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Et Namur (re)prend vie !
Les bus et les trains dans une seule gare / Une mobilité aisée pour tous et davantage  
de places de stationnement / De nouveaux espaces publics agréables et arborés /  
La renaissance du Boulevard Mélot / Un Palais de justice, un parc et des logements  

La Ville de Namur souhaite redynamiser toute la partie nord de la 

Corbeille. La liste des projets présentée dans cette plaquette ne se 

veut en aucun cas exhaustive et de nombreux autres projets sont  

en cours de réflexion ou de réalisation pour redonner vie à ce morceau 

de ville. 

Il s’agit d’un projet de long terme qui prendra encore 

plusieurs années avant d’être totalement concrétisé. Tout 

au long des procédures, les citoyens seront consultés dans  

le cadre des enquêtes publiques. Vous aurez donc de nombreuses 

occasions de donner votre avis.

?

?

Informations
www.pavillon-namur.be
 Afin de vous informer au mieux, un site internet est mis à votre disposition. N’hésitez 
pas à vous inscrire à la newsletter afin d’être tenus informés de l’évolution du 
dossier.
Vous pouvez également prendre contact, pendant les heures de bureau, au numéro   
081 24 72 94.

          www.facebook.com/pavillonnamur
          www.twitter.com/pavillonnamur

Les images présentées dans cette plaquette revêtant le logo « Skope » sont issues de 
l’ « étude urbanistique et paysagère des espaces publics entre les ponts d’Heuvy, de 
Louvain et des Ardennes ». Ces images ne présentent donc pas les projets définitifs, ces 
derniers pouvant encore évoluer d’ici leur concrétisation .No
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LES BUS ET LES TRAINS  
DANS UNE SEULE GARE 

L’aménagement d’une nouvelle gare des bus est devenue une nécessité 
tant l’actuelle (située sous le parking Léopold) est dangereuse, 
inconfortable et soumise à tous les courants d’air. Il faut non seulement 
trouver une localisation plus sécurisée et plus agréable pour les 
usagers, mais aussi accueillir davantage de bus sans envahir les rues 
avoisinantes par des arrêts supplémentaires.

Après avoir envisagé plusieurs possibilités, il a été décidé de déménager la gare des bus au-dessus de la dalle 
de la gare des trains. Cette localisation est très pratique pour les voyageurs en correspondance train-bus. Elle 
donne enfin une fonction intéressante à la dalle au-dessus de la gare SNCB, sans nuire à sa belle architecture.

Cette nouvelle gare très esthétique sera constituée d’un auvent intégrant des panneaux solaires. Elle accueil-
lera les lignes périurbaines, tandis que les lignes urbaines seront réorganisées autour de la place de la Station.  
Depuis le rond-point Léopold, une élégante rampe haubanée donnera accès à la nouvelle gare des bus. 

Afin de gérer l’afflux de navetteurs, l’aile « Chiny » (à droite du bâtiment principal de la gare SNCB) sera réou-
verte pour donner un accès supplémentaire à la nouvelle gare des trains - bus.

47.000 
passants / jour  
en gare de Namur

  

Projet de planning

Bénéficiaire de nombreux investissements au cours des  
dernières décennies, le bas de la ville (le piétonnier et ses  
belles boutiques, les places et le théâtre rénovés, etc.) fait  
bonne figure*. On ne peut hélas en dire autant du haut de la ville. 
Jadis considéré comme un endroit agréable avec sa gare, ses 
trams,  ses établissements réputés comme les galeries Wérenne, 
etc. ce quartier et ses environs connaissent aujourd’hui une 
détérioration générale peu enviable.

Le périmètre qui s’étend du pont d’Heuvy au pont des Ardennes 
en passant par la gare est pourtant un axe stratégique pour la  
ville : offre remarquable en transports en commun, flux important 
de navetteurs, de travailleurs et d’étudiants. Il ne manque pas 
d’atouts pour être rénové : excellente localisation, terrains 
disponibles, immeubles à rénover, possibilité de nouveaux 
aménagements pour reconnecter Bomel et Saint-Servais au cœur 
de la ville, présence d’habitants qui souhaitent une meilleure 
qualité de vie.

Partant de ce constat, la Ville de Namur a décidé de réagir en 
mettant sur pied un vaste programme de redynamisation du 
nord de son centre-ville. 

Voici le plan d’actions établi par la Ville et ses partenaires publics,  
la SNCB, le Groupe TEC et la Wallonie, pour que ces quartiers 
reprennent vie, pour que Namur ne perde pas le Nord !
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SITUATION AMÉLIORÉE 
POUR LES PIÉTONS, 
LES MODES DOUX ET 
LES TRANSPORTS EN COMMUN

Les modifications de voiries et le report de la circulation de transit 
permettront d’améliorer de nombreux espaces publics qui seront 
étendus et végétalisés. Une étude complète des futurs aménagements 
de ces espaces publics a été réalisée en 2014 et sa concrétisation se met 
en place, en concertation avec la Wallonie. 

Le boulevard Mélot deviendra un véritable boulevard urbain avec la plantation de 
nombreux arbres et la création d’une piste cyclable rejoignant le RAVeL de Saint-Servais. 
La place de la Station et l’avenue de la Gare seront également arborées et rendues plus 
conviviales grâce à un mobilier urbain et un éclairage renouvelés. 
En compensation de la perte des arbres du square Léopold (voir point relatif au centre 
commercial), le projet prévoit d’arborer largement le boulevard Mélot, la place de la Sta-
tion et le boulevard Cauchy, ainsi que l’axe Rogier-Brabant, en créant une ceinture verte 
au nord de Namur. 
Plus encore,
dans le cadre d’opérations de revitalisation urbaine, la Ville de Namur travaille déjà à la 
création de deux nouveaux parcs :

 —   Le premier, d’une superficie de 3.000 m², à 500 mètres du square Léopold, sur le site 
des Abattoirs de Bomel, rue Nanon,

 —   Le second, de 5.000 m², à 300 mètres du Square Léopold, sur le site des Casernes, 
rue du Premier Lanciers. 

Ensemble, 
ces deux parcs ont une surface double de celle du square Léopold. Ils seront socialement 
mieux contrôlés, puisque situés à proximité directe de nouveaux logements. Les arbres qui 
y seront plantés en pleine terre pourront atteindre une grande taille et feront le bonheur des 
nombreux habitants des quartiers de Bomel, d’Herbatte, des Casernes et de la rue Saint- 
Nicolas, qui trouveront à deux pas de chez eux des espaces verts de grande qualité.

DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS 

UNE MOBILITÉ AISÉE POUR TOUS  
ET DAVANTAGE DE PLACES  
DE STATIONNEMENT

Le flux de voitures et de camions qui passe aujourd’hui devant la gare 
ne rend pas les lieux très agréables (22.000 véhicules/jour). Les piétons 
doivent attendre de longues minutes pour traverser aux feux et prennent 
parfois des risques inconsidérés pour ne pas rater leur train ou leur bus.

Le trafic de transit sera détourné au profit d’aménagements favorables aux transports en 
commun, aux cyclistes, aux usagers de la gare et du centre-ville et aux clients des 
commerces. Le report de trafic se fera notamment en redirigeant la circulation du sens  
Salzinnes -> Namur vers le tunnel situé sous les bâtiments du Service Public de Wallonie (SPW, 
CapNord).  Le rond-point Léopold sera réaménagé au nord, en préservant l’intégralité de ses 
magnifiques arbres, pour écouler plus facilement la circulation de transit et au sud au profit 
de la circulation locale.  Tous les véhicules qui passent aujourd’hui devant la gare mais qui ne 
doivent pas se rendre dans le centre-ville seront redirigés vers d’autres voiries plus adaptées à 
leur itinéraire.
Venant de la gare de Jambes via le Pont de Luxembourg,  une liaison RAVeL verdurisée 
arrivera également place de la Station pour rejoindre le RAVeL de Saint-Servais via le Pont 
d’Heuvy.  
Les liaisons cyclo-piétonnes entre Bomel, Saint-Servais et le centre-ville seront 
renforcées et facilitées sur les ponts d’Heuvy et de Louvain, notamment par un élargis-
sement des trottoirs et une jonction directe au RAVeL.  En outre, l’entrée de la gare côté 
Bomel sera réaménagée pour rendre le cheminement piéton plus agréable.
Pour permettre aux personnes qui doivent se rendre en centre-ville en voiture de trouver 
une place rapidement, deux nouveaux parkings souterrains seront créés : 

 — le premier sous le futur centre-commercial (voir ci-dessous),  
 — le second sous l’actuel parking des Casernes, rue du Premier Lanciers. 

Ces parkings seront plus grands que ceux existants et seront accessibles 24h/24h. 
Enfin, le nouveau parking SNCB de l’ilot « Saint-Luc » (en construction et jouxtant ce que l’on  
appelle communément le « rond-point du cheval ») offrira aux navetteurs une alternative 
crédible au stationnement ventouse dans les rues de Bomel. Il servira également de parking 
d’appoint pour les personnes souhaitant se rendre dans le centre-ville le week-end.

300
nouveaux  
arbres plantés

1.000
places de parking  
supplémentaires  

en centre ville 

+  

7.000 m²
de nouveaux espaces verts

+ de 30.000
passagers / jour  

aux arrêts de bus  
place de la Station

Aménagement du Pont de Heuvy

Création d’un parc aux Casernes

Réaménagement de la place de la Station
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Grand boulevard du 19è siècle menant à la gare, cette artère a aujourd’hui 
perdu de sa superbe : nuisances dues au trafic, immeubles à l’abandon 
et côté chemin de fer à restructurer. La requalification de ce boulevard 
est en cours ! 

Quelques immeubles ont déjà été rénovés, dont celui de l’ancienne « Procure ». La SNCB 
y a installé des bureaux et un centre de formation pour accompagnateurs de trains. Vingt 
appartements flambant neufs occupent les étages. 

Les anciens établissements « Vers L’Avenir » vont suivre. La rénovation de ces maisons 
de maître particulièrement délabrées a été entamée. Des bureaux, des commerces, des 
espaces de parking et une trentaine d’appartements y verront le jour. 

Le défi est de taille, car les transformations en profondeur doivent 
préserver les façades et leurs éléments décoratifs. 

Comme évoqué plus haut, le boulevard sera largement réarboré, les trottoirs refaits et 
une piste cyclable créée pour rejoindre le RAVeL de Saint-Servais. 

Côté chemin de fer, plusieurs immeubles, à l’architecture contemporaine, donneront une 
image de boulevard du 21è siècle, en vis-à-vis intéressant avec le côté 19è siècle. La Ville 
souhaite qu’un centre de Congrès y soit aménagé. 

UN PALAIS DE JUSTICE, UN PARC  
ET DES LOGEMENTS AUX CASERNES
Comme évoqué plus haut, l’actuel site des Casernes (anciennement les casernes des Lan-
ciers) accueillera un parc public de pleine terre de  5.000 m², une centaine de logements, 
quelques services et un parking souterrain. Mais pas uniquement… l’État fédéral y a pré-
vu l’installation du nouveau Palais de Justice dont la construction devrait bientôt débuter. 

La Ville initiera également une promotion immobilière sur l’actuelle caserne des pom-
piers, le service incendie ayant été transféré dans une toute nouvelle caserne à Jambes.

A terme donc, 
l’ensemble du quartier des Casernes, dont le tissu urbain avait été malmené par la 
construction des trois tours des Finances, sera réhabilité par un parc et un nouvel îlot d’un 
gabarit mieux adapté au centre urbain.

LA NÉCESSITÉ D’UN CENTRE COMMERCIAL 
EN PLEIN CŒUR DE VILLE

Le charme du centre de Namur est incontestablement lié à sa galerie 
commerciale à ciel ouvert, faite pour la rencontre et le plaisir du lèche-
vitrine. La ville vit au rythme de ses enseignes et sa vitalité en est 
totalement dépendante. 

La force du commerce namurois réside dans un fragile équilibre entre le centre-ville (et 
Jambes) et la périphérie : on retrouve principalement au centre des commerces liés à la 
personne (vêtements, chaussures, beauté, culture, etc.) tandis que les quartiers périphé-
riques accueillent des commerces alimentaires ou proposant des articles encombrants 
(meubles, sanitaires, bricolage, etc.) Cette heureuse complémentarité est à préserver tant 
pour garantir l’animation des centres de Namur et de Jambes, que pour assurer l’accessi-
bilité des commerces à tous les modes de transport.

Ce modèle propre à Namur est envié par bien d’autres villes mais n’en reste pas moins 
menacé : de plus en plus de clients qui avaient l’habitude de venir faire leurs achats à 
Namur se rendent désormais ailleurs (Louvain-La-Neuve, par exemple). 

Les loyers commerciaux sont extrêmement élevés et les petits indépendants peinent à survivre 
face aux grandes enseignes. Comme peu d’emplacements sont disponibles dans les rues de 
Fer et de l’Ange, les magasins internationaux envahissent petit à petit les rues avoisinantes, y 
faisant encore augmenter les loyers. Le commerce namurois perd donc peu à peu son âme.

Le plus menaçant serait de voir s’installer, en dehors du centre-ville, un centre commercial 
concurrent qui attirera de nombreuses enseignes en recherche d’espaces commerciaux 
plus vastes et modernes, avec la conséquence de séduire la majeure partie de la clientèle. 
Ces dernières années, la Ville de Namur a déjà dû repousser plusieurs projets de mégas 
centre commerciaux en périphérie ou dans des communes voisines pour parer au danger. 
Il est donc plus que temps de réagir !

Pour conforter l’attractivité du commerce namurois en centre-urbain, il importe d’être 
en capacité d’accueillir de nouvelles surfaces commerciales plus grandes en plein cœur 
de ville, en connexion directe avec les commerces existants. Ces nouveaux commerces 
permettront de faire baisser les loyers commerciaux et d’installer les enseignes qui font 
défaut. Ces dernières seront complémentaires aux commerces existants. Les uns renfor-
ceront les autres, et vice et versa.

En 10 ans, la rue de Fer perd trois places au classement des artères 
commerciales les plus fréquentées de Belgique.

La localisation sur le square Léopold est optimale ainsi qu’en attestent de nombreuses 
études. Le futur centre-commercial « collera » aux commerces existants (ce qui n’aurait 
pas été le cas sur la dalle de la gare ou sur une nouvelle dalle au-dessus du chemin de fer, 
par exemple).  Ouvert sur la ville, il facilitera les échanges piétons vers l’avenue de la Gare, 
les rues de Fer et Borgnet et vers le square Léopold. 

LA RENAISSANCE  

Un nouveau parc de  

5.000 m²
aux Casernes   

En centre-ville

7.500
habitants 

15.000
emplois 

17.000
étudiants

n°1
Meir, Anvers 
(290.000 passants / semaine)

n°2
Rue Neuve, Bruxelles  
(230.000 passants / semaine)

n°8
Rue de Fer, Namur  
(130.000 passants / semaine)

1.000€/m²/an
= niveau de loyer  des commerces  
dans l’axe Fer-Ange
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