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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Demandeur : Ville de Namur  

- Auteur du RIE : CSD Ingénieurs Conseil 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.12§3 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date d'envoi du dossier : 20/12/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

3/02/2020 (45 jours) 

- Visite de terrain : 29/01/2020 

- Audition : 3/02/2020 

Projet :  

- Localisation : Suarlée 

- Affectation proposée : Zone d'habitat, zone d'activité économique mixte, zone de services 
publics et d'équipements communautaires 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le Schéma d’Orientation local (SOL) couvre 19,53 ha et porte sur la totalité de la ZACC de Suarlée 
située en entrée nord-ouest de l’agglomération namuroise, entre la N4 et la N93. L’objectif est d’y 
développer un espace commercial ainsi qu’un espace d’équipement communautaire et d’utilité 
publique. Cet espace commercial se développera en complément des activités commerciales existantes 
à proximité, et dans la continuité bâtie de l’agglomération namuroise. La carte d’orientation prévoit 
une mixité de fonction : résidentielle (déjà mise en œuvre - densité 7 log/ha) ; commerciale le long de la 
N4 ; d’équipements collectifs le long de la N93. 
Une ligne haute tension est située dans la partie est du périmètre. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
Le Pôle apprécie notamment : 

- l’analyse détaillée relative à la rencontre des besoins ; 

- l’analyse de l’opportunité d’installer un parking relais P+R au droit de la ZACC, initialement non 
prévu dans l’avant-projet de SOL mais envisagé dans le Schéma de Développement communal 
(SDC) de Namur ; 

- l’évaluation environnementale des évolutions apportées à l’avant-projet de SOL (prise en 
considération d’un P+R…) ainsi que l’ajout de recommandations. 

 
 
1.2. Avis sur le projet de Schéma d’Orientation local (SOL) 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de Schéma d’Orientation local dans la 
mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle ci-dessous sont prises en 
compte. 
 
Le Pôle estime que les objectifs du SOL sont judicieux et opportuns. Il salue le fait que le SOL reprenne, 
dans ses objectifs, un parc-relais (P+R) au sein de la zone d’équipements collectifs.  
 
Il constate et apprécie la bonne communication entre les divers acteurs lors de l’élaboration du SOL et 
du RIE. 
 
Le Pôle appuie en outre les recommandations suivantes de l’auteur : 

- assurer un emplacement pour le système de rétention des eaux pluviales capable d’accueillir un 
volume minimum de 1.500 m³ ; 

- mutualiser au maximum le système de chauffage au sein des volumes commerciaux ; 

- poursuivre la réflexion quant à l’opportunité d’opter pour des toitures plates végétalisées en 
combinaison avec d’autres fonctions (récupération des eaux de pluie, photovoltaïque…) ; 

- mettre en place un plan de gestion des espaces verts ; 

- prévoir un traitement paysager arboré pour l’ensemble des parkings avec la plantation de 
minimum un arbre par quatre emplacements.  

Le Pôle insiste également sur les recommandations de l’auteur de l’étude à propos de l’aménagement 
de l’accès nord depuis la route de Louvain-la-Neuve (N4) et l’accès sud depuis la chaussée de Nivelles 
(N93) afin de sécuriser et fluidifier les mouvements en entrée et sortie du site. 
 
Lors de la réalisation d’un projet concret, le Pôle estime qu’une attention particulière devra être portée à 
l’éradication des espèces invasives présentes sur le site. 
 
 


