
En matière d’habitat,  
la stratégie est la suivante :

Accueillir 12.500 nouveaux habitants –  à l’horizon 
2025, dans de bonnes conditions, tant sur le plan 
de la qualité de la vie que sur le plan de la mo-
bilité.

Répondre en priorité aux  – besoins en logement en 
proposant une offre variée pour :

le troisième âge, population en forte croissance,  –
qui désire un habitat proche des services et des 
transports en commun,

les isolés, population en augmentation, qui re- –
cherchent un logement près des services et des 
transports en commun,

les jeunes ménages qui s’orientent vers des loge- –
ments à proximité des services et des transports 
en commun, afin de réduire leurs charges finan-
cières et de faciliter leur vie de famille avec en-
fants.

Diminuer les charges –  sur les familles et les per-
sonnes isolées, en privilégiant l’habitat mitoyen et 
groupé, bien isolé énergétiquement. Réduire les 
inégalités sociales, c’est aussi réduire les coûts liés 
au chauffage et aux déplacements.

Développer ou soutenir la vitalité  – des centres 
urbains et villageois en valorisant la qualité des 
espaces publics et la présence de services ou de 
commerces.

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?

Un périmètre urbain,  – composé d’un centre-ville et 
de quartiers urbains, en forme d’étoile, plus en rap-
port avec la géographie et l’histoire de la ville. Il est 
désservi par des transports publics et regroupe les 
services et équipements de proximité. A l’intérieur 
de celui-ci, de nombreuses opportunités foncières 
permettent de mieux construire la ville durable, en 
veillant à offrir une plus grande mixité sociale et 
générationnelle, sans oublier l’accueil de nouvelles 
activités économiques.

Un centre-ville étendu à la plaine de Jambes et  –
au quartier de la plaine Saint-Nicolas, où l’axe 
du chemin de fer entre les gares de Jambes et 
Namur ainsi que les bords de Meuse sont valori-
sés pour affirmer le statut de capitale régionale de 
Namur.

Six bourgades –  en zone rurale, reliées au centre-
ville par une ligne secondaire TEC : Temploux, 
Vedrin, Boninne, Naninne, Wépion et Malonne. 
L’objectif est de proposer des pôles relais pour que 
les populations de l’espace rural puissent disposer 
de l’ensemble des services et d’équipements de 
proximité.

Des villages –  aux caractéristiques rurales, dont les 
services de proximité seront renforcés.

Des ensembles résidentiels et un habitat isolé – , 
où sera limitée l’urbanisation et où prédomineront 
les espaces agricoles et naturels.
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Habiter le namur de demain

Des sites à réhabiliter en priorité
Au sein du périmètre urbain, neuf sites sont à réaménager de façon prioritaire : le Port du Bon Dieu, l’Atelier 
à Jambes, le site Magondeau à l’arrière de l’athénée de Jambes, la Porcelaine, les anciens abattoirs de 
Bomel, le site Asty-Moulin à Saint-Servais, le site du contrôle technqiue à Belgrade, l’ancien Palais de Jus-
tice et le site « Libouton » avenue de la Dame à Jambes. Ces sites doivent permettre l’accueil de nouveaux 
logements mais également l’installation d’activités économiques ou la création de nouveaux équipements 
publics.
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Source : Ville de Namur

En matière économique,  
la stratégie est la suivante : 

Développer une  – offre foncière adaptée de sorte 
que différentes activités économiques puissent 
s’installer à Namur.

Planifier de manière adéquate  – la localisation des 
activités, ce qui implique d’une part qu’une entre-
prise, un bureau, un commerce doit être bien ac-
cessible en transport collectif et, d’autre part, que 
le lieu choisi puisse supporter le trafic généré.

Veiller à ce que les activités économiques soient  –
adéquatement intégrées dans le tissu urbain en 
stimulant les synergies.

Développer  – l’attractivité touristique et commer-
ciale de la Ville de Namur.

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement en matière de 
développement pour le futur ?

Dans l’optique du  – développement durable, Namur 
se veut exemplaire dans la gestion de son patri-
moine mais aussi à travers les filières économiques 
qu’elle souhaite promouvoir.

Le renforcement du  – pôle universitaire rassem-
blant l’enseignement, la recherche et des entre-
prises innovantes en la matière s’inscrit dans cette 
perspective. L’ancrage de l’université dans le cen-
tre urbain constitue un atout et un stimulant ma-
jeur pour l’économie namuroise. 

Ecolys – , parc dédié à l’éco-construction, partici-
pe d’une dynamique similaire. Il s’agit d’un parc 
économique de première importance à l’échelle 
régionale.

Une offre de terrain à vocation économique sup- –
plémentaire. Sur le plateau de Bouge et à Suarlée-
Rhisnes, des changements du plan de secteur sont 
recommandés pour doter l’économie namuroise 
de 45 hectares réellement aménageables tout en 
conservant, à l’échelle communale, l’intégralité des 
bonnes terres agricoles.

Une  – mixité fonctionnelle encouragée à l’intérieur 
du périmètre urbain et des bourgades. Encourag-
er la mixité fonctionnelle consiste à intégrer dans 
les quartiers des activités économiques de petite 
et moyenne tailles compatibles avec le logement. 
C’est ainsi que d’importantes zones peuvent ac-
cueillir des bureaux, des PME, des services et du 
commerce au sein du périmètre urbain.

Le  – commerce namurois est caractérisé par 
l’existence de plusieurs noyaux commerciaux. Il 
existe une complémentarité entre un commerce 
centre-ville diversifié et spécialisé et un commerce 
périphérique répondant davantage aux besoins de 
base notamment alimentaires dans les quartiers. 
Cette complémentarité constitue une des forces 
du commerce namurois. Elle est à préserver et à 
développer. 

Namur comme capitale doit également améliorer  –
sa visibilité et se doter ou renouveler certains de 
ses équipements, notamment culturels ou événe-
mentiels. En effet, certaines infrastructures cul-
turelles font défaut à Namur : une grande biblio-
thèque fonctionnelle, un lieu d’exposition, une salle 
de concerts d’envergure. Ces infrastructures con-
tribueront à accroître le rayonnement culturel de 
la capitale.

Dans cette perspective, la Meuse devient dès  –
lors l’espace fédérateur symbolisant la vitalité de 
« ville-capitale » et accueillant de nouveaux équipe-
ments urbains majeurs sur sa rive gauche. Au 
même titre, l’arc du chemin de fer entre les gares 
de Namur et de Jambes peut également recevoir 
des activités d’intérêt supracommunal. Dans cette 
logique, une liaison cœur de ville – citadelle compte 
parmi les projets prioritaires. 

Sur le plan touristique, la promotion des activités  –
de loisirs en lien avec la Meuse, l’organisation d’une 
promenade de Meuse, le développement de l’éco-
tourisme sur un territoire au patrimoine naturel re-
marquable, la mise en valeur du centre-ville, de ses 
principaux musées et de son commerce spécialisé, 
le tout appuyé par le patrimoine exceptionnel de la 
citadelle, dont plusieurs projets de valorisation sont 
en cours, participent d’un nouvel essor de la ville.
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P+R

des espaces pour entreprendre

Namur, capitale de la Wallonie
Le schéma de structure doit permettre la mise en oeuvre d’un projet de territoire cohérent qui permet 
d’affirmer un projet de « ville-capitale ». Il doit permettre l’émergence d’une centralité renforcée et étendue 
participant d’une dynamique urbaine nouvelle pour promouvoir une capitale politique et administrative, mais 
aussi un territoire reconnu pour son art de vivre et son exemplarité en matière de durabilité et d’équité. 

Source : asappictures.be

L’inscription de Namur dans son site naturel est un 
atout essentiel qui implique de nombreux projets 
de préservation et de valorisation des ressources 
naturelles. Qu’il s’agisse de l’ambition de tirer parti 
de la géographie singulière de son territoire et de 
la beauté de ses paysages, de la grande qualité de 
ses terres agricoles, de l’usage et des biotopes des 
cours d’eau, des services écologiques rendus par les 
bois, des espaces récréatifs et des promenades… La 
nature s’immisce jusqu’au cœur de Namur et offre 
ainsi à ses habitants une proximité utile, réjouissante 
et rare. Cet atout est un des éléments fondateurs du 
choix de délimitation du périmètre urbain définissant 
les limites de la ville pour partager les espaces verts 
et agricoles.

En matière d’environnement,  
la stratégie est la suivante :

Préserver 890 hectares  – de bonnes terres agri-
coles en évitant de créer de nouvelles routes in-
utiles et en freinant l’étalement urbain. Des nou-
velles relations entre la ville et la campagne (circuits 
courts, autonomie énergétique, entretien des pay-
sages, etc.) doivent être recherchées.

Protéger  – les richesses naturelles existantes : 
200 hectares d’espaces verts de grande qualité 
biologique ne seront pas urbanisés.

Valoriser la qualité patrimoniale – , atout de son 
attractivité et potentiel de développement touris-
tique.

Se détendre dans  – des espaces verts de qualité 
et se rendre en toute sécurité dans les campagnes 
avoisinantes.

Quelle est la structure verte de 
Namur ?
Géographiquement, la structure verte fait ré-
férence à la notion de structure écologique qui iden-
tifie l’ensemble des habitats et des milieux de vie qui 
permettent d’assurer la conservation à long terme 
des espèces sauvages sur le territoire.

Cette structure est également complétée par les 
parcs et les jardins publics. Ce maillage vert joue 
un rôle écologique au sein du périmètre urbain mais 
a également une vocation sociale d’usage essen-
tielle.

Sept axes verts (= couloirs écologiques) sont égale-
ment identifiés : 

de La Poudrière à la Montagne Sainte-Barbe,  –

du Bois Brulé au domaine de Haute Enhaive,  –

du Bois Brulé au Bois d’Erpent, –

des Coteaux de Bellevue au Bois de Gazia,  –

la valllée du Fond d’Arquet, –

du Bois du Coquelet au plateau de Bouge, –

la liaison de la Plante aux Grands Malades. –

Ces axes jouent le rôle de couloir écologique.

Le schéma identifie également les sites sensibles 
sur le plan environnemental. Ils se caractérisent 
par une haute valeur paysagère, patrimoniale ou 
écologique ou présentent, dans certains cas, des 
contraintes environnementales fortes. Des mesures 
particulières sont prises pour ces sites.
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namur, ville verte

Une gestion différenciée des espaces verts
La Ville prône la technique de la gestion différenciée de ses espaces verts, gestion qui intègre des techniques 
plus respectueuses de l’environnement. Elle limite tant que faire se peut l’usage des intrants, pesticides, her-
bicides, insecticides dans la gestion des milieux et sensibilise les habitants à leur usage raisonné.

La structure écologique principale 
comprend trois types de zones :
- les zones centrales, dans lesquelles la conservation 

de la nature est prioritaire par rapport aux autres 
fonctions. Les activités humaines y sont toutefois 
possibles tant qu’elles ne nuisent pas aux objectifs 
biologiques,

- les zones de développement, dans lesquelles 
conservation des espèces et des habitats et exploi-
tation économique coexistent. Les activités humai-
nes y sont moins intenses et permettent de garantir 
un certain équilibre entre conservation de la nature 
et revenus économiques,

- la création de zones protégées doit donc être com-
plétée par des mesures applicables à l’ensemble du 
paysage. Il convient d’avoir égard notamment aux 
éléments de liaison, c’est-à-dire l’ensemble des 
petits éléments ponctuels et linéaires du paysage 
(haies, alignements d’arbres, berges de cours d’eau, 
murs de pierre, mares, bandes herbeuses ou boi-
sées, etc.), qui peuvent jouer un rôle de liaison entre 
les éléments de la structure principale du réseau.

Source : Ville de Namur

un projet de territoire et de vie à l’horizon 2025Schéma de Structure communal ville de namur : 

En matière de mobilité  
la stratégie est la suivante :

Mettre en place une  – politique de mobilité pour 
tous : cyclistes, piétons, usagers des transports 
publics, automobilistes, motards, etc.

Favoriser des moyens de transport plus respectu- –
eux de l’environnement.

Conserver le site de Ronet dans la perspective d’y  –
installer une plateforme multimodale.

Utiliser le  – réseau de transports en commun, qui 
sera prochainement réorganisé et le renforcer, 
comme levier du développement de la Ville de Na-
mur.

Localiser les futurs développements urbains au  –
plus près, c’est-à-dire à des distances piétonnes, 
de l’offre en transports en commun.

Considérer de manière concomitante la mise en  –
place d’un tel réseau avec une utilisation plus 
économe du sol, notamment à travers la politique 
d’urbanisation. L’objectif est de permettre aux ha-
bitants et aux employés d’avoir moins besoin d’une 
automobile, mais aussi de réduire la pression du 
stationnement et de favoriser l’intermodalité pour 
les personnes et les biens.

Favoriser le transport de marchandises par la voie  –
d’eau et développer le tourisme fluvial avec la ville 
et le site du Grognon.

Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement au quotidien ?

En termes de  – circulation automobile, il convient 
d’éviter le transit des véhicules particuliers dans la 
Corbeille, d’utiliser mieux les boulevards de ceinture 
ainsi que le réseau autoroutier et ses différentes 
sorties et d’assurer la sécurité sur la ceinture et à 
l’intérieur de la Corbeille.

Renforcer l’image d’une ville où il fait bon flâner, où  –
le piéton et le cycliste se sentent en sécurité.

En matière ferroviaire,  – la gare de Namur constitue 
une des principales portes d’entrée du territoire et 
est un vecteur important de son rayonnement. Le 
reconditionnement de cet important nœud modal 
comporte plusieurs enjeux définis à travers un 
PCAR (Plan Communal d’Aménagement Révision-
nel). De plus, Namur devrait pouvoir bénéficier de 
l’amélioration de la dorsale wallonne de manière à 
relier les gares TGV de Lille et de Liège ainsi que 

celle de l’axe Bruxelles – Luxembourg pour jouer 
pleinement son rôle de plaque tournante. 

À l’échelle locale,  – une réorganisation des lignes 
de bus est programmée. Elle se fera progressive-
ment tenant compte de l’importance de chaque 
partie de l’agglomération desservie et des budgets 
disponibles. Les lignes d’Erpent et de Belgrade sont 
jugées prioritaires. Chaque ligne sera également 
adaptée tenant compte de ses caractéristiques 
propres.

Il importe de soulager les pénétrantes du trafic au- –
tomobile de transit qui asphyxie peu à peu la ville. 
Parallèlement au frein mis à l’étalement urbain et 
au développement de l’habitat le long des lignes 
structurantes de bus, le schéma envisage la créa-
tion de nouveaux parkings relais aux portes du 
périmètre urbain.

Des nouveaux franchissements et l’amélioration de  –
franchissements existants pour les piétons et cy-
clistes, des lignes de chemin de fer et des cours 
d’eau sont envisagés afin de contribuer notamment 
au désenclavement de certains quartiers sociale-
ment fragilisés situés dans les plaines mosane 
et sambrienne. La création d’une passerelle pié-
tonne entre la Corbeille et Jambes est un projet 
prioritaire.
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P+R

une mobilité durable et pour tous

Un plan vélo
La Ville de Namur met en place un plan vélo. Il identifie un périmètre « propice au vélo » défini selon la 
topographie des lieux et les densités de population et de services. Ce périmètre correspond à la Corbeille, 
Salzinnes, Jambes, Bomel, Saint-Servais, le P+R Saint-Nicolas, ainsi que les RAVeLs jusqu’aux limites du ter-
ritoire de Namur. La planification des interventions (infrastructure et stationnement vélo) accorde une priorité 
à ce périmètre.

Source : Ville de Namur
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LIMITES ADMINISTRATIVES

Limite de Namur

Limite parcellaire (situation au 01/01/2009)
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ville de namur : 

Depuis la destruction des remparts en 1865, notre ville s’est agrandie pour satisfaire les besoin dus 
à sa croissance. Des faubourgs se sont créés tout à côté du centre-ville. 

Cependant, à partir de 1960, sous l’impulsion d’un pétrole bon marché, ce modèle est mis à mal par 
l’utilisation accrue de l’automobile et l’étalement urbain qui l’accompagne. On a construit partout, sans 
se soucier des coûts pour la collectivité et des effets négatifs sur l’environnement. Les fonctions, jadis 
concentrées, se sont diluées, y compris dans les villages. 

Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont de plus en plus de difficultés d’assurer le service universel auquel 
les citoyens ont droit : entretien des voiries, des trottoirs, des équipements, propreté, respect de 
l’ordre public, etc. L’étalement urbain menace également les espaces verts et agricoles, indispensables 
à notre qualité de vie. Source de gaspillage, il limite donc les investissements nécessaires pour redyna-
miser certains quartiers ou cœurs de village, financer des politiques nouvelles. Sur le plan économique, 
il peut aussi être un frein au dynamisme et entraîner des coûts supplémentaires. Les soucis de station-
nement et une mobilité de plus en plus difficile sont très pénalisants pour de nombreux commerces et 
entreprises. 

Il est t d’adopter une nouvelle manière de faire et de vivre la ville, en harmonie avec les villages environ-
nants, d’autant que les prévisions démographiques indiquent que nous compterons 1000 habitants 
en plus chaque année. Voilà pourquoi, nous avons donc pris l’initiative de doter Namur d’un Schéma 
de Structure Communal (SSC) qui donne les grandes orientations de son développement à l’horizon 
2025.

Nous souhaitons une ville aux limites mieux marquées, plus intensément organisée pour favoriser la 
création ou la rénovation de logements proches de services et de commerces, mieux irriguée par les 
transports en communs, dont les espaces publics et les espaces verts seront de qualité pour favoriser 
la sociabilité. La mixité de fonctions (c’est-à-dire le mélange habitat, services, commerces, équipe-
ments, …) sera garante de dynamisme, d’une citoyenneté plus responsable, de relations sociales 
riches et solidaires. Moins éparpillés, les moyens publics permettront aussi d’assurer les services 
collectifs aux habitants qui sont en-dehors du périmètre urbain. La campagne namuroise sera ainsi 
préservée et les villages renforcés.

Corriger les impasses de l’étalement urbain, réussir les défis écologiques, économiques, démographiques 
et sociaux, améliorer l’organisation de notre territoire dans l’intérêt général, permettre à Namur de 
mieux assumer son rôle de capitale régionale, voilà les ambitions du Schéma de Structure que le Con-
seil communal a adopté et que nous vous présentons dans cette brochure.

Schéma de Structure communal

Depuis la destruction des remparts en 1865, notre ville s’est agrandie pour satisfaire les besoins dus 
à sa croissance. Des faubourgs se sont créés tout à côté du centre-ville. 

Cependant, à partir de 1960, sous l’impulsion d’un pétrole bon marché, ce modèle est mis à mal par 
l’utilisation accrue de l’automobile et l’étalement urbain qui l’accompagne. On a construit partout, sans 
se soucier des coûts pour la collectivité et des effets négatifs sur l’environnement. Les fonctions, jadis 
concentrées, se sont diluées, y compris dans les villages. 

Aujourd’hui, les pouvoirs publics ont de plus en plus de difficultés à assurer le service universel auquel 
les citoyens ont droit : entretien des voiries, des trottoirs, des équipements, propreté, respect de 
l’ordre public, etc. L’étalement urbain menace également les espaces verts et agricoles, indispensables 
à notre qualité de vie. Source de gaspillage, il limite les investissements nécessaires pour redynamiser 
certains quartiers ou cœurs de village, financer des politiques nouvelles. Sur le plan économique, il 
peut aussi être un frein au dynamisme et entraîner des coûts supplémentaires. Les soucis de station-
nement et une mobilité de plus en plus difficile sont très pénalisants pour de nombreux commerces et 
entreprises. 

Il est temps d’adopter une nouvelle manière de faire et de vivre la ville, en harmonie avec les villages 
environnants, d’autant que les prévisions démographiques indiquent que nous compterons 1000 ha-
bitants en plus chaque année. Voilà pourquoi la Ville a pris l’initiative de doter Namur d’un Schéma 
de Structure Communal (SSC) qui donne les grandes orientations de son développement à l’horizon 
2025.

Son objectif est une ville aux limites mieux marquées, plus intensément organisée pour favoriser la 
création ou la rénovation de logements proches de services et de commerces, mieux irriguée par les 
transports en communs, dont les espaces publics et les espaces verts seront de qualité pour favoriser 
la sociabilité. La mixité de fonctions (c’est-à-dire le mélange habitat, services, commerces, équipe-
ments, …) sera garante de dynamisme, d’une citoyenneté plus responsable, de relations sociales 
riches et solidaires. Moins éparpillés, les moyens publics permettront aussi d’assurer les services 
collectifs aux habitants qui sont en-dehors du périmètre urbain. La campagne namuroise sera ainsi 
préservée et les villages renforcés.

Enrayer les impasses de l’étalement urbain, réussir les défis écologiques, économiques, démographiques 
et sociaux, améliorer l’organisation de notre territoire dans l’intérêt général, permettre à Namur de 
mieux assumer son rôle de capitale régionale, voilà les ambitions du Schéma de Structure que le Con-
seil communal a adopté et qui vous est présenté dans cette brochure.

Schéma de Structure communal
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