SITE DES CASERNES :
UN PROJET EXEMPLAIRE POUR
UN NOUVEAU QUARTIER DE VILLE
Attribution du marché

Conférence de presse – 30 mai 2018

Les ambitions du projet – le périmètre
Ceinturé par les rues du Premier Lanciers, des Bourgeois et Général Michel, le site de 1,3 ha
bénéficie de nombreux atouts en vue d’une reconversion urbaine exemplaire pour recréer un
nouvel îlot à taille de quartier, composé de logements, de services, d’un commerce alimentaire,
d’une bibliothèque communale, d’une brasserie, d’un parc et d’un parking en sous-sol, le tout
encadrant l’ancien corps de garde.

Les ambitions du projet – les besoins du quartier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un habitat de qualité.
Un grand espace public sous la forme d’un
parc.
Un jardin au cœur des logements.
Une bibliothèque comme élément rayonnant
du quartier.
Un musée au cœur du site.
Une brasserie, lieu de rencontre.
Un commerce de proximité
Des espaces pour les métiers connexes au
Palais de Justice.
Un parking.

Les ambitions du projet – Les autres enjeux
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•

Les critères environnementaux et la gestion
durable du projet ( 25% des points)

•

La requalification de la rue des Bourgeois

•

Une vision genrée de la ville

Le concours
Le concours pour la conception, la réalisation et la promotion du projet a été lancé en 2017. Sur
base du rapport du jury, le marché a été attribué en mai 2018. Suite à l’appel d’offre, 5 candidats
ont été retenus mais 3 offres ont finalement été déposées par les soumissionnaires suivants :
• Consortium Nidus (Atenor, A2M, DherteNamur, Democo, Lixon, Sweco, Concept control, D2S, JNC)
• Société Momentanée Equilis, Cobelba , Art&Build, Buro 5.
• SA Coeur de Ville. (Thomas & Piron, l’Atelier de l’Arbre d’Or, DDS+, Qbrik et Eole )

Projet 1 : NIDUS (ATENOR)
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Projet 2 : QUARTIER COUR NEUVE
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Projet 2 : QUARTIER COUR NEUVE
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
Le projet « Cœur de Ville » = le lauréat du concours.
Porté par Thomas & Piron, en collaboration avec l’équipe d’architectes l’Atelier de l’Arbre d’Or,
DDS+, Qbrik et le paysagiste Eole, le projet « Cœur de Ville » se distingue par son intégration
optimale dans le tissu urbain. Il structure le nouvel îlot à partir des différentes perspectives
urbaines existantes.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE - vidéo
Vidéo de présentation de « Cœur de Ville »

Projet 3 : COEUR DE VILLE
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
« Cœur de Ville » réinterprète l’ancien corps de garde, qui retrouve une fonction de porte et de
passage  Il donne accès au musée et à la bibliothèque, au parking souterrain et au parc à
l’arrière.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
La bibliothèque, surmontée de logements, marque l’angle de la composition. Elle dialogue avec
les autres fonctions publiques (Palais de Justice, salle de musique), ponctuant le nouvel espace de
rencontre, le parc. Elle présente une image perméable.

Copyright : Projet «Cœur de Ville » - SA Cœur de Ville

Projet 3 : COEUR DE VILLE
La passerelle, lien entre la bibliothèque et la brasserie, est un lieu événementiel, une terrasse, le
belvédère du quartier sur le parc et le Palais de Justice, mais également auvent protecteur,
mobilier urbain.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
Le bâtiment à l’angle, formé par le palais de justice et le nouvel îlot, abrite des logements, des
bureaux et la brasserie, en bordure de parc. Il se veut atypique, il dialogue avec le parc et le palais
de justice.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
Le développement des logements le long de la nouvelle voirie et dans la rue des Bourgeois est
séquencé par, d’une part les noyaux de circulations communes, et d’autre part par les loggias et
balcons rythmant la façade.

Du point de vue architectural, les logements jouent des pleins et des vides, des nécessaires
variations de dimensions des baies au gré des fonctions plus intimes. Les désaxements des
ouvertures induit une dynamique empêchant la lecture trop stricte des façades.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
L’angle formé par la rue du 1er Lanciers et la rue des Bourgeois semble naturellement accueillir la
halle maraichère. Intégrée au mur d’enceinte, la halle maraichère, surmontée de plus petits
logements et d’une toiture mise à la disposition de l’agriculture urbaine, lui confère une présence
et une personnalité spécifique dans la ville et dans le quartier.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE
Les + du projet :
•
•
•
•
•

Intégration au tissu urbain existant, préservant une partie du patrimoine militaire
Création de véritables espaces de vie autour des différents fonctions (commerces,
logements,...).
Exemplaire sur le plan du développement durable (voitures partagées, large parking vélo,
panneaux solaires thermiques, panneaux photovoltaïques, PEB de classe A, récupération de
l’eau de pluie, biodiversité dans le parc, agriculture urbaine,...).
L’aménagement de l’espace public a fait l’objet d’une attention particulière quant à l’intégration
du genre (éclairage, revêtement de sol, mobilier confortable, toilettes publiques accessibles via
le parc, fontaine d’eau potable,...).
L’aménagement de jeux d’eau pour les enfants lors des canicules.
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Projet 3 : COEUR DE VILLE – Quelques chiffres
 134 logements
 11 studios
 42 appartements 1 chambre, 71 à 2 chambres et 10 à 3 chambres









266 places de parking voiture rotatif
134 places de parking privatif
80 places de parking vélo et 32 places dans le parc (16 arceaux)
1 espace communautaire
800 m² pour un espace commercial en priorité dédié aux circuits courts
450 m² pour un espace Horeca en bordure de parc
2200 m² pour la bibliothèque (+possibilité extension de 170 m² intégrés au projet mais non
aménagés)
 3500 m² de parc public pleine terre auxquels s’ajoutent des jardins urbains privés.
 800 m² pour le Musée avec une possibilité d’extension de 250 m² dans le futur.

Le Budget
Thomas & Piron investira dans le projet :
•
•
•

35.773.730 € TVAC pour les logements et autres bâtiments
9.037.027 € TVAC pour le parking.
2.560.308 € TVAC pour les abords et autres.

La Ville investira 7.464.535,47 € TVAC dont
• 1.819.943,53 € TVAC pour la dépollution. Ce montant sera remboursé par la Régie des
Bâtiments.
• 4.896.813,92 € TVAC pour la bibliothèque
• 747.778,03 € TVAC pour le Musée africain.
Sur base de ces chiffres et sans tenir compte des redevances et des retours financiers du foncier,
on peut estimer le budget du projet à 54.835.599 € TVAC
Ces budgets ne prennent pas en compte une éventuelle acquisition de l’espace Horeca et/ou
commercial qui seront décidés plus tard par les autorités communales (Conseil).

Le planning

Communication
Une séance d’information publique aura lieu le lundi 04 juin à 19h à la Bourse. Inscription
obligatoire auprès du PAU.
Une exposition sur les Casernes se tiendra au Pavillon de l’Aménagement Urbain du 04 juin au 04
août 2018.

Pavillon de l’Aménagement Urbain - Hôtel de Ville, Maison des Citoyens, 5000 Namur- pavillonnamur@ville.namur.be - 081/24.72.94 –www.pavillon-namur.be - Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 16h00. Permanences les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 16h00

Merci

Questions - réponses

