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PRÉSENTATION
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▪ Société immobilière familiale 

propriétaire d’un important portefeuille immobilier retail

en Belgique et en Europe

▪ La société assure 2 vocations

la gestion et le (re)développement de sites commerciaux

avec une vision sur le long terme

Redevco est en autres propriétaire à Namur de l’Inno et de l’Hypermarché Carrefour



LOCALISATION
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Terrain Redevco

Périmètre de la Zone 
d’Aménagement 
Communal Concerté 
(ZACC)



PROJET DE RÉAFFECTATION DE LA ZONE

Zone d’habitat
Zone d’activité 
économique 

mixte

Zone de services publics 
et d’équipements 
communautaires



CONTEXTE & ORIGINE DU PROJET
De l’abandon du projet initial de P+R et de la nécessité de réaffecter le site

Abandon du projet de P+R sur le site

Affectation envisagée (P+R) dans le 

SDC n’est plus opportune

Nécessité de réaffecter cette partie de 

la ZACC de Suarlée

dont l’urbanisation est considérée 

comme prioritaire (attenante au 

périmètre d’agglomération / excellente 

accessibilité, etc.)   

Opportunité d’apporter une réponse 

durable à des besoins communaux 

(commerces, équipements et 

logements)

Surface : ± 5,4 ha
ZACC de priorité 1
Affectations prévues : Services et équipements destinés à 
la mise en œuvre d’un P+R + Activités commerciales 
complémentaires  

Surface : ± 1,8 ha
Zone de réserve à long terme

Surface : ± 9,8 ha



CONTENU D’UN SCHÉMA D’ORIENTATION LOCAL (SOL)

Partie 1 de l’étude

Partie 2 de l’étude



BESOINS ET DISPONIBILITES ANALYSES

❑ Zone d’habitat & logements ;
❑ Activités économiques (artisanat & bureaux) ;
❑ Commerces ;
❑ Services et équipements communautaires.

PARTIE 1 - ANALYSE DES BESOINS ET DISPONIBILITÉ FONCIÈRE

Thématique Besoins Disponibilités foncières 
adaptées

Logements Oui Oui (± 400 ha théoriques)

Parcs d’activités Oui Oui (± 40 ha + 15 ha à moyen 
terme)

Equipements collectifs Oui Non

Commerces Oui Non 

PRINCIPALES CONCLUSIONS

ECHELLE D’ANALYSE

❑ Bassin de vie de « Belgrade-
Temploux-Flawinne »



BESOINS EN EQUIPEMENTS COLLECTIFS

❑ Infrastructures sportives saturées ou proche de la
saturation ;

NOM STATUT INFRASTRUCTURE

Centre sportif de Belgrade Saturée

Complexe footballistique de Flawinne Saturée

Centre footballistique de Belgrade Saturée

Centre sportif de Flawinne Proche de la saturation

Centre sportif de Temploux Proche de la saturation

Infrastructures sportives saturées

Délocalisation des activités sportives

Centre sportif de La Plante

Hall Octave Henry

Centre sportif de Bouge

Champs Ha + 
Ecole St-Berthuin

Complexe 
footballistique de 

Flawinne

Centre
sportif de
Belgrade

Club de 
football de 
Belgrade

PARTIE 1 - ANALYSE DES BESOINS ET DISPONIBILITÉ FONCIÈRE



BESOINS EN EQUIPEMENTS COLLECTIFS

❑ Infrastructures sportives saturées ou proche de la
saturation ;

❑ Structure d’accueil de la petite enfance
➔ Absence de structure au sein du bassin de vie

❑ Structure d’accueil du 3ème âge Etablissement et 
localisation

Capacité d’accueil Taux de 
saturation 

approximatif

Ampleur de 
la demande

Projets d’extension à 
court, moyen ou 

long terme
Bethanie
Chaussée de 
Waterloo, 146 
(5002 Saint-
Servais)

127 résidents (40 
MRS, 12 Courts 
séjours et 75 MR)

99 %
2 à 3 

demandes 
par semaine

Néant

La Closière
Avenue de la 
Closière, 2 (5002 
Saint-Servais)

108 résidents 97 %
20 à 25 

demandes 
par semaine

Oui

Le Fontiloy
Avenue J. Pochet, 
112 (5001 
Belgrade)

45 résidents (25 
MRS et 20 MR)

Sans réponse
Sans 

réponse
Sans réponse

Home Saint-
Joseph
Chaussée de 
Nivelles, 354 
(5020 Temploux)

92 résidents (62 
MRS, 23 MR et 7 
Courts séjours)

99,5 %
50 à 55 

demandes 
par semaine

Oui

PARTIE 1 - ANALYSE DES BESOINS ET DISPONIBILITÉ FONCIÈRE



BESOINS EN EQUIPEMENTS COMMERCIAUX

Résumé des conclusions du Schéma d’Attractivité Commercial (mai 2018)

❑ Objectif : Renforcement de l’offre commerciale de l’entité afin d’assurer son attractivité et sa compétitivité
➔ Création de 27.500 m² supplémentaires à l’horizon 2025 ;
➔ Développement de 3 nodules commerciaux supplémentaires : Centre-ville (±18.000 m²), Belgrade (DIV) (±5.000
m²) et Suarlée (ZACC) (±4.500 m² hors transfert) afin de rééquilibrer l’offre commerciale entre l’ouest et l’est du

territoire communal

Création d’un  nodule spécialisé 
en équipement semi-courant 
lourd

Création d’un nodule de 
« soutien d’agglomération » 
(ex. alimentaire)

PARTIE 1 - ANALYSE DES BESOINS ET DISPONIBILITÉ FONCIÈRE



CONCLUSION GENERALE

Ouverture et réaffectation de la ZACC
de Suarlée

➔ Opportunité d’apporter une
réponse durable à certains besoins
communaux (commerces et
infrastructures publiques) dans le
respect des plans et programmes
stratégiques existants.

➔ définition de 5 sous-zones
distinctes.

PARTIE 1 - ANALYSE DES BESOINS ET DISPONIBILITÉ FONCIÈRE



CONTENU

❑ 29 objectifs d’aménagement du territoire & d’urbanisme fixés
▪ 18 objectifs « transversaux » ;
▪ 11 objectifs « spécifiques » (par type d’affectation).

❑ Un objectif d’aménagement du territoire &
d’urbanisme est intangible ➔ On ne peut
s’en écarter.

❑ Les objectifs sont précisés par des moyens
de mise en œuvre ➔ Possibilité de
s’écarter des moyens de mise en œuvre
proposés du moment que ces
modifications ne remettent pas en cause la
réalisation de l’objectif.

PARTIE 2 – AVP DE SCHÉMA D’ORIENTATION LOCAL (SOL)

❑ 1 carte d’orientation



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Aménagement 
global de la zone 

d’enjeu

OT – 1 Développer un pôle multifonctionnel mêlant des activités commerciales, leurs fonctions complémentaires, des services 
et équipements collectifs et des fonctions résidentielles

OT – 2 Aménager la partie sud-est du SOL (non mise en œuvre) en plateaux afin de gérer la déclivité naturelle et de permettre 
l’aménagement global du site (zone de construction, zone de stationnement, gabarits, infrastructures et réseaux 
techniques, etc.)

OT – 3 Aménager un espace de liaison permettant de réaliser une transition entre les différents plateaux et de connecter les 
sous-zones entre elles

OT – 4 Adapter les gabarits visibles depuis les espaces publics au contexte bâti et paysager de la zone tout en assurant la 
fonctionnalité, la visibilité et l’attractivité des équipements projetés

OT – 5 Aménager le périmètre en tenant compte des risques liés à la présence d’infrastructures techniques 

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS TRANSVERSAUX



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Aménagement 
global de la zone 

d’enjeu

OT – 1 Développer un pôle multifonctionnel mêlant des activités commerciales, leurs fonctions complémentaires, des services 
et équipements collectifs et des fonctions résidentielles

OT – 2 Aménager la partie sud-est du SOL (non mise en œuvre) en plateaux afin de gérer la déclivité naturelle et de permettre 
l’aménagement global du site (zone de construction, zone de stationnement, gabarits, infrastructures et réseaux 
techniques, etc.)

OT – 3 Aménager un espace de liaison permettant de réaliser une transition entre les différents plateaux et de connecter les 
sous-zones entre elles

OT – 4 Adapter les gabarits visibles depuis les espaces publics au contexte bâti et paysager de la zone tout en assurant la 
fonctionnalité, la visibilité et l’attractivité des équipements projetés

OT – 5 Aménager le périmètre en tenant compte des risques liés à la présence d’infrastructures techniques 

Exemples de moyens de mise en œuvre

OT – 4 : Adapter les gabarits visibles depuis les espaces publics au contexte bâti et paysager de la zone tout en assurant
la fonctionnalité, la visibilité et l’attractivité des équipements projetés

Moyen de mise en œuvre :
• Utiliser la topographie naturelle du site afin d’intégrer les volumes plus élevés dans le contexte existant ;
• Implanter les constructions à plus haut gabarit de préférence long de la N4 ;
• Eviter la création de tout « effet promontoire » notamment au niveau de la N93 (partie haute du site).

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS TRANSVERSAUX



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Paysage & Espaces 
verts

OT – 6 Aménager la partie sud-est du SOL (non mise en œuvre) de manière à minimiser les nuisances visuelles pour le voisinage 
et au niveau des espaces publics

OT – 7 Créer des espaces de stationnement à dont l’impact paysager et environnemental est réduit

OT – 8 Aménager un dispositif tampon végétalisé entre les fonctions non compatibles

OT – 9 Assurer une gestion écologique des espaces verts résiduels et des talus

Exemples de moyens de mise en œuvre

OT – 6 : Aménager la partie sud-est du SOL (non mise en œuvre) de manière à minimiser les nuisances visuelles pour le voisinage et au niveau des espaces publics

• Interdiction de créer des vis-à-vis avec les zones résidentielles existantes;

• Minimisation des vues possibles sur les zones techniques, de stockage, d’entreposage, etc.

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS TRANSVERSAUX

OT – 8 Aménager un dispositif tampon végétalisé entre les fonctions non compatibles

• Le dispositif est conçu de manière à participer au maillage écologique local ; il est dès lors
obligatoirement végétalisé. Le type de plantations est choisi parmi les espèces indigènes. Afin
d’en augmenter la valeur biologique et écologique, la création d’un effet « lisière » est
souhaitée.

• Outre les plantations, le dispositif tampon peut accueillir des cheminements destinés à la
mobilité douce ainsi que divers dispositifs (gestion des eaux, lutte contre les nuisances
sonores, etc.).



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Mobilité & 
Accessibilité

OT – 10 Assurer l’accessibilité à la partie sud-est du SOL (non mise en œuvre) depuis la N4 et la N93

OT – 11 Créer un axe de desserte interne au sein de la partie sud-est du SOL permettant : 
- de desservir les différents pôles d’intérêt ; 
- d’assurer une certaine perméabilité entre la N4 et la N93 tout en décourageant la création d’un trafic parasite non lié 

au fonctionnement de la zone.

OT – 12 Interdire toute connexion motorisée entre la voirie de desserte interne et les voiries résidentielles existantes

OT – 13 Assurer une offre en stationnement adéquate et aisément accessible pour l’ensemble des utilisateurs

OT – 14 Créer un maillage interconnecté de cheminements doux permettant de rejoindre les divers pôles d’intérêt du SOL et 
assurer la connexion avec :

- les aménagements cyclables existants sur le réseau régional ; 
- les quartiers résidentiels existants situés à l’est et à l’ouest. 

OT - 15 Créer des emplacements de parcage pour vélo au sein du SOL

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS TRANSVERSAUX



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Mobilité & 
Accessibilité

OT – 10 Assurer l’accessibilité à la partie sud-est du SOL (non mise en œuvre) depuis la N4 et la N93

OT – 11 Créer un axe de desserte interne au sein de la partie sud-est du SOL permettant : 
- de desservir les différents pôles d’intérêt ; 
- d’assurer une certaine perméabilité entre la N4 et la N93 tout en décourageant la création d’un trafic parasite non lié 

au fonctionnement de la zone.

OT – 12 Interdire toute connexion motorisée entre la voirie de desserte interne et les voiries résidentielles existantes

OT – 13 Assurer une offre en stationnement adéquate et aisément accessible pour l’ensemble des utilisateurs

OT – 14 Créer un maillage interconnecté de cheminements doux permettant de rejoindre les divers pôles d’intérêt du SOL et 
assurer la connexion avec :

- les aménagements cyclables existants sur le réseau régional ; 
- les quartiers résidentiels existants situés à l’est et à l’ouest. 

OT - 15 Créer des emplacements de parcage pour vélo au sein du SOL

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS TRANSVERSAUX



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Zone 
commerciale

OS – 1 Créer une zone commerciale réservée aux activités commerciales de type « achats semi-courants lourds » et leurs 
éventuelles fonctions complémentaires 

OS – 2 Créer au sein de la zone un point d’appel principal constitué d’un ensemble bâti mitoyen et coordonné pouvant être 
accompagné de bâtiments complémentaires isolés de plus petite taille

OS – 3 Participer à l’aménagement d’une entrée d’agglomération de qualité via la création depuis la N4 d’une séquence visuelle 
de qualité, variée et présentant des éléments bâtis 

OS – 4 Eviter tout phénomène de « monotonie architecturale » et « effet mur » et ce plus particulièrement en ce qui concerne 
les constructions visibles depuis la N4

OS – 5 Intégrer l’identité visuelle des enseignes dans le respect du contexte paysager environnant et sans dénaturer l’ensemble 
bâti

OS – 6 Garantir une offre en stationnement suffisante, adaptée au contexte et respectant le principe de gestion parcimonieuse 
du sol

OS – 7 Mutualiser les zones de stationnement à l’air libre créées au sein des zones commerciales

Exemple de moyens de mise en œuvre

OS – 1
• Dans cette zone sont souhaités les commerces de type achats

semi-courants lourds (ou « équipement de la maison ») et leurs
éventuelles fonctions complémentaires (hôtel, restaurant,
brasserie, station services, etc.).

• Les commerces de type achats courants (ou « alimentaires ») et
semi-courants légers (ou « équipement de la personne ») sont
proscrits. Autorisé Achats courants 

(alimentaires)
Interdit

Achats 
semi-

courants 
légers  

Interdit

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



Thématique Numéro 
Objectif

libellé

Zone 
commerciale

OS – 1 Créer une zone commerciale réservée aux activités commerciales de type « achats semi-courants lourds » et leurs 
éventuelles fonctions complémentaires 

OS – 2 Créer au sein de la zone un point d’appel principal constitué d’un ensemble bâti mitoyen et coordonné pouvant être 
accompagné de bâtiments complémentaires isolés de plus petite taille

OS – 3 Participer à l’aménagement d’une entrée d’agglomération de qualité via la création depuis la N4 d’une séquence visuelle 
de qualité, variée et présentant des éléments bâtis 

OS – 4 Eviter tout phénomène de « monotonie architecturale » et « effet mur » et ce plus particulièrement en ce qui concerne 
les constructions visibles depuis la N4

OS – 5 Intégrer l’identité visuelle des enseignes dans le respect du contexte paysager environnant et sans dénaturer l’ensemble 
bâti

OS – 6 Garantir une offre en stationnement suffisante, adaptée au contexte et respectant le principe de gestion parcimonieuse 
du sol

OS – 7 Mutualiser les zones de stationnement à l’air libre créées au sein des zones commerciales

Exemple de moyens de mise en œuvre
OS – 4 et 5

Un front bâti semi-continu est constitué sur un minimum de 25% du
développement de la zone le long de la N4.

La mise en œuvre de zones de stationnement visibles depuis la N4 est
secondaire par rapport aux autres fonctions (bâti et espaces végétalisés).

La zone se compose de bâtiments constitués de plusieurs volumes
présentant des gabarits différents pouvant être reliés entre eux par des
éléments architecturaux. Les décrochements de volumes et les
différences de hauteur entre ceux-ci sont imposés.

Les compositions de façade sont animées par un jeu de volumes et
d’éléments architecturaux tout en garantissant une cohérence
architecturale à l’ensemble.

PARTIE 2 – AVP DE SOL – OBJECTIFS TRANSVERSAUX



PARTIE 2 – AVP DE SOL – CARTE D’ORIENTATION



RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES (RIE)
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Qu’est-ce qu’un RIE ?

▪ Évaluation environnementale imposée par la législation (art. D.VIII.33 du CoDT)

▪ Évaluation de l’avant-projet adopté par le Conseil communal en juin 2018

▪ Un outil à plusieurs égards :
➢ Outil d’orientation pour les porteurs du projet

➢ Outil d’aide à la décision pour les autorités

➢ Outil d’information pour le public

Concrètement ?

▪ Analyse de la situation existante de l’environnement et évaluation des effets du 
projet (contenu min. du RIE complété par le Conseil communal en juin 2018)

→ population, santé humaine, faune, flore, sols, eaux, air, biens matériels, 
patrimoine, paysage, etc.

→ Examen des possibilités de localisation d’un Park & Ride en entrée de Belgrade

▪ Adaptation de l’avant-projet suite aux recommandations du RIE
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Merci pour votre attention


