
BIENVENUE AUX ABATTOIRS DE BOMEL  
Un nouvel espace culturel ouvert à tous ! 

Construits à partir de 1939, inaugurés en 1946, fermés en 1988,  

les Abattoirs de Namur revivent enfin. 

  

Menacés de destruction, ces beaux bâtiments industriels ont été  

sauvegardés grâce à l’action déterminée du Comité de quartier de 

Bomel,  de la Régie Foncière de la Ville de Namur et de la Wallonie.  

 

Petit tour d’horizon de ce chantier qui sera le vôtre, un lieu  

accueillant et dynamique symbolisant le renouveau de Bomel  

et de Saint-Servais.   





HISTOIRE - Construction du bâtiment 

    Plan de situation                                                                                                         

Plan du site 

Depuis le XIXè siècle, l’abattoir était situé entre la rue Basse Neuville, la rue Courtenay et le boulevard de Smet de Nayer. 
Son emplacement exigu ne permettait pas d’extension. Sa vétusté amena la Ville à décider, en 1937, le déménagement 
vers Bomel, localisation dont le choix s’expliquait notamment par  : 
 
      - la proximité du marché aux bestiaux, installé rue Frères Biéva en 1929. Auparavant, il se trouvait place des Cadets  
 
      - la proximité de la gare des marchandises, boulevard du Nord 
 
      - la disponibilité de grands espaces peu habités 
 
      - la présence du Houyoux, très utile comme égoût 
 

 
En 1939 : Approbation des plans et lancement de l’adjudication. L’adjudicataire fut la firme liégeoise BEMAT. 
 
 
Juin 1939 : Début des travaux, prévus en 300 jours ouvrables. Fin prévue en août 1940. La guerre ralentit les travaux,  

qui stoppèrent en mars 1943. Le site fut réquisitionné par l’armée allemande pour des magasins d’intendance.  

 

 
Inaugurés en octobre 1946, les abattoirs communaux ont fonctionné jusqu’en 1988. 

L’architecte a conçu le mobilier 

Pétition contre le projet d’implantation des abattoirs à Bomel (1934) 

Extrait de l'Hebdomadaire « La Vie de Namur » - 5 au 11 octobre 1946 

Plan de la façade 

Tout le quartier s’oppose au projet !  

Avant Bomel, l’abattoir se trouvait dans le quartier St-Nicolas 



HISTOIRE - Fonctionnement des abattoirs 

Les abattoirs communaux ont fonctionné jusqu’en 1988.  
Ils furent ensuite occupés temporairement par : 
 
       -  l’abri de nuit 
 
     -  l’asbl Handipar 
 
     - des garages et ateliers de la Régie des Loisirs, Jeunesse  
       et Sports de la Ville 
 
     - le Centre de formation aux métiers du bâtiment du Forem 

 

 

 

 

Que faire d’un tel site?  
Plusieurs scénarii étaient possibles… 



HISTOIRE - Sauvegarde du site 

Les archives du fonctionnement de l’abattoir ont été sauvées in extremis sur le chantier en 
février 2013, grâce à la vigilance du Comité de quartier de Bomel, qui les a confiées à son  
légitime propriétaire, la Ville de Namur. 

PETIT HISTORIQUE RÉCENT SUR  

LES ABATTOIRS DE BOMEL 
 

26 juin 2002, Conseil communal : décision de démolir les Abattoirs. 

 

15 juillet 2002 : PV de la réunion du Comité de quartier de Bomel s’opposant à cette  
démolition et suggérant des possibilités d’utilisation du site : « Nous soutiendrons tout projet 
qui conserve le bâti, dans le but de favoriser un noyau de services dans des  
espaces communs au profit des gens et de la vie sociale.» 

 

Juin 2003, Thérèse Cortembos, historienne de l’architecture, remet un avis sollicité par le  
Comité de quartier. «… Je suis très favorable au maintien de cet ensemble et à sa réaffecta-
tion, tant pour ses qualités architecturales, pour sa typologie industrielle très particulière, et 
rare, enfin pour son positionnement dans l’urbanisme de la zone nord de Namur. ..» 

 

Octobre 2003 : « Note sur le recyclage des anciens abattoirs de Namur à Bomel » par le  
Comité de quartier. Cette note propose plusieurs possibilités d’occupation du site,  dont 
« ateliers d’activités destinés aux jeunes comme aux adultes : théâtre, arts plastiques,… 

Une bibliothèque publique…avec salle de lecture… » 

 

2004-2005 : processus de participation impliquant 80 personnes à travers plusieurs réunions. 
Le document de synthèse « Une vision d'avenir et des orientations pour l’amélioration durable 
de la qualité de vie dans le quartier de Bomel, décembre 2005 » conclut notamment: « Le site 
et les structures de l’abattoir de Namur : maintien comme propriété communale et réaffectation 
sociale, culturelle et communautaire tant pour la ville que pour le quartier de Bomel. » 

 

Mars 2006 : le Comité de quartier publie une monographie historique « Les anciens abattoirs 
de Namur à Bomel » par Eugène Hermann 

 

Avril 2006 : comme les Abattoirs sont toujours menacés de disparition, lancement d’une  
pétition en vue du classement du site. 1000 signatures sont réunies et déposées à la Direction 
du Patrimoine de la Wallonie. Accusé de réception, et plus aucune nouvelle. 

 

Octobre 2006 : élections communales, changement de majorité.  

Le site sera sauvegardé et réaffecté. 

 

Novembre 2009 : la revue « Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles » publie un article sur les 
Abattoirs de Bomel. 

 

19 octobre 2010 : le Collège communal approuve le projet d’installation du CCR et de la  
Bédéthèque sur le site des Abattoirs. 

 

19 avril 2012 : le site est déclaré « SAR » (site à réaffecter) par la Wallonie, ce qui permet 
d’obtenir une subvention de 3,5 millions d’euros pour la rénovation. La Ville de Namur attribue 
un budget de 3,7 millions d’euros - à savoir 1 million « Ville »  et 2,7 millions « Régie  
foncière ». Coût total : 7,2 millions d’euros. 

 

Avril 2012 : le marché est attribué à la société Franki, en partenariat avec le bureau  
d’architectes BAEB, le bureau Berger (techniques spéciales) et ABCIS (études de stabilité).  

 

17 décembre 2012 : le Conseil communal adopte la Déclaration de politique communale, qui 
affirme que « l’attractivité et le rayonnement de notre ville s’incarneront dans des projets déjà 
engagés comme la rénovation des abattoirs de Bomel. » 

 

Février 2013 : début des travaux 

 

Mars 2014 : fin des travaux. 



RÉNOVATION - Salle d’exposition et cafétéria : descriptif 

Salle d’exposition et cafétéria 

 
La partie centrale du bâtiment est destinée à recevoir un espace d’exposition permanent en contact  direct avec 

un espace HORECA.   

 

Il s’agit du cœur du bâtiment et le lieu de l’articulation du projet culturel des Abattoirs. Outre les événements et 

expositions qui vont s’y dérouler, les artistes et autres utilisateurs des abattoirs pourront s’y  

retrouver autour d’une table pour imaginer, créer, réinventer,… tout en regardant vers l’extérieur entre les  

bambous. 

 

Ce grand volume, ouvert et organisé sur deux niveaux permet d’accéder à d’autres fonctions des  

abattoirs : en suivant la rampe, on accède au patio central des Ateliers.  Grâce à un couloir étroit, on accède à 

la salle de création et de monstration mais également à la salle des Associations.  Seules les  

résidences d’Artistes, qui ont pour vocation de fonctionner de manière indépendantes, ne sont pas  

connectées à ce centre de la vie de projet socio-culturel. 

Plan du rez-de-chaussée Plan du 1
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RÉNOVATION - Salle d’exposition et cafétéria : chantier 

2012 2013 2014 

J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D      J      F      M  

6 février 2013 

11 février 2013 

17 février 2013 

17 février 2013 

17 février 2013 

17 février 2013 

1er  juillet 2013 

1er  juillet 2013 

29 août 2013 8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

8 janvier 2014 

8 janvier 2014 

10 décembre 2013 

10 décembre 2013 

10 décembre 2013 

30 janvier 2014 

9 janvier 2014 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 



RÉNOVATION - Salle de représentation : descriptif 

Salle de création et de monstration 

 

La salle de création et de monstration est équipée afin de permettre aux utilisateurs de pouvoir créer, 

éprouver et montrer leur création, spectacle, animation,…  

 

Dotée d’une régie son et lumière, pourvue d’un grill technique et de deux loges, la salle comprend 

également un gradin rétractable d’une capacité de 158 places assises.  

Plan du rez-de-chaussée 



RÉNOVATION - Salle de représentation : chantier 

2012 2013 2014 

J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D      J      F      M  

6 février 2013 

17 juin 2013 

1er  juillet 2013 

29 août 2013 

8 janvier 2014 

10 décembre 2013 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

29 août 2013 

17 juin 2013 

10 décembre 2013 

8 janvier 2014 



RÉNOVATION - Salle des associations : descriptif 

Salle des associations 

 
Afin de permettre l’accueil des associations et des comités de quartier, le projet comprend 

une salle équipée d’une cuisine et de sanitaires. 

 

D’une contenance d’une trentaine de personnes, la salle donne directement sur un patio  

intérieur qui rend l’espace lumineux. 

Plan du rez-de-chaussée 



2012 2013 2014 

J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D      J      F      M  

17 juin 2013 

1er  juillet 2013 

1er  juillet 2013 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

9 janvier 2014 

9 janvier 2014 

10 décembre 2013 

30 janvier 2014 

9 janvier 2014 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

RÉNOVATION - Salle des associations : chantier 

12 février 2013 

12 février 2013 

17 juin 2013 

17 juin 2013 

9 janvier 2014 



RÉNOVATION - Résidence des artistes : descriptif 

Résidences d’artistes 

 
Le bâtiment central accueille, sur une de ses ailes, 5 résidences d’artistes.  Destinées à  

accueillir des artistes pour des séjours de courte ou moyenne durée, ces logements  

permettent à ses occupants de vivre en toute autonomie.  Les résidences sont toutes  

équipées de sanitaires (WC, douche,…) et sont accessibles de manière individuelles.   

Deux d’entre elles comportent, en outre, une mezzanine.   

Plan du rez-de-chaussée 



RÉNOVATION - Résidence des artistes : chantier 

J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D      J      F      M  

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

1er  juillet 2013 1er  juillet 2013 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

2012 2013 2014 

10 décembre 2013 

10 décembre 2013 

8 janvier 2014 

9 janvier 2014 

9 janvier 2014 

29 août 2013 

29 août 2013 

29 août 2013 

1er  juillet 2013 

17 juin 2013 17 juin 2013 

17 juin 2013 17 juin 2013 10 décembre 2013 



RÉNOVATION - Les ateliers : descriptif 

Les ateliers 

 
Depuis l’entrée du bâtiment située au pied de la Tour, le visiteur arrive dans un patio de 

verre qui permet l’accès à de nombreuses pièces.  Chacune d’elle constitue un atelier qui 

peut accueillir de multiples activités.  Ainsi, un grand atelier, divisible en deux grâce à une 

paroi mobile, est équipé d’un plancher pour les activités de danse.   

 

D’autres espaces sont aménagés pour un atelier photo et diverses expressions artistiques. 

   

Un escalier permet l’accès à deux locaux complètement insonorisés situés en cave.  

Les activités musicales amplifiées ne risqueront pas de perturber les autres occupations. 

Plan du rez-de-chaussée 



RÉNOVATION - Les ateliers : chantier 

2012 2013 2014 

J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D      J      F      M  

17 juin 2013 

1er  juillet 2013 

1er  juillet 2013 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

10 décembre 2013 30 janvier 2014 

30 janvier 2014 30 janvier 2014 

17 juin 2013 

17 juin 2013 

9 janvier 2014 9 janvier 2014 9 janvier 2014 

10 décembre 2013 

29 août 2013 

29 août 2013 

29 août 2013 

1er  juillet 2013 

17 juin 2013 

29 août 2013 29 août 2013 

1er  juillet 2013 

30 janvier 2014 

30 janvier 2014 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 



 RÉNOVATION - La peausserie et la tour : descriptif 

La peausserie 
 

Ayant comme fonction, initialement, le travail des peaux, le bâtiment dit « de la peausserie » 

a subi une rénovation de façades et de toiture.   

 

Répartis sur deux niveaux, la peausserie offre une surface de plancher de 260 m². 

La tour 
 

Elément majestueux du site et point de repère incontournable du quartier, la Tour des  

abattoirs indique l’entrée des ateliers.  

 

Elle servait de système d’aération. 



RÉNOVATION - Baie des Tecks : descriptif 

Baie des Tecks 

 
A l’origine, le bâtiment qu’occupera la Baie des Tecks était le bâtiment administratif des abattoirs.  

Adossé au bâtiment d’origine, une extension aux formes contemporaines et tournées vers la rue Nanon 

a été réalisée.  Au total, la surface au sol est ainsi portée à près de 650 m², répartis sur 2 niveaux.   

 

Le bâtiment, largement vitré et orienté tant vers le quartier que vers le site des abattoirs, est également 

équipé d’un ascenseur et pourra ainsi, dans un bel écrin, accueillir la plus grande bibliothèque  

dédiée à la BD de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Plan du rez-de-chaussée 



RÉNOVATION - Baie des Tecks : chantier 

2012 2013 2014 

J      F      M      A      M      J      J      A      S      O      N      D      J      F      M  

17 juin 2013 

1er  juillet 2013 1er  juillet 2013 

8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

10 décembre 2013 

30 janvier 2014 30 janvier 2014 30 janvier 2014 

17 juin 2013 

8 janvier 2014 8 janvier 2014 

8 janvier 2014 
10 décembre 2013 

29 août 2013 

29 août 2013 

29 août 2013 

17 juin 2013 

14 mars 2012 6 février 2013 

7 mai 2013 

7 mai 2013 7 mai 2013 

7 mai 2013 

8 janvier 2014 
8 octobre 2013 

8 octobre 2013 

9 janvier 2014 

30 janvier 2014 



LES OCCUPANTS : LA BAIE DES TECKS 

Se débarrasser des a priori pour feuilleter des  nouvelles collections.   

Nourrir sa curiosité et découvrir des auteurs novateurs, des séries insolites.   

Laisser exploser sa joie en découvrant LA perle rare.   

 

Revenir et recommencer pour des aventures inédites, des voyages vers l'inconnu … 

 

La "Baie des tecks" vous propose la plus grande collection de bandes dessinées de 

Belgique en "libre accès" avec près de 20000 albums dans tous les domaines :  

classique, policier, historique, humoristique, …. 

Ainsi qu’en langues étrangères : Néerlandais, Anglais, …. 

 La "baie des tecks", asbl 

 Réseau namurois de lecture publique 

Abattoirs de Bomel,  

rue Piret Pauchet 

5000 Namur 

Courriel : baiedestecks@skynet.be 

   Tél : 0479 / 05 94 49 

Mangas : Shônen, Shôjo, Seinen, Josei … 



 ASBL Centre Culturel Régional (CCR) 



ASBL Centre Culturel Régional (CCR) 



ÉNERGIE 

Energie 

 
La rénovation des abattoirs porte sur l’ensemble du bâtiment. La volonté est 

de réaliser une rénovation à haute qualité environnementale prenant compte 

de la qualité de vie des futurs occupants. 

 

L’isolation thermique de l’enveloppe extérieure s’effectue sur base de  

différents principes :  

 

 Isolation thermique des châssis extérieurs par la pose de châssis  

présentant d’excellentes performances thermiques. 

 

 Isolation thermique des murs de l’enveloppe extérieure par une isolation 

à l’intérieur à l’aide de 20cm de laine de roche. L’isolation côté intérieur 

n’est pas interrompue au droit des murs de refends pour éviter les ponts 

thermiques. Seul le nouveau volume de la Baie des Thèques bénéficie 

d’une isolation par l’extérieur. 

 

 Isolation thermique de tous les sols en contact direct avec le sol ou une 

cave. L’isolation du sol s’effectue à l’aide de 8 cm de polyuréthane. 

 

 Isolation des combles à l’aide de 20 cm de laine de roche. 

 

En ce qui concerne les installations techniques, la surface à chauffer et 

ventiler est conséquente pour des occupations très diverses. C’est  

pourquoi, dès la conception, le fonctionnement du bâtiment principal a été 

envisagé en zones pouvant, chacune, fonctionner individuellement.  Chaque 

calorie émise est donc destinée à un espace utilisé, évitant ainsi que  

l’ensemble du volume ne soit chauffé s’il n’est que partiellement utilisé. 

 

Enfin, les toitures reprennent des panneaux photovoltaïques qui couvrent 

quelques dizaines de m² afin de fournir un appoint non négligeable aux  

besoins énergétiques spécifiques de ce lieu de culture. 



Bomel/Saint-Servais : quartier en mouvement 

La rénovation des Abattoirs s’inscrit dans un large programme de redynamisation de la zone Bomel - Saint Servais, appuyée par de nombreux acteurs : 

 

 La Ville, qui a réalisé le Schéma directeur  

d’aménagement durable de Bomel  - Saint 

Servais (2009),  et dont les services (Régie 

foncière, voiries, espaces verts, culture,  

cohésion sociale) sont des acteurs essentiels 

de sa mise en œuvre 

 

 Le Comité de quartier de Bomel asbl, qui a 

voulu rompre avec  le pessimisme ambiant  et 

esquisser des projets dans « Une vision et 

des orientations pour l’amélioration durable de 

la qualité de vie à Bomel » (2005) 

 

 La Joie du Foyer,  qui a la volonté  

d’améliorer le logement de service public à 

Germinal et Floréal 

 

 Le Centre culturel régional (CCR), dont les  

actions « Ca commence maintenant » et «Nos  

voisins sont des Indiens » permet d’entamer 

le travail culturel et artistique avec les  

habitants. 

 

 De nombreuses associations actives dans 

le quartier : la Baie des Tecks, l’amo  

Passages, le C.R.I.E. Empreintes, Le Resto 

du Cœur, … et d’autres,  trop nombreuses 

pour les citer. 

 

 Des entreprises et propriétaires privés, 

soucieux de cohérence avec le Schéma direc-

teur dans leurs projets de construction ou  

rénovation de logements 

 

 Des habitants, dont la satisfaction de voir  

enfin bouger Bomel-Saint Servais, est un sou-

tien important pour les acteurs institutionnels. 
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Projet Quartier en transition 

Projet « Quartier en transition » avec la Joie du Foyer 

(n°8 à 11) 



Photographie « Namur vue du Ciel - Jacques Verrees - 2008. 


