
Namur est un village ! Entre Acinapolis et la dalle de la gare, le centre-ville se blottit sur 1,5 km. 
Tout y est proche : transports publics, commerces, écoles, bibliothèques, hôtel de ville, CPAS, cinémas, 
théâtre, maison de la culture, églises, places et marchés… autant de bonnes raisons pour  
les 107 656 Namurois d’y venir, de s’y arrêter, de s’y rencontrer et de s’y mêler.



Quelle chance de disposer de tels atouts au centre de Jambes : un stade d’athlétisme et de foot,  
un terrain synthétique, des tennis, une piscine, une salle d’escalade et une patinoire !  
De quoi ravir nos « champions », à deux pas d’une gare, d’arrêts de bus et de parkings. 



Que la campagne de Loyers est belle ! Côté nord : le château et quelques jolies fermes en pierre du pays 
témoignent d’un caractère rural bien vivant. La vie associative y culmine à la Miaou.



Depuis son abandon, l’ancien camping de Suarlée semble perdu au milieu des champs.  
Faut-il y encourager un lotissement, loin de tout et très excentré par rapport au village ?  
Dans l’immédiat, l’habitat sera heureusement développé dans le château en rénovation. 



Les Bas-Prés à Salzinnes mêlent habitat, Namur Expo, terrain de l’UR.Namur, hall de Tabora, piscine, 
tennis, salle des mariages, bureaux du BEP et ateliers de la SNCB. Cette diversité est un atout,  
mais la cohabitation avec les riverains y est parfois difficile. La salle des mariages s’installera bientôt  
à la citadelle et les supporters des merles rêvent d’un autre terrain pour les exploits de leurs favoris. 



La Plante côté jardin : entre Meuse et versant boisé, quatre îlots de maisons mitoyennes partagent  
leurs petits coins de verdure. La vie de quartier y est intense et conviviale. A dix minutes à vélo de la ville, 
le long de l’île Vas t’y frotte, refuge des oiseaux, on s’y sent en villégiature. 



La Plante côté cour : un bord de Meuse mal préservé a vu un rideau de buildings remplacer les maisons. 
A l’arrière, la chaussée de Dinant draine un trafic bruyant, conséquence d’une ville éclatée en amont.  
Sur la rive jamboise, il s’agira de ne pas rater l’urbanisation de ces derniers ares de terrains bien situés 
et bien exposés. 



Les coulées vertes arrivent de partout jusqu’au cœur de la ville. A Namur, on n’est jamais loin d’un bois, 
d’un champ, d’un verger, d’un parc, d’un coin de jeux.  
Les promeneurs, les enfants, la faune et la flore y sont chez eux !



La ferme de Berlacomine aux bâtiments bien campés dans le paysage est un des sites majeurs 
de Namur. De l’époque romaine à nos jours, son activité ininterrompue témoigne de la grande valeur  
de ses terres de cultures.



Au pied du bois de la Vecquée, la ferme blanche dresse sa silhouette au milieu des pâtures.   
A gauche, un terrain à bâtir exposé au bruit de la Nationale.  
Mais comment franchir celle-ci en toute sécurité pour rejoindre le RAVeL de bord de Sambre?



Les 150 maisons de l’avenue du Bon Air sont posées comme un cerf-volant sur le plateau agricole, 
reliées à la ville par un fragile ruban d’asphalte. En bas, les équipements de Saint-Servais, si proches à 
vol d’oiseau, mais accessibles seulement en voiture. 



Les Quatre Coins…depuis longtemps carrefour du commerce, passage obligé des chalands,  
des visiteurs, des écoliers, le cœur du cœur de Namur ? … Mais levez donc le nez aux étages: où sont 
les habitants ? 



Le Beffroi, la Bourse du commerce, le Théâtre, traces du passé. La place d’Armes, sa sobriété moderne. 
Exit la voiture, bonjour le bois, l’espace est rendu au public!



Jambes, la Froidebise s’urbanise…maisons en rangées, jointives ou isolées, placettes, villas, à chaque 
époque son modèle. A l’arrière, le plateau de Belle-Vue, en attente d’une nouvelle école, d’une crèche… 
et d’un éco-quartier. 



Jambes s’étire sur la plaine alluviale. Mariage réussi de rigueur géométrique et de douceur de vivre… 
Des maisons avec de beaux jardins de ville, proches de la Meuse et de ses promenades.



Le quartier des Brasseurs et le Béguinage de Bruges furent en 1976 les deux opérations « pilotes » de 
rénovation urbaine du pays. Une réussite qui a sauvé le plus beau visage du vieux Namur. La suite ? 
La rénovation de l’îlot des Bateliers. 



A proximité des Tanneries, l’îlot « Ilon » dévoile ses courbes médiévales. Fruit d’une collaboration entre 
le CPAS et la Régie foncière, il sera requalifié. Logements de qualité et commerces redynamiseront ce 
quartier, tout en lui conservant son âme populaire.



Les anciens abattoirs de Bomel restent un témoin industriel d’un style moderniste tout en rondeur des 
années 1930. Un site historique à rénover au profit du quartier, avec l’aménagement d’un parc autour  
du Houyoux retrouvé.



Là où était prévu un lotissement de 5 parcelles, l’habitat groupé de Temploux permet de réaliser  
10 logements. L’architecture fait la part belle au soleil et aux économies d’énergie.  
Rassembler une dizaine de ménages de différents horizons autour d’un tel projet stimule le partage et 
invite à la convivialité.



Le marché belge du granulat est colossal (65 millions T/an) et l’extraction constitue un secteur 
économique important. Mais sa proximité de l’habitat ne va pas sans problèmes: tirs de mines, charroi, 
poussières sont des nuisances de voisinage que les habitants de Beez connaissent bien.



Qui croirait, en longeant les façades un peu austères de l’avenue Cardinal Mercier, que les maisons 
s’ouvrent à l’arrière sur de beaux jardins peuplés de grands arbres? Lorsqu’ils se transforment  
en parkings, l’habitat a vite fait de se dégrader.



Construite en 1876, la prison impressionne par une architecture qui exprime le souci de l’ordre public. 
Cernée de hauts murs, elle tranche par son gabarit. Elle n’en a pas moins sa place en ville, à deux pas 
de la gare, car les familles des détenus ne disposent pas toutes d’une voiture.  



Depuis les années 60, l’activité économique a quitté villes et vallées pour se développer sur les plateaux, 
à proximité des voies routières. Dévorés par les zonings et l’habitat, les espaces agricoles et naturels se 
morcellent et n’en finissent pas de reculer. 



Une rue en cul-de-sac à Boninne : home sweet home ! Image d’une société où les désirs individuels, 
combien légitimes, ont pu se réaliser pleinement. Mais point de place ou de trottoir : c’est en voiture que 
l’on quitte et rejoint la maison. Dans quels espaces alors ancrer la vie de quartier, celle qui fait de nous 
les enfants de quelque part?



Ce lotissement de Champion déploie joliment ses maisons en éventail. Dix ménages par hectare, c’est 
trop peu pour rentabiliser un petit commerce, un arrêt de bus vraiment proche. Les déplacements se feront 
souvent en voiture. Parents-taxis, enfants-banquette arrière… Et les personnes devenues âgées devront 
s’en aller lorsqu’elles ne pourront plus conduire. Y pense-t-on toujours avant de choisir son nid?



Une voirie en tête de pipe a poussé des villas jusqu’au milieu des champs de Berlacomine,  
sous l’oeil de quelques bovins curieux de la vie humaine. Ainsi se réalise le rêve d’Oscar Wilde: la ville à 
la campagne. En Belgique, l’espace agricole a diminué de 1740 km² depuis 1980, soit un terrain de foot 
toutes les heures.



L’habitat résidentiel d’Andoy côtoie les terres agricoles et s’installe en bordure d’autoroute.  
Stop ou encore ? Pour l’instant, il parait sage de favoriser un développement plus près de la ville. 



Une dalle de béton de 10000 m² coulée au-dessus d’une jolie gare du 19ème siècle : opportunité ou 
casse-tête urbanistique ? Les amoureux de Namur, les commerçants et les Bomelois  
attendent un projet utile et bien intégré, qui renforcerait l’attractivité du centre-ville. 
 



Au fil d’initiatives foncières peu coordonnées, le centre de gravité du village de Loyers s’est déplacé. 
Désormais, le terrain de football se retrouve au milieu d’une urbanisation qui s’étale largement au sud. 



Les entrées de villes doivent être soignées.
Autour de l’Avenue Prince de Liège, une diversité chaotique de styles, de gabarits et de fonctions.  
Barrant l’horizon par son profil démesuré, l’Orjo plonge dans l’ombre les propriétés voisines.



Dans le parc du château d’Amée, une des dernières cités-jardins sociales construite en Belgique. 
L’urbanisation est cohérente et structurée. En bord de Meuse, la plage d’Amée accueillera à nouveau les 
baigneurs lorsque les eaux du fleuve seront enfin propres. 



A Ronet, la vaste zone de triage et des ateliers de la SNCB est un potentiel foncier à sauvegarder.  
Peu de terrains disposent, en Wallonie, de tels atouts pour rencontrer un défi majeur: la primauté à  
accorder au transport des marchandises par rail et voies d’eau.



Trois types de cœur d’îlots : les espaces récents de parking et de garages ; les « vieux îlots »  
encombrés d’arrière-cours et d’annexes ; les grandes emprises foncières des ordres religieux.  
Un triple défi : préserver la nature en ville, assainir l’habitat, limiter la croissance du parcage intérieur.



Discrètement le Ravel passe au pied  des carrières d’Asty-Moulin. Venant de la gare, il donne accès aux 
nombreux services et équipements de Saint-Servais. Tout au long, un habitat durable pourrait  
s’y développer  pour ceux qui font le choix d’une localisation urbaine axée sur les déplacements doux.



Devant un triangle d’agréables maisons de Salzinnes se dresse l’ancien hospice fondé en 1889  
par Louise Godin, épouse du peintre Franz Kegeljan. Sa rénovation est un modèle d’éco-construction.  
La vocation de ses zones vertes a été heureusement préservée au bénéfice d’espaces ouverts  
aux habitants du quartier.



Wépion ou la Petite Suisse ?  …   
Les étangs de Marlagne au milieu 
des frondaisons, le silence à deux 
pas de la ville qui bourdonne.  
Si, en vous approchant, la surface 
se ride, n’y voyez pas le caprice du 
vent, mais le bonheur de l’eau. 



Au sein d’une campagne bocagère vallonnée, Malonne a rapidement colonisé les espaces herbagers 
installés sur des terrains de piètre qualité agronomique. Néanmoins, la densité de population reste  
modeste et engendre un coût élevé de gestion des infrastructures. 



Belgrade et Flawinne mixtent avec attractivité les fonctions de résidence, de commerce, de complexe 
sportif ou encore de caserne militaire. Progressivement les espaces vides se remplissent, assurant la 
densification du bâti tant recherchée en aménagement optimal du territoire.



Lovée comme une corbeille, Namur dévoile encore sa physionomie du 14ème siècle. Les fossés et les 
remparts ont disparu en 1865 au profit du sillon du chemin de fer, par lequel les trains arrivent en plein 
cœur de la ville. 



A l’abri de son château comtal, en face du puissant voisin liégeois, Namur opte pour un développement 
sur la Sambre. La nappe urbaine est ainsi largement contenue dans la vallée. Il faut attendre l’avènement 
de l’automobile pour que la periurbanisation envahisse les hauts de versants et rejoignent les villages 
périphériques.



S’appuyant sur une connexion aisée avec Namur, un lotissement  ensemence la campagne 
de ses maisons. Quel contraste avec le Wierde de l’au-delà de l’autoroute et les campagnes qui s’étirent 
vers Mozet ! Au loin, la crête du Condroz ardennais marque de ses forêts la transition vers  
le vrai Condroz.



Sur les terres limoneuses du plateau de Hesbaye dans les hauts de Bouge, de grandes exploitations 
mécanisées trouvent encore des conditions de production concurrentielles. Coincées entre la chaussée 
de Louvain et l’autoroute, elles sont menacées par des projets qui grignotent la couronne  
rurale namuroise. 



Des villas densifient un tissu lâche d’anciennes petites fermettes d’élevage entourées de vergers qui 
approvisionnaient Namur en produits frais jusque dans les années 60. La politique agricole européenne a 
sonné le glas de cette agriculture familiale. Seule la fraise labélisée “Wépion” résiste encore et toujours ! 



Lignes de chemin de fer, industries, hôpital, cité sociale, commerces, écoles s’établissent dans la proche 
banlieue des fonds de vallées. L’ancien village de Bouge, en terrasse aux premières loges, observe le 
va-et-vient incessant des voitures et des trains qui longent le fleuve.



La chaussée de Waterloo est tracée au 18ème siècle pour rejoindre Bruxelles. Au 19ème siècle,  
la commune de Saint-Servais aligne ses maisons mitoyennes le long de rues rectilignes. Aujourd’hui, 
l’habitat mitoyen, très dense mais aéré de jardins, est fort prisé par les jeunes familles qui désirent  
un retour en ville.



Jambes et Namur se font face, 
reliées par quatre minces agrafes, 
qui invitent à changer de rive. 
Toute la mobilité s’y faufile et il faut 
souvent faire preuve de patience. 
Une passerelle pour les piétons et 
vélos serait la bienvenue à hauteur 
du Grognon. En bas, le port du Bon 
Dieu est en attente d’un beau projet 
pour devenir la principale entrée de 
ville. 



Les automobilistes font la file et rongent leur frein, indifférents à la poésie du soleil rasant. Dans les eaux 
vertes de la Meuse, le vieux pont de Jambes découpe la silhouette de ses sept jolies arches en pierre.



Rues et maisons ont colonisé la verte campagne, dont un grand morceau, à cheval sur Jambes et 
Erpent, est resté vierge. Il est en attente de projets qui offriraient à l’agglomération naissante un centre et 
les services publics qui manquent aujourd’hui sur le plateau.



Une fine lumière met des reflets roux sur le bleu des toits pentus autour du vieux clocher de St-Jean.  
À l’avant-plan, un parking protubérant impose sa plate-forme disgracieuse. Quel endroit superbe pour  
un restaurant en terrasse avec vue imprenable! Chassons vite les voitures pour accueillir des convives ! 



Sur cet ancien oppidum gaulois, la cité sociale a érigé ses « grands dominos », qui dominent la vallée du 
Houyoux. C’est l’endroit où la Police est venue s’installer, au cœur d’un quartier qui attendait peut-être 
autre chose... 



La tour décentrée de l’église du Moulin-à-Vent devait symboliser la naissance d’un nouveau Bouge.  
Mais l’attraction de la chaussée de Louvain était trop forte pour que le commerce réponde à l’appel  
des urbanistes. S’ensuit cette artère trop large, qu’il a fallu réaménager pour réduire la vitesse. 



Le cimetière de Namur fut conçu en 1865 comme un parc aux allées majestueuses plantées d’arbres 
monumentaux dont il ne reste que quelques exemplaires. Vu du ciel, il ressemble davantage à un parking 
dont l’horodateur calculerait en années et pour les plus fortunés jusqu’à perpétuité. 67 487 Namurois y 
reposent en paix.



Le pont des Grands Malades enjambe une île artificielle sur la Meuse.  La zone qui pourrait être le port 
de Namur est couverte d’une succession de bâtiments commerciaux tournés vers la chaussée de Liège. 
La route a encore trop souvent la préférence sur la voie d’eau !



Dans la verdoyante campagne vedrinoise, jouant avec un relief en dénivelées, l’habitat s’est lové 
autour du clocher de l’église. Les maisons, souvent serrées les unes contre les autres, le long de rues 
anciennes, ménagent entre leurs rangées des prairies et bosquets. En sous-bois, le Ravel se dissimule. 
L’avez-vous vu, l’avez-vous déjà emprunté ?



Au seuil de la Hesbaye, Boninne se réchauffe doucement sous le soleil d’hiver.  Son nom lui vient du 
celtique « bon » signifiant terrain plat. Il fait partie de la dizaine de villages namurois dont il faut préserver 
la qualité de vie : école primaire, club de foot, ligne de bus, épicerie et boulangerie y contribuent.



Namur capitale, c’est aussi Jambes capitale ! Le siège central de l’administration wallonne, complexe 
d’un néoclassicisme postmoderne, affirme de manière imposante la présence de la Région. L’habitat 
unifamilial cohabite aujourd’hui, tant bien que mal, avec de grands immeubles, résultat d’une urbanisation 
de qualité architecturale très inégale.


