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Affaire n° 133/21: Site des Trieux- offre du CHU et du SPW- terrain, voiries et parkings- 

approbation de l’offre du SPW 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL 
 
VU l’article L 2222-1 du CDLD ;  
 
VU la circulaire de la Région wallonne du 23 février 2016  régissant les opérations immobilières des 
pouvoirs locaux ; 
 
VU la résolution du Conseil du 6 septembre 2019 approuvant la mise en vente de la parcelle 
cadastrée Namur, 2ème Div. section G534a4 ( repris au point 3 sur le plan A ci-joint) au prix de 
728.000€ ( estimation faite sur base d'une superficie de 5600m² et d'un terrain constructible) ; 
 
VU la résolution du Conseil du 5 juin 2020, confirmant l'arrêté du 30 avril 2020 approuvant: 
- la mise en vente de la parcelle cadastrée Namur, 2ème div, section G534P3 ( point 2 sur le plan A) 
au prix de 175.000€; sachant que jusqu'en novembre 2023, le droit d'emphytéose octroyé sur au SPW 
devra être respecté, 
- la  vente au SPW  de la parcelle cadastrée Namur, 2ème div, section G502R, 10 emplacements de 
parking, au prix de 93.090€ ( point 7 sur le plan A ), 
- la vente au SPW de 14 emplacements repris sur la parcelle cadastrée Namur, 2ème Div., section 
G512M au prix de 205.800€ ( point 9 sur le plan A ), 
- la cession à titre gratuit au SPW des zones reprises en saumon sur le plan B ci-joint (abords de 
l'immeuble du SPW), 
- la vente au SPW de la voirie reprise en bleu sur le plan B au prix de 87.500€, une servitude de 
passage devant être prévue pour l'accès aux emplacements de parkings sis le long de la clôture, à 
l'arrière de l'immeuble sis rue Martine Bourtonbourt 2-4 . 
 
VU l’accord du SPW du 8 décembre 2020 sur les propositions de cession reprises ci-dessus au prix 
fixé par le Conseil ; 
 
VU l’offre du CHU,  du 25 novembre 2020, valable jusqu’au 30 juin 2021 proposant l’acquisition au 
prix de 465.000

 
€ de la parcelle cadastrée G534a4 ( point 3 plan A) ( en intégrant 534L3- ruine) et la 

parcelle G534P3 ( point 2 plan A) , sachant que le CHU inclut dans cette offre la voirie reprise en vert 
sur le plan C et  la superficie reprise en orange à l’entrée de l’ancienne maternité sur le plan C et la 
drêve reprise sur le plan C ; 
 
VU le plan de circulation du site ci-joint ( plan C) présenté à la Ville de Namur et au fonctionnaire 
délégué du SPW, celui-ci permettant de rendre indépendantes les trois parties du sites appartenant à 
des propriétaires différents ( CHU-SPW et Province) ;  
 
CONSIDERANT QUE l’offre du CHU porte partiellement sur les mêmes biens que ceux repris dans 
l’offre du SPW ;  
 
VU la nouvelle offre du SPW du 28 mai 2021 se limitant à la parcelle 502R ( point 7 sur le plan A) au 
prix de 93.090€, aux zones reprises en orange sur le plan B et à la voirie telle que limitée et reprise en 
jaune sur le plan A ci joint au prix estimé par Mr Van Heugen, proportionnellement à 44.637,50€ ; 
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CONSIDERANT QU’ un accord a par ailleurs été trouvé avec le SPW pour le respect du droit 
d'emphytéose sur la parcelle 534P3 jusqu'en novembre 2023 ; 
 
 CONSIDERANT QUE le prix proposé par le CHU dans son offre du 25 novembre 2020 est inférieur 
aux estimations du prix minimum de vente arrêtées par le Conseil ;  
 
VU la proposition du Collège provincial du 09 juin: 
  
VU la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 9 juin 2021, 
 
VU l’avis suivant rendu par le Directeur financier en date du  9 juin 2021 : « avis favorable » ; 
 
VU l’avis de la 3

ème
 Commission ;  

 
CONSIDERANT QUE la présente résolution est adoptée à … voix pour, … voix contre et … 
abstentions ; 

CONSIDERANT QUE dès lors la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité ;  

            

     ARRETE 

 

Article 1
er 

: Est approuvée l'offre du 28 mai 2021 du SPW portant sur l'acquisition de la parcelle 

cadastrée Namur, 2ème division, section G, n°502R au prix de 93.090€, la cession à titre gratuit des 

zones oranges repris sur le plan A et l'acquisition de la voirie reprise en jaune sur le plan A au prix de 

44.637, 50€, sachant qu'une servitude de passage devra être prévue pour permettre l'accès aux 

emplacements de parkings situés le long de la clôture de l'immeuble sis rue Martine Bourtonbourt 2-4 

et de la cour à l'arrière de l'immeuble sis rue Martine Bourtonbourt, 6 

 

Article 2 : N’est pas approuvée l’offre du CHU en l’état et le Collège est mandaté pour renégocier 

avec le CHU la vente des parcelles convoitées dans l’offre du 25 novembre 2020. 

 

Article 3 : Le Comité d’acquisition d’immeubles est mandaté pour passer les actes avec le SPW, le 

Comité est dispensé de prendre inscription hypothécaire 

 

Article 4 : Le géomètre Compère sera désigné pour réaliser la division cadastrale et les bornages 

des  parcelles vendues. 
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