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INTRODUCTION
Un Investissement raisonnable
et raisonné au bénéfice du citoyen
La Province de Namur poursuit son processus de modernisation en investissant
dans un nouvel outil de travail/bâtiment modulable capable de s’adapter aux nouvelles réalités de travail. Ainsi, le Collège provincial a désigné l’adjudicataire du marché de la Maison Administrative Provinciale: il s’agit de l’architecte Philippe Samyn
en association avec le groupe Eraerts- Jan De Nul.
Ce 24 janvier 2018, le voile est levé sur ce nouvel édifice provincial porteur d’ambitions managériales et environnementales fortes !

POURQUOI RAISONNABLE ?

POURQUOI RAISONNÉ ?

Parce que nous devons nous adapter aux réalités institutionnelles et budgétaires et que dans le
contexte économique actuel, nous demandons tous
une rationalisation de nos ressources.

Parce qu’il n’est plus possible de travailler dans les
bâtiments occupés aujourd’hui, dont la majorité
propose aux collaborateurs des conditions de travail
inadéquates.

Le budget consacré à ce nouvel outil, est un budget
maîtrisé. Comme vous pourrez le lire dans ce dossier, notre projet de Maison Administrative Provinciale (MAP*) ne date pas d’hier. Il s’agit d’un projet
mûrement réfléchi initié il y a plusieurs années, qui
s’adapte à nos besoins réels et offrira de meilleurs
services à nos citoyens.

Parce que disséminée dans 17 bâtiments actuellement, l’administration est maintenue dans une situation très peu fonctionnelle.

Coût
 Projet de 2012 : 28 millions €
 Projet MAP 2018 : 22,5 millions d’€ qui sont autofinancés par des recettes issues de la revente du
patrimoine et des économies liées aux divers frais
de fonctionnement.
Superficie
 Projet de 2012 : 16.000 m2

Parce qu’en ce contexte institutionnel incertain, quoi
qu’il arrive, réforme ou pas réforme, nous devons
rester mobilisés sur nos métiers et ne pas lever le
pied. Nous continuons au contraire à nous adapter
à l’évolution de la société en démontrant notre volonté de répondre encore mieux aux attentes de nos
bénéficiaires, aux besoins de la population.
Parce que vu sa configuration, notre futur bâtiment
pourra s’adapter à toutes les situations, quel que
soit l’avenir institutionnel. Un projet durable proposant un bâtiment passif, multifonctionnel et flexible,
plutôt qu’un patrimoine, vieux et dispersé.

 Bâtiments actuels : 18.000 m2
 Projet MAP 2018 : maximum 10.133m2
Energie

PROJET

 Bâtiments actuels : 17 bâtiments énergivores

 1 bâtiment prêt pour les défis futurs

 Projet MAP 2018 : un bâtiment passif

 1 organisation de travail repensée
 1 environnement collaboratif
 1 institution
ses citoyens.

tournée

vers

l’avenir

et

vers

*MAP : Maison Administrative Provinciale (MAP) est un terme
provisoire, utilisé pour parler du projet en attendant une
dénomination définitive, qui sera choisie par l’ensemble de nos
collaborateurs.
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1 
HISTORIQUE-CONTEXTE
Un projet de longue date,
pensé et repensé
QUOI ?

OÙ ?

L’administration provinciale est composée de
1200 agents, présents aux quatre coins du territoire
sur plusieurs sites. 500 de ces collaborateurs sont
situés sur le territoire de la Ville de Namur, éparpillés dans 17 bâtiments.
L’objectif est de les rassembler physiquement, de
rationaliser le fonctionnement de l’administration,
d’améliorer encore plus son efficacité, d’optimiser
ses coûts et de créer l’opportunité pour ses occupants de développer une vraie culture d’entreprise
et un sentiment d’appartenance à l’Institution.

Deux conditions ont été posées pour ce projet :
d’une part, la situation géographique, rester en
milieu urbain pour faciliter l’accès aux citoyens et
d’autre part, qu’il s’agisse d’un site de propriété provinciale.
Deux possibilités ont alors été envisagées : la location de bureaux, ou une construction, sur le site du
Campus. Plusieurs arguments ont fait pencher la
balance en faveur de cette deuxième option. Outre
l’écart financier, la possibilité que laissait la construction neuve de laisser toute latitude pour imaginer un
outil qui demain, soit performant, ouvert, modulable, reconvertible, durable tout en favorisant la
créativité et la transversalité au sein de l’entreprise,
a évidemment pesé.

POURQUOI ?
Ces 17 bâtiments occupés aujourd’hui ont été
construits il y a de nombreuses années pour répondre à des missions autres que les nôtres (anciennes maternités, ancien hôpital militaire, maisons
de maître, etc.). Leur configuration est le reflet
d’un fonctionnement cloisonné, ne favorisant pas
les échanges ni en interne et encore moins avec le
monde extérieur. Leur vétusté génère des coûts de
fonctionnement importants.
Il est donc particulièrement étonnant que parmi ces
17 bâtiments occupés par l’administration provinciale, aucun n’ait été conçu à la base pour accueillir
des services administratifs.

500

AGENTS, SITUÉS SUR
LE TERRITOIRE
DE LA VILLE DE NAMUR

RÉPARTIS
DANS

17

BÂTIMENTS

Un personnel éparpillé sur une multitude de sites
vétustes et travaillant dans des conditions parfois
déplorables entre le centre-ville et à Salzinnes, c’est
tout sauf pratique au niveau management et collaboration.

1200

+800 ENSEIGNANTS

AGENTS, PRÉSENTS
AUX QUATRE COINS
DU TERRITOIRE
SUR PLUSIEURS SITES

Actifs dans les domaines de l’action
sociale et la santé, du tourisme,
de l’environnement, de la formation
et l’enseignement, de la culture et de
l’économie.
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ÉVOLUTION ?

Entre 2006 et 2012 : Le précédent Collège provincial
avait fait de la construction d’une cité administrative
à Salzinnes un de ses projets majeurs. Il s’agissait
déjà de rassembler les agents provinciaux éparpillés
sur un seul site dans une optique de rationalisation
et d’amélioration du fonctionnement.
Le cahier des charges avait été rédigé, les offres
reçues et analysées, le rapport d’attribution rédigé.
L’attribution devait donc intervenir au second semestre 2012. Toutefois, la meilleure offre dépassait
(707.317 € TVAC ) le budget disponible. Cette offre
portait sur un montant de 27.811.317,71 € TVAC, pour
une surface de 16.584m2.
Fin 2012, début 2013, un nouveau Collège se met
en place. Il considère le projet retenu trop grand et
trop onéreux. Il décide alors de ne pas attribuer le
marché aux motifs suivants :
 La volonté du Collège issu des élections d’octobre 2012 était d’intégrer au concept le développement de nouveaux modes d’organisation du
travail au sein du bâtiment, ce qui n’était pas le
cas dans le cahier des charges initial.
 La nouvelle majorité provinciale désirait développer des projets sur des finances saines. Or, la
meilleure offre retenue présentait un coût de près
de 28 millions d’euros , ce qui est conséquent. De
plus, des informations exogènes au pouvoir provincial (obligation de revoir à la hausse la part patronale des cotisations de pension du personnel
et prélèvement d’un montant significatif du fond
des provinces en regard du transfert des compétences) réduisaient les perspectives de financement des projets.
Le Collège demande alors à son administration de
réfléchir à un nouveau projet, toujours situé sur
le terrain du campus provincial.

le cadre des nouveaux modes de travail.
Une étude de service est alors lancée et attribuée à
une société spécialisée (la société Colliers) en vue
d’implémenter des nouvelles méthodes de travail
dans des conditions optimales et dans un lieu accueillant répondant aux législations et normes relatives au bien-être.
En 2015, l’étude débouche sur un rapport qui sera
le document constituant la base du futur cahier des
charges pour établir le marché de réalisation de la
future Maison Administrative Provinciale (MAP).
En 2016, le Collège approuve les modes de passation du marché de conception, réalisation et équipement du bâtiment et de ses abords selon la procédure d’appel d’offres restreint.
En février 2017, cinq candidatures sont retenues
parmi les onze reçues.
Dix mois plus tard, ce 7 décembre 2017, le Collège
provincial attribue le marché au groupe Eraerts-Jan
de Nul associé avec l’architecte Philippe Samyn.
Le 24 janvier 2018, nous vous dévoilons ce projet.

L’idée de rationaliser le fonctionnement
administratif n’est donc pas née d’hier.
Si au départ, l’objectif était de rassembler
« simplement » nos collaborateurs, aujourd’hui,
le projet va plus loin. En dix ans, le projet
a muri, évolué, pour devenir aujourd’hui
l’expression parfaite de nos ambitions et de nos
valeurs. Un projet qui revoit fondamentalement
notre approche, notre conception, notre
organisation de travail. Un projet où bienêtre, transversalité et collaborations prennent
tout leur sens. Un nouvel environnement de
travail inspirant et efficace encourageant
nos collaborateurs à aider nos bénéficiaires
de manière encore plus optimale.

C’est à partir de ce moment que l’administration
provinciale intègre pleinement ce projet de rassemblement dans le cadre de son processus de transformation et d’amélioration de son fonctionnement.
C’est donc ici que le projet s’inscrit totalement dans

— UN PROJET MÛRI EN L’ESPACE DE 10 ANS —
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P
 RÉSENTATION DU PROJET
Concu par l’architecte Philippe Samyn en association avec le groupe Eraerts-Jan
De Nul, le bâtiment implanté sur deux niveaux se trouve à proximité directe du
Campus provincial à Salzinnes.Voici quelques extraits de l’offre déposée.

LE GRAND DESSEIN DU
COMMANDITAIRE
Actrice socio-économique et culturelle importante,
l’Administration de la Province de Namur regroupe
la quasi-totalité de ses services dans un bâtiment à
construire sur son site de Salzinnes. En s’implantant
en périphérie et au bord de la Sambre plutôt qu’en
un lieu de très haute visibilité au centre ville, la Province de Namur adopte une position à la fois forte et
sensible, expression de la vision qu’elle a de son rôle.
Cette implantation devra constituer un pôle d’attraction à l’échelle de la ville et permettre au quartier périphérique d’être complémentaire au centre.
Il s’agit en conséquence de créer une construction
capable de générer une affection profonde pour ce
nouveau pôle intellectuel namurois.
L’image d’un cœur de village, qui reflète le caractère rural de la province et la symbiose avec la
nature, vient naturellement à l’esprit. Elle invite à la
jouissance de nos cinq sens au travers de l’art et de
la culture.
La réalisation de la Maison Administrative de la Province de Namur (MAP) représente un coût important,
non seulement financier mais aussi environnemental.
Le projet vise ainsi à obtenir le maximum des crédits
BREEAM tout en mettant en évidence les limites de
cette démarche, ainsi que les interrogations qu’elle
suscite. Le projet atteint un score de 93,53 %, soit
8,53 points de marge au-dessus du niveau « Outstanding ».

GENIUS LOCI
Situé au creux d’un méandre de la Sambre qui l’entoure sur son flanc Nord-Ouest, le site de la nouvelle
MAP est bordé au Nord-Est par l’ancien Grand Séminaire, œuvre magistrale de Roger Bastin, à la simplicité raffinée. Sont à noter également au Sud-Ouest
l’ancienne Ecole Saint-Aubain et, au Sud-Est, un ensemble de barres de logements de 10 niveaux, une
ligne haute tension dont un des pylônes empiète
partiellement sur le site et une voie de chemin de fer
secondaire donnant accès aux Ateliers Centraux de
Salzinnes de la SNCB.
L’accent mis sur l’agriculture urbaine dans le Cahier
des Charges de l’appel d’offres, inscrit dans une tradition namuroise séculaire, apporte une dimension
artistique et poétique au projet. Il mène à affecter
toute la partie Nord, Sud et Ouest du site, soit 12.500
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m2, aux jardins et à l’activité potagère. La science
botanique et la technologie horticole se combinent
ici à l’art du jardin, du potager, du verger, de la pépinière, où formes, couleurs, odeurs, saveurs se mêlent
au chant des oiseaux et au vrombissement des insectes ainsi qu’aux jeux d’ombres et de lumière.
Ventilation et éclairage naturels, plantes et fleurs,
matériaux patinés par le temps,… tout dans le projet
s’inscrit dans ce mouvement.

IMPLANTATION
Le bâtiment forme un grand rectangle de 106,2 m x
61,65 m. Il s’implante le plus loin possible de la
Sambre, hors des zones de risque théorique d’inondation, à bonne distance du bruit des trains longeant l’autre rive.
Il se relie logiquement aux différentes voies d’accès
possibles, qu’il s’agisse de la rue Henri Bodart à l’Est,
de l’éventuelle voie à créer au Sud-Ouest en bord de
Sambre, ou encore de la passerelle piétonne traversant les voies de chemin de fer au Sud-Est.
Son implantation offre aussi l’espace de respiration
nécessaire tant au Grand Séminaire de Bastin qu’aux
bâtiments au Sud-Ouest.
L’implantation selon la diagonale Nord-Ouest / SudEst permet une orientation optimale des façades et
des fonctions : le travail et le charroi à l’Est, l’accueil
et l’entrée protocolaire au Sud, la fête à l’Ouest (avec
la place du village utilisée comme parking) et les espaces de rêve ou de méditation au Nord.
L’ensemble s’implante donc naturellement, sans
contorsions inutiles, à la manière d’une grande ferme
ou d’un petit village.

UN BÂTIMENT VILLAGE
ORGANISÉ AUTOUR DE PATIOS
Entièrement construit en bois et en acier sur deux
niveaux de 3,6 m de haut, posé sur des pilotis en
acier, le bâtiment est couvert par une toiture immergée servant de château d’eau et surmonté par une
ombrelle photovoltaïque.
Le plan s’organise autour de huit patios rectangulaires de 15,3 m x 11,25 m de côté. Couverts par des
verrières de serres ouvrantes, les patios assurent
l’amenée d’air frais dans le bâtiment. Leurs façades
blanches maximisent la pénétration de lumière naturelle et les verrières s’ouvrent complètement en cas
d’incendie pour transformer les patios couverts en
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espaces extérieurs.
Cette disposition du plan permet d’éclairer et de
ventiler naturellement les plateaux en tout point, ce
qui permet de les affecter à une grande variété de
programmes ou de fonctions.
La construction limitée à deux niveaux permet une
communication fluide entre tous les points du bâtiment, favorisant ainsi l’esprit d’équipe, le «New
World of Work» et l’accessibilité aux PMR.
Les quatre façades, toutes en bois, se composent
d’une alternance très calme de trumeaux et de fenêtres ouvertes du sol au plafond (108 cm de large
du côté intérieur et 101,25 cm du côté extérieur).
Munies de garde-corps de sécurité, les fenêtres sont
ouvrantes et permettent à chacun de jouir de la vue
sur les jardins.

LA TRAME ORTHOGONALE
Le plan est rigoureusement organisé sur une trame
constructive de 1,35 m de côté. Le plan orthogonal
induit presque naturellement un tracé archétypal
des voies de circulation majeures : le « Cardo » du
Nord au Sud et le « Decumanus » d’Est en Ouest, à
l’exemple des cités romaines. C’est de la place centrale, qui se trouve à leur croisement, que l’activité
se diffuse vers les « quartiers », puis vers les « voisinages ».
La raideur de l’orthogonalité n’est qu’apparente.
Elle n’est que le socle nécessaire et utile à l’expression libre de la diversité et de la poésie. C’est précisément le parfum d’humanisme et de culture qui
transpire du grand dessein du commanditaire qui
incite à proposer cette structure neutre pour permettre l’expression douce et joyeuse de la diversité.

LA DIVERSITÉ HARMONIEUSE
Plutôt que dans la structure et l’enveloppe du bâtiment, c’est dans le choix des parachèvements,
textiles, cuirs, papiers peints, vanneries, rehaussés
par des interventions artistiques, que se crée la diversité indispensable des espaces intérieurs. Les
murs, parois et cloisons en sont habillés, des tapis
de toutes factures couvrent le sol, des lustres, sculptures et d’autres objets agréables et utiles peuvent
être suspendus au plafond en bois.
Il en va de même pour le mobilier (à part celui qui
émarge spécifiquement au Code sur le Bien-être au
Travail, comme les sièges des postes de travail). Le
projet propose les éléments de mobilier réutilisés
ou réalisés à partir des fournitures de la Ressourcerie Namuroise mais chacun des occupants, en
respect et en dialogue avec les autres, peut aussi
proposer une chaise, une table, une armoire qui exprime sa personnalité.
Il s’agit donc d’essayer de n’employer que du deuxième
ou troisième choix visuel, du réemploi ou du recyclé, en s’assurant que cela fasse sens socialement
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et culturellement, que cela devienne poétique. Cela
doit donner une âme au bâtiment et générer l’affection de tous les utilisateurs. La démarche doit
ensuite être perçue comme exemplaire pour une
administration publique.

LA VENTILATION NATURELLE
L’ambition de proposer le meilleur climat intérieur possible avec l’empreinte environnementale
minimale conduit à proposer la ventilation naturelle
pour le bâtiment.
Lorsque, comme ici, l’air extérieur présente la qualité voulue, il est reconnu que la ventilation naturelle
d’une construction est non seulement plus agréable
mais aussi plus hygiénique que celle réalisée mécaniquement avec de l’air conditionné distribué par des
conduites aérauliques. Elle s’avère aussi plus économique, tant en coût d’investissement que d’exploitation et de maintenance, l’économie principale provenant de l’absence d’installations consommatrices
d’énergie destinées à mettre l’air en mouvement et
à le refroidir, et ce, nonobstant la non-récupération
de l’énergie sur l’air chaud extrait en hiver.
La ventilation intérieure par temps frais se fait par
les aérateurs statiques au haut des fenêtres des patios, au pied desquelles sont placés des convecteurs
de sol. L’évacuation de l’air s’effectue par tirage naturel via des cheminées implantées tous les 4,05 m
au droit des façades Sud et Nord, dans l’axe central
Est-Ouest et au centre des trois ailes centrales traversantes.
Les nuits d’été, le refroidissement gratuit des planchers en granito est assuré par l’ouverture des fenêtres des patios, qui sont à l’abri de la pluie sous
les verrières.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Dans le cas du présent projet, parmi les technologies utilisables aujourd’hui, seules celles qui utilisent
l’énergie solaire et la géothermie avec pompe à chaleur sont exploitables.
L’énergie solaire thermique serait inefficiente dans
le cas présent. L’éolien pourrait utiliser très efficacement les vents présents sur le site, mais produirait
trop de bruit. La cogénération ferait double emploi
avec le solaire et la géothermie. L’énergie cinétique
de la rivière serait trop faible compte tenu du ralentissement généré par les écluses. Finalement, la
quantité de biomasse présente sur le site est trop
faible pour envisager son exploitation énergétique,
alors qu’elle est particulièrement utile comme engrais.

PARKINGS, VOIRIES, ACCÈS
Les entrées automobiles sur le site (entrée principale et entrée parking) se situent devant la longue
façade Sud-Ouest du bâtiment, à partir de la voirie
donnant accès à l’ancien Institut Saint-Aubain au
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départ de la rue Bodart. Cette voirie sera peut-être
prolongée à l’avenir en bord de Sambre vers le Sud
en liaison avec l’avenue Woitrin.
Le personnel et les visiteurs venant de la rue Marinus en transport en commun ou à vélo peuvent
aussi, comme les PMR, emprunter l’ascenseur situé
en prolongation de la passerelle dans le coin SudEst du site et rejoindre l’entrée principale par une
galerie couverte. L’entrée des véhicules lourds est
disposée dans l’angle Nord-Est du site.
Sur les 371 places de parking prévues pour les voitures, 12 sont réservées aux PMR et 30 aux visiteurs
près de l’entrée, 12 sont équipées de bornes électriques de recharge, 28 sont réservées au covoiturage et 12 (dont une pour PMR) sont attribuées au
personnel dans la zone de livraison. 30 places de
parking pour motos sont prévues à proximité de la «
place du village » et 103 places couvertes pour vélos
sont prévues sous les auvents et les galeries.

LES ABORDS
Le terrain libre est entièrement dédié à l’activité
maraîchère et à la détente du personnel (des terrains de sport pourraient également y être envisagés), il se compose de différents jardins répartis en
trois parties :

a) au Nord-Est : le jardin didactique, avec sa zone
de culture en pleine terre (à côté de la serre et de la
pépinière) et sa zone de culture en bacs, ainsi que le
jardin de production de légumes pour le personnel ;
b) au Nord-Ouest : le grand jardin de la biodiversité et de détente avec son parcours de santé et ses
hôtels à insectes personnalisés (on y récupère aussi
le maximum possible de la zone asphaltée existante,
traitée artistiquement pour ne pas la détruire) ;
c) au Sud-Ouest : la roseraie à parfums et le jardin
thérapeutique.

ÉQUIPEMENTS
Erigé sur deux niveaux, le rez-de-chaussée comprendra un espace d’accueil convivial, une cafétéria
pouvant accueillir près de 300 personnes, des locaux pour recevoir les visiteurs, une salle de détente
et une salle de sport équipée avec douches. Un
vaste atelier, des espaces de stockage et des vestiaires pour le personnel d’entretien complèteront
cet ensemble.
Le premier étage accueillera la plus grande partie
des bureaux répartis dans différentes zones, mais
aussi des espaces propices à la concentration, différentes salles de réunions destinées au travail
d’équipe, ou encore des espaces de détente pour
partager des moments conviviaux entre collègues.

© Philippe SAMYN et ASSOCIES, architectes et ingénieur

5/179

9

UNE VIE ACTIVE DANS UN BÂTIMENT PASSIF

Philippe SAMYN et ASSOCIÉS

architectes et ingénieurs

DOSSIER DE PRESSE
UNE PROVINCE QUI S’ENGAGE
POUR L’AVENIR !

3 
UN PROJET FÉDÉRATEUR ET D’AVENIR
les 6 bonnes raisons
de développer ce projet
UN PROJET CONSTRUIT, PENSÉ ET REPENSÉ. AUJOURD’HUI IL N’EST PLUS POLITIQUE, NI CELUI DU TOP
MANAGEMENT, MAIS BIEN LE PROJET DE TOUS, AGENTS PROVINCIAUX ET CITOYENS. UN PROJET POUR
TOUS, QUI RASSEMBLE.

RAISON 1 : UN ENGAGEMENT MANAGERIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Un engagement managérial
Notre projet se veut être un exemple de modernité, d’innovation et de durabilité dans le monde
du travail.

bilité des matériaux, l’empreinte carbone du chantier, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des
déchets seront des aspects environnementaux pris
en compte.

Le management de demain est un management
responsabilisant, plus stimulant que contrôlant, qui
s’opère in situ mais aussi à distance.

Nous visons une certification environnementale de
premier ordre. Dès lors, notre nouveau siège ne sera
pas seulement passif, mais il sera aussi BREEAM*
avec un critère d’excellence. Cette certification signifie que nous prenons en compte toute une série de facteurs plus large que le facteur énergétique
car il tient compte du contexte dans lequel le bâtiment est construit. Ainsi, au-delà de l’utilisation de
matériaux de construction ayant moins d’impact
sur l’environnement, d’une consommation d’énergie (chauffage, électricité) faible et provenant de
source renouvelable, d’une consommation faible
d’eau et de sa réutilisation, du recyclage (mobilier,
construction, aménagement intérieur) et de la valorisation des déchets, c’est aussi la valorisation de
l’utilisation des transports en commun et de tout ce
qui améliore la vie de l’occupant (intégration d’éléments naturels agriculture urbaine et d’éléments de
végétalisation).

Ce management a besoin de locaux adaptés. Il n’a
pas besoin d’une succession de locaux individuels ou
d’espaces privatifs, il n’a pas besoin d’open spaces
en batterie. Il a besoin d’une diversité de locaux lui
permettant là de réunir son équipe, là de participer
avec elle à un atelier créatif, là de rencontrer isolèment un ou deux collaborateurs, là de permettre à
ses collaborateurs d’effectuer un travail de concentration.
Depuis cinq ans, la Province de Namur a initié un
vaste processus de modernisation de son fonctionnement, faisant la part belle au décloisonnement,
à la transversalité, à la collaboration, ce qui a impliquéune réforme de son management. Le projet
de maison administrative tel qu’il est conçu décuple
nos ambitions en la matière.

L’aménagement tant intérieur qu’extérieur de
notre nouveau siège dégagera un sentiment de
sérénité et la quiétude du lieu sera renforcée par
la présence d’éléments végétaux et l’intégration
d’agriculture urbaine.
Par ailleurs, le concept d’économie circulaire sera
intégré via les achats de biens et services, mais également via le comportement des agents provinciaux
en matière de consommation responsable.

Un engagement environnemental
Aujourd’hui, notre empreinte écologique sur la planète est loin d’être positive. Nos bâtiments sont très
anciens et présentent tous de grosses déficiences
énergétiques. Notre volonté pour demain est de
faire des économies énergétiques par rapport à la
situation actuelle.
Erigé harmonieusement dans son environnement à
proximité de la Sambre, notre bâtiment sera exemplaire en la matière tant pour sa construction, pour
son aménagement que pour son fonctionnement.
L’optimisation des énergies renouvelables, la dura-
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*BREEAM : (Building Research Establishment’s Environmental
Assessment Method) est la méthode d’évaluation environnementale des bâtiments la plus répandue dans le monde (115.000 bâtiments certifiés et 700.000 enregistrés).
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RAISON 2 : UNE ORGANISATION
DU TRAVAIL ADAPTÉE À
L’ÉVOLUTION DU MONDE
DU TRAVAIL
Notre situation actuelle
Comme expliqué brièvement, plus haut, les infrastructures actuelles n’ont pas été pensées pour
notre organisation de travail, elles présentent des
manquements fonctionnels et ne correspondent
plus aux besoins d’une administration du 21e siècle
vu l’éparpillement du personnel sur une multitude
de sites entre Namur et Salzinnes.
Conséquence : un manque de collaboration, de
communication et des pertes de temps : nombreux
trajets effectués quotidiennement pour les interventions des services d’appui (dépannages informatiques, entretien, maintenance), pour la distribution
du courrier, pour les réunions inter-services, etc.) .

Notre vision pour demain
Un siège unique et moderne, qui répondra au souci
de rationaliser le fonctionnement de l’administration provinciale en vue d’améliorer l’efficacité et
d’offrir au personnel de meilleures conditions de
travail dans un lieu répondant aux législations et
normes relatives au bien être, permettant d’implémenter le concept de travail NWOW (« new way of
working » ou « nouveau mode du travail »).
Nous entendons renforcer notre présence à Namur
avec des services encore plus efficaces : plus qu’un
bâtiment, le futur siège de notre administration sera
un véritable outil de travail, traduisant nos valeurs et
ambitions pour répondre aux objectifs de demain.
Il implémentera une toute nouvelle organisation du
travail pleinement adaptée à nos besoins dans un
espace commun décloisonné, propice à la collaboration, pour répondre encore mieux aux attentes
des bénéficiaires.

Nous nous sommes inspirés essentiellement de
l’exemple du SPF sécurité sociale, et nous avons visité une dizaine d’organisations publiques ou privées
qui ont mené des transformations du même type.
Améliorer l’organisation du travail et l’intégration
du Nwow
Dans le cadre du projet de construction de notre
nouveau siège, il était nécessaire de pouvoir évaluer
de la façon la plus précise possible l’espace dont nous
aurons besoin. Une étude a donc été réalisée par
une équipe spécialisée (la société Colliers), chargée
d’évaluer les flux et les types d’activités effectuées
pour évaluer au mieux nos besoins et optimiser l’espace de notre futur bâtiment : nombre et utilisation
des postes de travail, espaces de bureaux, type de
production et d’activités appliquées dans chaque lieu
(réunion, concentration, informatique, etc.).

Où, quand, comment travailler
L’orientation sera donnée aux nouvelles technologies, pour rendre les postes de travail les plus
flexibles possibles. Nos collaborateurs pourront
choisir eux-mêmes où ils travailleront et comment,
puisqu’ils utiliseront dorénavant différentes zones
de travail ayant chacune une fonction et un aménagement bien déterminés. Selon l’activité du moment, ils pourront choisir différentes zones et divers
types de poste de travail aux étages de bureaux. Un
large éventail de possibilités donc, dans une atmosphère de travail qui inspire et soutient la confiance,
l’autonomie et la responsabilité individuelle. Ce
concept de flexibilité vise à collaborer de manière
efficace, mais aussi à partager les connaissances
dans et entre les équipes.

Pour plus d’informations sur le détail organisation
du travail -> voir fiche technique p. 11

Nous y voyons l’expression de notre vision du travail, tournée vers l’avenir. Une organisation performante en termes de qualité des espaces, d’agencement des fonctions, d’organisation des flux, de
modularité et de flexibilité dans le temps.
Un environnement de travail dynamique, convivial,
flexible et adapté aux conditions et rythmes de travail de chacun, avec un réseau de communications
rapides. Un accent mis sur l’équilibre entre vie privée
et professionnelle comme levier de performance,
pour une meilleure productivité.
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RAISON 3 : UN INVESTISSEMENT
AUTO-FINANCÉ
Pourquoi une construction ?
Le choix de la construction et du lieu d’implantation
repose en grande partie sur une logique financière.
Plusieurs scénarios étaient envisageables : la rénovation des bâtiments actuels, la location d’un nouveau
bâtiment ou le rassemblement de tous les agents
sur le site du Campus via une construction. Plusieurs
arguments ont fait pencher la balance en faveur
de cette dernière option. Outre l’écart financier, la
construction d’un bâtiment unique c’est l’occasion de
réaliser de sérieuses économies à différents niveaux
et apporter une maîtrise des coûts efficace.
Certains pourraient s’offusquer d’une dépense a priori colossale. Mais celle-ci constitue d’une part, un investissement durable et d’autre part elle n’est pas
nette puisque la Province n’aura pas à emprunter la
somme intégrale, cette dernière étant couverte en
grande partie par la revente du patrimoine immobilier
actuel. En outre, le projet s’autofinance, cet investissement étant compensé à 100 % par des recettes et
des futures économies de fonctionnement.

Aujourd’hui, nos bâtiments présentent une déficience énergétique et une obsolescence des
équipements : ils sont énergivores et entraînent
de nombreux coûts en matière de consommation,
d’entretien, de loyer, d’assurances. Leur vétusté pose
des problèmes en matière de santé et de sécurité :
ascenseur interdit d’accès, système électrique déficient, infiltration d’eau, câblages électriques non
protégés, moisissures, etc. Dès lors, s’ils devaient
être rénovés, il s’agirait immanquablement d’une rénovation lourde.
Pourquoi ne pas rénover plutôt que construire ?
Parce que le coût final de la construction est inférieur à celui qu’entrainerait la rénovation du parc de
bâtiments actuels et sa mise à niveau. Le maintien
de ce patrimoine immobilier nécessite des travaux
de rénovation estimés à 28 millions d’euros… soit
25% de plus que le montant de l’investissement
pour la MAP.

Quelle est la situation actuelle ?
Aujourd’hui, ces 17 bâtiments éparpillés entre
Namur-centre et Salzinnes représentent une superficie de 18.000m2. Notre futur bâtiment prévoit
un espace de 10.133m2, comprenant évidemment
des bureaux, mais aussi tous les espaces de stockage nécessaires, des entrepôts, des salles de réunion et salle d’accueil pour nos bénéficiaires, etc.
Cette réduction de 43,7% de la superficie occupée
générera donc de belles économies à la Province.

Car oui, le montant de l’investissement pour la MAP
est conséquent, 22.384.948€, mais il s’autofinance.
Cet investissement est compensé à 100% par des
recettes issues de la revente du patrimoine actuel
(estimé à 12 millions d’€ au minimum) et par des
futures économies de fonctionnement.
Un projet de rénovation ne pourrait jamais générer
de telles recettes et économies et grèverait de
facto lourdement les finances provinciales et par là
les enveloppes budgétaires des politiques menées.
Comme expliqué précédemment, le projet MAP est
sur les rails depuis de nombreuses années, ce qui
explique ce patrimoine laissé à l’abandon depuis
(trop) longtemps.
Quant à l’hypothèse de la location, elle a également été abandonnée pour une question de coût.
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Impact sur la facture du citoyen ? Maintien des
services ?
Ce projet se veut résolument être perçu comme
un investissement en bon père de famille. Il n’y a
aucune incidence financière pour le citoyen, ni le
moindre impact par rapport aux services rendus,
que du contraire. Il est d’ailleurs probable qu’au vu
des économies engendrées par le projet MAP, des
marges d’action soient libérées permettant de renforcer nos services opérationnels. En outre, la mise
en œuvre de ce projet (bâtiment + organisation)
se traduira par une amélioration de l’efficacité et
de l’efficience des services aux citoyens.
Qu’assure-t-on au citoyen namurois ?
 Que le projet au minimum s’autofinancera. Au
vu des hypothèses très prudentes utilisées pour
l’élaboration du plan financier, il est plus que probable que le projet permettra de dégager des
marges.

De l’argent plus utile ailleurs ?
Pour être clair, c’est bien l’enveloppe budgétaire
créée par les recettes et les économies dégagées
qui permet de financer ce projet. Il est donc aisé de
comprendre, d’une part que cette enveloppe budgétaire ne pourrait être dédicacée à un autre projet,
et d’autre part, que ce projet n’est pas réalisé au
détriment des différentes politiques menées par
la Province au service des Communes, des partenaires ou encore des citoyens.
Mise en perspective
Le budget initial 2018 de la Province s’élève à
150.000.000 € alors que la charge de dette totale
représente elle 17.000.000 €, soit 11%. A ce propos, il convient de mettre en perspective la charge
de dette liée au projet, qui s‘élèvera, après la vente
de nos bâtiments, à 600.000 € annuels avec les
150 millions du budget provincial.
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 Que le projet est bien plus raisonnable que l’option d’une rénovation du patrimoine existant
qui constituerait un coût au minimum de 25% supérieur à la construction sans améliorer l’organisation du travail.

Pour plus d’informations sur le détail des finances
-> voir fiche technique p.12

RAISON 4 : UN LIEU DE TRAVAIL,
D’ÉCHANGES, DE VIE... LE BIENÊTRE AU TRAVAIL
Notre ambition est de développer un siège tourné
vers l’avenir, qui se veut moderne et innovant, tout
en optimalisant les conditions de travail, bien meilleures que celles actuelles, des conditions optimales
dans un lieu répondant aux législations et normes
relatives au bien-être.
Le bien-être au travail peut parfois paraître déplacé,
pourtant son impact positif sur la performance globale de l’institution et sur la santé des collaborateurs
ne doit pas être sous-estimé.
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Les nouvelles questions sur le bien-être au travail nous entrainent aujourd’hui dans une réflexion sur la réorganisation de nos bureaux en espaces partagés. Souvent décriés lorsqu’il s’agit de
vastes plateaux décloisonnés et bruyants, il s’agit ici
d’une configuration proposant des zones restreintes
d’espaces formels et informels de bureaux, repensés pour améliorer la performance, la créativité et la
qualité de vie au travail. Ils sont destinés à accueillir
nos collaborateurs avant tout bien sûr, mais également nos partenaires et citoyens.
Un tel environnement se veut d’abord un lieu de dynamique collective, un lieu positif au sein duquel se
nouent obligatoirement des liens, se développent
des synergies et s’échangent des retours d’expériences. Un lieu de partage, de mutualisations, de
collaborations propices à l’intelligence collective.
La mixité des compétences est le terreau fertile de
l’innovation et de l’émergence de nouveaux projets.
L’ergonomie (ou adaptation du travail aux travailleurs) sera optimalisée tant d’un point de vue physique (mobilier, température, bruit…) qu’en ce qui
concerne les aspects organisationnels (organisation
du travail) ou cognitifs (charge mentale) liés au travail.
Au-delà de l’aménagement intérieur des espaces,
une importance toute particulière a été accordée
aux abords que l’on veut propice à la sérénité, et aux
différents services collectifs qui seront proposés
aux collaborateurs (service de repassage, nettoyage
sec, alimentation saine, livraison de colis, école de
devoirs, …).

Pour plus d’informations sur le bien-être -> voir
fiche technique p.13

RAISON 5 : INTÉGRATION
DU PROJET DANS SON
ENVIRONNEMENT, MOBILITÉ
ET INTERACTIONS AVEC
LE QUARTIER
Dans le cahier spécial des charges, une attention
particulière a été accordée à l’intégration du bâtiment dans son environnement.
Deux thématiques sont particulièrement importantes : la mobilité et les interactions avec
le quartier.
Mobilité
Notre futur siège qui emménagera dans le quartier
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de Salzinnes, est au cœur de plusieurs enjeux de
mobilité :
 Présence de pôles générateurs (SNCB, BEP,
NAMUR EXPO, CLINIQUE SAINTE-ELISABETH)
qui ont un impact sur la mobilité.
 Saturation du réseau routier de Salzinnes aux
heures de pointe
 Stationnement
bâtiment.

limité

aux

abords

du

futur

Nous travaillons depuis plusieurs mois avec la société TRANSITEC. Ce bureau d’étude dispose d’une
solide expérience en la matière puisqu’il travaille
aussi sur le plan communal de mobilité de la ville de
Namur, en particulier de Salzinnes.
Sur les 500 personnes concernées par le déménagement de site, seules 200 quitteront le centre-ville,
les autres étant déjà dans des bâtiments à Salzinnes.
Le projet n’a donc pas un impact important sur la
mobilité globale du quartier. Transitec evoque une
cinquantaine de voitures en plus.
Cela étant, nous allons travailler avec Transitec à
la réalisation et la mise en œuvre d’ un « plan de
déplacement d’entreprises ». Notre objectif est de
limiter notre impact non seulement sur la mobilité
du quartier, mais aussi sur l’environnement. Nous
mettrons en place des actions concrètes pour promouvoir auprès de nos collaborateurs une mobilité
alternative à la voiture solo, aussi bien pour les déplacements domicile-travail que les déplacements
professionnels: co-voiturage, train, bus, vélo.
Il s’avère d’ailleurs que le potentiel d’utilisation du
train et du vélo par les agents pour se rendre sur le
site de la MAP est important. Une attention toute
particulière sera donc accordée à ces modes de
transport et un accompagnement individuel des
agents sera réalisé afin de leur offrir des solutions
de mobilité adaptées à leurs besoins et répondant
à nos objectifs.
Par ailleurs, le développement et l’assouplissement
du travail à distance et l’élargissement des horaires
flexibles devraient aussi diminuer les déplacements
pendant les heures de pointe .
Enfin, nous travaillons de concert avec la Ville de
Namur à la création d’une nouvelle sortie du site
(avec réalisation d’un parking P+R) permettant
d’éviter des déplacements dans le quartier.
Interactions avec le quartier
Une des préoccupations des riverains est le risque
de développement d’un parking sauvage dans le
quartier. Afin d’éviter au maximum ce risque, nous
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avons prévu des places de parking en suffisance sur
le site (370 places).
Au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan de
déplacement et du développement de nouvelles habitudes de transport, nous pourrons probablement
réduire ce volume de parking.
Par ailleurs, il est dans nos intentions, maintenant
que le projet est connu, de mettre en place un dialogue soutenu avec les riverains afin d’éviter que
notre arrivée ne soit source de nuisance pour eux,
mais surtout pour les intégrer dans certains de nos
projets (gestion commune du site d’agriculture urbaine, école de devoirs, accès à nos services de repassage et de nettoyage à sec, …).

RAISON 6 : UN PROJET JUSTIFIÉ,
QUELLE QUE SOIT L’ÉVOLUTION
INSTITUTIONNELLE
Un projet d’avenir ?
Aujourd’hui, aucune organisation qu’elle soit publique ou privée ne peut prédire avec exactitude sa
situation dans 10 ans. C’est pour cela que dès la genèse du projet, nous avons voulu concevoir un site
polyvalent et modulable. Les récents débats autour
d’une réforme des provinces démontrent la pertinence de notre choix.
Dès lors, quelle que soit l’évolution institutionnelle,
quelle que soit l’hypothèse prise, de la modérée
à l’extrême, de la réaliste à l’irréaliste, le bâtiment
pourra répondre à celle-ci, et évidemment mille fois
plus que nos 17 bâtiments actuels.
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Un bâtiment multifonctionnel et modulable...
qui peut s’adapter à toutes les situations.
Différents scénarios sont envisagés :
 
Il ne se passe rien ? Notre site est adapté à nos
services et à leur évolution.
 
Des services sont transférés ou délocalisés ?
Nous pouvons facilement accueillir des services
d’autres institutions publiques, ou louer ou vendre
une partie du bâtiment.
 
Tous les services sont transférés et les biens provinciaux sont repris par la Région wallonne ? Soit
la Région occupera le bâtiment et pourra l’aménager facilement selon ses besoins, soit elle le
vendra, probablement plus cher que son coût de
construction.
Et quoi qu’il en soit, dans tous les cas de figure :
 
il est plus judicieux d’investir dans l’immobilier
plutôt que de garder le patrimoine actuel vu les
frais engendrés comme expliqué plus haut (point
3. Un investissement auto-financé).
 
Au vu des conditions de travail actuelles, il n’est
plus possible d’occuper les bâtiments actuels
pour des questions de santé et de sécurité vis-àvis de nos collaborateurs et des publics que nous
accueillons.
Alors est-ce opportun qu’une institution dite « en
sursis » réalise un investissement aussi important ?
Pour ce projet, il n’y a aucun doute à avoir sur
l’opportunité. L’investissement est sensé, neutre
budgétairement, porteur de grandes ambitions,
et apte à s’adapter à toutes les évolutions. Nous
rappellerons par ailleurs que la remise en question
des provinces n’est pas une idée neuve, qu’elle est
d’ailleurs plus âgée que bon nombre de nos collaborateurs, et que, heureusement, pendant tout ce
temps, les provinces n’ont pas cessé d’investir.
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4 
FICHE TECHNIQUE :

Raison 2 : Une organisation du travail adaptée
NWOW
Le NWoW est l’abréviation de New Way of Working,
c’est à dire ‘le nouveau mode de travail’. Il s’agit d’une
autre façon de travailler, pour améliorer encore plus
la qualité des services rendus aux bénéficiaires.
Sa structure est basée sur 5 axes :
 AXE 1. CULTURE, des valeurs et des principes
comme fondements
 U
ne culture organisationnelle orientée vers
l’humain
 Une culture de l’échange, de la transparence,
de la transversalité, de la coopération et de la
collaboration entre services
 AXE 2. MANAGEMENT, Un management basé
sur la confiance (nouvelle posture managériale)
 Stimulation de l’initiative
 Responsabilisation de chacun
— Autonomie
— Orientation résultats – Travail par objectifs
(individuels / collectifs / d’équipe)
— Droit à l’erreur
 AXE 3. IT, Une orientation vers les nouvelles
technologies
 Rendre le poste de travail le plus flexible possible en permettant aux collaborateurs d’accéder à l’ensemble des informations indépendamment du lieu, du temps et du dispositif via
des solutions techniques à la pointe comme
par exemple :
— 1 réseau wifi ultra performant
— 1 téléphonie par internet intégrée
—
1 digitalisation et une gestion électronique
des documents (création, flux, archivage)
avec un objectif «zéro papier»

 Développement d’un management par objectifs (COMMENT)
 Possibilité de modifier en fonction des besoins
futurs
 Possibilité de croître mais aussi de décroître
 Travail à distance
 Coworking
 Des espaces ouverts et partagés, dans le but de
favoriser la continuité des activités, que cellesci se déroulent dans le bâtiment ou en dehors
 Nouvel équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
 AXE 5. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DYNAMIQUE : Un environnement de travail
adapté à chaque tâche « activity-based » :
 L’environnement de travail est basé sur les différentes activités pratiquées au cours du temps
de travail et structure les espaces de plateaux
par ses aménagements légers, flexibles et son
mobilier.
Les aménagements ne sont donc plus conçus
et exécutés en fonction des départements et
de la hiérarchie de l’organisation mais bien en
fonction des activités et des outils nécessaires
au cours d’une journée ou d’une semaine de
travail.
 Des environnements de travail variés et complémentaires permettront aux collaborateurs
des moments de concentration (travail individuel), des moments de rencontre et de communication (formels ou non, bilatéraux ou plus
larges), ainsi que des moments et des lieux
propices à la détente et aux échanges plus informels.

 AXE 4. ORGANISATION DU TRAVAIL :
Une organisation du travail flexible, mobile,
en lien avec le concept du bâtiment « activitybased ». Où, quand et comment travailler

 Des profils d’activités ont été établis pour l’ensemble des personnes afin de doter le bâtiment
de lieux propices à la réalisation de chaque
profil d’activité :
—
28% des personnes ont un profil semi-externe.
— 46% des personnes ont un profil soit administratif (32%), soit concentration (11%), soit
une combinaison des deux (3%).
—
10% des personnes ont un profil « Multi-tâches ».
— 4% des personnes ont un profil de service
(accueil/huissier/catering).
— 8% des personnes ont un profil plus technique (atelier/magasin/autre).

 Flexibilisation en matière de temps de travail
(QUAND)

 Des locaux spécifiques pour les visiteurs – en
fonction de leurs attentes et besoins

 L’informatisation et la modernisation de nos
processus
 Intégration d’éléments technologiques :
—
Gestion intelligente et domotique: chauffage, éclairage, ventilation, etc.
—
Gestion de la communication numérique:
bornes informatiques, panneaux d’affichage,
numérisation et archivage
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 Flexibilisation en matière de lieu de travail (OU)
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4 
FICHE TECHNIQUE :

Raison 3 : Un investissement auto-financé
Montant de l’investissement
 22,5 millions euros
Remboursement annuel d’emprunt en 30 ans
 Simulation : 500.00€
Un projet autofinancé
Si les 22.384.948€ d’investissement peuvent paraître conséquent, il est important de rappeler que
ce projet va s’autofinancer par des recettes issues
de la revente du patrimoine immobilier actuel (estimé à 12 millions € au minimum) et de futures économies de fonctionnement.
Détails des recettes et économies :
 Vente du patrimoine
12 millions d’euros

existant

:

minimum*

 Fin du loyer bâtiment de la rue lelièvre : économie
de 168.000 €
 M
 oins d’entretien de bâtiments : économie de
115.000 €
 Diminution consommation énergétique : économie de 105.000 €
 Plus de parking payant, diminution coût assurances : économie de 27.000 €
 Diminution coût de nettoyage : économie de
250.000 € (on passe de 18.000 m2 à 10.133 m2)
 Economies d’échelle en matière de personnel
(Réorganisation des services) : économie de
240.000 € (une seule implantation signifie un
seul accueil par exemple).
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Du côté des dépenses
On trouve principalement la charge d’emprunt,
c’est-à-dire les coûts liés à la construction avec les
révisions de prix, au mobilier ou encore à des dépenses annexes comme le déménagement des services vers le nouveau bâtiment. Les prévisions liées
au tableau d’amortissement pourront bientôt être
finalisées maintenant que l’adjudicataire du marché
a été désigné communiqué officiellement et que les
phases de la construction et de la réalisation du patrimoine seront précisées.
Un plan financier prudent
Ce plan financier est construit sur des prévisions
mûrement réfléchies, c’est-à-dire que pour certains
paramètres, différents scénarios peuvent être envisagés et, par principe de prudence, nous avons retenu systématiquement le scénario le plus pessimiste.
Et puis n’oublions pas un autre aspect
Estimée à 28 millions d’€, une rénovation de notre
patrimoine actuel représenterait 25% de plus que le
montant de l’investissement pour la MAP sans améliorer l’organisation de travail.
Qui plus est, dans 10 ans, le nouveau bâtiment vaudra toujours au minimum 22.384.948€, ce qui ne
sera pas le cas des bâtiments rénovés.
*Estimation entre 12 millions d’euros minimum et 17 millions d’€
maximum.
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5 
FICHE TECHNIQUE :

Raison 4 : Un lieu de travail, d’échanges,
de vie... le bien-être au travail
 EN LIEN AVEC LE BATIMENT
 Optimalisation de l’ergonomie du mobilier : du
mobilier adapté au bien-être des collaborateurs
en offrant par exemple la possibilité de varier
les positions de travail (différents types de
sièges, position de travail debout…).

 DES SERVICES pour faciliter notamment la
conciliation de la vie privée et professionnelle
 Service de repassage : ce service sera assuré
dans les locaux dans un espace spécifique par
le S.PA.F. (Service Provincial d’Aide Familiale
a.s.b.l.) ;

 Espaces lumineux, transparents et conviviaux
et adaptés aux différentes activités de travail
où la lumière naturelle est privilégiée

 Service de nettoyage à sec : ce service sera
également assuré par le S.PA.F. et comportera
uniquement un dépôt/reprise du linge.

 Lutte contre les nuisances sonores

 Livraison de plats préparés de qualité sur site

 Air sain, aération de qualité et adaptée

 Distribution gratuite de fruits de saison et de
potage ainsi que la livraison de sandwichs

 Température ambiante permettant d’effectuer
l’activité de manière optimale en limitant les
inconforts sans mettre en danger la santé des
travailleurs
 Possibilité de trouver à tout moment l’espace
de travail adapté à la tâche que le travailleur
doit effectuer
 Optimalisation de la prévention des risques liés
à l’incendie
 Rationalisation de l’implantation des services
compte tenu de leur transversalité

 Espace de dépôt/réception des colis
 Service d’animation pour les enfants du personnel pendant les vacances scolaires
 Atelier de mécanique vélo
 Accueil pour la petite enfance et «école des devoirs»
 Cafétéria
 Salle de détente et d’activités sportives avec
douches

 Création d’espaces de travail agréables, intimes
et accueillant un nombre limités de collaborateurs
 Gestion optimale des déchets
 Amélioration des moyens de communication
 Lutte contre les accidents de travail en réduisant les dangers et les risques
 Infrastructures et du matériel adaptés aux
tâches
 Locaux permettant
des stocks

une

gestion

optimale

 Regroupement des collaborateurs par service,
avec une matrice de proximité
 « trafic » à travers et le long des espaces ouverts sera évité autant que possible
 Quiétude du lieu renforcée par la présence
d’éléments végétaux, voire d’agriculture urbaine, à l’intérieur du bâtiment

18

DOSSIER DE PRESSE
UNE PROVINCE QUI S’ENGAGE
POUR L’AVENIR !

6 
PLANNING PRÉVU
JANVIER 2017

 FÉVRIER 2017
 DÉPÔTS DES
CANDIDATURES

PHASE DE
DOSSIER DU MARCHÉ

MARS 2017 
 REMISE DES FICHES
PROJETS COPIL

 AOÛT 2017
 DÉPÔT DES OFFRES

DÉCEMBRE 2017 

ANALYSE DES OFFRES

 ATTRIBUTION DU MARCHÉ

JANVIER 2018
 CONFÉRENCE DE PRESSE
PRÉSENTANT LE PROJET

 FÉVRIER 2018
 DÉPÔT DU PERMIS

JUIN 2018 
 OBTENTION
DU PERMIS

 AOÛT 2018
 DÉBUT DES TRAVAUX

1.01.2019

PHASE
DE TRAVAUX

1.01.2020

 1.08 2020
 FIN DES TRAVAUX

1.01.2021
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DÉMÉNAGEMENT
& INSTALLATION
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7 CONTACT
Valéry Zuinen, Directeur général de la Province
de Namur - dg@province.namur.be
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