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Enjeux 

 Une personne ne reste pas identique dans le temps ! 

En Union Européenne : les personnes âgées de plus de 80 ans représentent 

 

• en 1960,   1,6 % 

 

• en 1997,    3,5 % 

 

• En 2020,     5,6 % 

 

• ... 

L’architecture doit s’adapter  

à tous les âges de la vie. 

Actuellement en Belgique, seulement 30% des personnes de 80 ans et plus vivent 
en institution (maisons de repos, résidences-services).  

 
Source : Laurence TONGLET, Conseillère en accessibilité du Bureau d’Etudes Plain-Pied 

Colloque sur le logement : adaptons l’adaptable du 01 décembre 2017 



Franchir le cap  

 Eviter de se retrouver piégé par un 

imprévu médical  

 

 Mon bien immobilier garde une valeur 

marchande en lien avec la demande du 

marché 
 

 Construire durable et économiser 

l’énergie  

 

 Favoriser les changements de volumes 

en fonction de l’évolution familiale 

 

 Accueillir facilement proches, amis, 

famille en visite 



Contexte  juridique 

 CODT art.III.6: guide communal 

d’urbanisme 

 

 

 Namur : guides de bonnes pratiques 

adoptés par le Collège communal 

= 

 Ligne de conduite décisionnelle  

 Outil de sensibilisation 



Guides de bonnes pratiques 

Urbanisme 

 Ligne à haute tension 

 Stationnement hors voirie 

 Vitrines 

 Terrasses 

 Enseignes 

 Division d’immeubles 

 Espaces verts 

 

Logement 

 Engagement logement 

 Logement adaptable  

 



Le Guide Objectif: 

Anticiper aujourd’hui pour l’habitat 

et difficultés de demain 

Principes du guide: 

Faciliter la transformation ultérieure en 

un logement adapté dès la construction 

ou de la transformation d’un immeuble. 

 
Cette adaptation a pour avantage de se faire : 

 par des travaux légers, 

 sans toucher à la structure portante du 

bâtiment, 

 sans modifier les espaces communs et 

réseaux techniques du bâtiment, 

 sans diminuer le nombre de pièces 

principales. 

Spécificités: 

 Construit sur base des expériences et 

échanges avec les promoteurs 

 Ligne de conduite propre à Namur 

établie avec le consortium 

Publics: 

Promoteurs, entrepreneurs, 

architectes, artisans, jeunes 

constructeurs 



De l’adaptable à l’adapté 



Les dispositions concrètes à Namur 

La Surface d’un appartement adaptable est de 

 minimum 70 m² pour un appartement  1 chambre, 

 minimum 80 m² pour un appartement de 2 chambres,  

 minimum 90 m² pour un appartement de 3 chambres  

 minimum 100 m²  pour un appartement de 4 
chambres.  

Les appartements 1 chambre ne constitueront pas plus de 50 
% de l’offre d’appartements adaptés et adaptables.  

 

Les Maisons en constructions groupées: 

 Au minimum 1 logement adapté ou adaptable par tranche de 5 
logements créés 

 Aménagement modulable permettant de rassembler les 
fonctions de base du logement sur un même niveau 

Une maison isolée construite ou rénovée: 

 Aucune obligation 

 Sensibilisation et conseils pour un aménagement adaptable  
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En cas de démolition-reconstruction 

 La démolition-reconstruction = une nouvelle construction  

   application du Guide de bonnes pratiques 

 Les recommandations s’appliquent pour les projets de rénovation 
comptant au minimum 5 logements créés (appartements ou 
maisons). 

POUR LES IMMEUBLES SANS ASCENSCEUR 

Les appartements situés aux étages des immeubles sans ascenseur font 
figure d’exception  

Il est par ailleurs recommandé que même dans le cas d’un immeuble sans 
ascenseur, ces circulations communes soient aisées en termes de 
dimensionnement et d’agencement.  

  des couloirs larges  

  des escaliers confortables - escalier droit à préférer  

 des mains courantes à deux hauteurs de part et d’autre de 
l’escalier. 

 



Processus 

Contacter Ville de Namur 

Choisir les logements 

Solliciter le consortium 

Permis   

Attestation du consortium (fin des travaux) 



Objectif 

Le logement adapté–able : 

un réflexe sur Namur 

 

Le guide : un outil vers 

cet automatisme 

Le défi : 

convaincre 



Les autres pistes de réflexion 

Permis d’urbanisme 

temporaire 

Habitat léger 

Module en 

annexe 

(BatiSomme) 
Inversion du socle familial 

Habitat kangourou ou 

intergénérationnel 



Vers un logement évolutif 

Une maison qui évolue pour répondre aux besoins de ses occupants 

 

 Favoriser une mixité sociale et intergénérationnelle 

 Favoriser le maintien et la création de logements familiaux 

 Atténuer le sentiment d’isolement de la personne âgée par la présence 

rassurante de cohabitants plus jeunes  

 Prévenir la dégradation de l’immeuble (notamment les étages 

inoccupés) 

 Permettre la réversibilité en logement unifamilial 

 

 



Collaboration entre les différents 

acteurs de terrain 

Architectes 

Porteurs de projet 

 Service de l’Urbanisme 

 Service du Logement 

 CPAS 



Actualités : projet du Foyer namurois  

(Rogier 2) 

28 logements publics : 100 % adaptables 



Merci de votre attention! 

De multiples opportunités qui permettent à 

chacun de trouver le logement qui lui 

convient tout en préservant un cadre de vie 

harmonieux pour tous, faisant de nos villes 

et nos campagnes, un peu plus encore,  

 

« Un Habitat à Vivre pour tous » 


