NAMUR
CAPITALE
DAUI

Wallonie

Dossier N°PUCODT/NAM/803/2021
Redevance: 130,00€

OCTROI DU PERMIS D'URBANISME
Le Collège communal de NAMUR en sa séance du 08 mars 2022,
Vu l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code);

Vu le livre ler du code de 'Environnement;

Vu les articles D.IV.15, D.V42 et D.IV43 du Code;

Présentationglobale du dossier
Vu le projet présenté par M. Jean Liard et M. Daniel Poncelet pour la modi cation de destination des étages
(création de 2 logements) sur un bien sis à Namur, avenue Albert 1 77 et paraissant cadastrés 1èe division,
section B, n°283L2 (COGI803(bis)/2021);

Premierdélai
Attendu que la demande de permis d'urbanisme a été réceptionnée en date du 09 novembre 2021 et a fait
lobjet d'un accusé de réception en date du 22 novembre 2021, en application de l'article D.IV.33 du Code;

Attendu qưen lespèce, la décision du Collège communal est envoyée au demarndeur dans le délai de 75 jours
à dater de l'accusé de réception conformément à l'article D.IV.46, 2°, du Code;
Attendu que le délai qui lui est imparti pour valablement transmettre sa décision au demandeur, dans ce cas
d'espèce, vient à échéance le 07 février 2022;

Zonage
Atendu que le bien est repris en zone d'habitat au plan de secteur et qu'au regard des articles D.lL.24 du Code,
le projet est compatible avec la destination générale de la zone considérée;

Attendu que le bien se situe en classe At (minimum 45logements/ha) au schéma de développement communal
(SDC) approuvé dé nitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et entré en vigueur le 24 septembre
2012; que le projet ne s'écarte pas de la densité préconisée dans la mesure où il propose une densité de 214

logements/ha;

Elémentsdecomposition du dossier
Vu l'annexe 5 gurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la demande de permis d'urbanisme
dont, notamment, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement

Attendu que le dossier comporte le formulaire PEB confomément au décret du 28 novembre 2013 relatif à la
performance énergétique des bâtiments;

Analysepréalable
Vu l'analyse préalable effectuée par le service technique du Développement Territorial et reprise comme suit:

Intégration au cadre bâti:
•

Mode dimplantation: mitoyen;
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•

Recul sur l'alignement: O m;

•

Super cie de la parcelle: 140 m²

•

Super cie bâie: 140 m²;
Coef cient d'occupation du sol: 100 %;
Gabarit:

rez-de-chaussée

+ 1 étage + toiture;

Toitures: mansard + plate;

Matériaux de toiture: ardoise + étanchéité;
Matériaux de parement: brique ton rouge-brun foncé + bardage zinc ton quartz,
•

Qualité architecturale générale: peu modi ée;

Opportunit:
Programme par rapport au contexte: contexte mixte (immeubles à appartements, bureaux, services,
etc...) compatible avec les recommandations de la classe A+ au SDO;

Paramètres secondaires:
Présence dun jardin: non;
Emplacements de parking en suf sance en dehors du domaine public: non, aucun;
Taille des logements: 2 logements 1 chambres et rez-de-chaussée

commercial;

Habitabilitélconfort des logements: corects;

Avis duserviceconsulté
Vu lavis favorable conditionné émis en date du 23 novembre 2021 par la Zone de Secours NAGE, en son

rapport n°6817/LA/202110820;

Plansmodi és àl'initiativedudemandeur
Attendu que des plans modi éés ont été déposés en date du 09 décembre 2021 à linitiative du demandeur,

Vu le rapport émis par le service technique du Développement territorial en date du 03 janvier 2022, lequel est
motivé comme suit:

•

"Attendu que confonément aux dispositions prévues à larticle D.V.42, le demandeur peut produire
des plans modi catifs et un complément corollaire de notice dévaluation préalable des incidences ou
détude d'incidences, moyennant l'accord du collige communal, autorité compétente en l'espèce;
Attendu que la dermande consiste en la modi cation de la destination des étages (création de 2

logements) d'un immeuble sis avenue Albert 1 n° 77à Namu, qu'elle a fait l'objet d'un premier accusé
de réception envoyé le 22 novembre 2021;
Considérant que l'architecte en charge du dossier, M. Dany Poncelet, a fait parvenir d'initiative une
version modi ée du projet auprès du Service du Développement teitorial en date du 09 décembre
2021;

•

Considérant que les modi cations proposées concement l'apport en lumière naturelle au sein des
logements projetés et leur agencement inteme;
Considérant que l'échéance pour prendre la décision n'est pas arivée à son terme (1accusé de
réception du 22 novembre 2021)";

Attendu que conformément aux dispositions prévues à l'article D.V42 du Code, le demandeur peut produire
des plans modi catifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences ou d'étude
d'incidences, moyennant l'accord du Collège communal, autorité compétente en l'espèce;

Attendu que confomément aux dispositions prévues à l'article D.IV43 du Code, le dépôt contre récépissé des
plans modi catifs fait l'objet, préalablement à léchéance du délai de décision, de l'envoi d'un accusé de réception
qui se substitue à celui visé à l'article D.IV:33 du Code;

Considérant que l'échéance du délai de décision (07 février 2022) n'était pas arivée à son teme,
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Attendu quưen sa séance du 18 janvier 2022, il décide:

daccepter le dépôt des plans modi és;

de charger le service SADT du DAU de soumettre les plans modí és à linstruction et de délivrer accusé
de réception à M. Jean Liard et M. Daniel Poncelet, pour la modi cation de destination des étages
(création de 2 logements) sur un bien sis à Namur, avenue Albert 1e, 77 et paraissant cadastré 1
division, section B n°283L2;

Second délai
Attendu que sa délibération du 18 janvier 2022 fait of ce de récépissé de dépột des plans modífés et a été
transmise aux demandeurs, à lauteur de projet et au Fonctionnaire délégué;
Attendu que la demande de permis d'urbanisme a fait l'objet d'un accusé de réception des plans modi és en
date du 04 février 2022, en application de larticle D.V.33 du Code;

Attendu qưen lespèce, la décision du Collège communal est envoyée au demandeur dans le délai de 75 jours
à dater de 'accusé de réception confomément à l'article D.IV46, 2° du Code;
Attendu que le délai qui lui est imparti pour valablement transmettre sa décision au demandeur, dans ce cas
d'espèce, vient à échéance le 20 avril 2022;

Avis du serviceconsulté
Vu l'avis favorable conditionné émis en date du 17 février 2022 par la Zone de Secours NAGE, en son rapport

n°6817/202210069AV-LA;

Appréciation
Attendu qưen son rapport du 08 février 2022, le service technique du Développement territorial émet un avis
favorable sur base des critères d'appréciation développés ci-dessous:

"Attendu que la présente demande vise la modi cation de destination des étages supérieurs d'un
immeuble situé à l'angle de l'avenue Albert 1e et de la rue de Balart; quil est proposé, å la place de la
fonction de bureau initiale, d'aménager deux logements répartis comme suit au sein de la bâisse:
o

au 1er étage, un appartement de 1 chambre;

o

au Ame étage, un duplex de 1 chambre avec petit salon en mezzanine,

Attendu que le rez-de-chaussée commercial de Iimmeuble n'est pas concemé par la présente

demande;
Renvoyant vers le contenu de l'annexe 5 et de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement
versées au dossier,
Considérant la localisation du projet en classe A+ au schéma de développerment communal, soit le
centre urbain de Namu,

•

Constatant que le bien concemé ne dispose d'aucun accès à un jardin; qu'il n'est pas pertinent en
l'espèce d'exiger la recon guration dun socle familial de 3 chambres ou plus dans le bâtiment;

Considérant que la répartition des unités se fait logiquement par plateau; que la densité résultant du
projet est acceptable en centre urbain;

•Attendu

que le dossier a fait l'objet d'un premier accusé de réception le 22 novembre 2021;

Attendu qưen séance du 18 janvier 2022, le Collège communal a acté le dépột de plans modi és à
'initiative des demandeurs; que ces modi cations concerment l'apport ern lumière naturelle au sein des
logements projetés et leur agencement interne; qu'un second accusé de réception a été envoyé le 04

février 2022;
Considérant qu'une note de calcul du critère de salubrité « éclairage naturel»> estjointe à la demande;

Considérant que les modi cations proposées permettent d'augmenter la qualité des deux logements à
créer, qu'ils présentent les conditions d'habitabilité requises en matière de création de logements dans
des immeubles existants; que ces conditions sont notamment énoncées dans le guide de bonnes
pratiques de la Vile de Namur couvrant cette thématique;
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Considérant que les travaux projetés ne nécessitent pas de modi cation structurelle du bâi existant ni
de son aspect architectural; que le projet s'opère dans les volumes existants;

•

Considérant que l'immeuble ne dispose d'aucun emplacement de stationnement pour véhicules, mais
que le changement d'affectation des étages initialement occupés par des bureaux et destinés à deux
logements va dans le sens d'une diminution de ces besoins;

•

Considérant que le projet prévoit un espace réservé au stationnement pour 6 vélos dans le hall d'entrée
de l'immeuble, que la situation de limmeuble proche du centre-vile, du site propre pour les modes doux
en bord de Meuse et du P+R de la plaine Saint-Nicolas offre des altematives
déplacements en voiture individuelle;

crédibles aux

Considérant que limmeuble est voisin d'un accès carossable à la propriété de ORES Assets et que
des baies de fenêtre existent dans le mur mitoyen, que le demandeur fait état dans l'annexe 5 d'un
accord donné par Electrabel en septembre 2001 pour l'extension et louverture de baies avec vues
directes vers leur propriété";
Considérant qu'il y a lieu de con rmer l'argumentation exposée par le service technique du Développement
territorial;
Considérant que le projet n'est pas repris dans la liste de ceux soumis à étude dincidences prévue par l'annexe

ll du livre ler du Code de lEnvironnement;
Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur 'environnement, les différents rapports et les plans
que contient le dossier de la denmande pemettent de procéder à l'examen des incidences directes et indirectes
du projet sur l'environnement conformément au Code de l'Environnement;
Considérant que le projet est voué à la modi cation de destination des étages (création de 2 logements) et ne
modi e pas la super cie construite de la parcelle d'une contenance totale de 140 m²;

Considérant que le projet voué à la résidence constitue une occupation normale en zone d'habitat; qưil paticipe
donc à une gestion équililbrée du mileu et du cadre de vie et quil n'est donc pas susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement;
Vu les articles D.62 et suivants du Code de l'environnement et au vu des motifs développés ci-dessus, il n'y a

donc pas lieu de requérir la réalisation d'une étude dincidences du projet sur lenvironnement;

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés;
Pour les motifs précités,
DÉCIDE

:

Article 1er - de ne pas ordonner la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement.
Article 2 - d'octroyer le pemis d'urbanisme à M. Jean Liard et M. Daniel Poncelet pour la modi cation
de destination des étages (création de 2 logements) sur un bien sis à Namur, Avenue Albert 1er, 77 et
paraissant cadastré 1e division, section B N°283L2.

Les titulaires du pemis devront respecter les conditions suivantes émises par la Zone de Secours
NAGE dans son rapport n°6817/202210069AV-LA du 17 février 2022 joint au présent permis.
Artidle 3-Expédition de la présente décision est transmise au demandeur et au Fonctionnaire délégué.

Namur, le

2 1 NARS 2022

POUR LE COLLEGE:
Pour la Directrice Générale,
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Par délégation,
La Cheffe de service,

Pour le Bourgmestre,

Pardélégation,

L'Echev

I. DAUVIN

TAUSEAT
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