
Rue des Brasseurs :  
déjà 40 ans de rénovation !
Un peu d’histoire
La rue des Brasseurs fait partie intégrante du centre urbain ancien et la Sambre a depuis toujours influencé son 
développement. C’était, au Moyen-âge, la principale artère de la ville dans laquelle se localisaient les ateliers 
textiles, les moulins (construction de la Halle aux Grains, fin 14ème siècle) et les brasseries. La Sambre permettait 
ainsi l’arrivée des matières premières et l’évacuation des résidus de production. 
On observe à cette époque une cohabitation de l’industrie et de l’habitat dans les mêmes bâtiments, mais 
également l’existence d’une certaine bourgeoisie. Les demeures des propriétaires se situaient côté rue tandis 
que les ateliers et les logements des ouvriers se situaient à l’arrière, dans des cours intérieures. 
Au 17ème siècle, alors que l’industrie textile périclite, la brasserie prend davantage d’ampleur et se développe 
(d’où le nom de la rue). 
Au 18ème siècle, la rue connaît une première « rénovation »: les anciennes constructions en bois, pierre et torchis 
sont transformées en constructions en dur (briques et pierres). De nouvelles habitations sont également 
construites.
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«Namur et sa province dans l’œuvre du Général de Howen (1817-1830)» - La rue des Brasseurs



Jusqu’au 19ème siècle, la rue héberge une population à dominante 
bourgeoise. Toutefois, la disparition progressive des industries et 
l’exode de cette population nantie contribue à la dégradation de la 
rue. L’habitat commence à se détériorer, les bâtiments industriels 
sont abandonnés et la population se paupérise tandis que les jeunes 
quittent la rue. Sa réputation devenant de plus en plus mauvaise, la 
Ville de Namur décide alors d’intervenir. Avant les années 70, il s’agit 
principalement d’opérations de démolition des immeubles insalubres 
et de reconstruction d’habitations à caractère social. Il s’agissait de 
« démolir pour assainir ». C’est notamment à cette époque que sont 
construits le Foyer Namurois et la crèche communale. Une réflexion 
globale et cohérente de rénovation est alors lancée.

La rénovation de la rue en tant que « site urbain » : un projet pilote
C’est en 1972 qu’est prise la décision de maintenir le cadre bâti ancien 
de la rue des Brasseurs. Il faut toutefois attendre 1974 pour que la 
convention-exécution soit approuvée et 1975 pour que le périmètre 
soit décrété par Arrêté royal. 
Presque tous les bâtiments de la rue sont classés par le Ministère 
de la Culture, ce qui permet à la Ville d’obtenir les subsides pour la 
rénovation. Le projet de la rue des Brasseurs devient alors un projet 
pilote au niveau national.  Les architectes Dupont, Arquin et Gyomerey 
du bureau Raymond Lemaire sont chargés de dresser les plans.

Les chantiers
La rénovation a été menée par la Régie foncière communale et a porté 
sur 35 bâtiments.  Les travaux se sont répartis pour l’instant sur 16 
chantiers, menés entre 1975 et 2015. La Régie foncière y possède et y 
loue désormais 11 bureaux ou commerces et 131 logements (dont 41 
sont réservés pour du logement à caractère social).
Le contraste est parlant entre les photos d’hier et d’aujourd’hui. Le 
quartier négligé est devenu une rue très prisée à la vue imprenable 
sur la Citadelle.  La dernière inauguration est celle de la Halle aux 
Grains avec la création d’une sympathique brasserie et de logements 
bénéficient des dernières innovations en matière énergétique. 
Cependant, les logements rénovés aux prémices de l’opération 
font aujourd’hui l’objet d’une rénovation énergétique approfondie 

(isolation des combles, changement des châssis, nouvelles 
chaudières,…) afin de limiter les charges des habitants et de la 
commune. 
Ces 40 années de travaux ont ainsi permis la renaissance de tout un  
quartier, la préservation d’un patrimoine exceptionnel, tout en créant 
en cœur de ville des logements de qualité aux loyers accessibles.

Dates et chiffres clés   

Fin 14e siècle Construction de la Halle aux Grains
17e siècle Développement des brasseries
19e siècle Début du déclin de la rue et abandon des activités 

 industrielles
< années ‘70 Démolition et assainissement de bâtiments
1972 Décision de préserver et de rénover la rue
1975-2015 Travaux de rénovation 
2007 Rénovation énergétique des premiers logements  

 restaurés

No
ve

m
br

e 2
01

5 -
 Ed

ite
ur

 re
sp

on
sa

ble
 : V

ille
 de

 et
 à 

50
00

 N
am

ur
 - I

m
pr

im
eri

e M
ed

ias
cre

en
 - 0

81
 21

 49
 76

Pour en savoir plus : 
Régie foncière – Ville de Namur, 081/24.63.67
regie.fonciere@ville.namur.be
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21.541.061 € budget total dont : 
 1.926.770 €  acquisitions  (9%) 
 1.128.476 €  études  (5%) 
 10.387.203 €  travaux  (48%) 
 8.098.612 €  subsides  (38%) 

131 logements rénovés, dont : 
 41 logements loués à tarif social 
 90 logements moyens

11 bureaux rénovés

13 emplacements de parking 

Rue des Brasseurs, 107. Avant et après travaux.


