
 
 

 
 

 

 

 

PORTEUR DU PROJET 

NOM DE LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC: 
JOIE DU FOYER 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE DE CONTACT 
• Nom, prénom : Laloux, Frédéric 
• Fonction : Président 
• Adresse électronique : president@joiedufoyer.be  
• Téléphone : 081/73.27.18 

COORDONNÉES DE LA COMMUNE PARTENAIRE DU PROJET  
ADMINISTRATION COMMUNALE  DE : Namur 
ADRESSE :  
Hotel de Ville 
5000 Namur 
(Joindre la délibération du Conseil communal approuvant la désignation du quartier concerné) 

LOCALISATION DU PROJET 

ADRESSE : Axe Houyoux, Rue de l’Industrie, 5002 Saint-Servais 
PROVINCE : Namur 

DESCRIPTION DU QUARTIER (DOCUMENTS A ANNEXER) 
CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX DU QUARTIER (en 15 pages maximum – reprenant par exemple: le nombre de 
logements existants – publics et privés-, les infrastructures éventuelles et leur état général, les enjeux 
marquants tels que les logements inoccupés ou le taux d’activité des ménages, le type de liaison avec le 

voisinage, etc.): 
 
PHOTOS DU QUARTIER (maximum 4 pages A4) : Ces photos, référencées sur le plan, doivent permettre 
d’appréhender le contexte et « l’atmosphère » globale du quartier. 
 
PLANS GÉNÉRAUX DU QUARTIER (maximum 2 pages A3) : Un des plans reprendra le périmètre d’intervention 
pressenti. Un des plans doit permettre de localiser le quartier dans son environnement immédiat (autres 
quartiers environnants). 
 

* * * 
Documents à transmettre  en 10 exemplaires pour  le   31 janvier 2013  à   

Cabinet  du Ministre Jean-Marc Nollet 

Mathurin Smoos, Conseiller 

Place des Célestines 1 

5000 NAMUR 

 

+ envoi d’une copie du dossier complet sous format électronique à l’adresse 

mathurin.smoos@cabinetnollet.be 

Toute information peut être obtenue à la même adresse. 
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A P P E L      À   
P R O J E T  
QUARTIERS EN 
TRANSITION  
Formulaire  de    candidature  
 

 

Les formulaires dont la structure sera modifiée ne pourront être pris en compte. 
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Quartiers en transition 

Candidature de la Joie du Foyer - Namur 

1. Préambule 

 

Depuis une trentaine d’années, avec l’avènement du « tout à la voiture, nous assistons à une certaine 

forme de dualisation du territoire namurois. Alors que les territoires plus périphériques s’en sortent 

globalement bien, les quartiers centraux et péri-centraux sont quant à eux bien mal en point. 

Logements anciens et énergivores, espaces publics de piètre qualité, friches industrielles à l’abandon, 

services et équipements de proximité en déliquescence, nuisances en tous genres …  

Il y a quelques décennies Saint-Servais était encore prospère grâce aux nombreuses activités 

industrielles. L’urbanisme était maîtrisé et les espaces publics de qualité rassemblaient les foules et 

consolidait la vie de quartier.  Rien ne semblait alors s’opposer à un avenir florissant… A la veille des 

élections communales de 1970, la majorité en place avait comme ambition de faire de Saint-Servais 

la commune pilote de Wallonie. Octave Henry s’exprimait en ces termes « Saint-Servais doit rester la 

commune progressiste de tout le namurois, la commune pilote de Wallonie. » (O. HENRY, tract 

électoral 1970).  

La chute de ce petit empire industriel, l’absence de mixité sociale (conséquence d’un exode urbain lié 

à l’avènement de l’automobile) et quelques mauvais choix urbanistiques ont petit à petit contribué 

au déclin de ce quartier.   Y vivre est devenu moins qu’agréable et parfois pour les habitants qui 

n’ont, bien souvent, pas d’autre choix. Ce sont en effet ces quartiers qui abritent la plupart des 

logements sociaux ou à faible loyer de la commune. 

Aujourd’hui, les problèmes se sont amplifiés et l’on déplore principalement : 

- le fractionnement des maisons unifamiliales ; 

- la vétusté et le manque de confort des logements ; 

- un sentiment d’isolement des habitants, encore amplifié par la construction récente du bâtiment du 

SPW… Bomel et Saint-Servais sont malheureusement affublés de la dénomination péjorative de 

quartiers « de derrière la gare » ; 

- une image de quartier stigmatisé, un sentiment d’abandon (infrastructures pas ou peu entretenues, 

foisonnement de petits projets urbanistiques purement spéculatifs ou déstructurants, suppression 

d’espaces verts au profit d’une urbanisation anarchique, concentration importante de logements 

sociaux et d’associations à vocation sociale, friches de tous genres…) ; 

- une mobilité piétonne peu aisée et une sous- utilisation du RAVeL pour des raisons de sécurité… 
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- un trafic de transit chargé qui perturbe la quiétude du quartier ; 

- un commerce plutôt bas de gamme et aux infrastructures vétustes. 

 

Fort heureusement, le profil de Saint-Servais présente également de nombreux atouts qui 

n’attendent qu’à être valorisés :  

- la proximité du centre-ville ; 

- présence du RAVeL et Houyoux/Arquet, éléments structurants des quartiers ; 

- nombreuses friches ou chancres urbains valorisables, en zone d’habitat, appartenant pour certaines 

à la Ville de Namur, qui constituent autant de réserves foncières à réhabiliter ; 

- « coulées vertes » importantes dans la vallée principale. Notons également la présence d’une zone 

NATURA 2000 constituée par les anciennes carrières d’Asty Moulin (+/- 17 ha) ; 

- Démographie dynamique : population en hausse, population jeune avec enfants, diversité 

culturelle,… 

 

Pour toutes ces raisons, la Ville de Namur a établi, en 2009, un véritable plan d’action pour les 

quartiers de Bomel et de Saint-Servais : le Schéma Directeur d’Aménagement Durable (SDAD). Ce 

Schéma a été pensé pour les habitants, et avec les habitants. C’est en partant de cette base 

prospective que nous avons décidé de nous focaliser sur le cœur de ce périmètre : le quartier dit « 

Industrie » à Saint-Servais.  C’est ce quartier, en lien avec le périmètre du SDAD et avec le centre-

ville,  qui fait l’objet de la présente candidature. 
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2. Choix d’un périmètre  

 

Le choix d’un périmètre au sein de Saint-Servais ne fut pas chose aisée. 

Avec ses 2500 habitants dont 460 bénéficient d’un logement public, la partie centrale de l’axe du 

Houyoux (ainsi désigné par le Schéma Directeur de la Ville de Namur) nous parait être le site le plus 

propice à cette initiative (voir carte en Annexe 1).   

En effet, au XVIIIème siècle, le Houyoux connait un premier développement industriel (papeterie, 

moulins, faïencerie, fonderie, four à chaux, …). Essor qui perdurera jusqu’en 1940, suite à 

l’implantation d’autres entreprises pourvoyeuses d’emplois (scierie, construction métallique, 

fonderie et grande fabrique de produits émaillés). Toutes ces activités ont aujourd’hui disparu.  

Ce site industriel délaissé, largement bordé de logements publics, demande aujourd’hui une 

attention toute particulière et ce de façon à éviter la spirale de la dégradation. Le projet devra donc 

mettre en œuvre une politique concrète quant à la réduction des inégalités socio-spatiales.  

Plusieurs axes devront donc être pris en compte tels que la lutte contre l’exclusion, la régénération 

des environnements tant naturels que physiques et ce de façon à éliminer la notion de vie en zones 

défavorisées. 

 

Le périmètre retenu est structuré en 4 zones bien distinctes (voir carte en Annexe 2) : 

-  à l’ouest du périmètre  : Floréal, cité jardin comprenant 48 logements publics et datant de 1956 

(propriété de la Joie du Foyer). Notons qu’une petite partie des espaces publics bordant cette cité 

sociale appartient au SPW ; 

- au nord du périmètre : plusieurs terrains appartenant à la Régie foncière de la Ville de Namur. Un 

de ces terrains est voisin direct de la cité Floréal (Régie foncière 1 sur la carte), tandis que d’autres 

jouxtent directement les anciennes carrières (Régie foncière 2 et 3 sur la carte) ; 

- à l’est du périmètre : Germinal, cité composée de 4 immeubles et comprenant 220 logements 

publics (propriété de la Joie du Foyer) ; 

- au centre du périmètre : diverses propriétés privées (anciens sites industriels, surfaces commerciale 

vétustes,…) à requalifier par le secteur privé. 
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3. Interventions projetées au sein du périmètre 

 

Les interventions au sein du périmètre seront menées par différents opérateurs :  

- La Joie du foyer, en ce qui concerne la rénovation et la création de logements publics ainsi 

que la requalification de certains abords ; 

- La Ville de Namur, en ce qui concerne plusieurs interventions  

o Au sein du périmètre : sur la voirie principale et les trottoirs du quartier (apaisement 

de la circulation, sécurisation pour les piétons et modes doux,…), sur les parcelles 

publiques stratégiques identifiées par le SDAD ; 

o  Aux abords immédiats du périmètre avec divers projets repris au SDAD (fiches 

projets). 

- Le secteur privé avec un projet de logements neufs et de réhabilitation du site industriel 

d’Asty-Moulin en logements, sur lequel le Schéma de Structure communal prévoit un SAR 

(Site à Réaménager). 

 

3.1  Interventions prévues par la Joie du Foyer 

 

3.1.1 Contexte en matière de logement public sur l’axe du Houyoux 

La création de logement public sur l’axe du Houyoux débute en 1956-1960 par la construction de la 

cité Floréal (« Floréal » en Annexe 2) soit 48 logements organisés sur le modèle de la cité-jardin (2 

immeubles à appartements de gabarits R+4 et 16 maisons familiales dont  11 ont été vendues afin de 

favoriser la mixité sociale). L’ambition de départ n’est hélas plus d’actualité depuis la couverture du 

Houyoux et l’abandon de plusieurs bâtiments situés à proximité de la cité sociale. 

Si l’agencement de la cité-jardin de Floréal témoigne d’un souci urbanistique, ce n’est nullement le 

cas pour la cité Germinal toute proche, construite dans les années 70.  Germinal est en effet 

constituée de 220 logements répartis en 4 immeubles de gabarit non négligeable (R+10) et occupés 

par plus de 400 personnes (« Germinal » en Annexe 2).   

Un problème de taille se pose cependant dans les logements de ces deux cités : en effet, faute de 

moyens, seuls de menus travaux d’entretien ont été effectués depuis leur construction.  

Un programme exceptionnel d’investissement (PEI) permettra d’ici peu : 

- une mise en conformité sécuritaire de la Cité Germinal ;  
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- une mise en conformité des installations électriques et  la production  d’eau chaude sanitaire 

ainsi que l’installation d’un système de chauffage collectif pour la cité Floréal.  

Cependant, ces travaux nécessaires sont loin de solutionner l’ensemble des besoins de ces 

immeubles au confort vétuste et extrêmement énergivores (charges locatives élevées et impact 

extrêmement négatif sur l’environnement).  

Les interventions prévues par la Joie du Foyer dans le cadre de cet appel à candidature se 

concentreront donc sur :  

- des travaux de rénovation économiseurs d’énergie pour les logements existants ; 

- la construction de nouveaux logements économes en énergie (idéalement basse énergie)  

dans l’esprit de la cité jardin ; 

- l’aménagement des abords des deux cités. 

 

 

3.1.2 Travaux de rénovation économiseurs d’énergie  

Tant à Floréal qu’à Germinal, diverses mesures d’amélioration des logements existants sont prévues. 

Ces mesures ont pour impact direct une économie d’énergie et donc une diminution des charges 

locatives tendant à diminuer la fracture sociale entre les habitants du quartier et donc l’exclusion. 

Seront prévus dans le cadre de cet appel à projet : 

- l’isolation par l’extérieur des immeubles des Cités Germinal et Floréal. L’isolation par l’extérieur des 

immeubles de la cité Germinal permettrait par un jeu de couleurs d’égayer le quartier. 

 - le remplacement des châssis vétustes des Cités Germinal et Floréal. 

 

3.1.3 Projet de création de logements 

La création de nouveaux logements est indispensable pour répondre aux ménages de plus en plus 

nombreux qui souhaitent pouvoir bénéficier d’une habitation peu couteuse en charges d’utilisation 

(chauffage, électricité,…) mais également en transports  (proximité du centre-ville,  des services, 

équipements et transports publics).  

Les pistes envisagées pour la création de tels logements sont :  

- A l’ouest du périmètre (« Régie foncière 1 en Annexe 2), le projet a pour objectif de réhabiliter un 

site désaffecté, d’ouvrir la cité jardin de Floréal sur la voie de communication principale et de 

permettre une liaison orientée vers les espaces publics et les espaces naturels, le tout en améliorant 

l’image et le cadre de vie du quartier. La construction sur ce site devra tenir compte de la proximité 

des anciennes carrières de la zone Natura 2000, d’une volonté de mixité sociale recommandée par   

le schéma directeur Bomel-Saint-Servais.  



 

6 �  

   

- Dans la résidence Camélia  (4eme et dernier immeuble en date de la cité Germinal, « Germinal » en 

Annexe 2): création de logements dans du bâti. Outre la création de 2 logements, ce projet 

permettra une utilisation rationnelle de surfaces aujourd’hui inoccupées. Ces aménagements 

permettront également une isolation performante de la toiture (celle-ci est  inexistante à ce jour).   

 

3. 1.4 Aménagements des abords 

Pour la cité Floréal, la Ville prévoit la réouverture du Houyoux ainsi qu’un renforcement du maillage 

piéton et vélo et la liaison entre la cité Floréal (le Ravel) d’une part et la cité Germinal d’autre part. 

Ce projet, mené en collaboration avec la Ville de Namur et le SPW, devra s’accompagner de la 

création d’une trame d’espaces publics de proximité dans les deux cités mais également tout au long 

des rives du Houyoux et ce dans le but d’étendre l’esprit de cité-jardin voulu par l’urbaniste Jacques 

Toint à l’ensemble du quartier. Cet atout qu’a su conserver la cité Floréal au fil du temps doit être un 

modèle quant à son extension et peut être porté par l’élément central qui sera l’eau. (voir Point 

3.2.2). 

Dans le cadre plus complexe de la Cité Germinal des solutions devront être étudiées de façon d’une 

part à favoriser les échanges entre les habitants et les usagers extérieurs notamment étudiants. Les 

aménagements devront répondre aux besoins spécifiques en matière de circulation et de 

stationnement.  

De plus, dans ce cadre, une intervention artistique serait bénéfique quant à une « mise en lumière » 

de la cité Germinal qui permettra une mise en valeur du quartier et de sa chapelle d’Asty Moulin 

vestige de la prospérité économique du quartier et datant de 1260. Elle faisait partie d’un vaste 

domaine rural comptant fermes et dépendances aujourd’hui disparues. 

L’autre objectif de cette mise en lumière réside dans l’aspect sécuritaire qu’il induit. 

 

4.1.5 Intégration de l’équipe de Cohésion sociale de la Ville au sein du quartier 

Un partenariat entre la Ville de Namur et la Joie du Foyer sera établi afin d’installer de manière 

pérenne l’équipe de cohésion sociale de la Ville de Namur au sein du quartier. En effet, les 

rénovations et relocalisation permettront de créer ou libérer des locaux qui pourront être mise à 

disposition de cette équipe stratégique. 
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3.2  Interventions prévues par la Ville de Namur 

 

Le Conseil communal a adopté le 19 octobre 2009 le Schéma Directeur d’aménagement durable 

(SDAD) des quartiers de Bomel-Saint-Servais. Ce document d’orientation à valeur indicative s’appuie 

sur un diagnostic en matière de population, d’habitat, d’occupation du sol, de mobilité et de 

déplacements, du cadre de vie et de climat social de ces quartiers.  

Il propose une série de fiches-projets sur des sites à rénover, répartis sur trois axes signifiants dans le 

quartier : l’axe de la gare, l’axe du Houyoux, l’axe du Ravel. 

Plusieurs fiches-projets se situent dans le périmètre (axe Houyoux) du présent appel à projets et 

seront concrétisés par la Ville. 

3.2.1 Requalification des rues Nanon et de l’Industrie 

Dans le cadre du plan triennal 2009-2012, 1 600 000 euros ont été prévus pour la rénovation de l’axe 

Nanon-Industrie reliant Bomel à Saint-Servais et constituant la colonne vertébrale du périmètre 

retenu.  Il s’agit d’un des investissements les plus importants de la législature 2006-2012 en matière 

de voirie pour cet axe long de 1,5 km. Les travaux prévoient un réaménagement complet prenant en 

compte les bus, les piétons, et les véhicules et les quartiers proches. Sont également prévus, un 

cheminement cycliste alternatif via sens uniques limités (S.U.L.), une extension de la zone bleue ainsi 

que de la zone 30. 
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3.2.2 Création d’un jardin de poche, remise à ciel ouvert du Houyoux et liaisons intra-

quartier pour les modes doux 

Aujourd’hui cet espace vert (propriété SPW sur la carte en Annexe 2) se présente comme un espace 

résiduel - entre la cité Floréal et le fond des parcelles de la rue de l’Industrie. Son aménagement en 

tant que jardin public et la remise à ciel ouvert du Houyoux doit le transformer  en un espace public 

de proximité, articulation entre la cité Floréal et les autres habitations situées autour. Il doit 

renforcer le maillage des espaces publics, des cheminements piétons et des trajets vélo dans le 

quartier (en lien avec le réaménagement de la rue de l’Industrie). Par son aménagement, il 

contribuera à l’attractivité du quartier et à l’amélioration du cadre de vie. 

 

L’objectif principal du projet est la création d’une trame d’espaces publics de proximité à vocation : 

• Environnementale : mise en valeur du Houyoux, protection et réhabilitation des espaces verts ; 

• Sociale : création d’espaces publics favorisant les rencontres entre les habitants, retour à l’esprit 

d’une cité-jardin sociale voulue par l’urbaniste Jacques Toint en 1961 ; 

• De mobilité douce : traversées Est-Ouest dans le quartier et notamment de cheminements 

piétons et du trajet vélo par la connexion du quartier au RAVeL  et à la cité Germinal toute proche. 

 

Le projet consiste en la création d’un espace public « jardin de poche » dont l’élément central sera 

l’eau – par la remise à ciel ouvert du Houyoux. L’aménagement permettra la traversée du jardin par 

les vélos et autres modes doux de déplacement afin de rejoindre le RAVeL (à l’ouest) et la cité 

Germinal (à l’est). Cette traversée permettra ainsi de liaisonner entre elles les deux cités (Germinal et 

Floréal) et de les connecter au RAVeL.  Cet espace public de proximité, à l’intérieur de l’ensemble 

Floréal permettra de restructurer les espaces existants et de créer un espace convivial et calme, au 

coeur de la cité, en lien avec le projet de la Joie du Foyer (voir Point 3. 1). 
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3.2.3 Création et sécurisation d’un cheminement pédagogique ou de loisir vers le site 

NATURA 2000 des anciennes carrières 

En vis-à-vis du projet de la Joie du Foyer (voir point 3.1.1.) et du projet de jardin de poche, se situe 

une ancienne carrière classée NATURA 2000. Véritable poumon vert au sein du quartier, cette 

carrière est malheureusement peu utilisée par les habitants en tant qu’espace vert et de loisir.  

La Régie foncière de la Ville possède cette carrière, les anciens fours à chaux ainsi que la parcelle 

adjacente le long de la rue de l’Industrie (« Régie foncière 2 et 3 » en Annexe 2 ). Cette dernière est 

située en zone d’habitat au plan de secteur, mais pour des raisons paysagères, elle ne sera pas bâtie.  

La Ville de Namur y installera simplement une aire de renseignements(en zone A sur le plan ci-

dessous) relative  à la zone NATURA 2000 et aménagera un sentier sécurisé au sein de la carrière afin 

d’y permettre des promenades de loisirs et pédagogique. Cet espace vert sera ainsi rendu aux 

habitants des rues et cités environnantes et pourra également servir d’espace pédagogique pour les 

écoles.  
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3.3  Interventions prévues par le secteur privé et mécanisme de 

revitalisation urbaine 
 

Un projet de réhabilitation et de construction par le secteur privé sur le site industriel d’Asty Moulin 

(« Terrain à valoriser par le privé » en Annexe 2)  est actuellement en cours de traitement au sein de 

l’administration communale. 

Comme le relève l’analyse du Schéma Directeur de la situation existante dans son chapitre 

Typologies Patrimoniales- Patrimoine industriel, l’ensemble constitué par les entrepôts existants sont 

repérés parmi les 4 témoins les plus intéressants de ce passé industriel.  

Cet ensemble d’entrepôts en briques, situés entre les cités Floréal et Germinal, outre leur qualité 

architecturale, structurent clairement les 3 rues que sont la rue de l’Avenir, la rue du Houyoux et une 

portion importante de la rue du Moulin Lavigne.  

Une réaffectation respectueuse des éléments qui ont une valeur patrimoniale guidera la 

requalification du site.   

Ainsi, le programme suivant est envisagé par la société Thomas et Piron et fait l’objet d’un traitement 

par le service Aménagement du Territoire de la Ville de Namur : 

Réhabilitation : programme estimé                             +/- 45 à 60 logements 

                                                                                    +/- 1500 m2 de surface commerciale 

Construction : programme estimé                               +/- 100 logements 

                                                                                     +/- 4500 m2 de surface commerciale 

Réhabilitation + Construction : programme estimé +/- 145 à 160 logements 

                                                                                     +/- 6000 m2 de surface commerciale 

Ce projet privé s’inscrit donc pleinement dans la philosophie du Schéma directeur de quartier et 

contribuera à amener davantage de mixité bénéfique au  quartier tout en faisant la liaison entre les 

deux cités, Floréal et Germinal, situées de part et d’autre. 

Les commerces existants seront mieux installés, complétés par une gamme de qualité qui n’est pas 

encore présente à Saint-Servais. 

Par le biais de cette intervention privée, la Ville de Namur envisage également de s’appuyer sur 

l’outil d’aménagement opérationnel qu’est la Revitalisation urbaine. Ainsi, les espaces publics situés 

au sein de ce projet privé pourront être réhabilité grâce à ce mécanisme régional de subsidiation. 
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4. Intégration des actions dans le cadre du Schéma directeur 
d’Aménagement durable du quartier 

 

Le périmètre sélectionné s’inscrit dans celui bien plus vaste du Schéma directeur au sein duquel 

seront réalisées bon nombre d’interventions destinées à relever ce quartier en difficulté. Ces 

différentes actions, par leur interdépendance,  contribueront donc au renforcement et au 

rayonnement des projets initiés dans le quartier « Industrie » faisant l’objet la présente candidature.  

Voici quelques exemples des différents projets qui  ont été ou seront réalisés à proximité immédiate 

dans le cadre du Schéma directeur.  

 

4.1 Réhabilitation des anciens Abattoirs de Bomel en centre culturel  
 

Ce projet porté par la Régie foncière de la Ville est un projet mixte mêlant culture, habitat, espaces 

communautaires, parc public et nouveau parking souterrain. En collaboration avec les habitants et le 

comité de quartier de Bomel, le projet a été élaboré en suivant deux objectifs principaux : la 

rénovation d’un patrimoine industriel remarquable et la création d’un espace culturel géré par la 

bédéthèque de Bomel et le Centre Culturel Régional. 

Une procédure de Revitalisation urbaine complètera le dispositif pour la construction de logements, 

l’aménagement d’un parc public et la création d’un parking souterrain à destination des habitants 

actuels et futurs. En échange de cet investissement privé dans le logement, des subsides seront 

octroyés pour le réaménagement des espaces publics (rues intérieures, places, parking, parc…). 

Le Gouvernement wallon contribue à hauteur de 4 millions et le solde de 3 millions sera pris en 

charge par la Ville de Namur. Les travaux commenceront en 2013 et dureront un an. 

Cette nouvelle infrastructure, à destination première du quartier, et plus particulièrement des 

enfants, prodiguera au quartier un rayonnement sans précédent et amènera de nouveaux habitants 

qui contribueront à davantage de mixité. 

 

4.2 Création de logements, d’un potager communautaire et d’un 
cheminement piéton sur l’ancien site du Fort Saint-Antoine 
 

Le projet, actuellement en cours de concrétisation, consiste en :  

•  La création de logements familiaux 

• La création d’un cheminement piéton reliant les rues de Bomel et Nanon 

• La création d’un potager communautaire à destination des habitants  
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4.3 Un éco-quartier et une nouvelle entrée de Ville Chaussée de 
Perwez 
 

Au nord du périmètre, en entrée de ville, la Régie foncière communale dispose d’un terrain 

stratégique de près de 6000 m². Cette parcelle constitue une véritable opportunité pour restructurer 

cette entrée nord de la ville tout en permettant la construction de logement familial et davantage de 

mixité sociale. 

Le projet consiste en la démolition des constructions existantes (entrepôts, garages,maison délabrée) 

pour y construire 18 logements familiaux dont 16 disposant d’un jardin. Le programme se 

décompose comme suit :   

Chaussée de Perwez : construction de 2 groupes d’immeubles : 

• à l’ouest, 4 appartements dans un petit immeuble R+2+T à l’alignement, (2 appartements 

disposant d’un jardin privatif) ; 

• 7 maisons unifamiliales en rangée R+1+T en recul de l’alignement avec garages ou carports 

privés et/ou aires de stationnement 

Rue de l’Escaille : construction de 7 maisons unifamiliales en rangée R+1+toiture en recul de 

l’alignement avec garages ou car-ports privés et/ou aires de stationnement 

Au centre de l’îlot : aménagement d’un sentier piétonnier parallèle à la chaussée de Perwez, 

permettant un accès direct à tous les jardins 

 

Face au terrain de la Régie foncière se situe le siège de la Joie du Foyer. Un déménagement de ces 

bureaux étant prévu à moyen terme vers Hastedon, le bâtiment sera donc libéré, ce qui permettra de 

réaliser à cet endroit, en lien avec le RAVeL et le projet d’éco-quartier,  une entrée de ville de qualité 

qui incitera les automobilistes a ralentir et à percevoir qu’ils sont dans un contexte bâti 

d’agglomération. 

  

4.4 Un espace public de qualité et une rampe d’accès au  RAVeL 
 

Si le RAVeL traverse tout le quartier, son usage n’en reste pas moins problématique de par l’absence 

d’accès de qualité. Or, ce RAVeL conduit directement au centre-ville et constitue donc une véritable 

alternative de mobilité pour une population dont le taux de motorisation est très faible. 
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 Au pied de la cité d’Hastedon par exemple, le seul accès vers le RAVeL est un escalier  en bois d’une 

dizaine de mètres extrêmement escarpé et très glissant par temps de pluie. Impossible dès lors pour 

une personne à mobilité réduite, une personne avec une poussette pour enfant, etc. de l’emprunter.  

La Régie foncière de la Ville a donc décidé d’acquérir un terrain stratégique, situé au carrefour de 

plusieurs quartiers (cité Hastedon, Saint-Servais centre, Saint-Servais Nord, quartier de la place 

Chapelle,…) et jouxtant deux arrêts de bus,  afin de créer une rampe d’accès en pente douce vers le 

RAVeL.  Le projet comprend également la création d’un espace public de qualité (aire de jeux, …) et la 

reconstruction  d’une ancienne baraque à frites (construite illégalement) fort populaire dans le 

quartier. 

 

5. Intervenants 

- La Ville de Namur 

• La Régie foncière 

• Le service Aménagement du territoire 

• Le service voirie 

• L’équipe du service de cohésion sociale (Germinal-Hastedon) 

- La Joie du Foyer 

- Le Comité consultatif des locataires et des propriétaires (CCLP) 

- Les comités de quartier 

• La chaussett’ perwez 

• Le quartier Bomel- Saint-Servais 

- Le Centre culturel régional (CCR) 

- Partenaire privé pressenti : Thomas et Piron 

Soulignons que la population, comme pour le Schéma directeur, sera impliquée fortement dans la 
réalisation de ces différents projets. 
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Conclusion 
 

Le projet présenté par la Joie du Foyer dans le cadre de cet appel à candidature s’inscrit dans une 

dynamique globale lancée par la Ville en 2009 avec le Schéma directeur des quartiers de Bomel et de 

Saint-Servais. Plusieurs projets ont déjà été initiés par la Ville (Abattoirs, …) et devraient contribuer à 

la relance du quartier. Mais, les moyens publics étant limités et la tâche ardue, ces premiers projets 

sont loin d’être suffisants.   

La Joie du Foyer, alliée à la Ville de Namur et d’autres partenaires publics et privés, souhaite donc 

profiter de l’opportunité de cet appel à projet pour s’engager pleinement dans la relance de ce 

quartier en difficulté qu’est Saint-Servais.  

L’idée maitresse du projet est de retrouver pour Floréal l’esprit de la cité jardin de jadis et de la 

renforcer (création de nouveaux logements) tout en lui permettant de faire face aux défis du futur 

(isolation, etc.).  Cette philosophie de la cité jardin doit également être étendue à  la Cité Germinal et 

tout le long du parcours reliant les deux cités. Ainsi, les cheminements piétons/cyclistes 

constitueront une véritable trame de liaison entre cités mais aussi vers le centre-ville tout proche. Le 

projet privé veillera également à respecter cette philosophie et les espaces publics environnants 

seront pensés en conséquence.    Le quartier isolé et déstructuré de naguère pourra alors devenir un 

véritable lieu de vie et d’échange pour les habitants actuels et futurs qui pourront dès lors envisager 

l’avenir sereinement et durablement.  

Au terme de ce processus, cette zone, qui vit plutôt cachée et exclue du reste de la cité, sera 

pleinement réintégrée, au tissu social et urbain de la ville de Namur, offrant même en exemple sa 

reconversion urbanistique.  

 

 

 


