 – Décret relatif à la performance énergétique des 
bâtiments 
 
La demande comporte (joindre en annexe):  
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Le ou les documents  requis en vertu du décret PEB et de ses arrêtés :  
 - Un formulaire de déclaration initiale PEB  
 - Une étude de faisabilité PEB 

 

Cadre 12 – Formulaire statistique 
 

Respecter la législation fédérale en matière de formulaire statistique 

 

Cadre 13 - Annexes à fournir 
 
La liste des documents à déposer en quatre exemplaires est la suivante : 
 

 un plan de situation du bien concerné dressé à l'échelle de 1/10. 000e ou de 1/5.000e, qui figure 
dans un rayon de 500 mètres de celui-ci : 

 l’orientation ; 

 la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de la localité; 

 les voies de desserte et leur dénomination ; 
 

  un plan qui figure le contexte urbanistique et paysager établi à l'échelle de 1/1.000e ou de 
1/500e et qui figure : 

 l'orientation ; 

 la voirie de desserte cotée avec indication de son statut juridique ; 

 l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le 
bien concerné et dans un rayon de 50 mètres de celui-ci ; 

 lorsque le projet implique l'application des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT, les 
principales caractéristiques du paysage telles que les éléments marquants du relief, les 
courbes de niveaux, la végétation, en ce compris l’existence d’arbres ou de haies 
remarquables au sens de l’article D.IV.4, 12° du CoDT, la présence d'un cours d'eau ou 
tout autre élément marquant sur le bien concerné et dans un rayon de 100 mètres de 
celui-ci ; 

 l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique visé ci-
dessous; 

 
 un reportage photographique en couleurs qui permet la prise en compte du contexte 

urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum : 

 deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la 
jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie ; 

  au moins trois prises de vues différentes afin de visualiser les limites du bien concerné, 
les constructions voisines et l’environnement général ; 

  lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction ou lorsque le projet implique l'application 
des articles D.IV.5 à D.IV.13 du CoDT ou lorsque le projet est situé dans un périmètre 
d'intérêt paysager, au moins trois prises de vue différentes éloignées qui permettent 
de visualiser le contexte paysager d'ensemble dans lequel s'insère le projet, avec 
indication sur la photographie du lieu d'implantation du projet ; 
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   le cas échéant, une note de calcul justifiant le respect du critère de salubrité visé à l'article 3. 
5° du Code wallon du logement et de l'habitat durable et portant sur l'éclairage naturel  

 
 un plan d’implantation représentant l'occupation de la parcelle, dressé à l'échelle de 1/500e 

,de 1/250e ou de 1/200eet qui figure : 

  les limites cotées de la parcelle concernée et les courbes de niveau ; 
 

  lorsqu’elle porte sur la construction groupée d’habitations à diviser ultérieurement en 
lots sans que le permis d’urbanisation soit requis au préalable, les limites des lots ; 

  au moins deux coupes significatives longitudinale et transversale cotées du relief ainsi 
que, le cas échéant, les modifications projetées et cotées qui s'y rapportent ; 

 si le projet implique une modification sensible du relief du sol, l'indication cotée du 
relief existant de cinq mètres en cinq mètres sur le plan d'implantation avec la mention 
de l'affectation actuelle du terrain, ainsi que les coupes indiquant la surface de 
nivellement du terrain ; 

 le cas échéant, l'implantation et le gabarit cotés des constructions existantes sur la 
parcelle, à maintenir ou à démolir ; 

  l'implantation et le gabarit cotés des constructions projetées ; 

 les servitudes du fait de l'homme sur le terrain ; 

 le cas échéant, le tracé des infrastructures de transport de fluide et d’énergie qui 
traversent le ou les biens concernés ; 

  l'aménagement maintenu ou projeté du solde de la parcelle concernée, en ce compris 
les zones de recul, les clôtures de celle-ci, les aires de stationnement pour les véhicules, 
les matériaux projetés ainsi que l'emplacement, la végétation existante qui comprend 
les arbres à haute tige, les haies à maintenir ou à abattre, ainsi que les arbres 
remarquables et les plantations projetées ; 

 le niveau d’implantation du projet par rapport à un repère fixe du domaine public ; 

 les aménagements et équipements de la voirie, ainsi que, le cas échéant, les 
modifications projetées et cotées qui s'y rapportent ;  

 le réseau de principe du système d’évacuation des eaux ; 

 en cas d’épuration individuelle avec dispersion des eaux dans le terrain, une étude 
hydrologique. 

 
  la visualisation du projet reprenant les constructions à maintenir, à démolir ou à construire, 

dressée à l'échelle de 1/100e ou 1/50e, qui figure : 

 la vue en plan de chaque niveau ainsi que l'affectation actuelle et future des locaux ; 

  les élévations ;  

 la légende des matériaux de parement des élévations et de couverture des 
toitures ainsi que leurs tonalités ; 

  les coupes transversales et longitudinales cotées qui comportent le niveau 
d'implantation du rez-de-chaussée, les niveaux du relief du sol existant et projeté et le 
profil des constructions contiguës ; 

 
 le cas échéant, les mesures techniques actives et passives prévues par l’architecte pour 

prévenir ou minimiser les risques au regard des zones à risques définies par l’Agence fédérale 
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de Contrôle nucléaire et en relation avec le plan d’action régionale en matière de lutte contre 
le radon ;  

 
 le cas échéant, le dossier technique du projet de voirie, qui comprend :  

  
 une vue en plan et des profils en long établis à l’échelle de 1/200e ou 1/1000e; 

 
 des profils en travers établis à l’échelle de 1/100e ou 1/50e ; 

 

   une coupe-type avec les matériaux projetés. 
 

 La coupe-type peut être fixée en fonction d’un cahier des charges imposé par l’autorité 
compétente. 

 

Les plans sont numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7centimètres. 

 

Cadre 14 - Signatures 
 
Je m'engage à solliciter les autorisations ou permis imposés, le cas échéant, par d'autres lois, décrets 
ou règlements. 
 
Signature du demandeur  ou du mandataire 
 
……………………………………………………………………. 

 

Extrait du Code du Développement Territorial 
Art. D.IV.33 

 

Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de 
certificat d’urbanisme n° 2 :  

1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le 
fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son 
auteur de projet; 

2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le 
fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé des pièces manquantes et précise 
que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. 
Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la demande est 
déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d’incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable.  

Lorsque le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin n’a pas envoyé au demandeur 
l’accusé de réception visé à l’alinéa 1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° 
dans le délai de vingt jours, la demande est considérée comme recevable et la procédure est 
poursuivie si le demandeur adresse au fonctionnaire délégué une copie du dossier de demande qu’il 
a initialement adressé au collège communal, ainsi que la preuve de l’envoi ou du récépissé visé à 
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l’article D.IV.32. Le demandeur en avertit simultanément le collège communal.  À défaut d’envoi de 
son dossier au fonctionnaire délégué  dans les trente jours de la réception de l’envoi ou du récépissé 
de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visés à l’article D.IV.32, la demande est 
irrecevable. Lorsque, dans le même délai de trente jours,  le collège communal n’a pas informé par 
envoi le fonctionnaire délégué du délai dans lequel la décision du collège communal est envoyée, le 
fonctionnaire délégué détermine lui-même ce délai sur base du dossier et des consultations 
obligatoires. Ce délai s’impose au collège communal, qui en est averti par envoi. 

Lorsque le fonctionnaire délégué n’a pas envoyé au demandeur l’accusé de réception visé à l’alinéa 
1er, 1° ou le relevé des pièces manquantes visé à l’alinéa 1er, 2° dans le délai de vingt jours, la demande 
est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie. 

 
Art. R.IV.26-1   

(…) 
Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires 

différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis. 
 

Art. R.IV.26-3 

 
Moyennant accord préalable de l’autorité compétente ou de la personne qu’elle délègue en vertu 

de l’article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des 
demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans 
à une autre échelle que celles arrêtées. 

À titre exceptionnel, l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article 
D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de 
permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents 
complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents 
complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 
1er, 2°. 

Le nombre d’exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l’article R.IV.26-1. 

Lorsque l’autorité compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le 
fonctionnaire délégué lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées 
aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16  sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, 
elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l’article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le 
nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter. L’autorité 
compétente ou la personne qu’elle délègue en vertu de l’article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué 
lorsqu’il est l’autorité chargée de l’instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, 
D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l’exemplaire supplémentaire sur support 
informatique en précisant le format du fichier y relatif. 

 
 
   Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la 
partie réglementaire du Code du développement territorial. 
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Namur, le 22 décembre 2016. 
 

Le Ministre-Président, 
 

P. MAGNETTE 
 

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité, des 
Aéroports et du Bien-être animal, 

 
C. DI ANTONIO 

 


