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SITE DES CASERNES :  

UN PROJET EXEMPLAIRE POUR UN NOUVEAU QUARTIER DE VILLE 
 

ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
 

REQUALIFICATION DE L’ÎLOT CASERNES : LES AMBITIONS DU PROJET 

 
Le périmètre 
 
Sur le  terrain de la Régie foncière, la Ville souhaite retisser une toile urbaine conforme à la typologie du 
cadre bâti existant et à venir.  

Ceinturé par les rues du Premier Lanciers, des Bourgeois et Général Michel, le site de 1,3 ha bénéficie 
de nombreux atouts en vue d’une reconversion urbaine exemplaire pour recréer un nouvel îlot à taille 
de quartier, composé de logements, de services, d’un commerce alimentaire, d’une bibliothèque 
communale, d’une brasserie, d’un parc et d’un parking en sous-sol, le tout encadrant l’ ancien corps de 
garde. 
 

 
Site des Casernes – prise de vue aérienne 

 

DOSSIER DE PRESSE 
30/05/2018 – 12h30 

 

Echevinat de l’Aménagement du 
territoire, de la Régie foncière, de 

l’Energie et de la Citadelle 
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Les besoins du quartier  
 
 Le quartier a besoin d’habitat de qualité.  

Le premier objectif est d’offrir un nombre significatif de 
logements de qualité.    
Il s’agira donc à la fois de la : 

 création d’un ensemble mixte d’appartements  
(studio, 1 chambre, 2 chambres et 3 chambres) 
pour répondre à toutes les situations de vie.  

 création de logements de qualité et bon 
marché afin de favoriser l’accessibilité 
acquisitive .(il ne s’agit donc pas de logements 
de standing type « bords de Meuse » réservés à 
une part restreinte du marché, mais plutôt 
d’une opération similaire à celle des Abattoirs 
de Bomel). Une partie du projet est destiné aux 
primo propriétaires.  

 
Le deuxième objectif est de réaliser, en centre-ville, des logements très performants en terme de 
qualité environnementale (économie d’énergie, recours aux énergies renouvelables, réutilisation de 
l’eau de pluie, isolation thermique, matériaux durables, et autres dispositifs qui favorisent une gestion 
ou une utilisation écologique de l’habitat).  
 
 Le quartier a besoin d’un grand espace public sous la forme d’un parc. 

 

Cette partie de Namur manque à la fois d’un espace public rassembleur, de jardins et de nature en 
ville. Un beau parc doit pouvoir remplir ces fonctions tout en servant d’espace de liaison piétonne entre 
les divers équipements et services. Il faut prendre en compte le souhait des habitants de jouir d’un parc 
dont le contrôle social sera assuré par la proximité de logements et par la conception même de celui-ci 
sans création d’espaces cachés à la vue de tous. Les habitants des quartiers environnants ont été invités 
à participer à la conception du parc. 
Un parc en pleine terre d’environ 3.500 m² sera donc développé dans cet esprit. 

 

 Un jardin au cœur des logements. 

L’intérieur de l’îlot de logements sera traité en jardin. Il sera réservé aux occupants des nouveaux  
immeubles. 

 Une bibliothèque comme élément rayonnant du quartier. 

Le projet prévoit la construction d’une bibliothèque de +- 2.000 m². La bibliothèque aura une fonction 
de liant urbain avec une identité propre, signe du dynamisme nouveau du quartier. Un soin particulier 
devra être apporté sur l’architecture du lieu et sa relation au parc. Au-delà d’être un conservatoire des 
livres, elle est aussi un lieu de savoir, de culture, de connaissance, d’éducation, mais aussi un endroit de 
communication et d’échange, un espace de lien social.  

 Un musée au cœur du site.  

Le musée africain occupe l’ancien corps de garde de la caserne, bâtiment emblématique du site depuis 
1985.  Le MAN restera dans les murs. 

 Une brasserie, lieu de rencontre. 

Complémentairement à la bibliothèque, le programme d’une brasserie de +- 300 m² est inclus coté 
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parc. Elle devra être un lieu de convivialité et de rencontre, une extension du parc et de la 
bibliothèque.  Cet espace accueillera également une salle polyvalente pouvant fonctionner soit pour les 
besoins de la bibliothèque, soit en collaboration avec le musée ou encore de manière indépendante 
pour des petites conférences, formations ou ateliers divers. La brasserie sera dotée de toilettes 
publiques accessibles pour les usagers du parc.  

 Un commerce de proximité (Une halle ou un magasin aux produits frais et circuit court). 

Le développement d’un commerce de proximité de +- 800 m² porteur de valeurs sociétales fortes, 
notamment humaines et environnementales devra être intégré au projet le long de la rue du Premier 
Lancier. Il s’inscrira dans le concept global de développement durable en favorisant les circuits courts.  
La halle aux produits frais et circuit court a en effet pour ambition de permettre l’accès en centre-ville 
aux produits de producteurs agricoles et artisans transformateurs de la région.  La halle sera également 
un lieu animé alternatif qui pourra accueillir des ateliers, conférences débats, … Elle favorisera 
également les échanges sociaux du quartier. 

 Des espaces pour les métiers connexes au Palais de Justice. 

Il est vraisemblable que la venue du Palais de Justice nécessite des espaces dédiés aux services liés à son 
activité (bureaux d’avocats, etc.). Ceux-ci pourront être adéquatement accueillis en rez-de-chaussée du 
nouvel îlot à construire. 

 Un parking. 

Le parking en centre-ville est une contrainte majeure, il faut au minimum fournir assez de place pour les 
logements et les services qui seront créés. Ce besoin sera rencontré par la création d’un parking 
souterrain de 2 niveaux, en excluant totalement la partie parc qui devra permettre les plantations en 
pleine terre de grands sujets.  Il comportera un minimum de 430 places.  
Des toilettes publiques seront mises à disposition des usagers du parking, également accessibles à tout 
citoyen de passage pendant les périodes d’ouverture du parking. 
 

Les autres enjeux du projet  
 

 Les critères environnementaux et la gestion durable du projet ( 25% des points) 

 Economie d’énergie 

 Production d’énergie verte 

 Gestion des déchets 

 Utilisation des eaux de pluie 

 Entretien des bâtiments par les occupants 

 Cycle de vie des matières premières 

 Réduction des nuisances du chantier 

 La requalification de la rue des Bourgeois 

Parallèlement à la création de ce nouvel ensemble urbain, une opération de revitalisation urbaine sera 
menée pour la rue des Bourgeois : trottoirs, espaces sécurisés pour accéder au futur pôle scolaire, bulles 
à verre et bulles de tri enterrées, bornes de rechargement pour voitures électriques, etc.  

 Une vision genrée de la ville 

Le cahier des charges prévoit l’obligation pour les promoteurs de consulter une ASBL compétente dans 
l’aménagement genré des espaces publics pour garantir un projet qui rencontre les aspirations des 
femmes.  
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LE CONCOURS 

 
Le concours pour la conception, la réalisation et la promotion du projet a été lancé en 2017. Sur base du 
rapport du jury, le marché a été attribué en mai 2018. Suite à l’appel d’offre, 5 candidats ont été retenus 
mais 3 offres ont finalement été déposées par les soumissionnaires suivants : 
 
• Consortium Nidus (Atenor, A2M, DherteNamur, Democo, Lixon, Sweco, Concept control, D2S, JNC) 
• Société Momentanée Equilis, Cobelba , Art&Build,  Buro 5. 
• SA Coeur de Ville. (Thomas & Piron, l’Atelier de l’Arbre d’Or, DDS+, Qbrik et Eole ) 
 

 

 

Site des Casernes (propriété Régie foncière située sous le rectangle rouge) – « Namur en 3D » -2018 
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PROJET 1 : NIDUS (ATENOR) 

 
Le projet Nidus se distingue par sa bibliothèque qui complète la structure urbaine en point de mire de la 
rue Rogier, au coeur du parc public. Cette prise de position permet de rendre lisible chaque occupation 
du site en matérialisant un volume bibliothèque, un volume Musée et l’ensemble des logements. Le 
point de départ de la composition du projet est basé sur l’axe généré par le Musée Africain vers le futur 
Palais de Justice. L’îlot de logements en bordure du site est travaillé au rez-de chaussée afin de marquer 
cet axe. 
 
La bibliothèque offre un front bâti au parc. L’immeuble réinterprète la ligne des toitures en pentes de la 
ville en créant un dialogue actualisé avec elle. Le jeu des fenêtres reprend le jeu de la volumétrie du 
projet en un mode aléatoire. 
 
Le futur Palais de Justice fait office de «front de scène». Cet espace accueille différentes affectations 
d’écritures architecturales variées. Les fonctions diverses de bureaux, commerces, logements et 
bibliothèque sont identifiables par leur traitement architectural : ensemble de murs-rideaux pour les 
fonctions non résidentielles, briques et façades pleines pour les logements 
 
Les gabarits varient en hauteur en fonction des gabarits des immeubles voisins. Les raccords aux divers 
gabarits sont traités par le vide. 
Les registres architecturaux sont reconnaissables avec une notion marquée de devant et de derrière 
pour les logements. 
 
D’un point de vue de la durabilité, la bibliothèque répond aux exigences « énergie positive » et les 
logements au critère passif pour la plupart. 
 

  
 

  
Copyright : Projet « Nidus »  -  Groupe Atenor 
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PROJET 2 : QUARTIER COUR NEUVE 

 

Porté par le consortium «Equilis - Cobelba - Art&Build - Buro 5» le projet « Cour Neuve » souhaite 
transcender les données du programme pour contribuer à l’émergence d’un quartier vivant, bienveillant 
et exemplaire. 
 
Le projet Cour Neuve se caractérise par la structuration du bâti autour d’un vide offert à l’espace public. 
Telle une épine dorsale, ce vaste espace public traverse le projet de part en part et joue le rôle de liant 
physique entre les différentes activités proposées sur le site. L’identité du lieu se veut donc avant tout 
collective. 
 

  
Copyright : Projet «Cour Neuve » - Consortium Equilis – Cobelba - Art & Built - Buro 5 

La mixité des fonctions (équipements publics, services, résidentiel et commercial) se déploie autour de 
ce lieu de partage avec plus ou moins de densité, fonction de l’inscription urbanistique du projet : 
 

• le Pavillon de l’ancienne Caserne Léopold, qui abrite le Musée Africain de Namur, est isolé 
pour mieux affirmer son identité, le faire respirer et asseoir la dimension publique du projet; 

 
• la nouvelle bibliothèque communale de Namur, qui se déploie tout au long de cet espace 
public, face au musée, est abritée sous un jardin suspendu, prolongement naturel du parc, et 
support d’activités collectives; 
 
• la fonction commerciale vient compléter l’animation du lieu, une halle aux produits frais 
s’appuyant en partie sur le jardin suspendu pour son approvisionnement, et sur une brasserie en 
lien direct avec la bibliothèque et l’espace public; 
 
• le vaste parking pour vélos, à l’abri des intempéries, est accessible depuis le porche donnant 
accès à la rue des Bourgeois, où se situent également l’entrée et la sortie du parking souterrain, 
sur deux niveaux, à proximité immédiate du Grand Manège; 
 
• le développement résidentiel se déploie de manière progressive, respectant les gabarits 
existants rue des Bourgeois et rue du Premier Lanciers, et concentrant le solde du programme 
au centre de l’ilot, très éloigné de tout bâti résidentiel existant. 

 
La clé du parti urbanistique réside bien dans cet équilibre subtil des densités du bâti, pour privilégier la 
création d’espaces publics généreux, et développer un cadre de vie de qualité pour les habitants, 
lumineux et largement végétalisé. 
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En point d’orgue de la progression architecturale du projet, le « nid de héron », suspendu au sommet 
(rez +17 étages), est un lieu singulier qui se veut avant tout un lieu partagé. Il s’agit d’un espace 
polyvalent qui offre un point de vue unique sur la Ville de Namur, sur le Grognon, sur la vallée mosane. 
 
En terme de durabilité, le projet se veut exemplaire avec des bâtiments qui s’affranchissent de plus en 
plus de la dépendance aux énergies fossiles (utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, favorables 
à une économie circulaire, construction bois, approche innovante et écoresponsable, …). En outre, une 
attention toute particulière a été apportée à l’accessibilité, quelle que soit la difficulté de l’individu, 
handicap, fatigue, vieillesse, grossesse, daltonisme,… L’approche genrée a également été approfondie 
en collaboration avec l’asbl Garance. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright : Projet «Cour Neuve » - Consortium Equilis – Cobelba - Art & Built - Buro 5 
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PROJET 3 : CŒUR DE VILLE 

 

Le projet Cœur de Ville est le lauréat du concours. Ce choix a été opéré par le jury sur base de 
différents critères (prix, qualités architecturales, techniques et environnementales, grille d’appréciation 
suivant vade mecum «bâtiments durables», appréciation par différents comités d’avis,...). 
 
Porté par Thomas & Piron, en collaboration avec l’équipe d’architectes l’Atelier de l’Arbre d’Or, DDS+, 
Qbrik et le paysagiste Eole, le projet Cœur de Ville se distingue par son intégration optimale dans le 
tissu urbain. Il structure le nouvel îlot à partir des différentes perspectives urbaines existantes. 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 

Depuis les rues Rogier, du 1er Lanciers, des Bourgeois, du Lombard, mais également depuis la Citadelle, 
le projet s’inscrit dans les profils et gabarits existants et dans le skyline de la ville. L’implantation 
oblique des logements, de la brasserie et de la bibliothèque cadre de nouvelles perspectives et renforce 
le flux des piétons qui traversent le quartier, du boulevard Cauchy et la rue des Bourgeois, vers le 
centre-ville et vice et versa. 
 
Le choix de refermer le parc le long de la rue du 1er Lanciers permet non seulement la mise en 
perspective du Palais de Justice, mais aussi le remaillage du tissu urbain, conférant un dialogue 
architectural et fonctionnel entre le « Nouveau Manège » et la future bibliothèque. 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Vill 
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Afin d’ancrer les fonctions publiques (futures et existantes) dans le quartier, « Cœur de Ville » 
réinterprète l’ancien corps de garde, qui retrouve une fonction de porte et de passage. Il donne accès 
au musée et à la bibliothèque,  au parking public souterrain et au parc à l’arrière. 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 

Tel un phare sur le parc, la bibliothèque, surmontée de logements pour lui donner une échelle 
publique,  marque l’angle de la composition. Elle dialogue avec les autres fonctions publiques (Palais de 
Justice, salle de musique), ponctuant le nouvel espace de rencontre, le parc. Elle présente une image 
perméable. 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 
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La passerelle, lien entre la bibliothèque et la brasserie, est un lieu événementiel, une terrasse, le 
belvédère du quartier sur le parc et le Palais de Justice, mais également auvent protecteur, mobilier 
urbain. Elle est, d’une part, la séparation discrète entre le parc et l’espace plus intimiste à l’intérieur de 
l’ilot de logements, et, d’autre part, son prolongement, agrandissant de la sorte les espaces verts 
respectifs. A l’inverse d’un front bâti, son positionnement permet un meilleur ensoleillement du parc. 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 

Le bâtiment à l’angle formé par le Palais de Justice et le nouvel ilot abrite des logements, des bureaux 
et la brasserie, en bordure de parc. Il se veut atypique, il dialogue avec le parc et le palais de justice. 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 

 
Le développement des logements le long de la nouvelle voirie et dans la rue des Bourgeois (voir 
panneau 12) est séquencé par, d’une part les noyaux de circulations communes, et d’autre part par les 
loggias et balcons rythmant la façade.  
 
Du point de vue architectural, les logements jouent des pleins et des vides, des nécessaires variations 
de dimensions des baies au gré des fonctions plus intimes. Le désaxement des ouvertures induit une 
dynamique empêchant la lecture trop stricte des façades. 
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L’angle formé par la rue du 1er Lanciers et la rue des Bourgeois semble naturellement accueillir la halle 

maraichère. Intégrée au mur d’enceinte, la halle maraichère, surmontée de plus petits logements et 

d’une toiture mise à la disposition de l’agriculture urbaine, lui confère une présence et une 

personnalité spécifique dans la ville et dans le quartier 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 

 
 
 

Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 

 

Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 
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 Le projet Cœur de Ville est un projet intégré au tissu urbain existant, préservant une partie du 
patrimoine militaire et recréant de véritables espaces de vie autour des différents fonctions 
(commerces, logements,...). Le projet est également exemplaire sur le plan du développement 
durable (voitures partagées, large parking vélo, panneaux solaires thermiques, panneaux 
photovoltaïques, PEB de classe A, récupération de l’eau de pluie, biodiversité dans le parc, 
agriculture urbaine,...). L’aménagement de l’espace public a fait l’objet d’une attention 
particulière quant à l’intégration du genre (éclairage, revêtement de sol, mobilier confortable, 
toilettes publiques accessibles via le parc, fontaine d’eau potable,...). Le projet tient également 
compte de l’aménagement de jeux d’eau pour les enfants lors des canicules.  

 

 
 

 
Copyright : Projet «Cœur de Ville  » - SA Cœur de Ville 
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LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES 

 
Le projet en quelques chiffres :  
 

 134 logements 
o 11 studios 
o 42 appartements 1 chambre, 71 à 2 chambres et 10 à 3 chambres 

 266 places de parking voitures rotatif 
 134 places de parking privatif 
 80 places de parking vélo et 32 places dans le parc (16 arceaux)  
 1 espace communautaire 

 
 800 m² pour un espace commercial en priorité dédié aux circuits courts  
 450 m² pour un espace Horeca en bordure de parc  
 2200 m² pour la bibliothèque (+possibilité extension de 170 m² intégrés au projet mais non 

aménagés) 
 3500 m² de parc public pleine terre auxquels s’ajoutent des jardins urbains privés.  
 800 m² pour le Musée avec une possibilité d’extension de 250 m² dans le futur.  

 
 
 
LE BUDGET 
 
Thomas & Piron investira dans le projet : 
 

 35.773.730 € TVAC pour les logements et autres bâtiments.  

 9.037.027 € TVAC pour le parking.  

 2.560.308 € TVAC pour les abords et autres. 
 
La Ville investira 7.464.535,47 € TVAC  dont  

 1.819.943,53 € TVAC pour la dépollution. Ce montant sera remboursé par la Régie des 
Bâtiments.  

 4.896.813,92 € TVAC pour la bibliothèque 

 747.778,03 € TVAC pour le Musée africain.  
 
Sur base de ces chiffres et sans tenir compte des redevances et des retours financiers du foncier, on 
peut estimer le budget du projet à 54.835.599 € TVAC  
 
Ces budgets ne prennent pas en compte une éventuelle acquisition de l’espace Horeca et/ou 
commercial qui seront décidés plus tard par les autorités communales (Conseil).  
 
La Régie foncière restera propriétaire :  
 de la taverne 
 du parking après 30 ans 
 d’une dizaine de logements 
 de la halle/ magasin (en option) 
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LE PLANNING  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNICATION 
 

Une séance d’information publique se tiendra la lundi 4 juin à 19h à la Bourse.  Inscription obligatoire 

auprès du Pavillon de l’Aménagement Urbain.  

 

Une exposition sur les Casernes se tiendra au Pavillon de l’Aménagement Urbain du  04 juin au 04 

août 2018. 

Infos : Pavillon de l’Aménagement Urbain  - Hôtel de Ville, Maison des Citoyens, 5000 Namur-  pavillon-

namur@ville.namur.be - 081/24.72.94  –www.pavillon-namur.be   - Ouvert du lundi au vendredi de 

8h30 à 16h00. Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00 

 

CONTACTS UTILES POUR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Arnaud Gavroy –  Echevin de l’Aménagement du territoire, de la Régie foncière,  

de l’Energie et de la Citadelle– 081/24.69.12 –arnaud.gavroy@ville.namur.be 

 

Sandrine Antheunis – Attachée au Cabinet de l’échevin de l’Aménagement du territoire, de la Régie 

foncière, de l’Energie et de la Citadelle– 081/24.69.14- 0485/68.16.85 – 

sandrine.antheunis@ville.namur.be  
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