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VILLE DE NAMUR : 
RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE  SUR LES DIFFÉRENTS PROJETS DE 

REVITALISATION DU QUARTIER DES CASERNES 

Jadis considéré comme un endroit agréable avec sa gare, le quartier nord de la Ville connaît 
aujourd’hui une détérioration générale peu enviable. 

Partant de ce constat, la Ville de Namur a décidé de réagir en mettant sur pied un vaste programme 
de redynamisation du nord de son centre-ville. 

Plusieurs projets de revitalisation du quartier des Casernes sont actuellement en cours de réflexion : 

 un projet portant sur une mobilité plus aisée pour tous avec davantage de places de

stationnement ;

 le projet immobilier « Cœur de Ville » porté principalement par Thomas & Piron qui se

distingue par son intégration optimale dans le tissu urbain avec la construction de logements

de qualité, un grand espace public, une bibliothèque, du parking …;

 la création d’un nouveau Palais de Justice par l’Etat fédéral sur l’actuel site des Casernes ;

 le projet de l’Espace Rogier, un lieu où se mêleront tous les aspects de la vie namuroise (avec

la construction de nouveaux logements publics et privés, des bureaux, une nouvelle salle de

spectacle, un conservatoire, un espace Horeca, parking …) ;

 le projet d’AG Real Estate portant sur la démolition des 3 tours du ministère des Finances et

la reconstruction de logements, bureaux, d’un espace public, d’un espace Horeca.
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Dans ce contexte, la Ville de Namur souhaite faire découvrir ces projets aux citoyens lors d’une 
réunion publique d’information qui se tiendra à la Bourse le 23 avril prochain à 20H. Les responsables 
des différents projets seront présents et pourront répondre aux différentes questions.  

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Informations pratiques : 

Réunion publique d’information : Mardi 23 avril 2019 – 20h00 

Bourse du Commerce – Place d’Armes,  1 -5000 Namur 

Contacts :  

Sandrine Antheunis -  NID – Chargée de missions – Communication - 

sandrine.antheunis@ville.namur.be - 081/24.63.89 -0485/68.16.85 
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