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La redynamisation du nord de la Corbeille : des actes concrets 

et de nouvelles étapes à franchir lors du conseil communal prochain 

 

Le conseil communal de ce 3 septembre aura à traiter un très grand nombre de points 

à son ordre du jour. Parmi ceux-ci, plusieurs d’entre eux concernent le processus de 

revitalisation de tout le nord de la Corbeille namuroise. La redynamisation de tout le 

nord de la Corbeille s’appuie sur une multitude de projets qui, peu à peu, sortent de 

terre afin de donner un nouveau visage à notre belle ville. 

Il importe de pouvoir mettre ces dossiers en perspective et rappeler le rôle que chacun 

joue dans une ambition plus large de redynamisation de tout un quartier (le quartier 

de la gare ou celui des casernes). Chaque dossier est une pièce d’un puzzle plus vaste 

et cohérent d’un processus volontariste initié il y a plusieurs années déjà et dont les 

chantiers sont à présent en phase de concrétisation. Rappelons l’ambition initiale de 

la Ville, dévoilée dès 2007 : le quartier de la gare dans son ensemble, et celui des 

casernes également, nécessitent une revitalisation majeure pour redevenir attractifs 

et agréables pour Namur et ses habitants et répondre aux ambitions d’une ville 

durable, en transition, alliant témoignage de son passé et modernité de ses projets 

urbains. C’est le processus « Namur investit dans votre avenir » qui est ainsi défini. 

En effet, au sortir de la gare, on se trouve confronté à une place sans âme, où la voiture 

est omniprésente, exempte de toute convivialité alors même que c’est la porte 

d’entrée et d’accueil des dizaines de milliers de personnes qui transitent par la gare de 

Namur, la plus fréquentée de toute la Wallonie. Face à elle, la rue Godefroid est peu 

avenante, tandis que le Passage Wérenne est loin de son lustre d’antan.  

Dos à la gare et portant son regard vers la droite, on apercevait jusqu’il y a peu 

l’ancienne poste à l’abandon depuis de nombreuses années, véritable chancre. Les 

bâtiments et la station électrique qui suivent jusqu’à l’ancienne pompe à essence 

délabrée de l’avenue des Combattants ne constituent pas des fleurons d’urbanisme 

non plus. A côté, l’ancien entrepôt AVIS constituait lui aussi un chancre auquel on allait 

finir par s’habituer…  

En regardant vers la gauche alors, on découvre une avenue de la gare et une rue Rogier 

qui peinent à accueillir des enseignes de qualité. Que dire encore du square Léopold 

qui n’a plus les atouts d’antan et qui est situé aux pieds d’un complexe de béton massif 

et obsolète, composé de bureaux peu fréquentés et de commerces qui ont tous fermé 

les uns après les autres. Ces états de fait en matière de bâti, d’urbanisme et de   
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disposition des lieux ont d’évidentes incidences sur l’attractivité de la ville mais aussi 

en matière de sécurité, sentiment d’insécurité et qualité de vie des habitants du 

centre-ville. 

Plus loin dans cet axe, l’ilot Rogier « brille » par sa place convertie en parking. L’ancien 

mess des officiers d’une part et le Grand Manège d’autre part n’étaient plus aux 

normes.  Ainsi, le Grand Manège ne permettait plus un accueil du public dans des 

conditions conformes aux besoins d’exploitation culturelle du bâtiment. En face, le 

vaste parking provisoire des casernes constitue une poche importante et centrale pour 

la création d’un nouveau quartier à la place des trois tours des Finances datant d’une 

autre époque et de bâtiments de l’ancien passé militaire du site.  

Voici hélas le portrait réel bien que peu flatteur de tout le nord de la Corbeille 

namuroise. C’est ce constat qui a conduit cette majorité depuis 2007 à vouloir changer 

le visage de ce quartier pour le rendre plus attractif et convivial au bénéfice de tous les 

Namurois. Au fil des ans, de nombreux projets, tantôt publics, tantôt privés, ont 

émergé afin de parcourir la route utile vers cette transformation, en veillant 

systématiquement à la cohérence d’ensemble. C’est d’ailleurs ce souci d’une approche 

intégrée des quartiers et d’une verdurisation majeure de ceux-ci qui a justifié la 

réalisation de l’étude dite Pont-à-Pont (du pont d’Heuvy au pont des Ardennes). Ce 

projet, qui sert toujours de trame à toutes les réflexions d’aménagement du nord de 

la Corbeille, prévoit que les trottoirs soient élargis, que les places soient repensées au 

bénéfice des piétons, que 300 arbres nouveaux soient replantés et que plusieurs 

nouveaux parcs publics soient créés.  

En 2019, où en est-on à présent dans la mise en œuvre de ces ambitions ?  

La démonstration va être faite que nos engagements ont été tenus et continuent de 

l’être, et que cette revitalisation globale se matérialise chaque année davantage.  
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Revitalisation de friches ou zones en déclin : 

La revitalisation comporte un nombre important de dossiers, présentés ci-après depuis 

la pointe ouest de la zone (Pont d’Heuvy) jusqu’à la pointe est (pont des Ardennes) à 

l’image de l’étude Pont à Pont évoquée précédemment.  

 Ancien site AVIS : un opérateur privé a acquis le site et a obtenu un permis 

d’urbanisme pour édifier le siège wallon de la banque Belfius. Les travaux sont 

en cours. Les charges d’urbanisme imposées prévoient notamment la réfection 

des zones trottoirs et les études d’encorbellement au bénéfice des modes doux 

du Pont d’Henvy. 

 

 Ancien siège de L’Avenir : un opérateur privé a acquis l’ensemble bâti et a créé 

de nouveaux espaces de bureaux et de logements en parfaite harmonie avec le 

style architectural et les gabarits préexistants. Les travaux sont à présent 

terminés et les bâtiments accueillent progressivement leurs nouveaux 

occupants. 

 

 Zone dite de la Courgette : la sous-station de traction, l’immeuble ancien de 

bureaux et la station électrique d’Infrabel vont être prochainement détruits. Le 

permis a été délivré récemment à l’opérateur privé ayant acquis le site. Un hôtel 

(d’une capacité d’environ 100 chambres), un immeuble de kots (une centaine 

de kots) et des surfaces de bureaux vont être construits. Outre l’aménagement 

des trottoirs et espaces publics du boulevard Mélot, au titre de charge 

d’urbanisme, il sera notamment imposé la prise en charge de la réfection de la 

rue de la Dodane et des trottoirs des deux côtés de l’avenue des Combattants. 

 

 Ancienne Poste : le promoteur privé ayant acquis le site a obtenu le permis 

sollicité pour abattre l’ancien bâtiment et ériger un immeuble de bureaux 

contemporain. La démolition du bâtiment est terminée et les travaux de 

reconstruction sont en cours. Le boulevard Mélot sera reconfiguré et verdurisé 

conformément aux plans et images présentés à l’époque, en grande partie au 

titre de charge d’urbanisme pour ce projet et celui de la Courgette. 

 

 Dalle de la Gare : les travaux sont en cours afin de réaliser la nouvelle gare des 

bus sur le toit de la gare ferroviaire, créant ainsi le premier outil intermodal 

train-bus de Wallonie prolongé par la récente connexion cyclo-piétonne du 

RAVeL urbain connectant progressivement Saint-Servais à Jambes. Tant les 

travaux relatifs à la future gare des bus que ceux relatifs à la reconfiguration des 

voiries et à la création de la rampe d’accès et du pont haubané sont en cours 

depuis deux ans et devraient se terminer endéans 2 ans.  

 

 Passage Wérenne : après deux tentatives infructueuses (absence d’offres 

valables), un nouveau cahier des charges est à présent soumis au conseil 
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communal de ce 3 septembre. Espérons que cette fois des offres correctes 

soient introduites par les entreprises en vue de réaliser ce chantier de 

rénovation de cette galerie qui en a bien besoin. Le permis d’urbanisme a été 

obtenu et les moyens sont budgétés.  

 

 Rue Godefroid : de longue date, il s’agit d’une rue présentant un visage 

paradoxal. Elle constitue une artère importante reliant le pôle universitaire à la 

gare, mais dans le même temps elle est sombre, étroite et insécurisante en 

soirée. La lumière ne s’y attarde pas (vu les gabarits importants des immeubles 

et le profil de voirie peu large), et l’étroitesse des trottoirs ne permet pas d’y 

implanter des vasques de fleurs pour égayer la rue. Le Collège a décidé de 

débloquer des budgets (déjà inscrits) pour une étude de revitalisation de cette 

artère importante du cœur de ville. 

 

 Ancienne gare des bus et square Léopold : ce dossier occupe l’actualité 

namuroise depuis près de dix ans déjà. L’absence de concrétisation du dossier a 

généré une profonde incertitude commerciale détournant à présent les 

enseignes de Namur ou plongeant celles-ci en stand-by dans l’attente d’une 

perspective claire. La dynamique générale du cœur de ville en pâtit comme on 

peut le constater aujourd’hui. Et ce ne saurait être à cause d’un projet de 

commerces sur la zone puisque celui-ci n’a pas encore posé une brique ! C’est 

bien la preuve que le mal qui touche tous les centres-villes est bien plus vaste 

et trouve son explication à la fois dans les nouveaux modes de consommation 

(dont le web) mais aussi dans la concurrence des centres commerciaux de 

périphérie. Une balade à Louvain-la-Neuve, Mons, Arlon, Tournai ou encore 

jusqu’il y a peu Charleroi vous en convaincra. Or Namur est, depuis toujours, 

une ville de commerces et la place de ceux-ci est dans sa Corbeille. 

 

Ces dernières années, en se basant sur le processus de concertation et celui de 

la dynamique de co-construction, les interlocuteurs de la Ville se sont succédés 

et les esquisses de projet aussi. A présent, intégrant les recommandations 

citoyennes formulées par les ateliers participatifs qui se sont déroulés en 2018 

et début 2019, l’opérateur Besix Red a présenté un nouveau projet courant du 

mois de juin 2019. La création d’un seul centre commercial a été relégué aux 

oubliettes pour faire place à un projet de quartier multifonctionnel, alliant 

logements, bureaux et commerces. Sur ce dernier aspect, le nombre de m² sera 

même moindre qu’au regard des projets antérieurs, car les 4.000 m² du C&A 

seront désormais intégrés à l’aménagement général du site et viendront en 

déduction de la référence de 20.000 m² GLA. Le nouveau projet sera donc dans 

les faits déjà 20% plus petit en surfaces commerciales que le précédent et 

l’accent sera davantage mis également sur les expériences urbaines (gaming, 

slow food, artisans, …), la mixité des occupations, la vigilance sociale à toute   
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heure pour que le lieu ne soit pas mort et insécurisant à 19h, la valorisation de 

la façade nord, l’ambition d’être une référence en matière de transition 

écologique (matériaux, sources d’énergie, verdurisation, labélisation 

durable,…), etc.  

 

Toutefois, pour que ce projet revisité conformément aux souhaits du 

processus de co-construction puisse voir le jour, une nouvelle procédure 

administrative doit s’enclencher. En effet, le PCAR actuellement en vigueur 

n’autorise pas la création de logements (non envisagés dans les précédents 

projets) ni la mise en œuvre de diverses recommandations des panels  

citoyens (volonté de mixité, d’espaces de co-working, de logements 

intergénérationnels…). Une procédure de périmètre de remembrement urbain 

est donc sollicitée par le promoteur afin que les questions de volumétrie, les 

principales options d’aménagement, les gabarits et implantations, les espaces 

publics, etc. puissent être redéfinis afin de rendre compatible le futur projet 

non seulement avec les souhaits citoyens mais aussi avec les contraintes 

d’aménagement du territoire.  

 

Le conseil communal de ce 3 septembre va donc être saisi de cette première 

étape administrative qui ne présage de rien quant à l’adhésion ou non de la Ville 

aux différents éléments contenus dans les dossiers introduits. Nous nous 

contenterons, comme le veut la Loi à ce stade, de prendre acte du dossier 

d’avant- projet de Plan de Remembrement Urbain (PRU) introduit par Besix Red 

et de décider d’entamer la procédure administrative vers la concrétisation d’un 

PRU. C’est une précision essentielle afin d’éviter de faire dire à ces documents 

et aux actes de la Ville ce qu’ils n’ont pas vocation à dire ! Ainsi, la prise de 

connaissance de ce 3 septembre ne signifiera pas que la Ville donne un chèque 

en blanc au promoteur ni ne valide le contenu de ses analyses. On se contentera 

à ce stade de lancer la procédure à la lumière du document déposé et des 

exposés pédagogiques qui ont été opérés par l’opérateur et la Ville au début de 

l’été.  

 

C’est un peu comme une procédure de permis d’urbanisme classique : ce n’est 

pas parce que quelqu’un introduit un permis à la Ville que cela signifie que la 

Ville est d’accord et accordera le permis ! Elle va devoir l’instruire. C’est la même 

chose ici avec l’avant-projet de PRU. Le principe de la nécessité d’un PRU est 

acquis, pas le contenu. Et la Ville fera valoir au moment adéquat de la 

procédure administrative ses opinions et demandes. Car rappelons qu’une 

étude d’incidences va devoir être réalisée pour cet avant-projet ainsi qu’une 

enquête publique. Et une fois le PRU acquis, pareille étude d’incidences et une 

nouvelle enquête publique seront de surcroît à nouveau requises pour le permis 

à proprement parler.  
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 Rond-point Léopold : les travaux sont en cours afin de transformer 

progressivement ce rond-point. L’objectif est triple : (1) rendre plus fluide la 

circulation automobile en privilégiant l’axe pont de Louvain – boulevard 

Cauchy ; (2) permettre l’accès aisé et sécurisé des bus à la rampe les menant sur 

la dalle de la gare et (3) diminuer la pression automobile sur cette zone et 

sécuriser les flux doux. 

 

 Ilot Rogier : les travaux de rénovation du Grand Manège et de création du 

nouveau Conservatoire de la Ville sont en cours. La progression du chantier est 

impressionnante. Tout comme celle du Grognon. Quant à la seconde partie de 

l’ilot (zone parking et friterie), le marché public, piloté par le BEP à la demande 

de la Ville, a été lancé et les analyses des offres sont actuellement en cours. Il 

est prévu d’y réaliser de nouveaux logements dont un nombre appréciable de 

logements publics en partenariat avec le Foyer namurois, des espaces de 

bureaux et la Cité des Métiers. Pour l’ensemble des aspects de l’ilot, les crédits 

sont déjà disponibles et réservés au budget. 

 

 Futur Palais de Justice : sous l’égide de la Régie fédérale des Bâtiments, l’appel 

d’offre a été clôturé en juillet dernier. Le démarrage du chantier – dont le permis 

a déjà été obtenu – est prévu pour début 2020.  

 

 Parking des casernes : ce site des anciennes casernes militaires du centre-ville 

va être prochainement en chantier en vue de revitaliser la zone par la création 

de plus de 130 logements, d’une halle aux produits frais de circuit court, la toute 

nouvelle bibliothèque communale, l’accueil dans de meilleures conditions du 

musée africain et ses collections, un espace horeca, un nouveau parking public 

souterrain, etc. Le marché a été attribué par la Ville et le permis est 

actuellement à l’instruction.  

 

 Tours des finances : le propriétaire du site s’est mis en contact avec les 

architectes de la zone voisine des casernes pour proposer la démolition des 

tours et leur remplacement par un ensemble de bureaux et de logements dans 

un style architectural cohérent avec le projet voisin. Une nouvelle crèche y sera 

créée, l’Agence locale pour l’emploi y sera relogée et des logements publics 

seront aussi intégrés au programme. La rue des Bourgeois sera aussi 

entièrement reprofilée. Le permis d’urbanisme est ici aussi actuellement en 

cours d’instruction.  

 

Verdurisation et accroissement de convivialité des espaces publics 

A côté de la revitalisation indispensable de ces zones du centre-ville, nous nous étions 

fortement engagés à accompagner toutes ces transformations d’un vaste programme 
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de végétalisation de notre cœur urbain. C’est toute l’ambition de l’étude réalisée par 

SKOPE lancée par la Ville afin que tous les espaces publics soient repensés et que de 

nouveaux lieux conviviaux soient créés.  

 Place de la Station : le permis d’urbanisme a déjà été délivré pour le 

réaménagement complet de la place en vue d’y élargir les trottoirs, d’y 

moderniser le mobilier urbain et d’y accroître la convivialité. Les travaux 

débuteront après que les gros chantiers bordant la place aient été réalisés pour 

ne pas abimer la nouvelle place avec les engins de manutention de ces 

chantiers. Une attention particulière a été portée aux espaces verdurés. Le 

financement de ces travaux est déjà budgété et une partie sera réalisée au titre 

de charge d’urbanisme pour les chantiers connexes. 

 

 Boulevard Mélot : le permis d’urbanisme a été sollicité et est en attente de la 

décision du Fonctionnaire délégué. Dès que les importants chantiers connexes 

de la Courgette et de la Poste seront clôturés, le boulevard sera réaménagé de 

manière conviviale et verdoyante, en sus des aménagements déjà opérés au 

bypass Omalius.  

 

 Cœur de Bomel : à côté des anciens abattoirs qui ont fait l’objet d’une 

reconversion splendide en halle culturelle, une nouvelle plaine de jeux et un 

nouveau parc public ont été réalisés récemment afin d’offrir à tous les habitants 

de l’arrière de la gare de nouveaux lieux agréables. Ce nouvel espace vert était 

un engagement clair que nous avons d’ores et déjà tenu et qui rencontre déjà 

un beau succès.  

 

 Axe Rogier-Brabant : respectant les engagements formulés et les 

recommandations de l’étude SKOPE, la revitalisation prochaine de ces artères 

reliant la gare au pont des Ardennes portera une attention toute particulière à 

l’élargissement des trottoirs et leur verdurisation, afin d’en faire une 

promenade plus conviviale et sécurisée.  

 

 Site de l’ancien Espena : désireux de multiplier les espaces publics conviviaux et 

arborés en cœur de ville, le Collège a pris un nouvel engagement 

complémentaire fort. En sus du nouveau parc de Bomel, du jardin public créé 

au cœur de l’ilot des Bateliers et du grand parc public et de pleine terre qui sera 

réalisé sur le site des casernes à quelques centaines de mètres du square 

Léopold, nous avons formulé l’engagement de créer un quatrième (!) espace 

vert d’importance en plein cœur de ville, à 200m à vol d’oiseau de l’actuel 

square Léopold. Projeté sur le site de l’ancien Espena, actuellement Haute Ecole 

Albert Jacquard, la Ville va acheter ce bien et sa parcelle à la Communauté 

française, actuel propriétaire. Des tractations ont déjà été entamées à cette fin 

depuis de nombreux mois. Des carottages ont été réalisés en vue de connaître 
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la nature du sous-sol. Et une convention est soumise au conseil communal de 

ce 3 septembre afin de confier au BEP la mission de conception du parc jusqu’au 

dépôt de la demande de permis ainsi que l’accompagnement citoyen du projet 

(participation citoyenne) afin de pouvoir rapidement présenter à la population 

un visage à ce nouveau parc, directement relié aux Jardins du Mayeur. Cet 

espace vert qui a l’ambition d’être exemplatif au niveau de sa biodiversité 

présentera une superficie double de l’actuel square. Ce futur parc sera lui-même 

partiellement de pleine terre et une attention particulière sera aussi portée aux 

enjeux de biodiversité. Très vite, au terme des travaux menés par le BEP, la 

demande de permis d’urbanisme sera introduite (premier trimestre 2020). 

 

 Nouveau parc des casernes : comme nous nous y étions engagés, le projet 

retenu au terme de la procédure publique de concession du site des casernes 

prévoit explicitement – et le permis en cours en témoigne – la création d’un 

nouveau parc public de grande taille et arboré, avec jeu de fontaines, en face 

du Grand Manège. Pensé avec les riverains lors d’un processus participatif ayant 

aussi intégré le travail genré de l’asbl Garance, le parc en question sera un 

poumon vert appréciable et inédit pour tout le quartier. Début des travaux au 

printemps/été 2020. 

 

 Rond-point Léopold : comme tous les autres espaces publics bordant le quartier 

de la gare ou celui des casernes, le futur aménagement prévoit d’accroître la 

verdurisation du site par une rangée d’arbres de grande taille le long de la voirie. 

 

Ces différents projets donnent une perspective d’ensemble, qui ne peut se résumer à 

un dossier polémique. Ils le démontrent : la verdurisation du centre-ville est un enjeu 

majeur pour Namur.  Cette verdurisation est nécessaire pour améliorer la qualité de 

vie en ville, permettant d’attirer ou de maintenir les habitants tant les bénéfices des 

espaces verts urbains sont nombreux : en matière de bien-être, de santé, de 

convivialité, de cohésion sociale,…  Elle est également bénéfique pour l’environnement 

car elle contribue à lutter contre la pollution atmosphérique, la réduction des 

températures locales en période de canicule ou au renforcement de la biodiversité. En 

outre, la redynamisation du nord de la ville est déjà bien lancée et permet aux 

Namurois de se rendre compte du nouveau visage que prendra Namur dans les 

prochaines années. 


