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1. DIAGNOSTIC – RESUME 
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1.1. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 
POPULATION 

POINTS FORTS : 

Des quartiers où la population est en hausse 
Du 2001 à 2005 une augmentation de la population est à noter1 dans les secteurs « Prison » (6%), « Pont 
de Louvain » (5%) et « Saint Servais Station » (4%) (à comparer avec 2% Namur ancienne commune et 
1% Namur entité). 

Diversité culturelle   
Les se cteurs « Prison » et « Pont de Louvain » accue illent le p lus d e populatio n étrangère  (Italien s, 
Français, Marocains, T urcs et autres) sur l’en semble du périmètre d’étude, la population belge restant  
néanmoins majoritaire (87,98% de Belges sur « Pont de Louvain » et 83,40% sur « Prison » ; pour les 
autres secteurs la population belge dépasse 90%). 

Présence de la population jeune et des enfants 
Les secteurs les plus je unes avec p lus de 60% de jeunes adultes et enfants sont  « Prison », « Pont de 
Louvain » et « Saint Servais Station ». 

POINTS FAIBLES : 

Augmentation de la précarité 
Les secteurs de Hastedon et Réservoir présentent des taux d’emplois particulièrement bas (moins de 32-
38%, 54% pour Namur entité et 47% pour Namur ancienne commune, pour 2001). En ce qui concerne les 
revenus, le revenu moyen des dé clarations f iscales des personnes physiques dans le pér imètre d’étude 
(17 411 euros pour 2001) était dé jà en deçà  des revenus dans l’ancienne commune de Namur ainsi que 
dans l’ensemble de l’entité. De 200 1 à 2005 le s quartiers se paupérisent, les valeurs les plus basses du  
revenu moyen dans le périmètre étant enregistrées pour les secteurs de « Hastedon », « Réservoir » et «  
Prison ».  

Augmentation du nombre de ménages isolés 
Une proport ion importante des mé nages const itués d’une seule perso nne est à noter surtout dans les 
secteurs «  Pont de Lo uvain » (60,39%), « Prison » (60,4 2%), « Réservoir » (56,96%) contre  57,89% à 
Namur, ancienne commune. 

Différences entre le haut et le bas des quartiers 
Le haut des quartiers – les secteurs « Nouveau Monde », « Belle vue », « Houyoux » et « Bomel » - moins 
denses, ont des revenus moyens plus grands que dans le bas. 

Le bas des quartiers – les secteur s « Prison », « Réservoir », « Pont de Louvain » et « Saint Servais » - 
plus denses (7510hab/km2 à Pont de Louvain), ont de petits revenus et plus de chômage. 

Le secteur d’Hastedon bien que situé en haut, sur le plateau, présente un profil « bas des quartiers » dû à 
la présence de la cité sociale d’Hastedon. 

Le secteur « Prison » se distingue  aussi du pr ofil « bas des quartiers », car les chiffres dép assent le s 
moyennes de l’ancienne commune de Namur autant pour le nombre des ménages isolé s que pour les 
grands ménages (5 personnes ou plus). Aussi,  le secteur de Prison offre un meilleur taux d’activité que 
l’ensemble de l’entité Namuroise (65,86% co ntre 64,53%) et un meilleur taux d’emploi que l’ancienne 
commune de Namur (49,64% contre 47,37%), quoique le revenu moyen reste bas.  

                                                 
1 Une augmentation de la population des quartiers Saint Servais et Bomel Heuvy délimité par l’Atlas géostatistique des quartiers 
(1999) est montréee aussi pour la période 1993-1997 

 

 

 

 

 

 

La question du chapitre : 
 
Comment penser une mixité sociale dans les quartiers Bomel et Saint 
Servais, permettant l’intégration de familles avec enfants, tout en préservant 
les caractéristiques de diversité du quartier  ?  
 
Conclusion partielle du chapitre population : 
La tendance d’augmentation de la population dans le périmètre d’étude conforte 
l’objectif de la reconstruction de la ville sur elle même. Les valeurs de la densité 
(habitant/km2) quoique élevées dans le bas des quartiers, sont à regarder surtout 
en relation avec le profil socio-économique de la population qui habite ces 
secteurs : les données statistiques indiquent une augmentation de la précarité et 
des ménages isolés dans ces zones denses.  
Vu le profil socio-économique des habitants dans le périmètre d’étude, la mixité 
sociale devrait être réfléchie afin de permettre d’inverser la dynamique actuelle de 
paupérisation et renforcer la diversité générationnelle. Ceci pourrait concerner 
l’amélioration du profil de la population existante (formation, emplois, revenus) mais 
aussi l’arrivée d’une population nouvelle, des ménages issus de la classe moyenne 
qui pourraient s’installer dans les quartiers. 
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1.2. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE HABITAT 

 

POINTS FORTS 

On constate une diversité importante de la typ ologie de l’habitat grâce à une juxtaposition d e formes  
urbaines variées : 

 Habitat urbain : maisons unifamiliales (maisons  mitoyen nes, souvent avec de  grands jardins),  
appartements ; 

 Habitat de type rural. 

 

 

POINTS FAIBLES 

 Ancienneté (voire vétusté) des habitations ; 

 Manque de petits logements de qualité et un prix accessible ; 

 Divisons des maisons unifamiliales (mauvaises conditions de l’habitat et spéculation immobilière) ; 

 Multiplication des kots étudiants (mauvaises conditions de l’habitat et spéculation immobilière) ; 

 Enclavement et isolement des cités sociales Hastedon et Germinal. 

 

On constate des différences entre le haut et le bas des quartiers : les densités les plus grandes dans le 
périmètre d’étude sont atteintes en bas des quartiers, sur les secteurs « Pont de Louvain » et « Prison », à 
proximité de la gare et des écoles, dans un tissu urbain constitué principalement de maisons mitoyennes, 
avec une occupation d u sol qui at teint jusque  95% de la surface de  la parcelle.  Une proportion plus  
grande d’appartements dans un tissu traditionne l de maisons mitoyennes permet la localisation dans ces 
zones du processus de division et de spéculation immobilière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La question du chapitre :  
 
Tenant compte de l’objectif de reconstruction de la ville sur elle même : 
Quelle typologie du logement pour quelle densité de l’habitat de la première 
couronne de Namur ? 
 
 
Conclusion partielle concernant la densité de l’habitat et la forme urbaine : 
La densité optimale est à définir par rapport au contexte urbain et social des 
quartiers. Situés dans la première couronne de Namur et à la proximité de la gare, 
le défi de la densité se pose pour ces quartiers en termes d’une meilleure qualité 
des logements tout en respectant les formes urbaines et les typologies existantes. 
Plusieurs types de densités sont acceptables pour autant qu’elles respectent le 
tissu immédiatement environnant. 
Considérant le prix de l’immobilier ainsi que la taille des familles et la dynamique 
contemporaine d’augmentation des petits ménages au détriment des ménages 
avec enfants, l’objectif du ménage familial dans une maison individuelle conduirait 
à terme à une dé-densification des quartiers. 
Par conséquent, l’objectif d’attirer les familles dans le périmètre corrélé avec celui 
de la densité optimale pourrait être nuancé de la manière suivante : tout en 
encourageant une densité de ville et un cadre de vie de qualité, un bon habitat 
dans le périmètre d’étude concernera : 

 L’amélioration des petits logements existants qui pourront atteindre ainsi les 
standards de qualité et la création des petits logements de qualité et bon 
marché afin de décourager la spéculation immobilière. 

 L’amélioration du confort des maisons unifamiliales et la création des 
logements grand confort (grands appartements ou maisons unifamiliales) sur 
les réserves de terrain existantes afin d’attirer les jeunes ménages avec 
enfants. 

 
Une offre diversifiée pour l’habitat dans les quartiers pourrait constituer une 
réponse à la question de la mixité sociale et de la qualité de vie dans un 
territoire urbain de première couronne qui reste dense. 
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1.3. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 
OCCUPATION DU SOL 

POINTS FORTS 

 Proximité de la Corbeille ; 

 Présence de nombreux services, équipements et commerces ; 

 Nombreux terrains et bâtiments publics comme autant d’opportunités d’action ; 

 Projets à l’étude pouvant « porter » le schéma directeur, tant au niveau public que privé.  

 

POINTS FAIBLES 

 Manque de commerces de proximité  (notamment des espaces de convivialité comme les cafés). 
Saint-Servais s’oriente vers le cœur de quartier constitué par l’Intermarché, la piscine et le Hall O. 
Henry tandis que Bomel est tourné vers la g are et le ce ntre ville et manque de  véritable c œur 
(anciennement Place Heylen, qui ne remplit plus vraiment cette fonction) ; 

 Manque d’équipements de proximité  : salle polyvalente ou maison de quartier, maison de jeun es, 
crèches…  

 Décalage entre la vie du quartier et le fonctionnement d’importantes institutions d’enseignement et 
de formation qui imposent au quartier leurs rythmes sans pour autant apporter de réels échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les questions du chapitre :  
 
Les quartiers, sont-ils attractifs pour les familles en termes d’activités et 
d’équipements ? 
Sur quoi pourrait être amorcée une dynamique de développement et de 
requalification des quartiers?  
 
 
Conclusion partielle concernant les affectations présentes dans le quartier :  
Afin de pouvoir rendre les quartiers attractifs pour les familles, la qualité de vie doit 
y être améliorée afin de proposer un salaire urbain réellement positif. Cette qualité 
de vie passe par la présence de services à proximité et par des espaces bien 
conçus et apaisés. 
Les cœurs de quartiers présents aujourd’hui sont réduits et n’offrent pas de 
structure lisible. Le centre-ville, quoique très proche d’une grande partie des 
habitants, n’est pas aisément accessible. 
Les espaces de qualité doivent permettre aux différentes communautés présentes 
sur le périmètre de se côtoyer et de s’approprier le quartier : il s’agit des espaces 
publics mais aussi d’équipements de proximité (type salle polyvalente ou maison 
de quartier). 
Les équipements doivent permettre aussi de répondre à des besoins spécifiques 
des familles, notamment des maisons de jeunes et des infrastructures liées à la 
petite enfance (crèche). 
 
La Ville est propriétaire de nombreux sites, et des investisseurs sont présents sur 
et en bordure du périmètre, augurant un contexte favorable et porteur.  
 
Une structure urbaine lisible, mettant notamment en réseau des projets de 
proximité pourrait être le support d’un nouvel investissement des habitants 
dans leur quartier, rendant celui-ci attractif pour l’extérieur. Cette structure 
urbaine serait durable, en intégrant des fonctions qui minimisent le recours 
aux déplacements motorisés et en favorisant un climat social mixte et apaisé. 
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1.4. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE MOBILITE 
ET DEPLACEMENTS 

 

POINTS FORTS 

 Localisation- proximité de la gare et du centre ville ;  

 Le Ravel – traversée N-S du quartier Saint Servais en modes doux ; 

 Quartiers des courtes distances – adaptés à des parcours à pied. 

 

 

POINTS FAIBLES 

 Coupure quartiers / centre–ville ; 

 Encombrement, saturation du réseau viaire existant ; 

 Conflits piétons/automobiles ; 

 Manque de places de stationnement pour les riverains ; 

 Manque de liaisons est-ouest pour les  modes doux, internes au quartier de Bomel ; 

 Difficulté de la desserte TC (rapport utilisateurs / fréquence, pénibilité des itinéraires). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La question du chapitre : 
 
Les quartiers sont-ils attractifs en termes d’accessibilité et modes de 
déplacement ? 
 

Conclusion partielle concernant l’accessibilité et les modes de déplacements 
dans le quartier :  
Afin de pouvoir rendre les quartiers attractifs pour les familles, ils doivent être 
reconnectés à la ville et aux autres quartiers de l’agglomération. Cette amélioration 
des connexions avec la ville implique une bonne accessibilité des quartiers depuis 
la ville mais aussi une bonne accessibilité des services offerts par le centre ville 
depuis les quartiers. 
Dans un  quartier durable les divers modes de déplacement - automobile, transport 
en commun et les modes doux doivent coexister. Actuellement, dans le périmètre 
d’étude, dans les nombreux conflits entre les divers modes de déplacements la 
voiture est gagnante. Le résultat est l’encombrement et la saturation des voiries 
des quartiers. 
Une gestion des flux automobiles et du stationnement s’impose. Il est nécessaire 
de mettre en place une politique soutenue de dissuasion de la voiture par des 
procédures réglementaire mais aussi par  l’aménagement de l’espace de la voirie 
afin de sécuriser les piétons. Elle serait à corréler avec une politique de  
déplacements à l’échelle de l’agglomération.  
 
Une bonne gestion des déplacements et une hiérarchisation de la trame 
viaire des quartiers, en accord avec les flux et les modes de déplacements, 
contribuera aussi à la lisibilité de la structure urbaine. Cette structure urbaine 
serait durable, en intégrant des modes de déplacements alternatifs qui 
minimisent le recours aux déplacements motorisés et en favorisant un climat 
social mixte et apaisé. 
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1.5. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE CADRE DE 
VIE 

POINTS FORTS : 

 Présence de zones à vocation « espaces verts » (Carrières, RAVeL) ; 

 Présence de petites réserves d’espaces accessibles au public et disséminées dans les quartiers ; 

 Patrimoine architectural : richesse et diversité des styles, présence d’un patrimoine industriel  lié à 
l’identité du quartier ; 

 Le paysage ;  

 Anciennes carrières d’Asty Moulin, à Saint Servais  - site Natura 2000 ;  

 Un autre sit e inventorié  au sein du  SGIB  (inventaire des sites de grands intérêts biologiques) -  
l’ancienne  carrière de Bomel. 

 

POINTS FAIBLES :  

 Espaces verts et publics pré sentant des lacunes et dysfonctionnements en termes 
d’aménagement, mal éclairés, mal entretenus,  

 Trop d’éléments minéraux ; 

 Dépôts sauvages de déchets sur le Ravel, les carrières et les espaces non-occupés ; 

 Sentiment d’insécurité et d’abandon ; 

 Mauvaise image des quartiers, morosité, manque de lumière ; 

 Manque de rayonnement des quartiers, coupure quartiers/ Centre-ville. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La question du chapitre : 
 
Les quartiers, sont-ils attractifs en termes de qualité du cadre de vie ? 
 
La conclusion partielle concernant l’ambiance des quartiers est à corréler 
avec la conclusion concernant les équipements, la qualité de l’habitat et les 
modes de déplacements – l’accessibilité des quartiers. 
Afin de pouvoir rendre les quartiers attractifs pour les familles, leur qualité de vie 
doit être améliorée afin de proposer un salaire urbain réellement positif. Cette 
qualité de vie passe par la présence de services à proximité et par des espaces de 
qualité. 
La richesse du patrimoine architectural et paysager de ces quartiers pourrait être 
reconnue  et revalorisé  si les carrières deviennent  accessibles et attractives.  Ceci 
doit être envisagé à long terme mais il est également nécessaire d’agir à court 
terme, pour enclencher une dynamique de développement qui va attirer les 
promoteurs privés et qui va répondre aux attentes des habitants actuels. 
L’amélioration du cadre de vie doit commencer en priorité, avant la mise en œuvre 
des grands projets, par des gestes ponctuels, en accord avec la logique 
d’ensemble du SD. A court terme, des interventions sur les espaces publics, ciblés 
sur des lieux clé pourront constituer les premiers gestes visibles de ce processus.  
La création d’espaces publics de qualité doit permettre aux différentes 
communautés présentes sur le périmètre de se côtoyer et de s’approprier le 
quartier. Les espaces publics vont relier des équipements, activités et zones 
d’habitation, permettant des modes mixtes de déplacements. 
 
Une structure urbaine lisible, mettant notamment en réseau des espaces 
publics, espaces verts et équipements de proximité, pourrait être le support 
d’un nouvel investissement des habitants dans leur quartier, rendant celui-ci 
attractif pour l’extérieur. Cette structure urbaine serait durable, si les espaces 
publics qui assurent un espace continu, reliant les quartiers, permettent par 
leur aménagement  des usages complexes et non-conflictuels. 
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1.6. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE ACTEURS 
ET CLIMAT SOCIAL 

POINTS FORTS 

 Une identité forte, liée à l’histoire des quartiers ; 

 Un grand nombre d’acteurs investis à l’échelle des quartiers ; 

 Des représentants associatif s no mbreux et  organisés (comités de quartier s, associat ions 
culturelles) ; 

 Volonté de la population et des pouvoirs publics de renverser la dynamique actuelle des quartiers. 

 

POINTS FAIBLES 

 Une image de quartiers stigmatisés, un sentiment d’abandon ; 

 Présence d’une population très précarisée sur le  bas de Bomel (concentration des associations à 
vocation sociale) ; 

 Tensions sociales et culturelles entre les différentes communautés présentes ; 

 Population étrangère peu encadrée, part importante de population non enracinée ; 

 Perte du lien social (les gens ne se connaissent plus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question du chapitre :  
Comment s’appuyer sur les forces vives du quartier pour développer un 
projet social durable ? 
Comment renforcer le « vivre ensemble » ? 
 
 
Conclusion partielle : 
Pour définir un projet de développement social à l’échelle du territoire, il est 
nécessaire de :  

 Développer le partenariat entre les acteurs impliqués dans les cités et les 
« forces vives » du quartier. 

 Développer les relations sociales et interculturelles passant par la rencontre, 
l’échange, la mutualisation, l’organisation de manifestations collectives. 
S’appuyer sur un projet culturel pour développer le lien social et la 
communication interculturelle 

 Etre attentif à la population étudiante présente, renforcer les liens entre les 
écoles du secteur et le territoire 

 

Le Plan de Cohésion Social d’une part, conjugué au Schéma Directeur d’autre part, 
peut permettre de définir des orientations à l’échelle du secteur, qui articulent un 
ensemble de champs d’intervention et les moyens afférents : culturels, sociaux, 
éducatifs, préventifs, économiques.  
 
Le Schéma Directeur doit constituer aussi un outil fédérateur au service de 
cette vision sociale globale. En effet, c’est en considérant l’ensemble des 
dimensions d’un territoire (économiques, sociales, urbaines, technologiques, 
environnementales) que l’on pourra peut-être redonner de la cohérence à un 
projet de société « durable », c’est-à-dire en mettant en avant un projet urbain 
au service d’un projet social. 
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2. PROPOSITIONS 
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2.1. OPPORTUNITES (CF. TABLEAU AFOM PHASE DIAGNOSTIC) 

 

2.1.1. S’appuyer sur la diversité 
Diversité des sous-territoires, des différentes communautés culturelles, des typologies architecturales 
et des formes urbaines, pour requalifier l’Image des quartiers. 

 s’appuyer sur les f orces vives des q uartiers pour améliorer la gestion  urbaine et 
favoriser la dynamique interculturelle. 

 

 

2.1.2. S’appuyer sur les réserves de terrain constituées par les friches et 
terrains libres 

POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS :  

dans le logement  

 favoriser l’accession à la propriété  

 créer des p etits logem ents pour d iminuer la d ivision des maisons uni familiales 
existantes (étudiants, ménages isolés) 

dans les activités : 

 déplacer de s activités q ui ne trouve ront plus le ur place au milieu des quartiers 
d’habitations 

 favoriser l’implantation d’activités pouvant s’intégrer dans le tissu résidentiel  

dans les équipements : 

 répondre aux besoins des habitants à l’échelle de la proximité  

 valoriser l’image des quartiers  à l’échelle de l’agglomération, amener des  
personnes extérieures aux quartiers à s’y rendre. 

POUR REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE DU STATIONNEMENT 

 

2.1.3. S’appuyer sur les espaces publics existants pour créer une trame 
d’espaces publics:  

Environnementale – mettre en valeur les élé ments naturels existant s (Houyoux,  Anciennes 
carrières) 

Sociale – transformer les espaces accessibles au public en espaces de sociabilité de proximité 
(squares, « jardins de poche ») 

De mobilité douce – recréer des liaisons Est-Ouest sur Bomel et Saint Servais  

 

2.1.4. Développer les différents modes de déplacement alternatifs (s’appuyer notamment 
sur le Ravel)  

a. Réhabiliter les rues, sécuriser les usagers des modes doux. Optimiser l’organisatio n de la  
circulation routière sur le secteur. 

b. S’appuyer s ur l’existence d’éléments remarqua bles du patrimoine naturel et d’espèces 
rares pour développer un tourisme vert lié notamment aux balades pédestres et cycliste 

 

 

 

 

 
POUR ILLUSTRER LES OPPORTUNITES IDENTIFIEES EN CONCLUSION DE LA PHASE 
DIAGNOSTIC, NOUS PROPOSONS :  
 
Des orientations globales pour le développement durable des quartiers de Bomel et de Saint Servais, 
portant sur : 

- le logement,  

- la mobilité,  

- le patrimoine,  

- les espaces publics et le cadre de vie,  

- ainsi que sur le suivi du schéma directeur et la gestion des projets urbains. 

 

Trois axes stratégiques de développement pour structurer le développement des quartiers,  définissant 
des projets et des priorités d’interventions sur des terrains clé.  

 

Les projets proposés par le schéma directeur répondent à la fois aux orientations g lobales et aux priorités 
des axes stratégiques. 
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2.2. PROPOSITIONS – ORIENTATIONS GLOBALES 

Les orienta tions globa les du sché ma directeur permettront à la Ville de tran sposer l’objectif d’un  
développement durable dans des actions concrètes.  

Les orientations globales proposées concernent le : 

 

2.2.1. Logement  

OBJECTIFS : 

 Amélioration des logements existants et l’accès à des  logements de qualité 

 Equilibrer le nombre de logements, augmentation du nombre de logements pour faire venir 
les familles / réduire les divisions 

 Rendre les logements plus performants en terme de qualité  environnementale (économi e 
d’énergie, r ecours aux  énergies r enouvelables, réutilisation de l’eau  de plu ie, isolation  
thermique, matériaux durables) 

ACTIONS : 

 

L1. Eco quartiers : conseil pour la réhabilitation et la construction de maisons passives, 
architecture bioclimatique – intégration du programme et de la charte « Construire avec 
l’énergie »  
Rendre accessible l’information sur la construction dubale qui orientera l’entretien ou la rénovation du bâti, 
ainsi que la construction neuve. Les objectifs suivants pourront être communiqués :   

 atteindre au minimum 5 0% de loge ments passifs, les autre s devront être à basse consommation 
d’énergie. L es bâtiments passif s consomment  moins de 15kWh/m 2/an pour le chauffage, l’eau  
chaude et la ventilation, tandis que les bâtiments à basse énergie tendent vers  65kWh/m²/an ;  

 assurer une  bonne isolation et une orientation judicieuse (pour une habitation, 4 0% - 60% des  
surfaces vitrées doivent être orientées entre sud- est et sud ouest – cf. critères « Construire avec 
l’énergie ») – il s’agit ici d’une recommandation qui doit faciliter l’objectif énoncé précédemment ; 

 recourir à 50% aux énergies renouvelables ;  

 utilisation rationnelle de l’eau et la réutilisation de l’eau de pluie ; 

 utilisation d e matériaux durables : peu énergivo res (analyse du cycle  de vie des matériaux), de 
provenance locale et sains (limitation de la pollution intérieure) ; 

 prendre en compte l’aménagement du territoire et l’accessibilité ; 

 densité minimale du bâti. Dans le cadre de quartiers typiques de première couronne, on se situe ra 
dans la mo yenne du p érimètre (a utour de 15  log/ha) dans une fourchette allan t de 10 à  35 
logements à l’hectare ;  

 mixité des fonctions : cela impliqu e qu’on dev ra s’assur er de l’implantation d’u n minimum de 
fonctions complémentaires à l’habitat. 

Ces object ifs pourront être communiqués par  la Ville  lors de toute  d emande de renseigne ment. Ils 
pourront être éventuellement formal isé à travers une chart e ou un RCU. Cette dé marche est à corréler  
avec la législation actuel le en faveur des économies de l’énergie et ave c l’initiative de la Région wallonne  

– charte «  construire a vec énergie  » et liste  d es architect es et e ntrepreneurs qu i se  sont  e ngagées à 
respecter cette charte ( http://energie.wallonie.be). Des « conseillers bâtiment durable » pourront assurer 
l’information auprès de s habitants,  de ces ou tils crée s p ar la Région et par la  Ville, en f aveur d u 
développement durable. 

 

 

L2. Logement pour tous  - logements étudiants et petits ménages, logements pour les ménages 
familiaux. Appel d’idées pour des projets exemplaires.  
Quelques principes guideront la conception et l’emplacement  des nouveaux logements : 

1. Les logements étudiants seront situés de manière privilégiée : 

 Prés des écoles ; 

 En liaison avec le centre ville (la proximité de RAVeL est à prendre en compte) ; 

 Sur des sites moins sensibles en termes de bruit. 

2. La réalisat ion de logements étudia nts devrait être accompagnée d’u n certain n ombre d’actions 
réalisées en partenariat avec les écoles. Pour ceci, un processus de co ncertation avec les écoles 
devrait être mis en place et concernera : 

 L’Information des étudiants de l’existence de ces logements et des conditions d’accès ; 

 La construction d’un ensemble de règles de cohabitation dans le voisinage ; 

 Les projets d’intégration des kots à des projets sur des thèmes « environnementaux ». 

3. Recherche de typologies  « petits logements » attractives pour les petits ménages mais aussi pour 
les artistes.  

4. Pour les  logements familiaux,  

 Créer des logements d’au minimum trois chambres,  

 Privilégier les duplex avec des entrées séparées ; 

 Privilégier l’accès à un petit jardin ou à une terrasse pour chaque appartement familial. 

 

INTERVENANTS : Les services communaux (a ménagement du te rritoire, urbanisme, mobilité, logement, 
espaces verts), la Région, des spécialistes  - bureaux d’études, les écoles (ITN, IESN, IATA) 

EQUIPEMENT NECESSAIRE : bureau, petite salle réunion – local public (à créer)  

  

L3. Diagnostic permanent du logement  - actions concertées et partenariat entre les services 
communaux (population, urbanisme, logement) 
Il s’agira d’un suivi  sous forme de diagnostic permanent visant le contrôle de l’habitabilité des logements 
et de la division anarchique des logements. Pour répondre à cette mission, les services pourront 
notamment : : 

 Répertorier les parcelles de logements existantes 

 Elaborer un dossier po ur les loge ments problématiques comprenant : nombre de  pièces, 
commodités, surface, photos du bâtiment 

 Vérifier sur les projets soumis et sur le terrain que les divisions effectué es ne modifient pas 
l’architecture des espaces intérieurs. 

Ce diagnostic permanent doit permettre de faire émerger  les meilleures solutio ns aux pro blématiques 
rencontrées. 
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2.2.2. Mobilité 

OBJECTIFS : 

 Créer les conditions pou r une mobilité durable : cohabitation équilibrée de tous les modes 
de déplacement : marche à pied, vélo, vélo  partagé, voi ture personnelle, taxi, voiture 
partagée et transport public. 

 Diminuer la pression automobile sur le quartier (transit et stationnement) – pour augmenter 
la qualité du cadre de vie. 

Nous préco nisons e n e ffet qu’i l fau t pouvoir g arantir l’hyp ermobilité i ndividuelle, car elle  maximise les  
interactions, ce qui a  son tour accroît le dy namisme de la ville. Cependant l’usa ge prédominant de la  
voiture individuelle pose les problèmes suivants en termes de développement durable : 

- Accroissement de la po llution de l’eau, de l’air et du sol, a vec tous les impacts qu e cela suppose 
sur la santé humaine ; 

- Accroissement des gaz à effet de serre, avec l’impact que cela suppose sur le climat ; 

- Envahissement de l’espace public ; 

- Insécurité pour les usagers « faibles » ; 

- Accroissement du bruit urbain : bruit de roulage, bruit de moteurs, avertisseurs ; 

- Diminution des réserves non renouvelables de pétrole ; 

- Accroissement de la congestion urbaine, que ce soit par le stationnement comme pour la  
circulation ce qui influe négativement sur le développement économique de la ville 

ACTIONS : 

 Priorité aux cheminements piéton s et traje t vélos : Iden tification et  aménagement des 
trajets le s plus utilisé s par les modes doux de déplace ment, afin de leur do nner le  
maximum d e confort. (voir projets de maillage de cheminements piétons et traje ts vélo 
proposés dans les axes de développement). La majeure partie du périmètre bénéficie en  
effet d’une grande proximité avec le centre-ville, favorable aux modes doux ; 

 Traversée Gare, MET, ponts : améliorer la traversée actuelle, créer de nouveaux liens avec 
le centre ville pour les piétons, les PMR et vélos  (Projet jonction RAVeL). La travers ée des 
voies doit pouvoir être effectuée dans de bonnes conditio ns de sécurité et de confort, à 
toute heure ; 

 Zone bleue et priorité aux riverains  - étudier la généralisation d’une zone bleue dans le bas 
des quartier s (boulevard du Nord, rue de l’Industrie, rue de Gemblo ux, et chaussée de 
Louvain) : 

i. Carte riverains ; 

ii. Parking de dissuasion à proximité du RAVeL (sur le site de l’actuel parking du Hall 
O. Henry – projet pr oposé dan s le cadre des axes de développement) –  
signalétique à améliorer ; 

iii. Rationalisation des parkings privés existants su r les quartiers – concertation Ville  
propriétaires ; 

iv. Proposer des emplace ments de voitur e parta gée à proximité du RAVeL et à  
proximité des nouvelles construction s de logements. Cette offre doit permettre d e 
réduire le nombre d’emplacements prévu par p rojet (avec comme effe t positif de  
diminuer la charge foncière du projet sans forcément diminuer l’attractivité) ; 

 Installer une signalé tique routière identifiant le s entrées d ans le  quar tier ‘Bomel’,  ‘Asty-
Moulins’ et ‘Hastedon’ ; 

 Apaiser les voiries du quartier, dont notamment le boulevard du Nord, dont l’aménagement 
reste insuffisant en termes de dissuasion. 

INTERVENANTS : La Ville de Namur (services communau x), le MET,  la Région  Wallonne,  bureaux 
d’études, associations (par ex. Pro Vélo), habitants. 
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2.2.3. Espaces publics et espaces naturels –  trame de vie 

OBJECTIFS : 

 Requalification des espaces publics – voirie, espaces publics de proximité, – trame de vie 

 Retissage de la trame verte – continuité végétale 

 Animation et partage des espaces publics (voir point 4 Vie de quartiers) 

ACTIONS : 

 

EP 1. Objectifs concernant l’ensemble des espaces publics – et volet qualité environnementale des 
espaces publics 
Les espaces publics  - constitué de  terrains non bâtis, faisant partie en général du domaine public mais 
aussi de terrains privés, et qui sont affectés à des usages publics  - sont visés par ces objectifs.  

Dans les villes actuelle s la trame urbaine prése nte souvent des discontinuités spatiales ou sociales, ainsi  
que des formes urbaines différent es, résultat de la constr uction des villes au fil d u temps. Le s espaces 
publics – voirie, square s, places et  espaces verts aménagés représe ntent un maillage au travers cette 
ville fragme ntée.  Par ceci, les espaces publi cs représen tent un potentiel imme nse  pour le projet de  
cohésion de la ville : 

 d’une part, pour la coh ésion spat iale en renda nt ce mailla ge lisib le sous forme d’un espace 
continu  

 d’une autre  part, par  leur affect ation à de s usages publics, ce s espace s permettent le  
déplacement dans la  ville et constitu ent  aussi d es lieux de rencontre et de brassage. Ils sont un 
levier de l’amélioration du cadre de vie des habitants.  

De plus, u ne image exemplaire d es espace s publics a ccompagnant l’image de marque de la ville, 
constitue u n élément important du marketing urbain,  d ans la compétition act uelle entre  les ville s 
européennes. 

La définition  d’une visio n globale d e l’améliorat ion des esp aces publics permet de créer une image de 
marque. Les principes d’aménagement perme ttent d’harmoniser le s  divers objet s, signe s et  dispositifs 
installés sur les espace s publics existants et à  créer. Ils do ivent permettre une meilleure cohér ence pour 
la conception et la fabr ication des espaces publics sur le territoire de l’agglomération namuroise. L’usage 
des espaces publics doit privilégier un territoire apaisé et les modes doux de déplacement. 

Ces objectifs sont : 

1. La définition des espaces publics et des paramètres de leur qualité afin de :  

 répondre a ux besoins des usager s : accessib ilité et  sé curité  -  choix  de matéria ux no n 
glissants, tr aitement des pentes,  li sibilité du parcours, i mplantation du mobilie r urbain  
(bancs, abris vélos, etc.) et des plantations, tout en privilégiant les modes doux et les zones 
apaisées ; 

 permettre des usages multiples : divers rythmes d’animation ; flexibilité en foncti on du rôle 
des espaces publics (marché –pour les espaces plus grands, jeu, rencontre) ; 

 exprimer la culture et l’identité locale : les espaces publics doivent porter la marque d u 
temps présent, par l ’utilisation des matériaux  et formes contemporaines et innovantes, 
aptes à dialoguer avec l’histoire des lieux ; 

 s’inscrire d ans une pe rspective d urable (valoriser la  pré sence de  l’eau et du végétal, 
préférer les nouveaux modes de gestion d’eaux pl uviales par la perméabilisation des sols : 
le chemine ment de l’eau doit p ermettre de maxi miser l’évaporation, la réte ntion et  
l’infiltration, développer un système de gestion économe et respect ueux de 
l’environnement, utiliser des matériaux à faible énergie grise, de préférence locaux) ; 

 Prendre en  compte le  coût global : coût d’investissement mais a ussi les co ûts de  
maintenance et entretien (y compris facture énergétique). 

On veillera notamment à : 

- Privilégier des trottoirs de minimum 1m50 et  i déalement de 2m  pou r les voiries à faible 
flux de piétons et minimum 2 m et  idéalement  2m50 pour les voiries ayant des flux plus 
importants (actuels ou potentiels) 

- Signaler les bandes cyclables en dé but de chaq ue tronçon et étudier la  mise en place de  
SUL là où cela semble judicieux 

- Marquer les passage s pour piétons de manière à permettre des franchissements aisés et  
sécurisants pour les pié tons à tous les endroits clefs du périmètre (ces passages d evront 
être accompagnés des aménagements pour personnes à mobilité réduite) 

- Proposer un mobilier urbain susceptible de f avoriser les modes doux fonctionnels et 
récréatifs: bancs confortables, parkings vélos abrités, poubelles suffisantes sur les axes de 
grand flux, r ampes et e scaliers répondant aux bonnes prat iques concernant les pe ntes et 
les barrières de sécurité, etc. 

2. Des orientations de l’aménagement des espaces publics :  

 Clarification et traitement des limites : limites public – privé, ra ccordements entre 
interventions nouvelles et l’existant, entre espaces verts et e spaces minéraux, modes doux 
et voitures (accès RAVeL), mais aussi bordures, caniveaux, aires de stationnement. 

 Rendre lisible l’hiérarchisation des espaces publics par l’aménagement  

 Matériaux et traitement du so l  -  identifier les différent s flux et fav oriser le s p arcours 
spécifiques ou partagés par des m atériaux et mises en œuvre spécifiques (par  ex. un 
nivellement fin des esp aces pour les  piétons,  pentes faib les, matériaux antidérapants),  
privilégier les matériaux locaux, assurer la cohé rence et la continuité des espaces publics 
par un traitement unitaire par ensembles des espaces publics. 

 Renforcement de la présence du végétal et la mise en valeur de l’eau 

 Cohérence du mobilier urbain  

Coordonner les mobiliers de ma itrise d’ouvrage différents : implantation, forme, 
matériaux, couleurs ;. 

Définir des types de mobilier suivant la dimen sion et  l’usage de l’e space : boulevard, 
petite rue, piste cyclable, parc ;  

Identifier les espaces nécessitant l’implantation de mobilier de sécurité ou de dissuasion 
(bornes).  

 Mise en lumière des espaces publics.  

La conception d’un éclairage adapté devrait : 

- établir les principes et  la cohérence de la mi se en lumière des édifices et des espace s 
publics; 

- rendre lisible l’hiérarchisation des espaces p ublics y compris les rues dans les quartiers 
par un éclairage adapté et aux usages ;  

- encourager l’utilisation  des lampes économiq ues -  voir programme EPURE – éclairage 
public. 
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La mise en plan d’u n plan lumière sur le  quartier n’est pas évidente ; par  contre 
l’amélioration de l’éclairage public du RAVeL semble indispensable. 

3. Des territoires d’intervention :  

 Tous les bo ulevards et les rues ; e t d’abord, le s espace s structurants, notamment  ceux 
accueillant un flux important de piétons ; 

 Les grands équipements structurants ; 

 Les entités paysagères (les paysages des va llées secondaires  - la vallée du Houyoux les  
chaussées de Perwez et Gembloux, les replats sommitaux - les an ciennes carrières d’Asty 
Moulin, de Bomel, etc.). 

4. Modalités d’élaboration de la commande pour les espaces publics et suivi du projet : 

 Elaboration de la com mande, mise au point  du progra mme (fonctionnement général , 
usages, qualité, couts), élaboration des cahiers de charges 

 La gestion du projet : le chef du projet, les groupes de pilotage et de  travail 

 La concertation (entre les services communaux, avec la Région, avec les habitants) 

 

EP 2. Plan de gestion pour la zone Natura 2000 
Mesures destinés à restaurer le site et à assurer sa protection contre certaines influences négatives :  

 Favoriser le développement des espaces de prairies avec des arbustes ponctuels, par la  
maitrise du développement de la  végétation – é viter une fer meture progressive des lieux 
par une végétation envahissante 

 Renforcer le maillage écologique 

 Définir les objectifs de protection 

 

EP3. Projets de remise à ciel ouvert du Houyoux et finalisation de l’assainissement. 

La requalification du Houyoux remis à ciel ouvert devra être réalisée en suscitant d’ava ntage de 
partenariats entre le s acteurs institutionnels (Ville, Ina sep, Région Wa llonne, Joie  du Foyer, I TN) et les 
propriétaires riverains. Ces projets d evront se faire en init iant une approche globale : foncière, technique, 
sociale, paysagère voire patrimoniale. 

 

 

 

2.2.4. Patrimoine 

OBJECTIFS : 

Faire connaitre le patrimoine du quartier et le valoriser. 

Rendre les quartiers att ractifs pour l’extérieur – construire une image du quartier et de la  
Ville 

 

 

ACTIONS :  

 

P1. Objectifs en termes de patrimoine et de conseil en matière de conservation préventive, 
restauration, réaffectation ou d’intervention contemporaine dans des zones délimitées par la 
charte. 
Les quartiers présentent des typ ologies patr imoniales qui, sans faire partie du patrimoine classé, 
constituent néanmoins des éléments essentie ls de leur  identité : typologies patrimoniales du X IXème -  
patrimoine industriel, art déco ou moderniste, des ensembles urbains cohé rents et paysages 
remarquables.  

Sans une protection légale,  ce patrimoine est voué à terme à l’éro sion progressive,  par la disparition des 
éléments fragiles (cor niches, menuiseries, f rises, etc.)  ou par d es implantations nou velles, peu  
respectueuse du contexte. 

Les objectifs du SD concernent la p rotection du patrimoine significatif existant et surtout la valorisation de 
l’ensemble urbain et pa ysager des quartiers. Son object if n’est  pas d e dresser  une liste  de contraintes 
afin de figer  les quartier s. L’objectif est d’inventorier les typologies patrimoniales , d’évaluer leur potentiel 
de valorisation et de se nsibiliser les habitants ( propriétaires et locataire s) leur donn ant les bon s conseils 
en matière de rénovation, restauration et construction nouvelle.  

Les mesures spécifique s doivent êt re élaborée s par des spécialistes et s’appuier ont sur les éléments 
repérés lors du diagnostic. Elles comprendront : 

1. La délimitation du  périmètre de protection – valorisation. Ce périmètre inclura  les rues situ ées 
en Zone d’Action Posit ive, cf. l’Arrêté royal déterminant les zones d'a ction positive des grand es 
villes en exécution de l'article 1452 5, alinéa 2 du Code des impôts su r les revenus 1992 (MB  
20.06.2003).  

2. Les actions et les outils pour la conservation préventive. Par exemple : 

 Elaboration des petites brochures « toutes boites » pour donner des conseils en matière de 
l’entretien d es bâtiments et notamment pour les façade s en tant que interface  avec  
l’espace public, éventuellement en partenariat avec l’IPW ; 

 Elaboration des plaquettes thématiques : façades - matériaux, enduits et couleurs, t oits et 
corniches, clôtures des jardins (pour les bâtiments en retrait) – interface entre le bâtimen t 
et l’espace public, éventuellement en partenariat avec l’IPW. 

3. Les actions pour la restauration : 

 Inventorier des éléments architecturaux qui ont une haute valeur esthét ique : les éléments 
décoratifs ( sgraffites, f rises décor atives), éléments sculptés (cariat ides, conso les de 
balcons), certains garde corps en f erronnerie, châssis en bois, vitraux, corniche s en bois 
sculpté, avec des éléments figuratifs. (voir diagnostic) 

 Sur base de cet inventaire complété, établir les p riorités d’intervention – ce qui doit faire en 
urgence l’objet d’une restauration  

4. Les actions pour la réaffectation du patrimoine 

 Conduire des analyse s programmatiques des bâtiments sous-aff ectés en présent, 
notamment en ce qui concerne le patrimoine industriel.  Evaluer le potentiel de ces  
bâtiments pour des programmes d’architecture,  évaluer les interventions nécessair es pour 
une réaffectation respectueuse des éléments qui ont une valeur patrimoniale. 

5. Les principes pour l’intervention contemporaine 

 Etablir des principes p our l’Implantation et le gabarit des constructions nouvelles afin de 
s’inscrire dans le paysage urbain existant 
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 Etablir les principes de la composition des fa çades –le rythme des travées et des niveaux, 
afin d’articu ler l’archite cture nouvelle avec la trame de la composition arch itecturale 
existante 

 Etablir les couleurs et  les matériaux en accord avec la palette do minante du paysage  
urbain existant. 

Une approche patrimoniale plu s poussée dans le quartier pourra être a ccompagnée par des conseils de 
spécialité, assurés par des experts du patrimoine, dans le cadre d’une collaboration entre les comités de 
quartiers, les services de la ville et les conseillers patrimoine de la Région.  

Plusieurs primes communales et régionales aident lees initiatives privées et publiques de  réhabilitation 
des bâtiments et de  l’embellissement des fa çades (voir liste des pr imes en Région  Wallonne). Un travail  
de communication et de sensibili sation au plus près de l’habitant est nécessaire, afi n de le sensibiliser et 
l’aider à utiliser ces opportunités. 

INTERVENANTS : Les services communaux, la Région (DGO4), des spécialistes  - bureaux d’études 

EQUIPEMENT NECESSAIRE : pour les conseillers présence à temps pa rtiel sur le quartier– bureaux dans 
la « Maison des quartiers » – équipement à créer. 
 

P2.  « Mémoire de Bomel »  et « Mémoire de Saint Servais » signalétique à intégrer dans 
l’aménagement des espaces publics 
Si la protection et la valo risation du patrimoine est essentielle  pour l’identité des quartiers, la transmission  
et la restitution de la mémoire des quartiers donne de l’épaisseur aux pierres et aux murs. Si elle arrive à  
être partagée, elle peut créer du lien entre des populations et des générations des quartiers. La mémoire 
des lieux ou  des bâtiments qui ont eu un rôle d ans la vie d es quartiers peut être restituée par  des petits 
panneaux ou plaquettes adossés aux murs, racontant en quelques lignes, une histoire… 

Une restitution de l’h istoire du quartier de Bomel est en cours, sur le site du comité de quartier. Plusieurs 
fiches sont disponibles -  sur les anciennes carrières Asty Moulin, la Maison de  l’horloge, le boulevard du 
Nord, etc. Ceci peut constituer un point de départ de cette démarche. 

La signalétique de la mémoire des quartiers (panneaux ou  autres) devra être conçue en accord avec la  
Charte des espaces publics. 

INTERVENANTS : Les services communaux, la Région (DGO4), le s comités de quartiers, des spécialistes  
- bureaux d’études 

2.2.5. Mixité sociale et vie de quartier : 

OBJECTIFS : 

Actions visant à structurer et souten ir un tissu social so lidaire et contribuer au développement 
économique 

La question  de la mi xité des fonctions du quartier sera abordée dans le sché ma de stru cture. Elle  
permettra d e détermine r à une éc helle macro si les activités présent es sur le périmètre de vront être 
maintenues et encoura gée ou syst ématiquement réaffecté es. Il semble cependan t que le s activités qu i 
génèrent des nuisances pour l’habitabilité de certaines partie du périmètre (charroi notamment) présentant 
un fort potentiel en terme de cadre de vie devront à terme être déplacée vers de zones plus adéquates. 

EXEMPLES D’ACTIONS A APPROFONDIR :  

Q1. Projet formation et insertion – formation dans les  métiers du bâtiment, critères HQE  
Q2. Projet de mise en réseau des associations - Maison des quartiers 
Q3. Privilégier les activités d’investissement de l’espace public   

Animation de la rue, brocante, fête de rue (les fenêtres fleuries, la plus belle rue – décoration et animation 
extérieure, fête de la danse – représentation de hip hop déjà organisées par le s animateurs des cités  
sociales, etc.)  –  vitrine des habitants 

 

 

Q4. Actions avec les étudiants.  
Objectifs : les intégrer et les faire participer à la vie de qu artier ; éventuellement  ancrer une partie de 
ceux-ci par après. 

INTERVENANTS : Les services communaux, les écoles techniques (ITN), les écoles (IESN, IATA, écoles - 
Providence, Saint Joseph), les comités de quar tiers, les associations culturelles (le centre culturel turc, le  
centre culturel albanais), les animateurs et les éducateurs actifs sur les cités sociales, les bibliothèques, la 
BD thèque, l’asbl Pro Vélo, habitants, étudiants, etc. 

EQUIPEMENT NECESSAIRE : locaux de l’ITN (existant) ; petite salle polyvalente (à créer)  

 

2.2.6. Suivi de l’étude – gestion des projets stratégiques :  

OBJECTIFS :  

 création d’u ne équipe de pilotage  du Schéma Directeur – avec l’o bjectif d’inté grer les  
différents actions et niveaux de pouvoir : entre la ville et les partenaires i nstitutionnels mais 
aussi à l’intérieur de la ville, entre les services.  

 organisation de la communication entre l’équipe de pilotage et les comités des quartiers  

ACTIONS :  

G1. Projet gestion du SD et des projets stratégiques 
La multiplicité des intervenants sur les projets stratégiques qui seront des partenariats complexes public – 
public ou p ublic-privé, nécessite u ne excellen te coordinat ion entre le s services et la désig nation de 
responsables  garants de la transversalité et de la continuité des actions. 

 

Plusieurs niveaux de gestion sont à considérer : 

 Gestion et suivi du SD – Ville de Namur – maitre d’œuvre 

 Gestion et suivi des pr ojets stratég iques – partenariats –  une réflexion  a développ er autour d es 
structures d e gestion à ce niveau : internes à la ville, mi xtes de type  SEM pour l es projets en 
partenariat public-privé (pilotées p ar la régie foncière). Plusieurs che fs de projet  composant le  
groupe de la maitrise d’œuvre… 

Une SEM est une société anonyme associant dans son capital des collectivités locales (Ville, Région) 
et des parte naires économiques. La SEM est créée pour ré aliser des opérations d'aménagement, de 
construction, pour exploiter des services publics et d'intérêt général. 

Une SEM peut remplir les  missions suivantes :  
 -  conduite des études et du montage opérationnel  
- maîtrise foncière  
- réalisation des premiers aménagements  
- commercialisation des charges foncières  
- concertation et communication. 
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 Communication des pr ojets straté gique, orga nisation de  la concert ation avec les citoyens – 
interface géré par la Ville.  

 

 

 

 

Proposition pour un schéma de prin cipe concernant les relations entre  les acteurs et la communication  
dans le cadre des projets stratégiques : 

 

 
 
 
 
G2. Projet espace citoyen - antenne du SD dans le quartier, équipe interface Ville de Namur – 
habitants, chefs de projets. 
La démarche du projet doit prendre en compte la concertation avec les habitants. A ssurer la participation 
des citoyens à l’élabor ation du schéma directeur et par la suite, à l’élaboration des projets stratégiques  

est une des conditions de réussite des projets.  L’appropria tion des objectifs du S D et la validation des 
projets stratégiques par les citoyens constituent les fondements de la construction d’une culture commune 
et d’une vision partagée de transformation des quartiers. 

INTERVENANTS : Les services communaux, la région, des spécialistes de la communication, les comités 
de quartiers, associations, habitants 

EQUIPEMENT NECESSAIRE : local public dans le quartier (à définir)  
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2.3. PROPOSITIONS – AXES STRATEGIQUES 

La définition des axes de développement stratégique permettra à la Ville de:  

 concentrer les ressources et les moyens disponibles sur des zones qui ont un potentiel 
important de développement (surface, régime de propriété, valeur symbolique et identitaire, etc.)  

 intervenir par des projets qui après la mise en œuvre seront capable de faire effet de « boule 
de neige » sur le reste du périmètre d’étude. Les projets proposés à travers les axes s’intègre nt 
dans les orientations globales proposées.  

 

 

AXE 1 : GARE  
Eléments de connexion à la ville, ouverture et animation. 

 

Objectifs :  

 Sortir les qu artiers de l’i solement actuel et les relier au centre-ville, rendre la barr ière const ituée 
par l’ensemble de la gare (bâtiments et voies ferrée) perméable. 

  Créer une porte d’entrée valorisante comme image pour les quartiers afin d’annuler la dichotomie  
actuelle – devant/derrière la gare. 

Opportunités immobilières : la d alle de la gare – projet à l’étude, ainsi que d’autres projets dans le 
secteur mobilité – stationnement,  pour transformer la gare en véritable pôle multimodal. 

Réponses à un besoin de  (voir points faibles) :  

 connexion en modes doux avec l a ville – surtout  pour les piétons,  les PMR et les cycli stes. 
connexion du RAVeL avec le centre ; 

 équipements complexe - services publics, équipements culturels et commerces ; 

 requalification du boulevard du Nord par un renforcement des commerces ; et  

 restructuration urbanistique et architecturale de  la zone située à l’Est de la gare, sur le boulevard  
du Nord - a ccès au par king de  la gare, parkin g en ple in air, rond po int, connexion avec la rue 
d’Arquet et rue de Bo mel, sécurisat ion des cheminements piétons vers l’IATA. Cré er une imag e 
valorisante pour cette porte d’entrée de Bomel depuis le boulevard du Nord. 

  
 
AXE 2 : AXE HOUYOUX 
Il s’agit de réaliser un axe structurant pour le quartier de Bomel, permettant aussi le lien est-ouest avec le 
quartier de Saint Servai s. Cet axe s e développe entre les deux centres existants : la place Monseigneur 
Heylen à Bomel et le noyau central const itué par le s équipements de Saint Servais  - piscine , 
bibliothèque, Intermarché. L’axe comportera la réalisation d’une trame d‘espaces publics de proximité, qui 
devra fédérer des équipements, des activités et des zones d’habitation (logements existants et logements 
à créer).  

Cette liaison est constituée par des parcours à plusieurs vitesses :  

 un premier parcours, au long de la  rue Nanon qui est à valoriser en tant qu’espace public cap able 
d’accueillir tous les modes de déplacement – motorisés et les modes doux. La rue ainsi requalifiée 

va relier les zones d’habitations no uvelles, les équipemen ts (les anciens abattoir s) et la zone  
Natura 2000 (anciennes carrières) ; 

 et un deuxième parcours, développ é en parallè le, qui privilégie les che minements piétons et  qui 
traverse les abattoirs, l’ITN, fédère des petits espaces verts et publics de proximité de la cit é 
Germinal, les anciens ateliers d’Asty Moulin réhabilités, un «  jardin de poche » dans la cité Floréal 
pour rejoindre le RAVeL . La place Monseigneur Heylen, an cien cœur d u quartier est rattachée  à 
ce parcours. Le trajet du Houyoux re-lie les quartiers.  Il sert d’élément structurant et de  
valorisation. 

Objectifs :  

 Revaloriser l’image du quartier, enclencher une dynamique de développement ;  

 Attirer les ménages avec enfants ; 

 Développer une centralité de quartier autour des équipements et activités ;  

 Valoriser le puzzle social et culturel existant, retisser les sous-territoires ; 

 Fédérer par un réseau d’espaces publics de  proximité permettant une mixité d’usages n on 
conflictuelle. 

Opportunités foncières et immobilières :  

 Présence du site symbolique des a nciens abattoirs – repère pour l’hist oire et l’identité du quartier,  
occupant u ne surface importante entre la rue Nanon et rue de la Pépinière. La Ville (Régie 
Foncière) en est le propriétaire. Un important mouvement de sensibilisation autour de la valeur  de 
ces abattoirs a été initié par le comité de quartier. Plusieur s projets on t été proposés par la  Ville. 
L’ensemble const itue une opport unité majeu re pour y développer un projet multifonctionnel : 
équipements, espaces publics de proximité, espace verts, liaison piétonne entre les rues  Nanon et 
Pépinière ; 

 Présence d e grands t errains pub lics – no . 43 et 43A rue de Bomel (opportunité pour  l a 
construction d’un ensemble de logements et de l’ouverture d’un cheminement piéton entre les rues 
Bomel et Arquet) ; no. 103-105 actuellement occupés par  le service Voirie de la Ville, mais qui va 
déménager à Naninne (réaffectation à définir), la bande constructible qui longe la rue de l’Industrie, 
en bas des carrières (affectation à définir) ; 

 Présence de grands terrains vides sur la rue Nanon ; 

 Présence de l’ensemble des ancie ns bâtiments indus triels d’Asty Mou lin, occupé s actuellement 
par les ate liers protégé s – Entraid e par le tra vail. A long  terme, une question  se pose sur le 
maintien de ces activités dans un quartier résidentiel et dans la proxi mité d’un atout  
environnemental majeur pour l’habitat –la zone Natura 2000 (carrières). 

Opportunités réglementaires : 
Plusieurs procédures sont à considérer : 

 SAR site à réaménager - Des action s à entreprendre sur les sites q ui étaient destinés à accueillir  
une activité autre que l e logement ; ce qui, par rapport à l a notion précédente de site d’activit é 
économique désaffecté  (voire de site d’a ctivités économi ques à réh abiliter) éte nd le cham p 
d’application des actions possibles ; 

 REVI revitalisation urbaine ; 

 RU rénovation urbaine ; 

 ZIP de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de revitalisation 
qui concern ent les qua rtiers où la composition de la population cumulée à la  faib le qualité  de  
l’habitat génère des problèmes sociaux ; 

 Le plan triennal des rues – pour l’aménagement des cheminements piétons devant l’ITN. 
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Réponse à un besoin de :  

 Revalorisation de l’image du quartier et de ses lieux symboliques ; 

 Développement / revalorisation d’un centre de quartier ; 

 Connexions en modes doux sur la direction est- ouest, aménagement de la voirie afin de dissuade r 
le trafic de transit sur la rue Nanon, hiérarchisation des rues et des espaces publics ; 

 Aménagement des grandes espaces verts – les carrières ; 

 Equipements et espace s publics de  proximité à  Bome l : po ur des activités culture lles, lieux des 
rencontres pour les jeu nes, mais aussi pour le s autres cla sses d’âge.  Activités et équipements  
permettant aux divers groupes identifiés de se rencontrer et partager la vie du quartier – étudiants, 
anciens et nouveaux habitants du quartier, des cités sociales ; 

 Logements de qualité. 

 
 
AXE 3 : AXE RAVEL  
Orienté Nord-Sud, cet axe d’urbanisation le long  du RAVeL est l’épine dorsale du quartier Saint Servais.  
Sur le même principe qu’à Bomel, deux grands par cours à vit esses différ entes et à  vocations  
complémentaires structurent cet axe :  

 Le réaména gement du RAVeL – e space à vocation complexe : de mobilité douce mais aussi  
d’espace p ublic e t co ulée verte, va fédérer des éq uipements, des act ivités et des zon es 
d’habitation (logements existants et logements à créer). Une  attention particulière serait accordé e 
à l’aménagement et à l’amélioration des accès au RAVeL (y compris la signalétique), à l’éclairage, 
et au mobilier urbain. 

 La rue de Gembloux (rue commerciale) et la chaussée d e Perwez, tout en rest ant des voies 
principales de pénétration vers le centre ville, seront aménagées de manière à  améliorer l a 
sécurité des piétons.  Une attention particulière sera accordée à l’aménagement des trottoirs, des 
arrêts de bus et du mobilier urbain. 

 

Objectifs :  

 Revaloriser l’image du quartier, enclencher une dynamique de développement ;  

 Valoriser les carrières et le RAVeL en tant éléments paysagers ; 

 Développer des modes alternatifs de déplacements ; 

 Renforcer une centralité de quartier autour des équipements et activités ;  

 Valoriser le puzzle social et culturel existant, retisser les sous-territoires (1ère et seconde couronne, 
Bomel et Saint Servais) ; 

 De manière générale améliorer le rapport à l’environnement, que ce soit au niveau du cadre de vie 
(propreté et déchets) ou du contact avec la nature ;  

 Pour les carrières : con server un milieu rocheux et la végétation. Envisager la création d'une  
réserve biologique et éducative dans un site joux tant des quartiers densément bâtis. Développer 
un tourisme vert lié aux balades pédestres et cyclistes ; 

 Rendre ce  site  plus acce ssible à tous , au niveau de proximité comme au nive au de  
l’agglomération. 

 

 

 

Opportunités foncières et immobilières :  

 présence d‘équipements importants constituant un cœur de quartier à renforcer : la Bibliothèque, 
la Piscine,  le Hall Octave Henry 

 présence d e grands te rrains propriété publiqu e – par exemple le Service Tourisme (Chée  de  
Perwez) qui va déménager, ou des grands terrains privés occupés actuellement par des entrepôts  
et des gara ges et dont  la réaffectation est à  prévoir. Présence des frich es et bât iments vides sur 
les rues Gembloux, Perwez et a ncienne ch aussée de Perwez qui pourront rentrer dans une  
dynamique de requalification.  

Opportunités réglementaires : 
Plusieurs procédures sont à considérer : 

 SAR site à r éaménager - Des action s à entreprendre sur ses sites qui étaient destinés à accueillir 
une activité autre que l e logement ; ce qui, par rapport à l a notion précédente de site d’activit é 
économique désaffecté  (voire de site d’act ivités économiques à réhabiliter), éte nd le champ  
d’application des actions possibles ; 

 REVI revitalisation urbaine ; 

 RU rénovation urbaine ; 

 ZIP de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de revitalisation 
qui concern ent les qua rtiers où la composition de la population cumulée à la  faib le qualité  de  
l’habitat génère des problèmes sociaux. 

Réponse à un besoin de :  

 Revalorisation de l’image du quartier ;  

 Développement / revalorisation d’un cœur de quartier autour des équipements existants ; 

 Amélioration de l’accè s au RAVeL  et de la sécurité des usagers. A ménagement des espaces  
publics et des aires de jeu pour enfants ; 

 Aménagement des rues afin de sécuriser les piétons. Optimisation de la circulation routière ; 

 Aménagement des grands espaces verts – les carrières ; 

 Activités et équipements permettant aux divers groupes id entifiés de se rencontrer  et partager  la 
vie du quartier – étudiants, anciens et nouveaux habitants du quartier, des cités sociales ; 

 Alternative aux déplacements automobiles pour les habitants du quartier « Etrimmo », connecter le 
haut du plateau avec les équipements du bas des quartiers et le centre-ville 

 

Zone NATURA 2000 
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Ce site doit servir non seulement de zone refug e à certaines espèces mais également s’intégrer dans un 
réseau qui permette de constituer un maillage écologique facilitant la migration des espèce s et la survie 
des populations concernées.  

 Pour le site  des ancien nes carrière s d’Asty Moulin, un plan de gestion a été élaboré afin de 
maintenir voire de dé velopper les habitats naturels et  espèces présentes, et est suivi en 
concertation avec la D.N.F.  

 

 

 

 

La Ville pou rra envisager une modification du pl an de secteur pour la b ande constructible située en haut 
du plateau. 

Les projets urbanistiques doivent tenir compte de l’im portance de la conservation d’éléments naturels du 
paysage qui par leur nature ou leur fonction sont essentiels à la migration et à la survie des espèces ou de 
leurs habitats. 

Les autorit és communales doiven t informer l a populatio n de l’impo rtance des zones spéciales de  
conservation et de la nécessit é d e préserver la biodiversité (au moyen de panneaux informatifs, pa r 
exemple de ne pas y d éverser leurs déchet s de jardin  ou de ne pas q uitter les sentiers), de   veiller au 
respect des objectifs de protection écologique lors de l’aménagement des zones proprement dites ou des  
zones contiguës. 
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SOMMAIRE DE PROJETS PAR AXE DE DEVELOPPEMENT 

FICHE TYPE DE PROJET INTERVENANTS PROPRIÉTAIRE OBSERVATIONS PRIORITÉ

AXE GARE 
REHABILITATION DES ESPACES PUBLICS      
a Porte d’entrée Bomel – Pont de Louvain 

 

Restructuration de la circulation. Réaménagement des 
traversées piéton. Franchissement aisé du pont par les 
piétons, les PMR et les vélos. 

Région Wallonne 

Ville de Namur 

Région Wallonne 

Ville de Namur 

Un rapport à été réalisé par le comité de 
quartier, concernant les zones de conflit 
piétons/ véhicules – voir annexes  

haute 

b Porte d’ent rée Saint Servais – Pont 
d’Heuvy 

Restructuration de la circulation. Réaménagement des 
traversées piéton. Franchissement aisé du pont par les 
piétons, les PMR et les vélos.  

Région Wallonne 

Ville de Namur 

Région Wallonne 

Ville de Namur  haute 

OPERATIONS IMMOBILIÈRES      
1 Dalle de la gare 

 

Projet com plexe : équ ipements, activités, p ole 
multimodal  

Public – privé 

SNCB 

Ville de Namur 

Promoteurs….. 

SNCB Il s’agit d’un projet hors du SD. 

Néanmoins, il doit être accompagné avec la 
prise de conscience qu’il s’agit d’une 
interface avec la ville.. 

haute 

2 no 22 bd. du Nord et 19 rue Adolphe Bastin 
parcelles 231M2 et 231L2,  773 m2; 
 

Renforcement du co mmerce, amé nagement de la 
« Maison du  logement » , création  de nouvea ux 
logements 

Régie Foncière Régie Foncière 
  

3 Ilot Bomel  

Parcelles : 

 222C4 1050 m2; 222B3  450 m2; 21 8C2 
142 m2 ; 222A4 167 m2 dont 66  m2 
construit au sol ; 216M2 1500 m2 dont 1045 
m2 construit au sol ; 222 B4 1500 m2 ;  

 

Logements avec commerces en pied d’immeuble 

Ou activités 

privé Propri étaires privés 

218C2, 222B3, 222B4, 

Association OXFAM SOLIDARITE 

222A4 VERBEEK, Antonia 

222C4 DECOSTER, Marc ; PARIS, 
Marie 

216M2  CAPAC (Caisse 
Auxiliaire de Paiement des 
Allocations de Chômage), ASBL 
PETITS RIENS 

  

4 Angle croix de Feu - Ernotte Restructuration d’un îlot 

rénovation, requalification, constructions nouvelles. 

 

privé Propri étaires privés 

173P4, 173R4 et 173M4 

Midas et magasin de carrelage 

  

Pas de 
fiche 

no 5  rue  Asty Moulin, parcelle 186Z9, 540 
m2; 

 

Reserve – logements, activités  CPAS 
  

AXE HOUYOUX 
REHABILITATION DES ESPACES PUBLICS      
a Trajet Nanon-Carrières-Industrie Aménagement de la voirie et des trottoirs, signalétique, 

mobilier urbain, éclairage, plantations 
Public Ville de Namur   

b Cité Germinal 

S = 6 065 m2 voirie ; S = 9 500 m2  espace 
public autre que la voiri e (esp verts, aires 
de jeux) 

Aménagement d’espa ces publi cs, m obilier urbain - 
signalisation, éclairage 

 

Public-public 

 

Ville de Namur  

Joie du Foyer (le Houyoux passe en dessous)  
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c Place Monseigneur Heylen 

S = 1 200 m2  voirie 

S = 714 m 2  su r les parcelles 1 44 K, 
143A2  

Aménagement de la voirie et des trottoirs, signalétique, 
mobilier urbain, éclairage, espace public de proximité 

Public - privé Ville de Namur 

Eglise de Bomel 

Bibliothèque de Bomel 
  

d Cité Floréal  

266W5, 266 T5, 266/2, 2 59B,  S = 3 857  
m2 

Création d’un jardin de poche 

 

Public-public 

Ville de Namur – Etat 
fédéral - Joie du Foyer 

Etat fédéral 
(le Houyoux passe en dessous)  

e ITN – Rue Asty Moulin et rue Dethier Aménagement de la voirie et des trottoirs, Public – privé 

Ville de Namur – Centre 
Asty Moulin 

Ville de Namur 

Centre Asty Moulin - ITN   

f cheminement piéton Aménagement d’un cheminement piéton  Ville de Namur 

ITN 
Projet à étudier en relation avec le s projets 
1 et « b » de l’Axe du Houyoux  

g Rue d’Arquet Aménagement des trottoirs, mobilier urbain, éclairage  Ville de Namur   

h cheminement piéton Aménagement d’un ch eminement pour piéton entre  la 
Vieille Mont agne de S aint Marc e t la Montag ne 
d’Hastedon 

 Ville de Namur Projet à étudier en relation avec le projet 9 
de l’Axe du Houyoux  

OPERATIONS IMMOBILIÈRES      
1 Les Anciens abattoirs  

8882 m2 anciens abattoirs (dont 2249 m2 
abattoirs et 1260 m2  annexes - surface 
construite au sol) 

3 409 m2 jardins potagers 

À considérer avec no. 87 rue de la 
Pépinière, 2876 m2 

Projet complexe : logements, espaces publics 

 

Public – privé  Régie Foncière  

 (le Houyoux passe en dessous) haute 

2 Terrain no. 43 et 43A rue de Bomel 

S = 2 350 m2 
Création de loge ments et e spaces publics 
(cheminement piétons entre les rues Bomel et Arquet) 

Public  - privé  Régie Foncière  
 haute 

3 No. 103 – 105 rue de l’Industrie 

(déménagement du service voirie) 

S = 1984 m2 

Création de logements Public - privé Régie Foncière 

 haute 

4 Bande constructible au lo ng de l a ru e de 
l’Industrie, en bas des carrières 

S = 10 758 m2  (6836 m2 profondeur entre 
14 et 50m) 

Réserve foncière géré  

Eventuelle implantation d’équipements de proximité en 
rez de chaussée o u da ns le voi sinage (pa r ex. – 
crèche) 

création d’espaces publics tampon ent re la rue et les 
carrières  

Public - privé 

 

Régie foncière 

Ce projet est e nvisageable seule ment 
après la requalification d u traj et Nan on – 
Carrières – I ndustrie - voi r projet « a » du 
même axe 

 

5 Terrain vide rue Nanon 

no cadastre 190D6  

S = 3 367 m2 

Création d’un ensemble de logements  

Possibilité d’i mplantation de commerces de proxim ité 
en rez de chaussée, ou d’activités compatibles avec le 
logement. 

Privé  Propriétaire privé  - Soc iété AASV,  
promoteur immobilier   

Terrain maraicher 

 

Ce p rojet est envi sageable après la  
requalification du trajet Nanon – Carrières – 
Industrie - voir projet « a » du même axe 

 

6 No. 31 et 33 Rue de l’Industrie 

Parcelles : 212E, S = 822 m2  (dont 290 m2 
- surface construite au sol, HORECA) 

Programme mixte : renforcer le commerce, encourager 
la construction de logements, et d’activités 

Privé Privé 

HARMONIE DECO 

DOCQUIER J SPRL 

Les commerces et les activités doivent être 
compatibles avec l e p rofil ré sidentiel du 
quartier. 
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Et 263B4, 263G4, S = 1290 m2  (dont 620 
m2 - surface construite au sol, ateliers) 

7 Ensemble d’Asty Moulin 

S = 16 325 m2 

 

216R3 (GARRAGE)  

216X3, 216R4, 216G6, 216M6 
(AT.PROTEGE) 

216Z3 (B.SCOLAIRE) 

216B4 (MAISON) 

216P4 (CAB.ELECT) 

216T5 (BUILDING) 

216W5 (F.MAT.CONS) 

216X5 (ATELIER) 

216/02 (TERRE V.V.) 

No 10 Rue des Carrières, no cadastre 
211N (SURFACE COMMERCIALE) 

Hypothèse 1.  

Aménagement d’un cheminement piéton et trajet vélo ; 
signalétique, éclairage. 

 

Hypothèse 2.  

a) Amén agement d’un cheminement piéton et traj et 
vélo ; signalétique, éclairage. 

et 

b) Requalification de l’ensemble du site des anciennes 
industries d’ Asty Moulin, accompagné de la  mise en 
valeur du p atrimoine industriel. Ch angement de la 
fonction a ctuelle – arti sanat et atelie rs, ave c un e 
fonction plu s compatibl e avec un qu artier ré sidentiel 
requalifié et  le ré aménagement de l ’axe Indu strie-
Nanon. 

Privé -public Propriétaires privés : 

216R3, 216X3, 216R4, 216T5, 
216G6, 216M6 - ENTRAIDE PAR 
LE TRAVAIL  

216Z3 - ASSOCIATION JEAN 
HOUSIAUX POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

ECOLE PROFESSIONNELLE 

216B4, 216W5, 216X5– MAES, 
DESIRE&VAN DIJCK 

216P4 – S.E.R.P.I./SOCIETE DE 
GAZ DE NAMUR, DOMAINE DE 
L’IDEG 

216/02 – REGION WALLONNE/ 
SERVICE DE l’HYDRAULIQUE 
AGRICOLE 

211N – SOCIETE DEMA  

  

8 Cité Floréal, 

Parcelle 258 B6, S = 3173 m2  ateliers 

Création de logements familiaux privé Privé 

258 B6 – SOCIETE BRIOT 
  

9 Plateau d’Hastedon – équipements  Projet de renforcement du centre de quartier – création 
d’ateliers créatifs, réaménagement des espaces 
publics  

public Joie du Foyer 

Ville de Namur    

10 no. 9 place Chapelle  Réhabilitation d’un bâtiment existant, création d’ un 
petit équipement de proximité 

 

public Ville de Namur 
  

AXE RAVEL 

REHABILITATION DES ESPACES PUBLICS      
a Rue de Gembloux - chaussée de Perwez Aménagement des trottoirs, sécurisation des arrêts de 

bus, mobilier urbain, éclairage 
Public : Région wallonne 

Ville de Namur  

Région Wallonne 
 haute 

b RAVeL Projet complexe : mobilité douce, espace public 

Aménagement de la  piste vél o, des a ccès,  
signalétique, mobilier urbain, éclairage, plantations 

Public 

MET 

Ville de Namur 

Région Wallonne - MET 

 haute 

c Les anciennes carrières d’Asty Moulin 

S = 173 500 m2 

et 

la band e constructible en haut  des 
carrières, parcelle 52X8 

S = 14 100 m2 

Plan de gestion pour la zone NATURA 2000, mesures 
de conservation 

Aménagement en bo rdure de la  zon e Natu ra 2000 
d’un ci rcuit de promen ade, éventuell ement vélo, qui 
permettra de relier le haut et le bas (la zone tampon) 

Aménagement d’un cheminement pi éton lé ger, qui 
traverse la zone conservée, bien délimité.  

Requalification de s 
espaces publi cs – 
protection d es espaces 
verts 

 

Ville de Namur 

Région Wallonne 

 

Ville de Namur 

haute 

 d. Terrain du parking du Hall O. Henry Création d’ un nœu d de déplacements multimod aux : 
Parking relais, car sharing, vélos. 

Public privé 

Ville de Namur 

Ville de Namur 
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Promoteurs privé s 
(Ecoles – ITN, IESN ?) 

e espaces p ublics autour d es é quipements 
de Saint Se rvais,  e space vert d errière 
Intermarché, entre les rues de Gembloux et 
Jules Bours 

parcelles  3 19 D2, 3 28D4, 330F2, S = 750 
m2 

Création d’une plaine de jeux  et d’espaces publics de 
proximité 

(le Houyoux passe en dessous) 

Public Joie du Foyer  

Etat fédéral 
  

f chée de Perwez, terrain – vortex Houyoux 

S = 3 000 m2 

Aménagement des espaces publics verts 

Remise à ciel ouvert du Houyoux 

Public - public INASEP 1 

Ville de Namur 
  

g Espace public église, connexion RAVeL 

Parcelles 25 3L15 et 23 5P18 Eglise S = 2 
700 m2 

Parcelle privé 225D6  

S = 300 m2  à acheter éventuellement par 
la ville 

Aménagement d’un esp ace p ublic d errière l’Egli se, 
d’un cheminement piéton entre la rue de Gembloux et 
le RAVeL 

 

Public - public Eglise Saint Servais, 

CPAS 

Ville de Namur   

OPERATIONS IMMOBILIÈRES      
1 Terrain rue du Gouverneur 

284P4 (g arage), 283K5 (entrep ôt), 2 83G5 
(maison) 

S = 4 295 m2 

Logements et espace public 

avant projet : garages, espace publi c, accès public au 
Ravel et logements. 

Privé - public Propriétaire privé - YUSEK FAIK 

   

2 no. 15 5, ché e de  Perwe z, anci en site du 
service tourisme 

Parcelles 53H5, 53G5, 54S7, S = 5 822 m2 

Logements, éventuellement  activités  Public 

ou Public- privé 

Régie Foncière 
Les activités doivent être compatibles avec 
la zone résidentielle haute 

3 Garage Opel 

58 Rue de Gembloux 

Parcelles 225G6, 25H6, 225K6 

S = 3 840 m2 

1. Activités ou services – implantation d’un équipement 
de proximité dans le quartier 

2. Logeme nts avec commerces (p etite ou moyen ne 
surface) en rez de chaussée 

Dans les deux cas, l’accès au RAVeL sera aménagé. 

Privé - public SOCIETE IMMOBILIERE SAINT 
SERVATOISE 

  

4 Terrain en friche No. 310, 330, 332  

Chaussée de Perwez 

S= 9500m2 

Renforcement des activités  Promoteurs privés 

  

Pas de 
fiche 

Chée de Perwez et rue de l’Escaille 

Parcelles  

53H2 (JARDIN),  
54 H8 (MAISON 2004) 
54R9 (MAISON 2004),  
53A7 (MAISON 2004), 
53V6 (JARDIN), 
53W6 (GARAGE), 
53S6 (TERRE V.V.), 53T6 (TERRE 
V.V.) 

Logements, éventuellement activités privé Plusieurs propriétaires privés 

53H2 SAUTE, Huguette; CLERCX, 
Annabelle 

54H8 KNOUNCHI & DELOGNE 

54R9 MASSART & MARECHAL 

53A7 HUBEAUX &  MOTTET  

53V6 SNKHTCHIAN, Khatchatour  
& Liana 

53W6 MORPHEE, & THONGLOR 

53S6, 53T6, SA CREDIBE  

Les activités doivent être compatibles avec 
la zone résidentielle  
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2.3.1. FICHES DES PROJETS AXE GARE – ESPACES PUBLICS 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint 
Servais 

Ville de Namur 

   

 

Projet « a » 

 

Axe  

GARE 

Pont de Louvain et abords 

Rond point boulevard du 
Nord 

   

Situation existante  

Artère et po nt – suppo rt d ’une 
circulation importa nte au  
niveau d e l’agglom ération. 
Actuellement la priorité est 
donnée à la voiture. 

Franchissement pa r les 
piétons, PM R et  vélo s pa s 
facile car non sécurisée. 

Etat  

- 

 
 

Surface 

~ 40 000 m2 

Montage du projet 

Public-public 

Remarques éventuelles 
étude a pprofondie d ans le 
cadre du PCM 

 
 

Intervenants  

MET, SNCB, 

Ville de Namur 

Objectifs : 

Assurer la perméabilité en tre les quartiers et le centre-ville de Nam ur - accessi bilité ai sée pour 
différents types d’usagers, notamment les piétons, cyclistes, PMR.  
Compléter le statut de cette zone de « porte d’entrée de ville » par le statut de « porte de quartier de 
Bomel ». 

Permettre la poursuite de la liaison entre le RAVeL 2 et la Meuse (prévue en principe via l e Pont de 
Louvain – boulevard Cauchy – pont du Luxembourg côté Ouest) 

 

Actions : 
 Amélioration du franchissement du pont de Louvain par les piétons, PMR et vélos   
 Amélioration des traversées piétons en dessous du pont de Louvain – entre le quartier de 

Bomel et les quartiers situés à l’est du périmètre du SD – rapport existant « Pour une 
intégration des zones Heuvy, Pied-Noir) 

 
Descriptif   
Restructuration urbanistique et architecturale de l a zone située à l’est de la gare, sur l e boulevard du Nord - 
accès au parking de la gare, parking en plein air, rond point, connexion avec la rue d’Arquet et rue de Bomel, 
sécurisation des cheminements piétons vers l’IATA ainsi que vers les quartiers situés à l’ est du périmètre du 
SD . 

Le site du p arking de 5 00 places p rojeté par la S NCB sou s le  pont de Lou vain perm et de pro poser des 
infrastructures et de s a ménagements destinés à a méliorer la  sécurité et la continuité de  la ci rculation de s 
modes doux entre le boulevard d’Herbatte et le pont de Louvain et entre le boulevard du Nord et le boulevard  
d’Herbatte. 

Tenant compte de ce projet un point de car-sharing pourrait être également aménagé ainsi qu’un parking vélo. 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet « b » 

 

Axe  

GARE 

Adresse 
Pont d’Heuvy 

Rond po int Bo ulevard d u 
Nord / Merckem 

   

Situation existante  

Artère et p ont – supp ort 
d’une circul ation importante 
au niveau de l’agglomération. 
Actuellement la priorité est 
donnée à la voiture. 

Franchissement par les 
piétons, PM R et vél os pas 
facile car non sécurisée.  

Etat  

- 

Surface 

~ 20 000 m2 

Montage du projet 

Public-Public 

Remarques éventuelles 
étude app rofondie dan s le 
cadre du PCM  

Plan et photos situation existante 

 
Intervenants  

MET 

Ville de Namur 

Objectifs : 

Assurer la perméabilité entre les quartiers et le centre-ville de Namur - accessibilité aisée pour différents types 
d’usagers, notamment les cyclistes et piétons.  

Compléter le statut de cette zone de « porte d’entrée de ville » par le statut de « porte d’entrée du quartier de 
Saint-Servais» 

Actions : 

Amélioration du franchissement du pont d’Heuvy par les piétons, PMR et vélos 
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2.3.2. FICHES DES PROJETS AXE GARE – BATI 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet no.1 

 

Axe  

GARE 

Adresse 
Boulevard du Nord 

   

Situation existante  

Projet de couvertu re de  la 
dalle en cours 

Etat  

Projet à l’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie de la dalle  

~ 11812m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage 

En cours – pas connu 

Objectif dans le cadre du schéma directeur : 

 
 Le p rojet en  co urs d’élaboration d oit prendre e n compte l a 

nécessité de perméabilité entre les quartiers et le  centre-ville 
de Namur. 

 Accessibilité aisée pour di fférents types d’usagers,  
notamment les usagers lents : piétons, PMR et cyclistes. 

Remarques éventuelles 
A considérer en relation avec 
d’autres projets d ans le 
secteur mobilité – 
stationnement, objectif : 
transformer la g are en  
véritable pôle multimodal. 

La décision de crée r un parking d e 400 places p our la clie ntèle 
SNCB face à l’îlot « Ansotte » pourrait avoir un effet bénéfique sur 
le commerce local. 

 

Intervenants  

 

SNCB 

Promoteurs privés 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet no. 2 

 

Axe  

GARE 

Adresse 
No. 22 boulevard du Nord 

No 19 rue Adolphe Bastin 

   

Situation existante  

Propriété de la Régie  
Foncière 

Commerce en rez-du  
chaussée ve rs l e bo ulevard 
du Nord 

Garage vers la rue A. Bastin 

Etat  

 

 
   
 
 
 
 
 

Superficie  

~ 660 m2 

Montage 

 

Remarques éventuelles 
 

Objectif : 
 Création d’ une Mai son du logem ent – proj et po rté par l e 

CPAS et l’Echevinat des affaires sociales 

Actions : 
 Réhabilitation de l’i mmeuble situé au no. 2 2 boulevard d u 

Nord  
 Création de la maison du logement, ouverte au public 
 Création de logements rue A.Bastin 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

Régie Foncière 

 

 
Descriptif   

 
Réhabilitation de l’immeuble situé au no. 22 boulevard du Nord. 

Construction d’un nouvel immeuble au no. 19 rue Adolphe Bastin – R+2+T, surface totale ~ 800 m2 
 Rez de chaussée réservé au public : « La maison du logement ». Il faudra veiller à l’accessibilité PMR 

et prévoir un parking vélos pour les visiteurs. 
 2 niveaux de logements (2-3 appartements / niveau : 2 appartements 80 - 100 m2 et 1 studio 30-40 

m2) 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable 
des quartiers Bomel et 

Saint Servais 

Ville de Namur 

   

 

Projet no.3 

 

Axe 

GARE 

Adresse 
Ilot Boulevard du Nord –Bomel-
Pauchet 

   

Situation existante 

Plusieurs pa rcelles constituant l’ilot  
Pauchet–Bomel-Nanon. Il s’agit de 
5 parcelle s et de 5 pro priétaires 
privés.  

Etat 

Ilot offrant u ne ima ge urbaine et  
architecturale déstructu rée, vers le 
pont de L ouvain et le bo ulevard du 
Nord. 

Une opération immobilière sur la 
parcelle p ropriété d’OXFAM e st la  
plus susceptible d’app orter un e 
différence dans l’image qu’offre cet 
ilot en tant que po rte d’ entrée d u 
quartier. 

 

Superficie 

Terrain – 6552 m2 (total) 

Echéance du projet 

Moyen/ long terme, en fonction des 
moyens d es prop riétaires à sai sir 
les opportunités d’investissement 

 

Remarques éventuelles 

Il ne s’agi t pas d’u n projet  
envisageable prioritairement. 

Ce sont de s o rientations/ 
impulsions à  donne r du public aux 
propriétaires privés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Propriétaires privés 

Objectifs : 
 Améliorer l’image des quartiers  
 Toute inte rvention doit ab outir à u ne i mage a rchitecturale lisi ble, con stituant une vérita ble 

carte de visite à l’entrée du quartier de Bomel. 

Actions : 
 Restructurer le coin Pauchet-boulevard du Nord 
 Couvrir les murs aveugles – soit avec des éléments végétaux dans un p remier temps et des 

nouveaux bâtiments dans un deuxième temps 
 Revoir le mobilier urbain, l’éclairage, la signalétique actuelle, afin de pe rmettre une meilleure 

visibilité de l’architecture.  
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable 
des quartiers Bomel et 

Saint Servais 

Ville de Namur 

   

 

Projet no.4 

 

Axe 

GARE 

Adresse 
Angle avenue des Croix de Feu(1 
et 1B) et rue Ernotte 

   

Situation existante 

Magasin MIDAS et magasi n de  
carrelage  

Etat 

Ilot offrant u ne ima ge urbaine et  
architecturale dé structurée de  la 
Porte de Heuvy et du boul evard du 
Nord. 

 

Superficie 

Terrain – 2 353 m2 (total) 

Echéance du projet 

Moyen/ long terme, en fonction des 
moyens d es prop riétaires à sai sir 
les opportunités d’investissement 

 

Remarques éventuelles 

Il ne s’agi t pas d’u n projet  
envisageable prioritairement. 

Ce sont de s o rientations/ 
impulsions à  donne r du public aux 
propriétaires privés. 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Propriétaires privés 

Objectifs : 
 Améliorer l’image des quartiers  
 Toute inte rvention doit ab outir à u ne i mage a rchitecturale lisi ble, con stituant une vérita ble 

carte de visite à l’entrée du quartier de Bomel. 

Actions : 
 Re structurer l’angle 
 Revoir le mobilier urbain, l’éclairage, la signalétique actuelle, afin de pe rmettre une meilleure 

visibilité de l’architecture.  
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FICHES DES PROJETS AXE HOUYOUX – ESPACES PUBLICS 
 

Région Wallonne 

 
Schéma directeur du développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais Ville de Namur 

   

Projet a. 

Rue Nanon - Industrie 

 

AXE DU HOUYOUX requalification de la 
voirie 

   

Trajet des rues 
Nanon, Carrières et 
Industrie 
 
Situation existante  

Actuellement la  
largeur de la  r ue 
varie entre 8 et 10 m 

Etat  

Absence de trottoirs  

ou < 1m 

vitesse et trafic de  
transit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur - 

Propriétaires privés 

Objectifs : 
 Réhabiliter l e trajet Industrie- Carrières-Nanon, le tr ansformer en un axe struct urant les quartiers . 

Requalification de l’espace de la rue – voirie et trottoirs afin d’accueillir des multiples usages et modes de 
déplacement  - moto risés et l es mo des do ux. Sécu riser les piéton s par des trottoirs élargi s et des 
traversées bien signalées. Amélioration  l’orientation des cyclistes dans le q uartier pa r une signalisation 
adaptée, tout en respectant la compatibilité avec les clôtures et autres infrastructures récemment installés 
afin de sécuriser l’accès au site NATURA 2000. 

 

Actions 
 Aménager des trottoirs de min. 1.5 m 
 Planter des arbres d’alignement du coté des anciennes carrières (là où l a largeur de la v oirie le p ermet) 

pour d onner une ambiance de  « boulevard urbain » à ce trajet. Tout él ément de  si gnalétique, m obilier 
urbain, éclairage, sera implanté afin d’offrir aux utilisateurs un espace public sécurisé et apaisé.  

 Rétrécir les voies de circulation automobile en faveur des trottoirs et au ssi pour décourager le trafic de  
transit (surtout les camions et la vitesse excessive)  

 

 

 
Descriptif 

Le trajet Industrie-Carrières-Nanon doit devenir l’axe structurant du quartier de Bomel. Il va relier le centre  du 
quartier de Bomel du centre du quartier de Saint Servai s. Plusieurs équipements et ensembles de logements 
de standing vont s’implanter sur cet axe (cf. opportunités identifiées et projets proposés par le SD).  

Malgré son étroitesse actuelle, la rue doit offrir un espace sécurisé tant aux piétons, ut ilisateurs des modes 
doux de  dépl acements qu’ aux voiture s. Par son aménagement, l a ru e doit é galement offrir une ambiance 
urbaine (et non routière), apaisée (et sécu risante), en accord avec son statut et so n importante structurante 
dans le quartier. Les actions proposées répondent à ces objectifs qualitatifs. 

Le profil 1 - profil maximal proposé pour la rue – largeur 10.4-10.9 m pourrait être obtenu si la rue est élargie 
du coté des propriétés publiques  - pour le tronçon 1. Là où l’élargissement ne peut pas êt re envisagé, la rue  
adaptera son profil sel on les variantes 2 ou 3. Da ns le choix des profils la priorité sera to ujours donné aux 
piétons, don c aux trottoirs d’au minim um 1,5m – plac e de pa rking et arbre s d’align ement pourront être 
supprimés selon le cas.   

Pour le profil 2 –  la surface de plantation de l’arbre es t recouverte d’une grille plane  pouvant être  franchie 
aisément par les piéton s ou les PMR. De toute façon , dans ce cas, il existe 1-1,2 m de trottoir plein entre la 
grille et le bâtiment ou la clôture qui matérialise la limite de l’espace public. 

 

Exemple : 
1. Tronçon rue de l’Industrie : largeur existante 7.85m - 9.2 m– largeur proposée 10.4m, profil 1 

 

Élargissement de la rue du coté des anciennes  carrières 
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Pour réaliser ce profil, une bande de 1.5-2m de largeur devrait passer de la Régie Foncière au domaine public. 

 
2. Tronçon rue des Carrières : largeur existante 8.8m – 10.5 m– largeur proposée 9.7 - 10.4m, profiles 1 ou 2 

selon le cas. 
3. Tronçon Nanon : entre rues Dethier et D. Deldinne : largeur existante 10 – 11 m– largeur proposée 10 profil 

2, ponctuellement  profil 1. 
4. Tronçon Nanon : entre rue D. Deldinne et Bomel : largeur existante 8.5 –  10 m – en  fonction de l a largeur 

actuelle seront adaptés les profils 2 et 1. 
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet b 

Réaménagement des espaces 
publics  

Cité Germinal 

 

AXE DU HOUYOUX 
Adresse 
Cité Germinal 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation existante : 

Espace p ublics/verts 
autour de s immeubles 
de la cité Germinal 

 

Rues : de l’Avenir, Cité  
Germinal, rue de s 
Carrières et  voirie de 
desserte des 
immeubles  

 

 

Superficie  

Espaces pu blics autres 
que la voirie – espaces 
verts et aires de jeux : 

~ 9 500 m2 

 

Voirie ~ 7 300 m2 

Montage du projet : 

 

Partenariat  

Ville de Namur – Joi e 
du Foyer 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  
Ville de Namur  

Joie de Foyer  

Associations de  
locataires 

Bureaux d’étude s, 
paysagistes 
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Objectifs : 

 Restructuration du tissu urbain -  compléter le maillage espaces publics -trajet modes doux 
proposé par le SD 

 Amélioration du cadre de vie par la création d’espaces publics de qualité  

 

Actions : 
 Aménagement des espaces publics afin de permettre à tous les groupes identifiés de se 

rencontrer et partager la vie du quartier. 
 Délimitation claire et lisible de l’espace public et des espaces semi-privés  correspondant aux 

abords d’immeubles de la cité.  

 
Descriptif : 

Les constats : 
 Situés à proximité de l’ITN,  la seule zone dégagée dans le tissu dense du bas de quartier, ces espaces sont 

envahis pa r l a journée par les élèves d’ITN. Le s ut ilisateurs  ap partenant à des cla sses d’âge s différents 
(enfants, ad olescents et p ersonnes âgées résidant dans la cité) se retrouvent souve nt e n co nflit su r ces 
espaces.  

 Le conflit d’u sage e st renf orcé pa r l’éta t actuel de l’aménagement qui re ste flou qua nt à l a pré cision des 
limites d’usage public ou privé. Les e spaces publics de Germinal sont amé nagés pour l’usage exclusif des 
habitants de la cité : une aire de jeux pour les enfants bien délimitée par des clôtures métalliques, des terrains 
de sports pour les jeunes, et le reste  se présente sous forme d’espaces verts – abords des immeubles. Le 
traitement égal de ces « espaces verts » les transforme en espaces accessibles au grand public, sans une 
gradation dans l’usage public/privé : l’a ccès es t facile à  partir des zones les plus utili sées (vers l’IT N - rue 
Dethier et la rue de l’Avenir) et ju squ’en dessous des fenêtres des logements du rez de chaussée. On p eut 
observer que l’absence de limite entre les trottoirs et la pelouse qui doit assurer une zone d’intimité devant les 
fenêtres des logements, laisse la porte ouverte aux incivilités – par exemple – voitures garés sur le trottoir et 
la pelouse. 

 
 Sont à rajouter les problèmes de propreté et d’incivilité de la part des usagers. 

 

 

Les propositions : 
 A l’intérieur de la zone du projet - hiérarchisation des zones selon les usages : 

o « zones grand public » - les zones les plus utilisées en termes de circulation - qui doivent 
permettre le plus d’échange entre les habitants de la cité et les usagers extérieurs -  élèves  d’ITN 
et autres. L’aménagement doit répondre aux besoins des usagers – stationnement temporaire et 
passage et aux deman des de sécuri té – espa ces lisible s, bi en éclai rés la nuit, sans coin s 
« aveugles ».  Ce s sont des e spaces de b rassage des group es qui  pe uvent se côtoyer sans 
conflit et a ussi de  pa ssage. L’amé nagement d oit tenir compte des rythmes d’usage  pa r les 
différents groupes qui suivront principalement le rythme des écoles, principalement de l’IT N. La 
conception du mobilier urbain  tiend ra compte du fa it que la plup art des usagers de ces zones 
sont des jeunes.  

o « zones habitants du quartier » - des zones calmes -  te rrains des sports, zone s cal mes – 
bancs, p elouses – de stinés p rincipalement à la d étente de s ha bitants d e la  cité et à tou s le s 
groupes d’âges. 

o « zones tampon » - zones privées – qui ne peuvent pas être franchies, situées principalement 
autour des immeubles, ayant le rôle d’assurer l’intimité des logements situés en rez de chaussée. 

 

Pour  l a d éfinition et l’a ménagement de ces zones, le s exempl es sont à rechercher d ans les pratiques d e 
résidentialisation2 – capitali sées lo rs d es opé rations de ren ouvellement urbai n des q uartiers des gra nds 
ensembles en France. 

 

 

                                                 
2 « […] Il s’agit d’une part d’intervenir sur la définition des espaces extérieurs, leurs statuts (dimension spatiale), mais également de faire changer les 
comportements des habitants, de les "responsabiliser" face à leur habitat (dimension sociale) au travers de l'amélioration de leur cadre de vie, 
d’améliorer la qualité des logements et de ce fait leur taux d’occupation (dimension économique), souci principal du bailleur social (s'il s'agit d'une 
intervention sur un quartier d'habitat social), d’améliorer l’entretien des espaces extérieurs en définissant clairement les responsabilité de chacun 
(dimension de gestion)… On peut encore trouver d'autres applications à la résidentialisation, notamment la mise en place d'un système de gestion 
urbaine de proximité (GUP) ; l'intervention sur des quartiers d'habitat dégradé, pas seulement social […]» pour plus, voir  
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidentialisation  
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint 
Servais 

Ville de Namur 

   

 

Projet c 

Amélioration des espaces publics  

Place Monseigneur Heylen 

(Eglise de Bomel, 

Bibliothèque, bédéthèque) 

 

 

AXE DU HOUYOUX 
Adresse 
Place Monseigneur Heylen 

   

Situation existante : 

Espace délimité par : 

L’église de Bomel,  la bédéthèque 
– la Baie des teks et la 

Place Monseigneur Heylen –  

 

Usage actuel - circulation, parking 

 

Etat  

Etat de la voi rie et d es t rottoirs – 
très dégradé 

 

  
 

Superficie parcelles et bâtisses 

1600m2 voirie 

800m2 su r les par celles de  
l’Eglise et de la bédéthèque. 

Parcelles cadastrales no. 144K et 
143A2 

 

Montage du projet : 

 

Partenariat  

Public- Public 

 

Remarques éventuelles 
- 

Intervenants  
Ville de Namur  

Fabrique d’Eglise 

bédéthèque 

Autres 

 

 
Objectifs : 

 Revalorisation de l’image du quartier et de ses lieux symboliques  
 Renforcement du maillage d’espaces de proximité 

 

Actions : 
 Améliorer les circulations piétonnes, PMR et modes doux 
 

 
Descriptif : 

Les constats : 
 La place M. Heylen co nstitue le cœur histori que du  qua rtier de Bomel – développé à partir de l a 

paroisse constitué autour de l’église  
 Actuellement la place M. Heylen sert de parking. Des travaux d’ assainissement et le chantier ouvert 

temporairement sur la place (jusqu’en mars 2009) empêchent pour le moment cette fonction. 
 Devant l’ église l’ espace est d égagé, mais l e d égagement se trouve sur la zone voiri e. A part l es 

trottoirs étroits aucun aménagement n’est destiné aux piétons.   
 La co ur commune d e l’église et de  la bédéthè que est utilisée p our la  circulatio n et pour l e 

stationnement des voitures 
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Les problèmes: 
 Difficulté pour les riverains de se g arer à cause des voitures ventouses. L’inclusion de cette place dans une 

zone bleue a été demandée. 
 Manque de visibilité depuis la rue M. Heylen pour les voitures qui se dirigent vers la chaussée de Louvain. 
 Présence de bordures hautes, difficulté de déplacement avec les poussettes. 
 Le quartier, dont le tissu urbain est fait de rue s étroites et de maisons mitoyennes placées sur l’alignement, 

est confronté à un manque général d’espaces publics et d’aménagements pour les piétons/cyclistes/PMR 

 

Les propositions : 
 Prévoir un parking vélos pour la bédéthèque 
 Favoriser les aménagements permettant une circulation plus aisée des piétons, PMR, Cyclistes 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet d. 

Création d’un jardin de poche ; 
remise à ciel ouvert du Houyoux 

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse  

Cité Floréal 

 

   

Situation existante  

Parcelles no . 266T5,  
266/2, 2 59B, pro priété 
de l’Etat F édéral –  
espaces verts 

266W5, 266Y5, 266Z5 
Joie du  Foyer – 
espaces ver ts, zones 
d’accès vers le s 
bâtiments 

Ruelles de  de sserte, 
cité Floréal 

Etat  

Espace vert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Superficie  

~ 3 300 m 2 parcelles 
Houyoux (Etat Fédéral 
Région Wallonne) 

~ 3 000 m 2 parcelles 
Cité Germinal (Joie du 
Foyer) 

~ 160 m2 rue  

Montage du projet 

Remarques 
éventuelles 
La réali sation de ce 
projet au ra un impa ct 
majeur sur les 
parcelles avo isinantes. 
Par l’am élioration de 
l’image et du cadre de 
vie, cette zo ne po urra 
devenir attra ctive pou r 
des opération s 
immobilières. 

Les activités 
d’artisanat e t petites 
industries existante s 
actuellement sur de s 
parcelles av oisinantes 
pourront être  remises 
en que stion à terme  
(bruit, circul ation des 
camions). 

Ceci est à consi dérer 
en lien a vec les 
opportunités 2.9, 2.11,  
2.12, 2.15,  2 .16 et 
2.19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Etat Fédéral 

INASEP 

Ville de Namur 

Joie du Foyer 

Comité de quartiers 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectifs du projet : 

Création d’une trame d’espaces publics de proximité à vocation : 
 Environnementale : mise en valeur du Houyoux, protection et réhabilitation des espaces verts  
 Sociale : création d’espaces publics favorisant les rencontres entre les habitants, retour à l’esprit 

d’une cité-jardin sociale voulue par l’urbaniste Jacques Toint en 1961 
 De mobilité douce : traversées Est-Ouest dans le quartier et notamment de cheminements 

piétons et  du trajet vélo par la connexion du quartier au RAVeL 
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Actions :  
 Création d’un espace public « jardin de poche » dont l’élément central sera l’eau – par la remise 

à ciel ouvert du Houyoux. L’aménagement permettra la traversée du jardin par les vélos et 
autres modes doux de déplacement afin de rejoindre le RAVeL .  

 Création d’un espace public de proximité, à l’intérieur de l’ensemble Floréal – restructuration 
des espaces existants afin de permettre la création d’un espace convivial et calme, au cœur de 
la cité. 

 

 

 
Descriptif : 

Aujourd’hui cet espace vert se présente comme un espace résiduel - entre la cité Floréal et le fond des parcelles de la 
rue de l’Ind ustrie. Son a ménagement en tant que  jardin pu blic et la remise à ciel ouv ert du Houy oux doit  le 
transformer dans en un espace public de proximité, articulation entre la cité Floréal et le s autres habitations situées 
autour. Il doit renforcer l e maillage des  espaces publics, des cheminement s pi étons et des trajets vél o dans le  
quartier. Par son aménagement il contribuera à l’attractivité du quartier et à l’amélioration du cadre de vie.  

Son aménagement doit être étudié en lien avec les opportunités de développement identifiées autour – projets 3, 4,  
6, 7, 8, le p rojet d e ré aménagement du traj et Industri e-Carrières (« a » ax e Ho uyoux) et du RAVeL (« b » axe 
RAVeL).  
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet e 

Réaménagement des espaces 
publics -voirie 

 

AXE DU HOUYOUX 
Adresse 
 

   

Situation existante : 

Segments de s ru es :  Asty Moulin,  
Denis G.  Bay ar e t Dethie r, 
constituant un carrefour important à 
l’échelle du  quartier,  servant  
d’accès à l’ITN. 

Plusieurs fonctions sont supportées 
par ce segment de voirie : 

(1) statio nnement d es voi tures, (2 ) 
flux importan ts de pi étons – accè s 
et s ortie de l’éc ole, mais  trottoirs 
très étroits, encombrés souvent par 
les voitures ; rue Bayar est le  trajet 
emprunté à la sortie de l’école pour 
aller à l a ga re, (3) arrêt de bus du  
coté d’ITN, (4) voirie à do uble sens 
(Asty Moulin ), site prop re pour le  
bus 

 

A part l’espace de la voi rie, l’IT N 
offre une façade peu u rbaine vers 
l’espace publ ic – murs aveugle s et  
affichage inadéquat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie  

 

Voirie ~ 3600 m2 

Montage du projet : 

Public-prive 

Partenariat Ville de Namur - ITN 

 

 

Intervenants  
Ville de Namur  

ITN 

Bureaux d’études 

 
Objectifs : 

 Restructuration du tissu urbain : requalification de l’espace de la rue – voirie et trottoirs afin d’accueillir de 
multiples usages et modes de déplacement  - motorisés et modes doux. Sécuriser les usagers des modes 
doux.  

 

Actions : 
 Réorganisation du stationnement automobile 
 Aménagement de la rue Asty Moulin – trottoirs (min 1,5m), signalétique, éclairage, arrêt de bus 
 Traitement des murs aveugles et autres limites entre l’espace de l‘ITN et la rue – surtout les clôtures, pour 

une meilleure visibilité des espaces, accès, pour une meilleure interface avec l’espace public 

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais - phase 2 : Propositions 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue  
44

 
Remarque : 

 

La re structuration de l’espace de la voirie  doit être inclu se da ns le PCM. Les interventions sur la voirie po urront 
bénéficier de subsides, la zone étant incluse dans le plan triennal des rues (2007-2009). Une attention particulière doit 
être portée aux problèmes de sécurité des piétons, PMR et modes doux. 

En même temps, le changement d’image de ce segment de vo irie ne pourra se réali ser sans la coopération d’ITN. 
Les bâtiments d’ITN offre nt vers la rue  d’Asty Moulin des murs aveugles et leur implantatio n laisse actu ellement un 
espace rési duel e ntre les bâtiment s et la rue, utilisée e n tant que surface d e statio nnement.  Du coté de  la rue 
Dethier, la li sibilité de l’acc ès et du bâtiment est  empêchée par l a pr ésence de plusi eurs rangées de clôtures 
métalliques et le stationnement de véhicules.  

En effet, entre l’ITN et l’espace public à proximité se dresse, une « barrière » visuelle mais aussi physique – une zone 
de stationnement occupant souvent le s tro ttoirs, qu i doit être fra nchie par d es flux importants de pi étons. Dans un  
premier temps, sans intervention architecturale majeure sur le bâtiment de l’ITN, un travail  est nécessaire concernant 
l’aménagement des abo rds de ce s immeubles et l’amélio ration de la visibilité des a ccès. Le réamé nagement de ce 
segment de voirie doit être consi déré en lien avec l e projet de réhabilitation des espaces public sur la ci té Germinal 
(projet « b »).  
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet f 

Rue d’Arquet 

 

AXE DU HOUYOUX requalification de la voirie 

   

 

Situation existante  

Actuellement la largeur de la 
rue varie  

entre 9-12m sur le tronçon 1 

entre 12 – 16.5 sur le tronçon 
2  

Etat  

Voirie de statut communal  

 

Vitesse et trafic  de trans it 
important vers le centre ville 

 

Double se ns, stationnement 
des 2 côtés 

 

Trottoirs ét roits, sur certains 
segments de < 1m, vers le  
haut, trottoirs inexistants 

 

pas de ligne de bus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Intervenants  

Ville de Namur  

 

Objectifs : 
 Requalification de l’espace-rue – voir ie et trottoirs afin d’accueillir des m ultiples usages et modes de  
déplacement  - motorisés et modes doux. Sécuriser les usagers des modes doux. 

 

Actions 
 Aménager des trottoirs de min. 1.5 m 
 Tout éléme nt de sign alétique, mobilie r urbain, é clairage, sera implanté afin d’offrir aux u tilisateurs un  
espace public sécurisé et apaisé.  
 Rétrécir les voies de circulation auto mobile ou supprimer le s places d e st ationnement en faveur d es 
trottoirs (à long terme, sous condition que le parking de transit de la gare permette en effet de diminuer la pression 
de stationnement dans le quartier) 
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2.3.3. FICHES DES PROJETS AXE HOUYOUX – BATI 
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint 
Servais 

Ville de Namur 

   

 

Projet no.1 

Les anciens abattoirs de Bomel 

Projet complexe : équipements, 
espaces publics 

 

AXE DU HOUYOUX 
Adresse 
Rue de la Pépinière   

Rue Nanon 

   

Situation existante  

 

Anciens abattoirs de Bomel 

En 2008, sur ce site - plusi eurs 
activités d ont le démé nagement est 
prévu :  

 Le Fo rem (centre  de  
formation a ux métiers du  
bâtiment),  

 L’abri de nuit (14 lits),  
 La Ressourcerie  
 Services co mmunaux pour 

l’entreposage de matériel  

 

Jardins p otagers, vers l a rue  Nano n, 
situés en contrebas de la rue  

(environ 3 m) 

 
 
 

 

 

 

 

Etat  

Nécessite évaluation (rel evé, 
description p récise des lo caux, l’état  
de la structure du bâtiment, etc.) : 

 notamment l’état des 
fondations et le trajet du 
Houyoux. 

 la capacité des bâtiments 
existants à accueillir des 
nouveaux programmes / quel 
type ? 

 

 

Superficie parcelle et bâtisses 

 

8882 te rrain des a nciens ab attoirs, 
dont 22 49m² ab attoirs et 1260 m² 
annexes – surface construite au sol 

 

3409m² jardins potagers 

Montage du projet:  

partenariat Public-Privé n écessaire –  
l’opération d oit arrive r à un éq uilibre 
financier  

 Opportunités réglementaires et de 
financement  

 SAR site à réam énager - 
actions à entreprendre su r 
ses sites qui  étaient destinés 
à accueillir une activité autre 
que le  logem ent (site 
d’activité éco nomique 
désaffecté)  

 REVI-revitalisation u rbaine  - 
définir un  périmèt re de  
revitalisation urbai ne incluant 
le site des abattoirs 

(articles 172 et 471 à 476 du CWATUP)  

Remarques éventuelles 
Le Houyoux  pa sse en  dessous du 
bâtiment p rincipal des a nciens 
abattoirs. 

En coll aboration ave c le Comité de 
quartier, la réflexion de  la Ville a 
évolué vers une réha bilitation de 
l’ensemble d u site con sidéré comm e 
un patrim oine hist orique et  
architectural digne d’être conservé. 

Documents élaborés par le comité de 
quartier Bomel-Herbatte concernant la 
réhabilitation des anciens abattoirs et 
leur transformation en un équipement 
socioculturel. Liste de s an ciens 
abattoirs recyclés en Europe. 
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Intervenants  

Ville de Namur – Régie Foncière 

Promoteurs privés 

Bibliothèques : communale de Namur, 
de Bomel, de la Baie des tecks 

Comités des quartiers 

Associations  

Autres 

 
Objectifs du projet : 

 Revalorisation de l’image du quartier et de ses lieux symboliques ; 
 Développement / revalorisation d’un centre de quartier ;  
 Equipements et espaces publics de proximité à Bomel : pour des activités culturelles (penser au 

stationnement perméabilisé), lieux de rencontre - permettant aux divers groupes identifiés de se 
rencontrer et partager la vie du quartier. 

 Création des traversées est-ouest dans le quartier et notamment de cheminements piétons 

 

Actions :  
 Création d’un équipement de marque à l’échelle du quartier et de la ville sur le site des anciens 

abattoirs  
 Création et réhabilitation des espaces publics de proximité, dont un parc 
 Création d’un cheminement piéton entre les rues Pépinière et Nanon  
 Création de logements 

 
 

 

Le projet répond aux préoccupations suivantes : 
 Offrir un équipement symbolique aux quartiers, qui amène des habitants extérieurs à la découvrir ; 
 Equilibre financier 
 Mixité de fonctions 

 

Descriptif : 

Il s’agit de réaffecter les locaux (bâtiment principal des abattoirs et annexes) en services et en logem ent de qualité,  
permettant d’attirer de nouvelles fonctions et de nouveaux habitants dans le quartier. Cette opération e st en acco rd 
avec la volonté de garder tous les bâtiments. Elle pourra inclure une ou deux activités créées pour le quartier. 

 
 Tous le s bât iments (an ciens a battoirs et annexes) s ont pré servés et réha bilités selo n les op portunités 

(promoteurs) et les besoins du quartier. Les interventions sur les bâtiments concerneront le réaménagement 
des e spaces intérieurs e t des cou rs. Toute interv ention cont emporaine devra être re spectueuse de  
l’architecture des bâtiments existants. 

 Zones constructibles : rue de la Pépinière (~ 350m2 au sol, R+1+T) et rue Nanon (~ 320 m2 au sol, R+1+T) 
 La zone  no n bâtie autour d es abattoirs sera  a ménagée en tant qu’e space public de proximité. Son 

aménagement doit mettre en valeu r l’archite cture des bâtime nts, assurer u n a ccès fa cile p our le p ublic et  

permettre la traversée est-ouest d u sit e. Les murs aveugles d es bâtiment s a nnexes do nnant vers 
l’espace public seront couverts : soit pa r des exte nsions modernes, permettant d’élargir les espaces 
existants (si besoin pour le programme abrité) et créer une nouvelle façade, soit par des interventions 
minimales – végétalisation, fresques, etc. 

 La zone des jardins potagers sera affectée à un espace vert. Les aménagements seront prévus pour 
faire de cet espace un parc urbain de proximité. La création des zones minérales ainsi que des zones 
vertes arborées permettront l’intégration de l’ eau par une mi se en valeur urbanistique et écologique 
(ouvrages multifonctionnels, permettant le sto ckage et le traiteme nt des eaux de ruissellement). Un 
élargissement du trottoir rue Nanon sera prévu. 

 

 

Un rapport direct existe entre l’importance de la requalification des abattoirs et la complexité de cette 
opération. Pour asseoir les chances de réussite d’une opération ambitieuse, quelques principes de 
gestion sont à suivre :  

 

 
1. Etablissement d’un cahier des charges pour la réhabilitation du site des anciens abattoirs par la Régie 

foncière et le Bureau d’Etudes aménagement du territoire de la Ville. 
2. Organisation de concours et constitution d’un jury permettant la sélection des candidats et du lauréat. 
3. Création d’un partenariat public privé : Régie foncière – promoteurs privés 
4. Délimitation d’un périmètre de revitalisation urbain e – à voir en l ien avec l es projets 1.2 (a xe 1), 2.8 

(terrain propriété publique), 2.14 (te rrain vide ru e Nanon, propriété privée) et 2.1 (réhabilitation de la 
rue Nanon). 
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet no. 2 

Création de logements, espaces 
publics et d’un cheminement 

piéton Est-Ouest 

Terrain   

 

AXE DU HOUYOUX 
Adresse 
No. 43 et 43A rue de Bomel 

   

Situation existante  

 

Les te rrains sont situés aux 
numéros 43  et 43A rue de 
Bomel et so nt prop riétés de la 
Régie Foncière.  

 

Etat  

 

Les d eux maiso ns sont 
actuellement habitées. 

Les entrepôts sont désaffectés. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie parcelle et 
bâtisses 

 

Surface du terrain = 3860m2 

Bâtiments : 

Anciens en trepôts : 540m2. 
superficie construite au sol 

2 maison s = 300m 2 total  
surface construite au sol. 

 

 

Montage du projet- 
opportunités réglementaires 
et de financement :  

mise en  œuv re d’un e 
coopération de  type  
PPP (articles 172 et 471 à 476 
du CWATUP) : 

REVI-revitalisation urb aine  -  
définir un pé rimètre de  
revitalisation urbaine. 

Pour le  périmèt re de 
revitalisation, tenir compte du  
projet 2.7. Anciens abattoirs. 

 

Remarques éventuelles 

Existence de s ve stiges d u fort  
Saint-Antoine dont une  
casemate est enco re 
accessible à partir d e 
l’habitation existante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants 

Ville de Namur – Régi e 
Foncière 

Promoteurs privés 

Comité de quartier de Bomel 

 
Objectif du projet : 

 Logements attractifs pour les familles  
 Traversées est-ouest dans le quartier et notamment cheminements piéton 

Actions :  
 Relogement des actuels locataires suivi de la démolition des bâtiments existants sur la parcelle  
 Créations de logements familiaux  
 Création d’un cheminement piéton reliant les rues de Bomel et Nanon  
 Préservation et mise en valeur d’espaces verts et boisés  
 Mise en valeur des vues remarquables sur le paysage 
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Descriptif du projet: 

 

Logements familiaux 
 Démolition de s constructions existantes, ( les en trepôts, et la m aison située a u ce ntre du t errain) ; 

évaluer la possibilité de rénover et d’agrandir la maison située près de la rue de Bomel pour y crée r 
quelques appartements ; 

 Aménagement d’un sentier de liaison piétonne entre la rue de Bomel et la rue Nanon ; 
 Aménagement léger du ja rdin en surplomb (dénivellation de 7 m ètres), accessible aux ha bitants du 

quartier depuis la rue de Bomel et via le nouveau sentier, avec maintien de quelques beaux arbres et 
d’un point de vue sur la ville ; 

 Construction de 5 maisons unifamiliales R+1+T en rangée au centre de l’ilôt ; 
 Création de 3 à 4 appartements dans la m aison rénovée et ag randie en  R+1 et R+2 sur ga rages, 

avec te rrasses et toiture s plate s vég étalisées po ur concilier l’am énagement d’une vu e à  p artir du 
jardin vers la ville et la préservation de l’intimité des appartements qui seront en contrebas du jardin ; 

 Aménagement de 5 parkings e n su rface à l’e mplacement de s entrepôt s, e t de 8 à 11  garag es 
incorporés ou couverts, principalement sous l’immeuble rénové ainsi que sous les premières maisons 
en rangée (mur de soutènement et dénivellation d’environ 2.50m sur la longueur de la rangée) ; 

 Maintien d u potage r en t errasse côté rue de Nanon, longé par le nouve au piétonnie r (clôture à  
prévoir). 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 3 

Création de logements  

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse  

No. 103-105 rue de 
l’Industrie 

 
 

   

Situation existante  

Parcelles no . cadast re : 
267W2, 266B6,  

Propriété d e la Régie  
foncière 

Etat  

Bâtiments R+T  

Les b âtiments actu els 
sont  à démolir pour faire 
place à u n e nsemble de 
logements. 

 
 

 
 
 
 

Superficie  

~ 2334 m2  

Montage du projet 

Public-privé 

Phasage : temps 1 
(terrain disponible) 

Remarques éventuelles 
Le p rojet  e st à 
considérer a ussi  en li en 
avec l es op portunités c, 
d,  4,  6, 8, de l’axe 
Houyoux  

 
   

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

Promoteurs privés 

Comité de quartiers 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Création de logements mixtes pour les familles 
 Amélioration du cadre de vie 

Actions :  
 Création des logements orientés vers les espaces publics et les espaces naturels 

 
Descriptif du projet :  

 
La réalisation des projets : 

 création d’un espace public de proximité – jardin de poche et remise à ciel ouvert du Houyoux ; 

 
 réhabilitation des anciennes carrières    

 
 et la proximité du RAVeL  

 

 - aura un impact majeur sur les parcelles avoisinantes. Par son emplacement et au ssi par l’amélioration de 
l’image et du  cadre de vie, cette parcel le pourra dev enir attractive pour la créat ion de logem ents de qu alité. 
Pour ceci, la réali sation préalable du p rojet « d » et le  réaménagement du traj et Industrie - Carrières (projet 
« a ») afin de sécuriser les piétons et les modes alternatifs de déplacement (vélo)  est nécessaire.    

 
Toute construction sur ce site devra tenir compte : 

 De la proximi té des an ciennes carrières – zon e Natura 2000 – p ar les ga barits architecturaux et les 
matériaux utilisés. Les constructions ne pourront dé passer la ha uteur des barres  de la ci té Floréal 
(R+3),  orientés vers le jardin publi c (projet d). Les bâtiments seront disposés de manière à renforcer 
l’espace de la rue de l’industrie – compléter le front bâti, orienté vers la rue. 

 

Logements familiaux : 

 
 Démolition des entrepôts, garages, des bureaux, de la maison ; la démolition  de la mai son existante 

suivie d’une reconstruction en l éger retrait permet d’ élargir le domaine public au profit des piétons et 
du parking public. En variante, la maison pourrait être maintenue et rénovée, l’élargissement porterait 
dans ce cas sur une plus petite longueur de voirie ; 

 Construction de 5 maisons unifamiliales R+1+toiture ; 
 Construction de 5 à 6 appartements dans un petit immeuble R+2+T en tête de rangée (les maisons de 

la rue de l’Industrie sont en R+1+T ; les immeubles de la cité « Floréal » sont en R+3) ; 
 Aménagement de 7 pla ces de p arking grâce à l’él argissement ponctuel de la rue de l’Ind ustrie (en 

variante maintien de la maison : 6 places) ; 
 Aménagement de 6 garages ou car-ports intégrés à l’arrière des jardins privatifs ; 
 Aménagement de  5 places en domaine p rivé à l’ arrière de s j ardins ; (po ssibilité de 12 pla ces si 

nécessaire), à intégrer avec le projet de réaménagement des berges du Houyoux ; 
 Aménagement des jardins avec apport de terres arables. 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 3 bis 

Création de logements  

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse  

No. 103-105 rue de 
l’Industrie 

 
 

   

Situation existante  

Parcelles no . cadast re : 
267W2, 266B6,  

Propriété d e la Régie  
foncière 

Etat  

Bâtiments R+T  

Les b âtiments actu els 
sont  à démolir pour faire 
place à u n e nsemble de 
logements. 

 
 

 
 
 
 

Superficie  

~ 2334 m2  

Montage du projet 

Public-privé 

Phasage : temps 1 
(terrain disponible) 

Remarques éventuelles 
Le p rojet  e st à 
considérer a ussi  en li en 
avec l es op portunités c, 
d,  4,  6, 8, de l’axe 
Houyoux  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

Promoteurs privés 

Comité de quartiers 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Création de logements moyens 
 Création du siège de la Joie du Foyer (administratif et technique) 
 Création de locaux à vocation sociale (accueil des intervenants de la Ville de Namur  

Actions :  
 Création d’une mixité de logements tournés vers la remise à ciel ouvert du Houyoux 
 

 
Descriptif du projet :  

Cette zone est située en bordure de la cité Floréal, à proximité des cités Germinal et d’Hastedon.  Des arrêts 
de bus desservants les deux grandes cités sont très proches. Le Ravel tout proche permet une mobilité douce 
vers le centre ville. 

 

Il est imp ortant qu’une phase de logements de type moyen soit mise  en œuvre à cet endroit en relation au 
projet de création d’un jardin de poche – remise à ciel ouvert du Houyoux.  

 

 
 

La Joie du Foyer pou rrait ainsi mettre en œuvre un  projet qui donnera une amélioration notable du cadre de 
vie et un impact majeur sur les parcelles avoisinantes. 
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Les différents sites occupés par le service technique de la  Joie du Foyer ne  donnent pas l’occasion d’optimiser le 
travail par des déplacements trop nombreux. 

 

Les locaux administratifs actuellement situé chaussée de Perwez n’apportent aucun confort tant pour le personnel de 
la société que pour ses clients.  Ils ne sont d’ailleurs pas accessibles aux personnes à mobilité réduite (comble pour 
une structure qui dispose d’un site A.V.J.).  Une e stimation conduit à devoir mettre en œuvre des surfa ces de l’ordre 
de 1.500 m² pour rencontrer les besoins. 

 

La Ville de Namur assure actuellement l’animation de la zone par la présence d’une équipe de travailleurs sociaux qui 
pourrait avoir ses espaces dans un cadre agréable. 

 

Ce projet rencontrera suivant sa spécificité les axes du projet n°3 de l’axe du Houyoux. 

 

La Ville de Namur aura un rôle important à jouer par la mise à disposition des parcelles cadastrées 267W2 et 266B6. 

 

Un bureau d’étude sp écialisé se ra c onsulté ap rès un e p rocédure ad hoc, pour présenter des p ropositions 
d’implantations et de valorisation du site. 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 4 

Création de logements et espaces 
publics 

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse  

Rue des Carrières 

 
 

   

Situation existante  

Parcelles no. 181 N6, 
181X6, 181 P6, 158 G 

Etat  

Anciennes carri ères d’Ast y 
Moulin, actuellement des 
terrains lib res, en zo ne 
rouge – co nstructible a u 
Plan de  Secteu r –  
Propriété d e la Régi e 
foncière 

Anciens mur en pierre - sur 
la zone B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie  

~ 26 00 m2 zone A  
(profondeur entre 1 4 et 5 0 
m) 

~ 81 00 m2 zone B  
(profondeur entre 2 et 1 8 
m) 

Montage du projet 

Public-privé 

Remarques éventuelles 

Zone constructible au Plan 
de Secteur. 
Le PCA  Saint Servais  7, 
1962 est à abroger. 

 
 
 
 
 
 

Intervenants  

Ville de Namur 

Régie Foncière 

Comité de quartiers 

Asbl (par ex. NATAGORA) 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Réhabilitation de l’axe Industrie-Carrières-Nanon – aménagement de la voirie 
 Revalorisation des éléments naturels : les anciennes carrières d’Asty Moulin ; une meilleure 

accessibilité aux espaces verts 

Actions : 
 Aménagement de la zone A en tant que zone-tampon entre la rue et la zone protégée (Natura 

2000) des anciennes carrières Asty – Moulin  
 Elargissement de la rue de l’Industrie-Carrières du coté des zones A et B : création de trottoirs 

et pistes cyclables 

 
Descriptif du projet : 

 

Sur la zone A : aména gement d’u ne zone tam pon entre la  rue et la zone protégé e des an ciennes 
carrières Asty – Moulin :  

 constructions légère s, en rez d e ch aussée, ab ritant de petits éq uipements d e proximité, kio sques, 
pour mieux valoriser l’accès à la zone naturelle 

 aménagement de l’espace public en tant que zone de détente, balade, aires de jeux pour les enfants. 

 

Sur la zone B : réserve foncière mise en gestion écologique 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 5 

Création de logements  

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse : 

rue Nanon 

 
 

   

Situation existante  

Parcelles no. 
cadastre : 190D6 

Propriétés privées 

Etat  

Terrain maraîcher 

situé e n co ntrebas d e 
la rue Nanon 

 
 
 

 

 

 

 

 
Superficie  

~ 3367 m2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage du projet 

Partenariat Public-
Privé : 

AASV (promoteur 
immobilier à Saint 
Servais)  

Ville de Namur 

Autres…  

Remarques 
éventuelles 
Le projet  est à 
considérer en lien 
avec le projet « a » de 
l’axe du Houyoux –
réaménagement du  
trajet Industries-Nanon 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Intervenants  

Ville de Namur 

AASV 

Comité de quartiers 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Logements attractifs pour les familles  
 Amélioration du cadre de vie – le projet permet de créer un front bâti et de refermer l’ilot 

Actions :  
 Créations de logements familiaux  

 

 
Descriptif du projet :  

 
Pour pouvoi r réaliser un ensemble  résidentiel de q ualité sur cette parcelle, le réaménagement préalable du 
trajet Industrie - Carrières (projet « a ») est nécessaire afin de sécuriser les piétons et les modes alternatives 
de déplacement (vélo) et de requalifier la rue en tant qu’espace public.    

Il est préférable, pour l’élargissement de la rue Na non à 11m (p rojet « a »), de passer dans la propriété de la 
Ville une bande d’environ 1m de largeur sur la parcelle, soit ~ 120 m2 qui seront incorporés au domaine public 
de la Ville. Pour ceci un partenariat entre la Ville et le promoteur l’AASV sera créé.   

La ré habilitation du site  des a nciens abattoi rs situés dan s le voisinag e va contri buer é galement à 
l’augmentation de la valeur de ce site.  

 

Création de logements familiaux 

 Maisons unifamiliales et/ou dou ble duplex R+2 (correspondant aux gabarits de l’îlot) ou/et 
appartements (R+2) sur le coin Nanon -Deldinne 

 Créer des logements d’au minimum trois chambres.  

 Privilégier les duplex avec des entrées séparées  

 Assurer l’accès à un petit jardin ou à une terrasse pour chaque appartement familial 

 Assurer une place de parking par logement sur la parcelle (pk. enterré ou au sol) 
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 Implanter la nouvelle construction en retrait – environ 3 m par rapport à l’alignement – pour créer une 
zone de recul destinée à des jardinets précédant les maisons ou à des cours ouvertes si des petits 
commerces / activités sont implantés en rez de chaussée. 

 

 

Par la p osition et le s di mensions im portantes d e la pa rcelle, cette op ération immobili ère constitue une éta pe 
importante dans la réhabilitation et revitalisation de la rue Nanon en tant que échine dorsale du quartier.  

Dans un deuxième temps, les propriétaires des parcelles situées aux numéros 124-1 38 rue de la Pépiniè re pourront 
être encouragés par la Ville à construire vers la rue Nanon, afin de fermer l’ilot et offrir une f açade urbaine vers cette 
rue.  

 

 
La zone concernée par le projet no. 5 se trouve sur l’incidence du PCA  Saint Servais 7, 1962.  Elle est mi se en zone 
de jardins3.  

Tenant compte de la stratégie de requalification de l’axe Nanon – Industrie (des nouveaux bâtiments seront implantés 
et constitueront un front structurant pour l’espace de la rue), le PCA doit être révisé. 

 

 

  

                                                 
3 Art. 34. La zone dite de jardins est réservée aux cours et jardins privés. La construction de bâtiments bas à usage de garage privé, 
hangars ou logements de petits animaux domestiques y est autorisée. (PCA SS no. 7, AR 17/04/62 I. Zone industrielle.) 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 6 

Renforcement des activités  

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse  

No. 31-33 rue de 
l’Industrie 

 
 

   

Situation existante  

Parcelle no  cadastre 
212E -  Horeca 

et 

Parcelles no. 
cadastre : 263B4, 
263G4,  

Ateliers –  réparation  
carrosserie et  
décoration intérieures  

Propriétaires : 

HARMONIE DECO 

DOCQUIER J SPRL 

Etat  

Entrepôts, bâtiments 
R+T , abri tant des 
activités  

 
 

 

   

 

Superficie  

 

Parcelle no 31-Horeca 

~ 822 m 2 dont 300  m2 

surface co nstruite au 
sol 

 

Parcelle n o. 33 - 
Ateliers 

~ 1290 m2 dont 620 m2 

surface co nstruite au 
sol, ateliers 

Remarques 
éventuelles 
Toute interve ntion su r 
ces pa rcelles doit être  
considérée en lien  
avec le s projets 
avoisinants propo sés 
dans le cadre du SD  

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

Propriétaires privés 

Promoteurs privés 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Amélioration du cadre de vie 
 Renforcement des activités 

Actions :  
 Réhabilitation des bâtiments abritant les activités. Reconstruction/extensions nouvelles. 

 
Descriptif du projet :  

Actuellement, ces deux terrains sont occupés par des bâtiments abritant des activités (sur la parcelle située au 
no. 33) ou une petite restauration, sur la parcelle située au no. 31.  

 

Les projets qui seront réal isés dans le voisinage – a ménagement du jardi n et la remi se à ciel ouvert de du 
Houyoux, ensemble résidentiel en bas des anciennes carrières et requalification des ancienne carrières - vont 
augmenter la qualité de vie et l’image de cette zone et par conséquence la valeur des terrains.  

Les de ux pa rcelles occupent un  em placement stratégique a u mi lieu d e ce qui pou rra d evenir à terme une 
zone résidentielle de qualité.  Par rapport à ces transformations, ces deux parcelles se retrouveront dans une 
situation d e sous utilisation si le ur af fectation a ctuelle e st ma intenue telle  quelle. Plus pré cisément, les 
activités : pet ite restauration et petits ateliers sont d es activités qui peuvent être maintenues, tandis que les 
bâtiments qui les ab ritent – des halles situés au n uméro 33, imp lantées sans lien avec l a rue, ain si que le 
bâtiment du numéro 31, mériteront une réévaluation suivie éventuellement d’une reconstruction ou extension 
nouvelle.  

 

Vu qu’il s’agit de propriétés privées, la Ville ne peut pas imposer ces projets. Néanmoins, la Ville pourra inciter 
les p ropriétaires a ctuels à  s’a ssocier à des promot eurs p rivés qui, tout  en g ardant ces activités, pou rront 
démarrer une opération i mmobilière de  plus grande envergure (programme mixte à déf inir en fonction des 
opportunités).  

Tout ce ci e st envisag eable aprè s la re qualification des espaces publics et d u trajet Indu strie – Carrières- 
Nanon prévue dans le cadre du SD. 
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Toute construction sur ces sites devra tenir compte : 

 De la proximi té des an ciennes carrières – zone Natura 2000 – po ur établir les gabarits architecturaux et les  
matériaux utilisés, afin de s’encadrer dans le contexte architectural et paysager existant et de ne pas obstruer 
la vue vers les anciennes carrières. 

 Du jardin public créé par la remise à ciel ouvert du Houyoux.  
 Du caractère résidentiel de la zone 
 Toute interve ntion nouvell e devrait être orienté e vers  le s espa ces publi cs créés : le jardin et la rue  de  

l’Industrie. 
 De places de parking seront réalisées sur la parcelle (parking. enterré ou au sol) 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 7 

Réhabilitation du patrimoine 
industriel 

Réhabilitation des espaces publics – 
maillage cheminements piétons, 

trajets vélo 

AXE DU HOUYOUX 

Adresse  

No.10-18 rue des 
Carrières 

No.3,5,13 rue de 
l’Avenir 

No. 3,13,29 rue du 
Moulin Lavigne 

 

   

Situation existante  

Ensemble de halles 
abritant activités 
diverses : 

Ateliers dive rs, école  
professionnelle,  

et logemen ts (un e 
maison) 

 

Etat  

Nécessite évaluation  
plus approfondie. Si l a 
structure paraît saine,  
toute ré affectation 
nécessitera une  
rénovation lourde  
(isolation notamment). 

 
  

 

 

  

 

 

 

Superficie  

 

Superficie d u terrain 
de l’en semble d’Asty 
Moulin : 

~16 325m2 

 

Surface bâtie au sol 

~9 885m2 

(nécessite é valuation, 
métré) 

Montage du projet 

 

Remarques 
éventuelles 
Toute interve ntion su r 
ces pa rcelles doit être   
considérée en lien  
avec le s opportunités 
4,6,8, « b », « d » de 
l’axe Houyoux et « c » 
de l’axe RAVeL 

 

Le PCA  Saint Servais 
7, 1962 est à abroger / 
réviser 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

Propriétaires privés 

Promoteurs privés 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Amélioration du cadre de vie 
 Mise en valeur du patrimoine industriel – ensemble d’Asty Moulin.  

Actions :  
 Aménagement des espaces publics : cheminement piéton et trajet vélo 
 Réhabilitation du patrimoine industriel. Reconstruction/extensions nouvelles. 

 
Descriptif du projet :  

 

Hypothèse 1 – intervention légère : 

Aménagement d’un che minement piéton et trajet vélo, signal étique sur le traj et de la rue Moulin Lavign e. Il 
reliera le m aillage piétons/vélos prévu par les aménagements des projets « d » (Jardin de poche Floréal) et  
« b » (réamé nagement de  l’espa ce public cité Germinal). Cette intervention est po ssible car l a ru e e st la 
propriété de la Ville. 

 

Hypothèse 2 – intervention maximale : 

Cette interve ntion e st po ur le m oment difficile à e nvisager car un nom bre important de  prop riétaires (7 
propriétaires privés) sont présents sur le site des anciennes industries d’Asty Moulin.  

Si l’opportunité se présent e, les prop riétaires actuels pourront être asso ciés à une opération de plu s grande 
ampleur, visant la requalification de l’ensemble du site et un éventuel changement de fonction.  
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Si les projets proposés par le SD sont réalisés  - requalification des espaces publics, des zones naturelles, et création 
des ensembles résidentiels dans le voisinage – l’ affectation actuelle du site des anciennes industries  d’ Asty Moulin 
pourrait être mise en question à terme. 

La réalisation d’un ensemble résidentiel de l’autre coté de la rue des Carrières (projet « 4 ») pourrait être conditionnée 
en terme s d’ image et bru it (circulatio n des camion s) pa r le voi sinage ave c ce qui e st a ujourd’hui u n ensem ble 
d’ateliers.  

 Si les activités actuelles restent sur place, il est important que la Vi lle puisse trouver les moyens d’inciter  les 
propriétaires à rénover les halles (après étude et évaluation de ce patrimoine industriel) et à aménager les 
espaces publics surtout celles qui sont en relation avec la rue des Carrières et le pa rking devant la grande 
surface DEMA. 

 Si à terme, une ré affectation de l’en semble du site est envisa geable, une analyse pro grammatique sera 
nécessaire pour établi r le  potentiel  de  ce  pat rimoine pour de s programme s d’a rchitecture et éval uer les 
interventions nécessaires pour une réaffectation respectueuse des éléments qui ont une valeur patrimoniale.  

 

 

Toute construction/ extension nouvelle sur ces sites devra tenir compte : 
 De la proximi té des an ciennes carrières – zone Natura 2000 – po ur établir les gabarits architecturaux et les  

matériaux utilisés, afin de s’insérer dans le contexte architectural et paysager existant et de ne pas obstruer la 
vue vers les anciennes carrières. 

 Du caractère résidentiel du quartier – la possibilité de création des logements atypiques – des lofts dans les 
entrepôts actuels, est à prendre en compte. 

 Des places de parking seront assurées sur la parcelle (parking enterré ou au sol).  

 Le réamé nagement de l a su rface d e parking  dev ant la  g rande su rface DEMA devra se fai re ave c de s 
matériaux permettant la perméabilisation du sol. Des arbres à haute tige seront intégrés à l’aménagement du 
parking. 

 

Observation : 

 PCA  Saint Servais 7, 1962 

 

 

La zone concernée par le projet 2.15 se trouve sur l’incidence du PCA  Saint Servais 7, 1962.  Elle est mise en zone 
d’ateliers4. Ce ci était ju stifié en 1 962, quand le s ca rrières étaie nt en activité (et mises en zon e ind ustrielle). La  
cessation d e l’activité de s ca rrières d ate de dé cembre 1975, date ultérieu re aux pré scriptions du P CA, qui reste 
néanmoins en vigueur.  

                                                 
4 Art. 21. La zone dite d’ateliers est destinée à l’établissement d’ateliers et chantiers divers, avec habitations et jardins. ( PCA SS 
no. 7, AR 17/04/62 G. Zone d’ateliers.) 

La réalité actuelle du te rrain  - existen ce des ateliers et des habitations - e st conforme aux prescriptions du  
PCA pour cette zone.  

Néanmoins, tenant compte :  
 des transformations engendrées par la cessation de l’activité des carrières et leur classement en zone 

protégée Natura 2000 
 la stratégie de requalification de l’axe Nanon – Industries proposé par le SD  

 

Les prescriptions du PCA sont à réactualiser. 

 

Le principe de la zone de recul (destinée à des jardinets précédant les maisons et autres bâtiments principaux 
ou à des cours ouvertes devant les  ét ablissements commerciaux) est à maintenir pour l’ensemble de l’axe 
Nanon-Industrie.  
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 8 

Changement d’affectation. 

Création de logements. 

AXE DU HOUYOUX 

Adresse  

No.10-18 rue des 
Carrières 

No.3,5,13 rue de 
l’Avenir 

No. 3,13,29 rue du 
Moulin Lavigne 

 

   

Situation existante  

Ateliers - taille de pierre 

Etat  

Actuellement, les 
ateliers f onctionnent 
dans le voi sinage d’un 
ensemble d’entrepôts et 
ateliers – a ncien site  
d’Asty Moulin. 

Vu les obj ectifs du SD,  
un chang ement 
d’affectation de cette  
parcelle pourra être plus 
profitable à  terme, e n 
accord avec le caractère 
résidentiel du quartier. 

Superficie  

 

Superficie du terrain  

3173 m2 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet à en visager à 
moyen/long terme,  
après l a requalification 
des e spaces publi cs et  
la réali sation de s 
opérations i mmobilières 
sur l es t errains d e la  
Ville. 

 

La pa rcelle étant un e 
propriété p rivée, le  
projet dé pend de s 
moyens déte nus pa r l e 
propriétaire actuel pour 
saisir cette opportunité. 

Remarques 
éventuelles 
Toute interv ention su r 
ces parcell es doit être   
considérée en  lie n a vec 
les projets « a » et « d » 
pour les espaces publics 
et « 3 », « 4 », « 6 », 
pour le s opé rations 
immobilières  

Le PCA  Saint Servais 
7, 196 2 e st à ab roger /  
réviser 

Intervenants  

Propriétaires privé s 
(Société Briot) 

Bureaux d’études 

autres… 

Objectif du projet : 
 Amélioration du cadre de vie 
 Diversifier l’offre de logements afin d’attirer une nouvelle population / diminuer la division des 

logements existants.  

Actions :  
 Création de logements familiaux orientés vers les espaces publics (jardin, cours d’eau - Houyoux) 

 

 
Descriptif du projet :  

La réalisation des projets : 
 création d’un espace public de proximité – jardin de poche et remise à ciel ouvert du Houyoux ; 

 
 réaménagement du trajet industrie ;   

 
 et  proximité au RAVeL 

 

Ce projet a ura un  impa ct maj eur sur l es pa rcelles avoisinantes. Pa r son em placement et aussi pa r 
l’amélioration de l’im age et du cadre de vie, cette parcell e pourra deveni r attractive pour la création de  
logements –soit pour les familles, soit pour les étudiants ou les artistes. Pour ceci, la réalisation préalable du 
projet « d » et le réa ménagement du trajet Indu strie - Ca rrières (projet « a ») afin de sécuriser les piétons et 
les modes alternatifs de déplacement (vélo)  est nécessaire.    
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Ce projet n’est pas à envi sager en priorité car le terrain et les halles sont détenus par un propriétaire privé. Aucune 
intention de changement des activités actuelles n’est connue. 

 

A long te rme, une hypothèse d’évolution du site sera la création de logements pour les familles – max. 20 maisons 
unifamiliales R+1+T (160-200 m2) avec jardin. Assurer une place de parking /logement sur la parcelle.  

 

 

Observation : 

 

La zone concernée par le projet est soumise au PCA  Saint Servais 7,  
1962.  Elle est mise en zone d’atelie rs5. Ceci était  justifié en 1 962, 
quand les carrières étaient en activité (et mise s en zone industrielle). 
La cessation de l’a ctivité des carrières date de décembre 1975, date  
ultérieure aux prescriptions du PCA, qui reste néanmoins en vigueur.  

La réalité actuelle du terrain  - exis tence des ateliers est conforme aux 
prescriptions du  PCA  pour cette zone.  

Néanmoins, tenant compte de  la  st ratégie générale de  requalification 
proposé par le SD, le s prescriptions du PCA sont à réactu aliser pour 
cette parcelle aussi. 

PCA  Saint Servais 7, 1962 
 

 

                                                 
5 Art. 21. La zone dite d’ateliers est destinée à l’établissement d’ateliers et chantiers divers, avec habitations et jardins. ( PCA SS 
no. 7, AR 17/04/62 G. Zone d’ateliers.) 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet no. 9 et 10 

 

AXE DU HOUYOUX 

 

Adresse :  

Plateau d’Hastedon 

9, place de la Chapelle 

 

   

Situation existante  

Quartier dé connecté du  
reste de la ville,  
possédant des 
équipements à expl oiter 
et de s ré serves de 
terrain. 

 

Superficie  

 

Plusieurs z ones 
d’intervention 

Montage du projet 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

Remarques 
éventuelles 
 

Intervenants  

Joie du Foyer 

Ville de Namur 

Comité de quartier 

Objectif du projet : 
 Amélioration du cadre de vie 
 Valorisation des équipements sportifs et culturels 
 Equipements et espaces publics de proximité à Hastedon : pour des activités culturelles, lieux de 

rencontre - permettant aux divers groupes identifiés de se rencontrer et partager la vie du 
quartier. 

 Mieux relier Hastedon au cœur de quartier et à la ville. 

Actions :  
 Réaménagement des espaces publics 
 Requalification des équipements existants, création de nouveaux équipements de proximité 

 

 
Descriptif des projets : 

Concernant le plateau d’Hastedon, plusieurs zones d’intervention et objectifs sont à cerner : 

 

À court terme :  

Projet 9  

Les l ocaux existants sur l e terrain du Stade pourront abrite r dans un p remier temps, ap rès une rénovation 
légère, des ateliers créatifs pour les enfants du quartier (éventuellement des ateliers de musique). 

Projet 10 

L’aménagement du bâtiment si tué au no. 9 pl ace de la Chapelle. Le bâtiment, propriété du CPAS, pourra 
abriter un petit équipement de proximité ou reloger les ouvriers du service du tourisme. 

 

A moyen et long terme : 

Il s’agit de re nforcer le centre de l’en semble des logements situés sur le plat eau d’Hastedon, en s’a ppuyant 
sur les équipements existants : le Stade et le minigolf situé sur le coté est, à l’entrée du Stade, les terrains de 
tennis situés coté ouest. Tous ces équipements sont en bon état, ils nécessitent une meilleure visibilité. 

L’attractivité de ce p ôle d’équipements sportifs pourra augmenter par l’aménagement de l’e space public – le 
triangle (environ 2000m2) situé entre la Montagne d’Hastedon et le Stade – e n une pl ace publique avec une 
zone de parking, avec des matériaux permettant de limiter l’imperméabilisation du sol. Des arbres à haute tige 
seront intégrés à l’aménagement du parking.  

Place  de 
la Chapelle

Cheminements 
piétons à renforcer
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Ce pôle situé en haut du plateau d’Hastedon doit être connecté avec les immeubles de la cité Hastedon ainsi qu’avec 
le bas d u pl ateau et not amment ave c le centre de Sain t Servais. Une at tention pa rticulière sera a ccordée à  
l’aménagement des ch eminements piétons et de s trajets ai sés pour les modes doux, cha que fois que l e terrain le  
permet : 

 Entre place publique / accès au stade et la rue du plateau d’Hastedon 
 Entre les équipements sportifs et la cité d’un côté et le centre de Saint Servais de l’autre côté : réhabilitation 

des deux voi ries qui font  actuellement le lien  entre l e haut et le  bas de  plateau, en tant que trajet a paisé: 
Montagne d’Hastedon et la Vieille Montagne de Saint Marc. 

 Etudier la possibilité d’aménager un raccourci 

 

Remarque : 

Le site se trouve partiellement sur le PCA 3028. 

En ce q ui co ncerne l a zo ne he rbeuse située sur l e pou rtour d u terrain d e sport d’Haste don, bie n qu e re connue 
comme intéressante pour la nature par le laboratoire d’Ecologie des Prairies (inventaire de 1999), cet intérêt n’a plus 
été confirmé lors de l’inventaire réalisé en 2001 par Aves. 
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2.3.4. FICHES DES PROJETS AXE RAVEL – ESPACES PUBLICS 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet a 

Rue de Gembloux 

 

AXE DU RAVeL requalification de la voirie 

   

Rue de Gembloux : entre la 
chée de Pe rwez et la rue 
Saint Donat 
 
Situation existante  

Actuellement la largeur de la 
rue varie entre 9 et 12 m 

Etat  

Voirie de st atut région al – 
pénétrante impo rtante à  
l’échelle de  l’agglomé ration 
(relie Namur à Gembloux) 

 

Vitesse et trafic  de trans it 
important vers le centre ville 

 

Double se ns, stationnement 
sur les 2 côtés 

 

Trottoirs ét roits, sur certains 
segments de < 1m 

Front b âti co ntinu – pa s de 
marge de manœuvre pour un 
élargissement éventuel de la  
voirie. 

 

4 lignes de bus 

 

 
 

       

Intervenants  

Région Wallonne 

Ville de Namur  

 

Objectifs : 
 Réhabiliter e t apai ser la  rue  de  Ge mbloux, p rioritairement sur le  segm ent où sont i mplantés le s 

équipements et les comme rces (tronçon 2). Requalification de l’espace de la rue – voi rie et trottoirs afin 
de sécuriser les usagers des modes doux. Ce tronçon doit être renforcé dans sa fonction cœur de quartier 
par des aménagements plus conviviaux. 

 

Actions 
 Aménager des trottoirs de min. 1.5 m 
 Tout éléme nt de sign alétique, mobilie r urbain, é clairage, sera implanté afin d’offrir aux u tilisateurs un  

espace public sécurisé et apaisé.  
 Rétrécir les voies de circulation automobile ou supprimer les places de parking en faveur des trottoirs, tout 

en veillant au report de ces place de parking (parking Hall Octave Henri) (action à très long terme vu les 
travaux réalisés par le MET)  

 

 

 

Tronçon 1 – supprimer les places 
de stationnement en faveur de 
l’élargissement des trottoirs 

Tronçon 2 – élargir les trottoirs 
du coté des équipements 

Tronçon 3 – supprimer les places 
de stationnement en faveur de 
l’élargissement des trottoirs 

Plan et ph otos – situation 
existante 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable 
des quartiers Bomel et 

Saint Servais 

Ville de Namur 

   

Projet b 

Aménagement du RAVeL, 

connexion en modes doux avec la 
ville 

AXE DU 

RAVeL 

Adresse : RAVeL  

Saint Servais 

   

 

Situation existante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENT DU RAVeL - OBJECTIFS :  
 

 Améliorer et sécuriser l’accès de s modes doux au RAVe L en prenant également en  
compte les PMR et les cavaliers ; 

 Améliorer l’aménagement du RAVe L, afin qu’il remplisse son rôle structurant de « voie 
rapide des modes doux » dans le quartier, et de parcours récréatif à plus grande échelle : 
o Améliorer la gestion de la piste cyclable, du mobilier des zones de repos   
o Améliorer la gestion e t le traitement des ab ords et des clôtures. Chercher des 

dispositifs homogènes (végétaux ou en d ur – clôtur es diverses en bois ou 
métalliques) qui créent des repères visuels identifiant le trajet du RAVeL.  

o Continuer l’éclairage ( sur tout le  tr ajet gare –  haut de la chaussée de Perwez),  
L’éclairage peut jouer un rôle important dans la mise en scène du trajet du RAVeL. 

 Résoudre la  jonction avec le  reste  du réseau RAVeL, interrompue actuellement p ar la  
voie ferrée. 

 

ZONES D’INTERVENTION PRIORITAIRE : 
 

ZONE 1 
Actuellement, le RAVeL  situé du coté du quartier deSaint Servais s’arrête derrière le 
bâtiment du MET, du coté du boulevard du Nord. Il est coupé du ré seau RAVeL  
existant en centre ville, par la voie f errée, au ni veau de la r ue Salzinnes les Moulin s. 
La traversée en vélo par le pont d’Heuvy est dangereuse, en raison du trafic et d e la 
vitesse des véhicules et de l’absence d’un site propre pour le vélo. 

 

 
 
Propositions :  

 Jonction du RAVeL – p rojet à l’étude par le MET. Solution envisagée pour la jonction - 
par le pont d’Heuvy. 

 Amélioration de l’accès sur le RAVEL depuis la rue Muzet.  

                          
 

o Actuellement l’accès se fait par une rampe et un escalier (voir photo).  
o A améliorer : la signalisation de l’accès sur le R AVeL par la rampe, la p ropreté et le  

mobilier urbain (banc, poubelle) sur la zone de repos. 

Par ailleurs le RAVeL doit pouvoir se  prolonger le long de b oulevard du Nord, afin de permettre une 
deuxième traversée des voies de chemin de fer à ciel ouvert en longeant la dalle par l’est. 

2

3

4

5

1
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ZONE 2 
Actuellement, l’a ccès se fait par  u n esca lier, situé rue  Gouverneur. La rue con tinue en  
dessous du RAVeL et arrive dans la cité Floréal. Du coté de la cité, il n’existe pas aujourd’hui 
un accès direct. Pour les vélos, l’accès se fait via la rue de l’Industrie et ensuite par la rampe  
qui commence à monter  dans la ZONE 3 pour a rriver au niveau du RAVeL vers la Z ONE 2. 
Les piétons pratiquent un raccourci impropre, via le talus existant. 

 

 

 

 

 

        
 

Dans le cadre du SD plusieurs projets sont prévus dans la proximité de ce point d’accès sur le RAVeL : 
 Projet de ré habilitation des espa ces publi cs – cité  Floréal , création  d’ un jardin de poche et 

aménagement des berg es du Houyoux remis à ciel  ouvert. Ces interventions von t créer u n 
espace pub lic de qua lité, au cœu r du quartier Floréal, auquel viendront s’accr ocher des 
opérations immobilières (par ex. la création de logements sur l’ancien site du service voirie, rue 
de l’Industrie).  

 Avant projet logements sur la rue Gouverneur – terrain contigu au RAVEL  

 

Propositions pour l’amélioration de l’accès sur le RAVEL depuis la rue Gouverneur et la Cité Floréal : 
 Éclairage de la traversée en dessous du RAVeL entre la rue du Gouverneur et la cité Floréal. 
 Signalisation de l’a ccès existant ( en ZONE 3) sur le  RAVeL pour le s vélos, les PMR et les 

cavaliers .  
 Amélioration du mobilier urbain (ba nc, poubelle ) sur la zon e de repos situé à cet endroit, au  

niveau du RAVeL.  

 

ZONE 3 
Cette zone est situé e d ans le po int d’interse ction des deu x trajets majeurs et structurants 
pour les quartiers : d’un coté la rue de Gembloux et le RAVeL et d’un autre l’axe Industries –  
Carrières-Nanon doublé par des cheminements piétons dont le SD propose le renforcement.  

Elle constitue aussi le point d’articulation au RAVeL du centre du quartier de Saint Servais, et 
des ensembles de logements qui seront créés à proximité, rue de l’Industrie. 

Actuellement, l’accès sur le RAVeL se fait p ar une rampe et par un escalier, situés du coté 

du parking du Hall O. Henry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions : 
Tout nouvel aménagement (espace publics ou opération immobilière prévue par le SD) doit intégrer 
l’accès sur le RAVeL et l’améliorer : 

 une signalisation plus claire de la rampe d’accès 
 un éclairage qui annonce et met en valeur l’accès  

Le mobilier urbain doit empêcher l’accès à la ramp e par des voitures (barrières végétales ou 
bornes). 

 

 

 

 

ZONE 4  
Le RAVeL est ici au niveau du ch emin de Be rlacomine, ce qui rend possible l’accès 
des véhicules motorisés.  

 

Propositions : 
– Sécurisation de l’accès : délimitatio n précise d es abords d u RAVeL– vers le  

chemin de la Berlacomine, avec la création des barrières – végét ales ou  
bornes. 

– Signalisation du cheminement piéton qui monte vers le haut du plateau. 

 

 

 

 

ZONE 5 

d l’I d t i

Vers le RAVeL

RAVeL

rampeescalier 

RAVeL 

vers la rue 
Gouverneu
r arrivée 

rampe vers la cité 

RAVeL
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Actuellement l’accès se fait par un escalier en bois, du coté du boulodrome.  

Sur le terrain contigu, situé entre la  chaussée de Perwez et le RAVeL, un espace public ser a aménagé 
(projet du SD, à l’étude actuellement à la Ville). 

 

Proposition : 
Aménagement d’une rampe d’accès sur le RAVeL pour les vélos et les PMR. 

 
Intervenants : 

Ville de Namur 

MET 

Comité des quartiers 

Promoteurs privés  
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet c 

Revalorisation des grands espaces 
naturels 

Aménagement des espaces publics 
de proximité 

Renforcement du maillage modes 
doux 

 

AXE DU RAVEL  

 

Adresse : 

anciennes 
carrières d’Asty 
Moulin 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation 
existante  

Anciennes 
carrières d’A sty 
Moulin, le sit e 
présente de s 
falaises et parois 
rocheuses non  
stabilisées. 
Actuellement 
espace ver t de 
détente. 

 

Valeur historique 

et biologique  

 « zone d’intérêt 
biologique » - fiche 
élaborée p ar le 
DEP Ville de 
Namur 

«zone Natura  
2000» Plan  d e 
gestion élaboré en 
2000 par le 
service E co-
conseil, Vill e de 
Namur.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

Associations 
(NATAGORA ?) 

 

Objectifs : 

 La valorisation des anciennes carrières en tant  qu’élément paysager - développer un tourisme 
vert lié aux balades pédestres , cyclistes et cavaliers.  

 La protection de la zone classée Natura 2000 

 

Actions 
 Aménager une zone tampon entre la zone protégée et la zone constructible située en bas des 

carrières ainsi que le quartier Etrimo situé en haut du plateau.  
 Aménager des cheminements piétons entre le RAVeL (au niveau du chemin de la Berlacomine) 
 Poursuite d e la sé curisation du site et des am énagements des accès séle ctifs p ar le  

département cadre de vie (D.C.V.) 

 

 
 

Situation existante – zones Plan de gestion élaboré en 2000, pour la Zone NATURA 2000 : 

 

Ce site doit servir n on se ulement de  zone refuge à certaines espèces mais égalem ent s’i ntégrer dan s un 
réseau qui permet de constituer un ma illage écologique facilitant la migratio n des e spèces et la survie des 
populations concernées.  

Pour le site des anciennes carrières d’Asty Moulin, un plan de gestion a été élaboré par le service « espaces 
verts » afin de maintenir voire de développer les habitats et espèces présentes.  

 

Zone 1 – Le plateau crayeux 

Une piste de  VTT somma ire a été am énagée p ar l es ut ilisateurs. Elle po urra être  dépl acée  à  un 
endroit biologiquement moins intéressant, par exemple à proximité du terrain d e football existant. Les 
cheminements sont existants et praticables. 

Zone 2 – les pentes rocheuses  
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Les pentes sont en phase de recolonisation par des arbustes ligneux. Elles constituent un milieu d’accueil très 
intéressant pour une faune et flore rare, se rapprochant des celles de pelouses calcaires. 

Zone 3 – le pré de fauche 

Zone 4 – zone boisée  

Zone en  ph ase de coloni sation fo restière plus ava ncée. Le  plan de gestion prop ose un circuit  promenade 
« nature », les panneaux de signalisation sont interdits. 

 

 

Zone 5 – le pré de fauche – le jardin naturel de démonstration 

Zone à isoler sans entraver la possibilité de fréquentation du site. Bonne exposition pour l’aménagement d’un 
pré de fauche, d’une marre et d’un pierrier, ain si que d’une éventuelle promenade « nature ». Les panneaux 
de signalisation sont interdits.  

Zone 6 – le versant sec  

Zone 7 – zone récréative : piste santé, VTT, terrain de football. 

Zone 8 – réserve éducative -  accès limité à des visites éducatives et nature. 

 

 

Descriptif du projet :  

 

Suite au nouvel inventaire effectué en 2009, ce plan de gestion devrait être actualisé en concertation avec le D.N.F. 

Toute intervention doit s’intégrer dans les prescriptions du Plan de Gestion.  

 

Quelques principes sont à respecter : 

 Protéger la crête des carrières qui s’inscrit dans le paysage typique du grand Namur.  

 Favoriser une gestion écologique – mai trise du développement de la végétation , af in d’éviter une fermeture  
progressive des lieux par la végétation. 

 La commune doit envisager une modification du plan de secteur pour la bande constructible situé en haut du 
plateau (propriété de la Régie Foncière). Cette zone  peut deveni r une zone -tampon, son rô le principal étant 
d’assurer la continuité du  maillage ve rt autou r de  la zo ne Natura 20 00. Ne se ront p ermises qu e d es 
constructions légères et réversibles – kiosques, pavillons6, et l’aménagement de cheminements piéton, pistes 
cyclables ou aires des jeux ou aires de pique-nique. 

 
 Les p rojets u rbanistiques doivent tenir compte de l’i mportance d e la con servation d’élém ents natu rels du  

paysage qui de par leur nature ou leur fonction sont essentiels à la migration et à la survie des espèces ou 
habitats. Les autorités communales doivent informer la  population de l’importance des zones spéciales de 
conservation et de la nécessité de préserver la biodiversité (au moyen de panneaux informatifs, par exemple 
de ne pas y déverser leurs déchets de jardin ou de ne pas quitter les sentiers), de veiller au respect des 
objectifs de protection é cologique lors de l’aména gement de s zone s prop rement dites ou des zones 
contiguës. 

 
 S’inscrire dans une logique de renforcement du maillage des trajets pédestres et des modes doux prévus par 

le SD. les cheminements piéton existants sont à renforcer afin de relier le haut des carrières aux quartiers : 
- Pour le ch eminement qui monte à partir du R AVeL – au niveau du chemi n de la Berlacomine –  

dégagement du trajet, signalisation et éclairage. 

                                                 
6 Il s’agit de bâtiments d’usage public, en rapport avec la valorisation patrimoniale du site. 

- Pour le cheminement qui monte au travers la Zone Natura 2000 - à étudier la faisabilité de ce 
trajet. S’il est à aménage r – délimitation du re ste des zone s p rotégées p ar des barriè res 
anthropiques.  

Il est recommandé de ne pas autoriser l’extension des lotissements existants en raison de la m auvaise 
accessibilité routière de cette zone. 
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet d 

Création d’un parking relais, 
amélioration des espaces publics, 

et de l’accès au RAVeL 

 

AXE DU RAVeL 
Adresse 
Rue de l’Industrie 

   

Situation existante  

 

Parking du  Hall O ctave 
Henry, occup é su rtout lo rs 
des mat chs de b asket, le s 
soirées et le week-end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat  

Surface de parking,  

131 places dont 4 PMR 

 

Superficie parcelle  

 

Surface du  terrai n = 
3731m2 

 

Montage du projet- 
opportunités 
réglementaires et de 
financement :  

- 
Remarques éventuelles 

Intervenants 

Ville de Namur – Régi e 
Foncière 

Ecoles  (IESN, ITN)  

 

Objectif du projet : 
 Proposer un parking de dissuasion permettant de diminuer la pression automobile sur le quartier 

(stationnement), afin d’augmenter la qualité du cadre de vie. Ce parking permet la mise en place 
d’une zone bleue sur Bomel. En relation directe avec le RAVeL et à proximité du cœur de 
quartier, il permet de desservir tant les nouveaux projets de logements que les différents 
quartiers du périmètre. Il pourrait accueillir une station de vélos partagés, donnant ainsi accès 
au centre ville mais aussi à un circuit de balade via le RAVeL. 

 Mise en valeur de la proximité avec les éléments naturels (Houyoux + anciennes carrières) et le 
RAVeL 

 Ne pas diminuer l’offre de stationnement à cet endroit, vu son utilité réelle pour les activités du 
Hall Octave Henry et pour les riverains 

 Augmenter sa pertinence locale en réhabilitant l’aire de barbecue 

  

Actions :  
 Création d’un parking relais lié au RAVeL (+ éventuellement d’une station de car sharing et de 

vélos partagés) 
 

 

 

 

Descriptif : 

 

Il s’agit d’un e interventio n prio ritaire en rel ation a vec la pri orité acco rdée au dé sengorgement d e l’esp ace 
public dans les rues de Bomel et sur la route de Gembloux. La réhabilitation de l’aire de barbecue contribuera 
à créer un espace de convivialité dans le quartier. 
 
A plus long terme, il ne faudra pas perdre de vue la très bonne opportunité immobilière que représente ce site 
de par sa localisation : grande emprise foncière publique, proximité des anciennes carrières, très bonne 
accessibilité, notamment au RAVeL. On pourra donc à très long terme envisager la création de kots étudiants 
qui se justifie par la localisation idéale du site : relatif isolement concernant les nuisances éventuelles des 
étudiants (bruit notamment, peu de riverains directs) et accès au RAVeL qui assure une liaison très rapide 
vers le centre et vers les différentes écoles (IESN, ITN). De plus, les voitures ventouses associées aux 
étudiants qui utilisent leur véhicule uniquement pour rejoindre le domicile familial les w-e ne s’ajouteraient pas 
à la pression de stationnement exercée sur le quartier. Le regroupement des logements étudiants permettrait 
de nombreuses rationalisations : création de services annexes (photocopies, salon lavoir…), dialogue plus 
aisé car interlocuteurs identifiables, …  Les rez de chaussée peuvent également être occupé par des activités 
ouvertes au public (petits commerces et services, professions libérales). Des logements de haut standing 
pourraient également bénéficier de l’excellente localisation du site, notamment concernant la proximité avec 
les anciennes carrières. 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet e 

Réhabilitation des espaces publics 
de proximité 

Renforcement du centre de Saint 
Servais 

AXE DU RAVEL  

 

Adresse : 

Rue de Gembloux 

 
 

   

Situation existante  

 

La zo ne concernée 
par l e p rojet « d » se  
trouve entre  la route  
de G embloux et  
l’ancienne cha ussée 
de Perwez. 

 

Il s’agit d’esp aces 
publics existants, dont  
l’usage principal est lié 
à la circulation, à  
l’accès auto mobile et 
aire de stationnement. 

Cette surf ace e st 
recouverte 
principalement par u n 
revêtement 
hydrocarboné 
(asphalte), s’agissa nt 
ainsi d’ une surfa ce 
imperméable 
importante.   

La rue Jules Bours est 
en mauvais état et les 
trottoirs s ont très 
étroits, voire 
inexistants. 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

INASEP 

Comité des quartiers 

Associations 

autres 

Objectif du projet : 
 Requalification des espaces publics autour des équipements afin de renforcer l’attractivité du 

centre de Saint Servais 

Actions :  
 Réorganisation des aires de stationnement autour des équipements. Utilisation de revêtements 

de sol perméables, plantation d’arbres à haute tige dans les parkings ;  
 Sécurisation des piétons et modes doux : réalisation de trottoirs (min. 1,5m), signalétique ; 
 Aménagement paysager des abords des équipements afin de mettre en valeur les bâtiments et 

rendre bien visible les accès ; 
 Réhabilitation des espaces verts, aménagement en tant qu’espaces publics de proximité ; 
 Valorisation des éléments naturels – remise à ciel ouvert du Houyoux – cf. l’Etude de valorisation 

du Houyoux et du Frizet (élaboré par le Bureau d’Etudes Techniques – Ville de Namur, 2007). 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du développement 
durable des quartiers Bomel et Saint 

Servais 
Ville de Namur 

   

Projet f 

Aménagement des espaces publics 
de proximité 

Remise à ciel ouvert du Houyoux 

 

AXE DU RAVEL  

 

Adresse : 

Chée de Perwez 

 
 

   

Situation existante  

 

Terrain d’environ 3000 
m2, traversé par de ux 
cours d’ea ux : le 
Houyoux et le Frizet 

Terrain libre,  
actuellement de s 
travaux 
d’assainissement de s 
eaux du Houyoux sont 
en cours.  

Ces travaux  doivent  
permettre la  
dépollution totale d u 
cours d’eau en 2009. 

 

Parcelle sit uée en  
zone bleue sur le Plan 
de Secte ur – se rvice 
publics et  
équipements 
communautaires  

 

La pa rcelle est  
propriété pu blique ce  
qui pe rmet une  
intervention immédiate 
– dan s le co urt term e 
(5 ans) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur 

INASEP 

Objectif du projet : 

Valorisation des éléments naturels et création d’une trame d’espaces publics de proximité à vocation : 
 Environnementale : mise en valeur du Houyoux protection et réhabilitation des espaces verts  
 Sociale : création d’espaces publics favorisant les rencontres entre habitants 
 De mobilité douce : la connexion du quartier au RAVeL 

Actions :  
 La parcelle fera l’objet d’un traitement particulier des abords : parc comprenant un espace 

récréatif et didactique, ponton au-dessus du Houyoux, accès au RAVeL  

 

Plan et p hoto - situ ation 
existante 

Etude de  valorisation du Houyoux et  
du Frizet  

(Élaboré par le  Burea u d’Etude s 
Techniques – Ville de Namur, 2007)

R
A

V
L



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais - phase 2 : Propositions 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue  
75

 

Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet g 

Réaménagement des espaces 
publics  

Eglise Saint Servais -RAVeL 

 

 

AXE DU RAVeL 
Adresse 
Eglise Saint Servais 

   

Situation existante : 

no. cada stre : 253L 15, 
235P18 – propriété d e 
la Fabrique d’église  

 

225E6 –pro priété du  
CPAS 

 

L’intervention est  
possible à court terme,  
les t errains concernés 
étant des prop riétés 
publiques.  

Superficie  

~2700 m2 

 

Montage du projet : 

 

Partenariat publi c - 
public 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques 
éventuelles 
 

Intervenants  
Ville de Namur  

Fabrique d e l’Eglise  
(Eglise de Saint 
Servais) 

CPAS 

 
Objectifs : 

 Revalorisation de l’image du quartier et de ses lieux symboliques  
 Renforcement du maillage d’espaces de proximité – accès sur le RAVeL 

 

Actions : 
 Création d’un espace public de proximité  
 Création d’un accès pour les piétons, les PMR et les vélos sur le RAVeL (à étudier) 

 

 
Descriptif :  

 

L’église de S aint Servais est pla cée sur un e pa rcelle profonde, dont l’arriè re pourra être aménagé e n tan t 
qu’espace public de proximité.  

Si le terrain l e permet, l’a ccrochage de cet e space au RAVeL pourrait être réalisé. Pour ceci, un partenariat 
est à envisager avec le CPAS, le propriétaire de la zone situé entre la propriété de l’Eglise et le RAVeL (no. 66 
rue de Gembloux). 

Tenant compte du fait que le CPAS emménagera au num éro 66 rue de Gembloux, l’aménagement de cet  
espace public contribuera à la perméabilisation de l’îlot et à une meilleure accessibilité par les modes doux de 
ces deux parcelles « traversantes » orientées et accrochées à la route de Gembloux et au RAVeL. 
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2.3.5. FICHES DES PROJETS AXE RAVEL – BATI 
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 1 

Création de logements 

 

AXE DU RAVeL  

 

Adresse  

No. 128 rue Gouverneur 

 

   

Situation existante  

284P4 (ga rage), 283K5 
(entrepôt), 283 G5 
(maison) 

 

Etat  

Le p ropriétaire actuel (M. 
Yukseck Fai k) prévoit le  
changement d’affectation  
du site. Un avant-projet a 
été éla boré : construction 
de nouveaux bâtiments –  
logements, gara ges, 
aménagement d’un 
espace commun, ac cès 
au RAVeL. 

 

 
 

Superficie du terrain 

4 295 m2 

Montage du projet 

 

 

Remarques éventuelles 

Vu la proximité du RAVeL 
et la taille de la parcelle,  
le projet  pou r d e 
nouveaux lo gements e st 
pertinent et corre spond 
aux obje ctifs du SD, à  
condition d e ne pas 
engendrer une circulation 
automobile trop 
importante. 
 

Intervenants  

Promoteur privé 

Bureaux d’études 

Ville de Namur 

 

Objectif du projet : 
 Création de logements pour familles 
 Accrochage à l’axe structurant de mobilité douce dans le quartier - le RAVeL  
 Etre attentif aux problèmes de mobilité dans cette rue étroite --> la densité ne doit pas être 

excessive 

 

Actions :  
 Création de logements familiaux 

 

 

 

 

Plan situation existante   

maison   

garage   
entrepôt

Photo situation existante
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Région Wallonne 

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

Projet no. 2 

Création de logements 

 

AXE DU RAVeL  

 

Adresse 
No. 155 Chaussée de 

Perwez  

   

Situation existante  

 

Service du  Tourisme, 
cellule techniqu e –  
déménagement prévu  
prochainement 

 

Etat  

  

Bâtiment R+2- né cessite 
évaluation - 

et annexes - entrepôts  

 

les bâtime nts existant s 
occupent 2 0% de la 
surface de la parcelle  

 
 

 

 

 

Superficie parcelle  

 

Surface du  terrai n = 
5822m2 

 

Montage du projet 

Le terrain est dispo nible, 
le comme ncement de  
l’opération peut être 
envisagé à court terme (5 
ans). 

Remarques éventuelles 

Présence d’un SAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants  

Ville de Namur – Régie 
Foncière 

Promoteurs privés 

Bureaux d’études 

Objectif du projet : 
 Equilibrer l’offre de logements pour faire venir les familles / réduire les divisions  
 Accrochage à l’axe structurant de mobilité douce dans le quartier - le RAVeL  

 

Actions :  
 Création de logements  
 

 

Descriptif du projet : 

Logements familiaux 
 
Démolition des constructions existantes (entrepôts, garages, maison existante) 

 

Chaussée de Perwez : construction de 2 groupes d’immeubles :  

 à l’ouest, 4 appartements dans un petit immeuble R+2+T à l’aligneme nt, (2 appartements  
disposant d’un jardin privatif) ; latéralement, car-ports privés et/ou aires de station nement 
contre un mur de clôture nord protégeant la partie privative (jardin)  

 ° 7 maisons unifamiliales en rangée  R+1+T en recul de l’alignement avec garages ou car-
ports privés et/ou aires de stationnement 

 

Rue de l’Escaille : con struction de  7 maisons unifamiliales en rangée R+1+toiture en recul de  
l’alignement avec garages ou car-ports privés et/ou aires de stationnement 

 

Au centre de l’îlot : l’aménagemen t d’un sentier piétonnie r parallèle à la chaussée de Perwez, 
permettant un accès direct à tous les jardins  

 
Total : 18 logements dont 16 disposant d’un jardin 
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Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet no. 3 

Création de logements, espaces 
publics, accès au RAVeL 

 

AXE DU RAVeL 
Adresse 
42 – 44 et 58  

Rue de Gembloux 

   

Situation existante  

 

Garage / ateliers 

Surface d’exposition 

Parking  

Etat  

bon état 

 

      

 

Superficie parcelle  

 

Surface du  terrai n = 
3840m2 

 

Montage du projet- 
opportunités 
réglementaires et de 
financement :  

 

Remarques éventuelles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

Promoteurs privés 

 

Eventuellement les école s 
(IESN, ITN) 

 
Objectif du projet : 

 Equilibrer l’offre de logements pour faire venir les familles / réduire les divisions  
 Accrochage à l’axe structurante de la mobilité douce dans le quartier - le RAVeL  

 

Actions :  
 Création de kots étudiants / logements familiaux avec accès au RAVeL- selon les opportunités 
 Création de petits commerces / services en rez de chaussée 

 

 

Descriptif : 

 

 

Variante 1 – Logements familiaux :  
 démolition des bâtiments actuels 
 sur l a zo ne A : constru ction d’imme ubles d’h abitations S+R+2 (S +R+1+T) – n ombre de lo gements 

estimé : 15 – 20 logements (pour 80-100m2/logement), max 25 places de parkings en surface  
 sur la zone B : construction de 10 duplex ou 12 appartements (R+2)   
 aménagement d’une traversée pour les modes doux vers le RAVeL 
 aménagement des espaces communs : accès, places de stationnement en surface, aires de jeux pour 

les enfants /espace de proximité 

en total : 
 entre 25 – 32 nouveaux logements,  
 environ 1000 m2 pour des activités (bureaux) /services en rez de chaussée,  
 environ 500 m2 d’espaces communs verts / aires de jeux pour les enfants 

 

Variante 2 – Logements mixtes : logements familiaux et kots étudiants : 
 sur la zone A : constru ction d’immeu ble/s d’ha bitations S+R+2 (S+R+1 +T) – nomb re de lo gements 

estimé : 20 - 30 logements (po ur 80 -100m2/logement familial et 40-60 m 2/petit logeme nt), max 25  
places de parkings en surface  

 sur la zone B : construction de 60 kots (R+2)   
 aménagement d’une traversée pour les modes doux vers le RAVeL 
 aménagement des espaces communs : accès, places de stationnement en surface, aires de jeux pour 

les enfants /espace de proximité 

en total : 
 entre environ 20-30 nouveaux appartements et 60 kots  
 environ 1000 m2 pour des activités (bureaux) /services en rez de chaussée,  
 environ 500 m2 espaces communs verts / aires de jeux pour les enfants 

 

 

 

Principes :  

 Créer des logements d’au minimum trois chambres.  

 Dans le cas des doubles duplex, privilégier les entrées séparées  

 Répondre aux critères de logements durables (voir rapport)  

 Privilégier l’accès à un petit jardin ou à une terrasse pour chaque appartement familial 

Plan situation existante 

garage /  

ateliers 
exposition 

garage /  

ateliers 

Pk. 

Photo situation existante 
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 Assurer une place de parking /logement sur la parcelle (parking enterré ou au sol) pour les logements 
(hors kot) 

 Accès direct au RAVeL depuis la propriété  

 

 

 

 

Remarque : 

La mise en place de ce projet n’est pas prévue en priorité. Actuellement le terrain est occupé par les garages OPEL et 
la cessation de cette activité n’est pas prévue. 

Toutefois, dans le cadre du SD, a été étudiée l’o pportunité de l’implantation d e logements dans une hy pothèse de 
changement de l’affectatio n de ce te rrain.  Cette hypothèse s’a ppuie sur un d es objectifs de la Ville, qui est d’attire r 
les familles dans ce quartier de première couronne. Par conséquent, le SD indique les terrains qui par leur dimension 
et position peuvent constituer des opportunités pour la construction de logements.  

Le terrain  a ctuellement occupé par le s ga rages O PEL se  t rouve entre  la route de  Ge mbloux (une  pénét rante 
importante) et le RAVeL (un axe structurant des modes doux). Il est très proche de l’IESN et de la gare.  Le terrain se 
trouve ainsi dans une posit ion stratégique pour accueillir des logements – qu’il s’agisse de logements familiaux ou de 
kot étudiants qui peuvent profiter des deux axes de déplacement, dans une logique de mobilité durable.  

Dans tout aménagement futur, la traversée du terrain et l’accès vers le RAVeL pour les modes doux doit être permis. 
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Descriptif : 

 

La pa rcelle occupe un e position st ratégique – e ntre u n axe d e ci rculation important et le RAVeL – axe 
structurant de la m obilité douce dans le quartier. Vu sa taille, la parcelle se présente aussi comm e une 
opportunité i ntéressante pour un e op ération immo bilière. Cependant, elle  e st situ ée e n limite de la  zone 
urbanisée, e n zo ne in dustrielle au  pla n de secteur et  une décontamination de sol po urrait être n écessaire 
(après étud e). La pa rcelle est p ropriété privée, do nc toute int ervention d épend d es o pportunités qu e le  
propriétaire peut saisir ainsi que de ses moyens. Une étude urbanistique et avant pr ojet ont étés élaborés en 
2006. Des activités industrielles, bureaux pour des PME et logements ont été proposés sur cette parcelle.  

Nous privilégions sur ce site le re nforcement d’activités (type ateliers et PME) qui nécessitent à la foi s une 
proximité à la ville pour une bonne accessibilité des travailleurs (RAVeL notamment) mais qui sont également 
susceptibles d’engendrer des n uisances qui n e so nt pas  souh aitables à proximité de qua rtiers d’ habitation 
denses (bruit, nombreux déplacements de camions/camionnettes). 

Dans le cadre du SD elle constitue plutôt une réserve de terrain. 

 

 

Région Wallonne  

 

Schéma directeur du 
développement durable des 

quartiers Bomel et Saint Servais 
Ville de Namur 

   

 

Projet no. 4 

Renforcement des activités 

 

AXE DU RAVeL 
Adresse 
No. 310, 330, 332  

Chaussée de Perwez 

   

 

Situation existante  

 

Terrain situ é entre la ché e 
de Perwez et le RAVeL. 

Friche industrielle, surface 
du terrain ~ 9500m2 

Bâtiments existants : 

Entrepôts ~ 2 300m2 
mauvais état ou ruine 

Habitation ~ 20 0m2 

(R+1+T) 

 

Au Plan de Secteu r la  
parcelle est en zon e 
industrielle. 

 
              

 

 

Intervenants 

Promoteurs privés 

 

 
Objectif du projet : 

 Renforcer les activités 
 Accrochage à l’axe structurant de la mobilité douce dans le quartier - le RAVeL  

 

Actions :  
 Création de locaux pour activités 

 

Plan et photo situation existante 
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3. ANNEXE 1 
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3.1. PRIMES EN REGION WALLONNE 

 

Primes à la rénovation de l’habitat - DGATLP:  
1. Prime à la réhabilitation en faveur des propriétaires 

Accès en fonction des revenus, de localisation (en Wallonie). % en fonction des revenus. 

Pour les logements sui sont : 
 situés en Wallonie,  
 reconnus améliorables par un estimateur, 
 ont été occupé pour la première fois au moins 15 ans avant le 1er janvier de l'année de la demande, sauf si le 

logement est surpeuplé et que vous comptez y remédier. 

http://mrw.wallonie.be/DGATLP/dgatlp/Pages/Log/Pages/Aides/AP/Rehabilitation.asp 

 
2. Prime à la réhabilitation en faveur des locataires 

Accès en fonction des rev enus, de localisation (en Wallonie). Un  « bail à réhabilitation » doit être conclu avec l e 
propriétaire. 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/log/pages/aides/AP/RehaLoc.asp 

 

3. Prime à la restructuration  

Pour des transformations importantes réalisées dans un logement améliorable, la création d 'un logement à parti r 
d'un bâtiment à usage non résidentiel (garage, grange, atelier, école, etc.). % en fonction des revenus. 

http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/log/pages/aides/AP/Restructuration.asp 

 

4. Prime à l’embelli ssement  - aide à la rénovatio n et à l'embellisseme nt extérieurs – DGATLP divisi on de 
l’aménagement et de l’urbanisme 

 

Primes énergie  

http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-3437-.html 

 

Pour les ménages - 2008-2009 : 

L’opération Construire avec l’énergie7 permet aux candidats bâtisseurs et aux professionnels du bâtiment de prendre les devants 
en répondant dès à présent, dans la construction de logements neufs, aux conditions de base d'une maison plus confortable et plus 
économe en énergie, basée sur :  

 une conception globalement orientée sur les économies d'énergie, la qualité de l'air et le confort thermique 
d'hiver et d'été ;  

 un niveau d’isolation supérieur à la réglementation en vigueur ;  
 une ventilation soignée garante de confort et de bien être sanitaire ;  
 des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire performants;  
 une limitation des risques de surchauffe dans l'habitation.  

                                                 
7 Cette initiative ne fait qu'anticiper la transposition dans le droit wallon de la directive européenne du 16 décembre 2002 sur la 
performance énergétique des bâtiments qui dotera d'ici quelques années tout bâtiment d'une véritable carte d'identité 
énergétique. Brochure - Construire avec l'énergie - Guide pratique pour les candidats bâtisseurs (version 2007) disponible sur 
http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDD-6823-.html 

Depuis janvi er 2004, des primes sont octroyées pour le s constructions neuves mieux i solées ou  do tées 
d'installations performantes : 

 

Primes à l’isolation :  
 toit, murs, planchers, remplacement du vitrage simple/ double vitrage haut rendement ; isolation d’une 

maison unifamiliale  
 Maison passive : La prime est de 6.500 € pour la construction d'une maison unifamiliale passive. 

Critères : 
o La perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par 

ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 < 0,6 h-1 conformément à la 
norme NBN EN 13829. 

o La maison doit être équipée d'une ventilation du type « système de ventilation mécanique 
contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-
courant, répondant aux critères suivants:  
- l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN 
D 50 001; 
- l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de 
ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation. 
- l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 
308; 

o La demande annuelle en chauffage et en refroidissement doit être inférieure à 15 kWh/m² an 
calculé suivant la procédure PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) en vigueur 6 mois 
avant l'introduction de la demande de permis de bâtir. 

 Installation d'un système de ventilation avec récupération de chaleur (Prime 7) - Fonds énergie 2008-
2009 - Personnes physiques et morales 

 

Primes chauffage 
 Installation d'une chaudière gaz à condensation ou basse température 
 Installation d'un chauffe-bain ou générateur eau chaude à condensation 
 Installation d'un aérotherme, d'un générateur d'air chaud à condensation ou d'un appareil rayonnant 
 Installation d'une Pompe à chaleur - ECS 
 Installation d'une Pompe à chaleur - chauffage 
 Installation d'une Pompe à chaleur combinée chauffage-ECS 
 Installation d'une chaudière biomasse automatique  

Autres primes 
 Travaux de régulation 
 Audit Energétique 
 Audit par thermographie 
 Installation d'une micro-cogénération de qualité ou d'une cogénération de qualité 

 

Panneaux solaires photovoltaïques - personnes physiques, microentreprises et syndics d’immeuble 
 Installation de panneaux solaires photovoltaïques 

 

Pour les communes, enseignement, logements sociaux, CPAS  

http://energie.wallonie.be/xml/doc-IDC-4771-.html 
 UREBA – utilisation rationnelle de l’énergie dans le bâtiment 
 EPURE – éclairage public 
 SOLTHERM - installation de chauffe eau solaire 
 la mise en place des guidances sociales énergétiques – pour CPAS 

 

Réductions d’impôts 
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http://mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/pages/log/pages/aides/AidesMenuAutres.asp 

 
 Réductions d’impôts pour investissements économes en énergie dans les habitations  
 Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (A.W.I.P.H.)  
 Commissariat général au Tourisme : gîtes à la ferme, chambres d'hôtes, gîtes rural 
 Études, Devis et Suivi des travaux d'Insonorisation (M.E.T.) - Bierset et Gosselies  
 Réductions d'impôts pour travaux de rénovation des immeubles situés en Zone d’Action Positive (2003-2008),  

cf.  04.06.2003 - Arrêté royal déterminant les zones d'action positive des grandes villes en exécution de 
l'article 14525, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) (MB 20.06.2003) -  plusieurs rues du 
périmètre du SD Bomel-Saint Servais s’y retrouvent. 

Pour Namur : 
http://www.fisconet.fgov.be/FR/?bron.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=wetgev\verz&zoek=000000
000&name=2003/5000 

 

Pour Saint Servais : 
http://www.fisconet.fgov.be/FR/?bron.dll&root=v:\sites\FisconetFraAdo.2\&versie=04&file=wetgev\verz&zoek=000000
000&name=2003/5002 

 

Primes communales – Namur 

http://www.energie-namur.be/primes-energie.shtml 
 Pour installation de panneaux solaires pour chauffe-eau solaire (avec la prime SOLTHERM) 
 Primes à  l’environnement (entretien et plantation de haies, épuration, pour citerne à eau de pluie) 

http://appli.ville.namur.be/espaceCitoyen/ficheMotCle.asp?ceMotcle=724 
 Primes au logement : 

o Prime à la construction et à la réhabilitation (propriétaires) 
o Prime pour rendre un logement salubre 
o Primes et aides diverses au logement 
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4. ANNEXE 2 : PHASE 1 DE LA MISSION : 
DIAGNOSTIC 
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1.1. LE CADRE POLITIQUE DU SCHEMA DIRECTEUR 

1.1.1. La politique communale actuelle – rendre le développement du territoire 
namurois durable.  

 

L’élaboration d’un Sch éma Directeur pour le s quartiers de Bomel - Saint Servais s’inscrit  dans une  
préoccupation actuelle,  formulée dans la « Déclaration de  politique communale » (2007-2012) pour un  
aménagement durable du territoire namurois. Plus pr écisément, la politique communale se donne comme 
objectifs de  maîtriser le développement urbanistique de l’agglomération, dans le sen s d e limiter 
l’étalement urbain, le mitage du p aysage et le  gaspillage énergétique. Le développement de la  ville doi t 
être poursuivi dans le sens de la valorisation d es noyaux urbains et de s éléments naturels existants, de 
l’amélioration du cadre  de vie et du  développement des a ctivités qui vont rendre attractives les quartier s 
pour les jeunes ménages et les classes moyennes. 

En accord avec cette vision de d éveloppement durable, la politique communale a énoncé les principes 
clés d’un aménagement responsable : centralité, densité raisonnée et mixité.   

1.1.2. Les outils d’un aménagement durable du territoire.  
 

Pour faire ceci, la Ville se propose de se doter des outils nécessaires dans le domaine de l’aménagement  
du territoire  et de l’urbanisme, afin d’assoir une stratégie globale du développement durable de 
l’agglomération. Plusieurs études sont prévues :  

A l’échelle  de l’agglomération, un schéma de structure ( avec des compléments  réglementaires) sera  
élaboré pour servir de référence dans l’aménagement durable du territoire.  

A l’échelle des quartiers de la pre mière et deuxième couronne, deux schémas directeurs sont à l’étude – 
SD de Bomel - Saint Servais et SD de Erpent. Les problématiques de ces deux schémas directeurs son t 
différentes – il s’agit dans le premier cas d’une urbanisation récente en réponse à la pression immobilière, 
tandis que à Bomel  et Saint Servais le tissu urbain est histo riquement constitué et la composition sociale 
des quartier s est complexe. Néan moins, en tant que morceaux d’une même ag glomération, l’enjeu  
commun es t de maîtriser voire dynamiser le développement de ces quartiers, pour contrecarrer la 
pression immobilière, e t dans u n souci  de développement équil ibré et équi table du terr itoire de  
l’agglomération. 

A ceci se rajoutent d’a utres études comme  par exe mple : PCM Sain t Servais (e n cours), Cadastre d es 
rues en ma uvais état ( en cours),  Plan des tr ottoirs (projet), Schéma de dévelop pement commercial de 
Namur (projet), Plan communal de développement de la nature (projet ?), Règlement communal sur les 
prescriptions en matière d’énergie.  

Tous ce s o utils d evront marquer un changement par rap port à une  politique d’i ntervention sur la  ville  
« coup par coup » et devront aussi changer le regard qui a privilégié le développement et l’embellissement 
de la Corbe ille (le  centre historique  de la vill e) vers un développement équilibré  de l’agglomération. De  
cette optique relève la récente prise en compte des quartiers de première et deuxième couronne1.  

La volonté exprimée p ar le Collèg e actuel e st que ces outils devro nt faire per durer les o bjectifs du 
développement durable  ainsi que  les programmes et les projets qui en découle nt, au delà du mandat  
2007-2012.  

 

                                                 
1La première et deuxième couronne correspondent aux anciennes communes qui ont été rajoutées à Namur lors de fusion des 
communes de 1977. 

1.1.3. Les enjeux du schéma directeur des quartiers  Bomel et Saint Servais2.  

PERIMETRE DU SCHEMA DIRECTEUR 

Le périmètre d’étude couvre principalement la z one urbanisable de deux quartiers, découpés selon les 
limites de l’Atlas Géostatistique et selon les dénominations reprises à cet atlas : 

Bomel-Heuvy : 0,88 km2, 3439 habitants en 2006 

Saint Servais : 1,99 km2, 5074 habitants en 2006 

 
Localisation générale et périmètre du schéma directeur 

                                                 
2 En conformité  avec le Cahier spécial des charges pour l’étude du SD d’aménagement durable de Bomel – Saint Servais 
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OBJET DU SCHEMA DIRECTEUR 

Le schéma directeur des quartie rs Bomel et saint Servais est un outil stratégique d’o rientation, 
d’évaluation, de gestion et de programmation d e l’aménagement et du  développement durable. Il n’a pas  
valeur réglementaire, néanmoins il constitue une base commune et concertée3 pour orienter les projets de 
développement durable des quartiers. 

Le schéma directeur : 

 identifie les leviers du d éveloppement et de req ualification des quartiers et défin it les principales 
orientations de l’aménagement et de requalif ication durables de la pa rtie du terr itoire comprise 
dans le périmètre d’étude, à l’horizon 2020. 

 réponds aux besoins sociaux, éco nomiques, patrimoniaux et environnementaux d e la colle ctivité 
locale 

 

OBJECTIFS D’AMENAGEMENT DURABLE DU SCHEMA DIRECTEUR 

1. Répertorier et réamén ager les friches urbain es et autre s chancres contribuan t à la 
dévalorisation du quartier. 

2. Répondre à l’impératif de la reconst ruction de la ville sur elle-même  en prenant en compte 
la question de la performance énergétique des bâtiments et la problématique de divisons 
des logements unifamiliaux – une tendance lourde dans le périmètre d’étude. 

3. Indiquer la densité adéquate des constructions, en privilégiant l’habitat groupé et le 
logement familial. 

4. Repérer les éléments d u patrimoine culturel, naturel et paysager qui participent à l’identité 
des quartiers, proposer une préservation ou un e réutilisation afin d’aménager des e spaces 
publics et des espaces verts de qualité. 

5. Valoriser l’élément naturel et structurant du quartier – le Houyoux. 

6. Identifier et réaménager les espaces publics et voiries en mauvais état. Favoriser dans ces 
aménagements les dép lacements par modes doux, la d esserte par  les transp orts e n 
commun, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

7. Promouvoir et facili ter l’utilisation du RAVeL par les habita nts du quart ier (amélioration de 
l’accès, l’éclairage, l’entretien, la sé curité). Etablir une meilleure connexion avec le  centre 
ville et avec la gare (objectif de multimodalité). 

8. Identifier le s besoins/ manques des quartiers en équipe ments colle ctifs, commerces et 
services de proximité. 

9. Viser la mixité sociale  et générationnelle. Diversifier l’of fre de l’hab itat, proposer des  
logements adaptés au x familles avec des enfants, tout en évitant la gentrificat ion du  
quartier. 

10. Favoriser par toutes actions le dével oppement du sentiment d’appartenance et de fierté 
des habitants par rapport à leur quartier. 

 

                                                 
3 Le schéma directeur sera élaboré en collaboration avec les autorités et administrations publiques gestionnaires de 
l’aménagement du territoire et avec la participation de la population 
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1.2. UNE METHODOLOGIE DE TRAVAIL COHERENTE AVEC LA COMMANDE ET LES ENJEUX 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES QUARTIERS  

1.2.1. Les  phases de l’étude 
L’élaboration du schéma directeur comporte deux phases : 

La première phase de l’étude : analyse des don nés et évaluation de la  situation existante – a ctuellement 
en cours. 

La deuxième phase de l’étude : d éfinition des objec tifs d’aménageme nt durable et mise au point du 
schéma directeur. 

1.2.2. Structure de la première phase –  le diagnostic 

LES  ENJEUX DU « DEVELOPPEMENT DURABLE DES QUARTIERS »  

En 1987, la Commission mondiale sur l’environnement  et le développement définit, dans le rapport 
« Brundtland », le développement durable comme «un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs». 

Trois piliers sont ainsi au cœur du développement durable : le progrès économique, la justice sociale et la 
préservation de l'enviro nnement. Si la not ion historique de  progrès port ait en e lle la notion d ’efficacité, 
c’est-à-dire le meilleur résultat possible quelque s soient les moyens utilisés, la notio n de dévelo ppement 
durable port e en elle la  notion d’eff icience, c’est-à-dire le meilleur résultat possible avec des moyen s 
limités. 

La grille de lecture qui est utilisée à travers le diagnostic et comme base pour la définition d’objectifs et de 
projets, pourrait être déclinée selon  les enjeux du développement durable, correspondant aux 12 thèmes 
ainsi résumés4 : 

 
1. Promouvoir l’utilisation rationnelle de l’espace : il s’agit notamment de promouvoir la densité de qualité 

 
2. Promouvoir des formes urbaines adaptées 

Plus particulièrement : 

 veiller à l’implantation et aux typologies 

 promouvoir la compacité 

 proposer des espaces et des bâtiments flexibles 

 
3. Proposer une mobilité de qualité : 

 favoriser une densité qui limite les besoins en mobilité 

 hiérarchiser les voiries 

 partager l’espace public en faveur des modes doux 

                                                 
4 Cette grille de lecture est issue du guide réalisé par COOPARCH-R.U. pour Bruxelles-Environnement dans le cadre de l’étude 
« introduction de critères ‘développement durable’ dans les plans d’aménagement en Région de Bruxelles-Capitale » réalisé en 
2007. Cette étude souligne l’intérêt de proposer des objectifs de résultats dans les divers thèmes définissant un aménagement 
urbain durable. 

 gérer le stationnement 

 promouvoir des quartiers apaisés en limitant la vitesse 

 
4. Prendre en compte le contexte social et les usages: 

 Prendre en compte les attentes 

 Favoriser la participation 

 Recourir à une mixité sociale volontariste 

 
5. Favoriser une efficacité énergétique de l’ensemble des aménagements : 

 améliorer l’efficacit é é nergétique des constru ctions ( compacité, orie ntation, cha uffage urba in, 
cogénération, isolation…) 

 recourir aux énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, géothermie…) 

 
6. Prendre en compte l’eau dans la ville : 

 Gérer les problématiques de l’eau liées à la consommation d’eau potable et à l’eau pluviale 

 Valoriser l’eau en tant qu’élément du paysage 

 Traiter les rejets le plus en amont possible 

 
7. Gérer les déchets 

 diminuer la production de déchets et les valoriser par la récupération et le recyclage 

 avoir une politique de traitement des déchets de chantier 

 
8. Promouvoir des matériaux de qualité 

 matériaux locaux, naturels, utilisant peu d’énergie grise, recyclables et ne présentant pas de risque 
pour la santé 

 
9. Préserver la qualité de l’air 

 en diminuant la production de gaz à effet de serre, de particules fines, etc. 

 
10. Préserver les paysages et la biodiversité 

 préserver les caractér istiques pa ysagères et patrimoniales (natur elles et bâ ties) loca les et 
améliorer les paysages existants 

 préserver, enrichir et valoriser la biodiversité locale 

  
11. Veiller à la qualité du sol 

 respecter le relief et traiter éventuellement les pollutions  

 
12. Prendre en compte le bruit 

 diminuer les sources, agir sur la propagation, et isoler  

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               8 

Toutes les propositions tendront vers ces objectifs d’urbanisme durable. L’analyse que nous proposons se 
trouve au croisement des enje ux du développement durable énumérés et des principes d’un 
aménagement responsa ble de la politique communale de Namur, ain si que des objectifs du  schéma 
directeur, en conformité avec le cahier spécial des charges.  

 

POLITIQUE COMMUNALE 
NAMUR 

ENJEUX DU DEVELOPPENT DURABLE  DES 
QUARTIERS 

STRUCTURE DE L’ANALYSE DE LA SITUATION 
EXISTANTE  

CENTRALITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSITE RAISONNEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIXITE 

 

 
1. Promouvoir l’utilisation rationnelle de l’espace 

               (une densité de qualité) 

 

 
2. Promouvoir des formes urbaines adaptées 

 

 
3. Proposer une mobilité de qualité  

 

 
4. Prendre en compte le contexte social et les 

usages 

 

 
5. Favoriser une efficacité énergétique de 

l’ensemble des aménagements  

 
6. Prendre en compte l’eau dans la ville  

 
7. Gérer les déchets 

 
8. Promouvoir des matériaux de qualité 

 
9. Préserver la qualité de l’air 

 
10. Préserver les paysages et la biodiversité 

 
11. Veiller à la qualité du sol 

 
12. Prendre en compte le bruit 

 

POPULATION 

   Evolution démographique 

   Taille des ménages 

   Répartition de la population par nationalités 

   Emploi 

  Revenus des ménages et marché immobilier 

 

HABITAT  

   Densité et typologies 

   Logements 

 

AFECTATIONS DU SOL 

   Les équipements 

   Les commerces  

   Les entreprises 

   Les propriétés publiques 

   Dents creuses et friches urbaines 

 

MOBILITE ET DEPLACEMENTS 

 

ACTEURS ET CLIMAT SOCIAL  

 

CADRE DE VIE   

   Espaces verts 

   Espaces publics 

   Environnement et pollution 

   Patrimoine immobilier  et paysage  remarquables  

 

 

 

 

 

 

LA METHODE D’ANALYSE ET LA CONSTRUCTION DU DIAGNOSTIC 

 

L’organisation du diagnostic sur  les six g rands thèmes transversaux que nous avons identifiés 
auparavant, synthétise  notre analyse des donnés statistiques, des documents et plans mis à notre 
disposition par les autorités et l’administration publique gestionnaires de l’aménagement du territoire, ainsi 
que le relevé de la situation existante issu de l’observation du terrain.  

Le diagnostic issu  des données, d es documents et de l’observation du terrain a été confr onté avec le 
« diagnostic social » issu des récits des acteurs  sociaux et institutionnels que nous avons rencontrés sur 
le terrain. Le chapitre 8 presente la synthèse du diagnostiq ue sous forme d’un tab leau AFOM : atouts,  
faiblesses, opportunités ménaces, qui servira comme base pour envi sager les scénarios et les priorités 
d’intervention, ainsi que des principes d’action politique, dans la deuxième phase du schéma directeur. 

Méthode d’utilisation des données et documents : 
1. Les donnés statist iques fournis par  SPF économie, PME, Classes moyennes et Energie, issus du  

recensement de 2001 et des enquêtes de 2005 ainsi que les données de l’Atlas Géostatistiq ue des 
quartiers (1999 et 2006) ont été utilisé afin de dr esser le profile socio économique de la population qui 
habite le s quartiers, m ais aussi pour répondr e à des qu estions pré cises, liée s de la  den sité e t 
typologie de l’habitat, du cadre de vie et des modes de déplacements. 

 L’analyse des données par secteur s statistiques (les neufs secteurs st atistiques compris dans le 
périmètre d’étude) nous a permis u ne plus f ine territorialisation de ce s donnés dans le cadre du 
périmètre d’étude et leur mise en relation avec les formes urbaines.  

 Les données par secte ur statistique ont été chaque fois rapporté aux données de l’ensemble de  
l’agglomération namuroise et de l’ancienne co mmune de Namur pour une analyse de la situation 
existante des quartiers comparée à la situation de l’ensemble de l’agglomération.  

2. Les documents et les plans ont complété et précisé les données statistiques et nous ont p ermis la  
réalisation cartographique de notre analyse. Ils nous ont permis au ssi d’ident ifier les contraintes 
urbanistiques de l’affectation des sols, ainsi que des projets en cours. 

3. Le relevé du terrain a eu comme objectif d’inventorier l’état des espaces publics et de la voirie, de leur 
adéquation aux usages, le statut d’occupation des immeub les et les sit es désaffectés, le patrimoine  
naturel et bâti. Les résultats de cette observation ont été repris aussi dans les cartes d’analyse. 

 

Méthode de la concertation des acteurs et de la participation citoyenne - élaboration du diagnostic 
social : 
Au vu  des contraintes de production du schéma directeur et de s es objectifs,  il avait ét é proposé  
d’élaborer les grandes lignes d’u n « diagnostic so cial » permettant de faire é merger les principa les 
problématiques sociales du secteu r, de recueil lir le point  de vue des habitants et par ailleurs, d’élaborer 
une analyse des représentations liées au développement urbain durable.  

Ainsi les objectifs du diagnostic social ont été définis de la façon suivante : 

 faire émerger les principales problématiques sociales 

 définir les enjeux sociaux 

 mettre en œuvre le premier temps de la concertation avec les habitants (cf. les comptes rendus de 
réunions en annexes) 
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Un principe d’intervention : une démarche « participative et partagée » 
Dans la mesure où le  diagnostic sert de suppor t à la mise  en place d’un certain nombre d’orientations, il 
doit effectivement tenir compte du point de vue des différents acteurs qui auront à les mettre en œuvre, et 
notamment des premiers concerné s, les hab itants. En tant  qu’instrum ent de mobilisation  des différents 
partenaires, le diagnostic est ainsi le premier temps de la concertation.  

Pour réaliser le diagnostic, plusieurs options méthodologiques ont été croisées : 
1. Un certain nombre d’entretiens individuels ont été conduits auprès de responsables 

administratifs, de représentants associatifs, d’acteurs de terrain (cf. liste en annexe). 
Ces entretiens ont eu pour objectif d’aider à dresser un bilan social d' ensemble : appréhender les modes 
d'inscription des différentes populations dans la vie locale, analyser l’image des quartiers et le ressenti des 
habitants, ainsi qu’identifier le rôle des différentes structures locales. 

2. Le travail mené avec les comités de quartier 
Trois comités de quartier agissent sur le territoire visé par le schéma directeur :  

 le comité de quartier de Bomel : il existe depuis longtemps et a produit différen ts travaux de 
réflexion et d’analyse. Il s’est fortement mobilisé sur le projet de la non-démolition des abattoirs. 

 le comité de quartier de la « Chaussett'Perwez » : c’est est une association de riverains qui a vu le  
jour à la fin des années 90. Son but initial ét ait de trouver une solution à l'insé curité routiè re 
croissante dans l'ancienne chaussée de Perwez.  

 le comité d e quartier de Saint-Servais regroupe aujourd’hui 2 comit és de quart ier : « Joseph 
Calozet »et « Saint Donat ». 

Il est important de souligner que la population représentée par les comités de quartier ne concerne qu’une 
partie seule ment des h abitants de  Saint-Servais et de Bomel. Il s’agit essentie llement d’habitants de  
longue date  sur le site,  propriétaire s de maiso ns unifamiliales ; certa ins ont gran di là, d’autr es y son t 
installés depuis plusieurs années, tous sont d’origine belge. Les communautés d’origine étrangère ne sont 
pas présentes dans les comités de  quartier et les tentative s de mise e n lien n’on t pas encore débouché 
aujourd’hui sur des rela tions partenariales durables. Par ailleurs les co mités de quartier ne tou chent pas 
non plus les habitants des deux cités sociales. 

S’il semblait primordial d’associer les comités de quartier à cette étude en tant qu’interlocuteurs organisés 
et légitimés, leurs diagnostics et revendications ne reflètent bien qu’un point de vue parmi un ensemble. 

Plusieurs rapports produits par les comités de quartier ont permis d’alimenter largement le diagnostic du 
schéma directeur : 

« Une vision d'avenir et des orientations pour l’amélioration durable de la qualité de vie dans le quartier de 
Bomel », décembre 2005 (Document élaboré dans le cadre d’une pa rticipation conjointe de  la Ville  de 
Namur et du Comité de quartier d e Bomel, dans un pro cessus de concertation avec les cit oyens de ce 
quartier, pour dessiner l’avenir de celui-ci). 

« Compte-rendu de la réunion du 24 avril 2007 entre les autorités communales et le comité de quartier de 
Bomel » 

« Saint Servais : propositions pour le quartier 2007 » 

Une première réunion avec l’ensemble des représentant s des 3 comités de quartie r a permis d e faire le 
point sur les problématiques déjà formalisées dans le s différents rapports produits et  sur l’état  
d’avancement des revendications exprimées jusque-là.  

Ensuite, deux visites de sites ont été organisées avec les comités de quartier, l’une sur Saint-Servais,  
l’autre sur Bomel (cf. comptes-rendus de ces visites en an nexe). L’objectif de ces visites est de pouvoir 
comprendre les pratiqu es des habitants en ter mes de déplacements, de vie de quartier ainsi que leurs  
attentes. Tout au long de la visite,  les habitan ts présents nous racontent la façon  dont ils per çoivent et 
pratiquent les différents lieux qu’ils nous montrent. Il est ainsi possible de dégager les principaux atouts et 
faiblesses de leur point de vue. 

 

Il est à souligner que nous avons recueilli lors de ces visites un point de vue, celui d’un groupe social  
donné, et que d’autres entretiens ont été menés avec des acteurs représentants d’autres groupes sociaux 
présents sur les quartiers, pour pouvoir prendre en compte les différents points de vue 

3. Les « focus-groupes » 
Deux réuni ons ont été organisées : l’une avec un panel de représentants de s acteurs sociaux e t 
représentants de structures présentes sur le territoire et l’autre, des « décideurs ». 

Ces réunions se sont  tenues le 18 avril. A partir d’une pre mière présentation de q uelques éléments de  
diagnostic, il s’agissait  de valider, de compl éter ou d’infirmer ave c les professionnels présents le  
diagnostic. Ceux-ci ont eu à se pro noncer de leur point de  vue sur les atouts, faib lesses et opportunités 
des quartiers. Ces tables rondes ont permis de finaliser le diagnostic, et de permettre à chacun d’entendre 
le point de  vue des autres. Ainsi si un con sensus ém erge sur u n grand nombre d’éléments, des 
divergences peuvent diviser le s acteurs sur de s questions fondamentales, notamment sur la  vocation de  
ces territoires. 
 

4. Une réunion publique de présentation des premiers éléments de diagnostic (29 avril 2008) 

PRESENTATION DU PERIMETRE D’ETUDE 

Situation actuelle 
Les quartiers de Bomel et Saint Servais delimités par le schéma directeur regroupent plusieur s secteurs 
statistiques5 : 

Le quartier de Bomel-Heuvy regrou pe les sect eurs statistiques : Prison, Pont de  Louvain, Reservoir et  
Bomel, et le quartier d e Saint Ser vais regroupe les sect eurs : Saint  Servais Station, Nouveau Monde, 
Belle-vue, Hastedon, Houyoux. (voir plan, page ci-contre) 

Evolution historique des quartiers 
Les quartier s de Bomel et Saint Servais correspondent à la première extension de Namur a u X IXème 
siècle, après la démolition des fortifications. 

Le quartier de Bomel s’est constitu é autour de la par oisse et dans l’immédiate p roximité de la gare de  
Namur, au delà des chemins de fer  – les premiers habitants étant au début du XXème siècle des ouvriers 
et  employés du chemin de fer, et habitaient dans un rayon de 5 km de leur lieu de travail.  

Le quartier de Saint Servais a aussi une histoire liée aux act ivités industrielles : exploitation des Carrières 
(1850-1975), à la présence des Papeteries (aujourd’hui désaffectées) et des Emailleries ( dont la mémoire 
est gardée par la toponymie des rues – rue des Emaillés). 

Pour l’histoire de ces quartiers, quelques dates clé sont à rappeler :  

1843 Construction du chemin de fer sur le glacis  de l’enceinte bastionnée de la ville6 

1860 Démolitions de l’enceinte, à partir de cette date des constructions en dur sont permises 

1850 – 1975 exploitations des Carrières d’ Asty Moulin (cf. étude élaborée par E. Hermann, disponible sur 
http://www.bomel.namur.be/ ) . 

1946 – 1988 L’abattoir de Bomel (1939 commencement des travaux, 1946 inaugur ation, 1988 fermeture). 
Une étude détaillée sur l’histo ire de l’Abattoir, élab orée par E. Herman n est disponible sur  
http://www.bomel.namur.be/ . 

                                                 
5 Un secteur statistique est la plus petite unité spatiale pour laquelle le recensement de la population fournit des informations 
statistiques 
6 Un état de Lieux de Bomel, par des habitants et des utilisateurs du quartier, 2004, http://www.bomel.namur.be/ 
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1704 – sur le périmètre d’étude  - le Fort Saint Antoine un des quatre bastions (Pied Noir, Sai nt Fiacre et 
Balart)7, le grand ferme « Cense Dassy Moulin » et le « Moulin des Croisies », e ntre les ea ux de «  
l’Houiu » et aussi le cours de « l’Harquette » 

 

1777 -  des construct ions entourées de jardin s existent au  long des ro utes principales (aujourd’hui Chée 
de Waterloo, rue de Gembloux et Chée de Louvain). Les carrières de Bomel sont marquées sur le plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : http://patrimoine.met.wallonie.be/cartotheque/ 

1872 – le réseau des rues est déjà configuré, en 1945 la division des grandes parcelles va faire apparaitre 
ou disparait re quelques petites rue s, mais la structure rest e la même.  Est à rema rquer que les grands  
équipements existants actuelleme nt (ISN, Ecole vétérinaire, télécom munications- Belgacom) dans le 

                                                 
7 Cf.E. Herman,  Le château d’Horloge, résidence du directeur des mines à Vedrin, http://www.bomel.namur.be/. Ce fort se 
situait en bas de la rue de Bomel, à hauteur de la rue Artoisenet 

périmètre se sont implantés sur des grands terrains qui  ont été libérés après la démolition des casernes 
ou des hospices civiles.   Une étu de sur le secteur de Bomel de 1958 8 permet la locali sation de ces  
équipements sur une carte schématique que nous reproduisons ci bas : 

 

A retenir de cette étude, une conclusion encore valable aujourd’hui : 
« D’une manière générale, ce secteur bien que très proche du centre urbain, en est très 
différent. Le chemin de fer qui l’en sépare, apparait bien comme un obstacle physique 
important, mais aussi comme une séparation sociologique très marquée. Ce site ne semble 
pas défavorisé de point de vue aération ou de salubrité ; il possède de sites et des panoramas 
remarquables, surtout vers les hauteurs. Mais il semble manquer d’unité et de structure 
fondamentale. » 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Source : http://www.bomel.namur.be/ Etude sur le « secteur de Bomel », 1958 

 

Carte IGN 1945 Carte IGN 1872 

Namur 1704 

Namur Ferraris 1777
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2. POPULATION – PROFIL STATISTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La question du chapitre : 
 
Comment penser une mixité sociale dans les quartiers de Bomel et Saint 
Servais, permettant l’intégration de familles avec enfants, tout en empêchant 
leur gentrification ?  
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2.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

2.1.1. Population 
Le périmètre d’étude co mpte 8.448 habitants, soit plus de 3 0% des habitants de l’a ncienne commune de 
Namur pour 23,4 % de sa superficie. A l’échelle de l’entit é namuroise, le périmètre d’études concentre  
plus de 8 % de la population totale sur seulement 1, 33 % du territoire. 

 

 population 
2001 

population 
2005 

évolution brute  
2001 - 2005 

évolution re lative 
2001 - 2005 

densité 2 005 
pop. / km² 

NAMUR entité 105.327 106.767 1.440 1% 608 

NAMUR ancienne commune 27.383 27.983 600 2% 2.707 

PERIMETRE D’ETUDE 8.287 8.448 161 2% 3.834 

PONT DE LOUVAIN 2.027 2.122 95 5% 7.510 

SAINT-SERVAIS - STATION 1.821 1.889 68 4% 3.837 

NOUVEAU MONDE 969 975 6 1% 2.366 

HASTEDON 964 950 -14 -1% 5.639 

BOMEL 528 516 -12 -2% 2.577 

RESERVOIR 847 851 4 0% 5.024 

PRISON 685 729 44 6% 4.179 

BELLE-VUE 438 410 -28 -6% 3.359 

HOUYOUX 8 6 -2 -25% 17 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

La population est en ha usse : entre 2001 et 20 05, le périmètre compte 161 habita nts supplémentaires9, 
soit une moyenne d e plus de 30 habitants supplé mentaires par an. Cette augme ntation est  
proportionnellement plus élevée que celle constatée à l’échelle de  l’entité (+  2 % contr e +1%) et  
comparable à celle de l’ancienne commune de Namur. 

Les divers sous-quartier s présentent des dynamiques c ontrastées : ainsi, le quartier Pont de Louvain est 
celui qui gagne le plus d’habitants (+ 5%) tandis que Haste don, Bomel, Houyoux et surtout Belle-Vue en  
perdent. 

Le périmètre d’étude se présente comme un quartier densément peuplé. Ainsi, sa densité at teint 3.800 
habitants a u km², contre 2.700 p our Namur-ville et 600 pour l’entité namuroise. Le périmètre offre  
cependant des contrastes, entre le  quartier « Pont de Louvain » qui dé passe les 7.000 hab. / km² et le 
quartier « Houyoux » qui concentre seulement 23 habitants au km². 

La densité, à l’échelle d e la Ville de Namur, est donc  relativement élevée. Il faut cependant reconnaitre  
qu’une telle densité urbaine ne saurait être qualifiée d’excessive10. 

 

                                                 
9 Il s’agit ici de la somme du solde migratoire (entrée – sortie) et du solde naturel (naissance – décès) 
10 A titre informatif, la Ville de Paris, une des villes les plus denses du monde, connait une densité moyenne de 20.000 habitants 
au km². 

A retenir : un quartier dense et de plus en plus peuplé. 

 

2.1.2. Classe d’âge 
En déterminant 4 cla sses d’âge s, la répartit ion en 200 5 dans l’en tité namuroise est  rela tivement 
homogène, avec une re marquable égalité entr e population jeune (23 % de moins de 20 an s) et seniors 
(22 % de plus de 60 ans) et population active « jeune adulte » (28 % de 20 à 39 ans) et adultes (28 % d e 
40 à 59 ans). 

Le périmètre d’étude quand à lui rassemble en moyenne plus de jeunes adultes (32 %) et légèrement plus 
de jeunes ( 24 %). Comparé aux données de  l’ancienne  commune de Namur, le périmètre d’étude 
confirme sa surreprése ntation de jeunes et sa  sous-repré sentassions des 60 an s et plus. Ce fait est 
particulièrement marqué dans le sous-quartier  « Prison », offrant la p lus forte concentration de jeunes 
adultes et d’enfants. 

 

Répartition des classes d’âge 2005 
 

0-19 ans 

 

20- 39 ans 

 

40- 59 ans 
60 ans et plus TOTAL 

GENERAL 

NAMUR entité 23% 28% 28% 22% 100% 

NAMUR ancienne commune 20% 35% 24% 21% 100% 

PERIMETRE D’ETUDE 24% 32% 25% 16% 100% 

PONT DE LOUVAIN 22% 39% 25% 14% 100% 

BOMEL 17% 23% 22% 0% 100% 

PRISON 25% 49% 27% 15% 100% 

SAINT-SERVAIS - STATION 23% 37% 22% 17% 100% 

RESERVOIR 20% 27% 28% 25% 100% 

NOUVEAU MONDE 28% 28% 27% 17% 100% 

HOUYOUX - - - 0% 100% 

BELLE-VUE 24% 21% 30% 24% 100% 

HASTEDON 34% 21% 25% 19% 100% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

L’analyse de l’évolution  des ména ges de 2001 à 2005 renforce cet  état de fait : non seulement l e 
périmètre d’études compte en prop ortion plus de jeunes e t de jeunes adultes que l’ensemble de l’entité, 
mais cette concentration s’accroit. 

Le périmètre d’étude connait une évolution quasiment à l’inverse de celle constat é dans l’en semble de 
l’entité. En effet Namur (entité) connait une hausse sensible de la  classe adulte (+ 5 % de s 40 / 59 an s), 
une baisse des jeunes (-2 % des moins de 20 ans) et une stagnation des plus de 60 ans. 

Le périmètre d’études en revanche montre une forte poussée des moins de 20 ans (+ 4%, avec un « pic » 
de +10% dans le sous-quartier « Prison »), une très forte poussée des jeunes adultes (+ 5 %, avec un pic 
de +19% toujours dans le sous-quartier « Prison »), tandis que les adultes sont en moindre croissance et 
les personnes de plus de 60 ans en régression.  

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               14 

Evolution de la population par 
classe d’âge (2001 – 2005) 

 

0-19 ans 

 

20- 39 ans 

 

40- 59 ans 
60 ans et plus TOTAL 

GENERAL 

NAMUR entité -2% 1% 5% 0% 1% 

NAMUR ancienne commune -2% 6% 5% -3% 2% 

PERIMETRE D’ETUDE 4% 5% 1% -9% 2% 

PONT DE LOUVAIN 6% 9% 1% -1% 5% 

BOMEL 0% 0% 0% -100% 6% 

PRISON 10% 19% 2% -3% -2% 

SAINT-SERVAIS - STATION 5% 8% 2% -5% 4% 

RESERVOIR 1% 10% 0% -8% 0% 

NOUVEAU MONDE -1% -1% 7% -2% 1% 

HOUYOUX - - - -100% -25% 

BELLE-VUE -3% -14%  -2%  -8% -6% 

HASTEDON 6% -12% 0% -3% -1% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

A retenir : un quartier jeune et familial, dont le rajeunissement s’accroit d’année en année. 

2.1.3. Nationalités 
Nota : La nationalité est une donnée limitée dans l’analyse d’un quartier, puisqu’elle ne recense pas les 
véritables groupes ethniques, mais uniquement  les nationalités officielles. Ainsi, il est admis qu’une part 
importante d’une population étrangère durablement installée dans un quartier présentera un taux 
important de personnes ayant adoptées la nationalité du pays d’accueil. La statistique ne reflète donc 
qu’imparfaitement le véritable cosmopolitisme d’un quartier. 

 

Avec 3,21 % de non européen, le périmètre  d’études présente une population  plus cosmopolite qu e 
l’ensemble de l’entité namuroise et que l’ancienne commune de Namur. Néanmoins, le groupe européen11 
est écra sant dans la r épartition d e populatio n, puisqu ’il regroupe q uasiment 9 7 % des h abitants du 
périmètre d’études. 

Le 1er groupe non Européen est l’Afr ique, avec presque 1% de la population. Une analyse plus f ine de la  
statistique montre en effet une prédominance de Marocains dans la population résidante du quartier. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Europe géographique et pas uniquement U.E. 

 
POPULATION : 
REPARTITION 
PAR 
CONTINENT 
2005 

EUROPE ASIE AFRIQUE AMERIQUES OCEANIE TOTAL 

NAMUR 
(ENTITE) 98,41% 0,31% 0,91% 0,17% 0,20% 100,00% 

NAMUR anc.  
commune 96,05% 0,79% 2,32% 0,37% 0,47% 100,00% 

PERIMETRE 
D'ETUDES 96,79% 0,37% 2,34% 0,12% 0,37% 100,00% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 
Cette prédominance européenne s’accroît, pu isque c’est  le  groupe qui connaît la  plus forte croissance 
dans le périmètre d’étu de (+ 89%). On notera  d’ailleurs q ue ce taux est plus éle vé que dan s l’entité  
(+78%) et surtout dans l’ancienne commune  de Namur (+58%). Une analyse plus fine montre que le taux 
d’Européen doit sa vigueur (hors phénomène de naturalisation) d’abo rd à l’immigration dans le quartier 
des ressortissants d’Et at d’Europe  de l’Ouest (Bel ges y  compris) puis en suite à l’immigration des 
ressortissants d’Etat d’Europe de l’Est. 

Le taux le plus élevé derrière l’Europe est l’Afrique, qui avec +14 %, confirme sa seconde place de groupe 
le plus important du quartier. 

On remarquera que la croissance des Asiatiques (bien que leur nombre brut soit peu élevé : +34 individus 
en moyenne annuelle pour l’entité  namuroise) est moins élevé dans le quartier que dans l’e nsemble de 
l’agglomération. A ce  titre, l’an cienne co mmune de  Namur connaît un accroissement de so n 
cosmopolitique bien plus significatif. 

 
POPULATION : TAUX 
D’ACCROISSEMENT 
ANNUEL MOYEN PAR 
CONTINENTS 2001 - 2005 

EUROPE ASIE AFRIQUE AMERIQUES OCEANIE TOTAL 

NAMUR (ENTITE) 78% 10% 9% 4% -1% 100% 

NAMUR (VILLE) 59% 16% 17% 7% 1% 100% 

PERIMETRE D'ETUDES 89% 9% 14% 3% -14% 100% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

Par nationalités, le groupe le plus important et ce, de manière écrasante dans le quartier, est la nationalité 
Belge, qui représente plus de 90% des habitants. Par sous- quartier, Bomel est le plus belge de tous (+ de 
95 %) tandis que Prison rassemble le moins de personne portant la nationalité autochtone. 

Les groupes nationaux suivants, loin derrière, sont l’Italie (2,88%), la France (1,41%) et le Maroc (1,28 %). 
Les autres nationalités sont toutes en dessous de 1%. 
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NAMUR 
(entité) 94,50 1,30 1,22 0,34 0,28 0,16 0,19 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,07 0,17 

NAMUR 
(ancienne 
commune) 

89,49 1,73 2,22 0,77 0,71 0,26 0,37 0,54 0,14 0,27 0,26 0,55 0,23 0,37 

PERIMET
RE 

D’ETUDE 
90,21 2,24 1,41 1,28 0,90 0,45 0,38 0,36 0,28 0,24 0,21 0,34 0,17 0,14 

PONT DE 
LOUVAIN 87,98 3,11 1,56 1,23 1,46 0,09 0,66 0,61 0,05 0,05 0,61 0,28 0,24 0,19 

PRISON 83,40 2,88 2,33 1,78 2,47 0,41 0,41 0,55 0,96 0,41 0,41 0,14 0,00 0,69 

BOMEL 95,35 1,36 0,58 0,58 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,39 0,19 

SAINT-
SERVAIS - 
STATION 

90,37 1,69 1,54 1,43 0,85 0,69 0,48 0,42 0,26 0,32 0,00 0,37 0,26 0,11 

RESERVOI
R 90,01 2,47 1,65 0,59 0,71 1,41 0,59 0,12 0,00 0,00 0,24 0,59 0,24 0,00 

NOUVEAU 
MONDE 94,05 2,46 0,62 0,92 0,41 0,00 0,00 0,10 0,62 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

HOUYOUX - - - - - - - - - - - - - - 

BELLE-VUE 92,44 2,68 2,68 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 

HASTEDO
N 93,16 0,74 0,63 2,32 0,11 0,74 0,11 0,32 0,00 0,21 0,00 0,84 0,00 0,00 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

Au niveau de la progr ession de s nationalités entre 2001 et 2005, les Belges con firment leur première  
place puisqu’ils sont également le groupe qui progresse le plus vite (+7.621 personnes de 2001 à 2005), 
suivit du groupe « autres pays d’Europe » (Norv ège, Sl ovaquie, république Tchèque, pays Baltes,  
Ukraine, Biélorussie, H ongrie, Slovénie, Croatie, Albanie,  Bulgarie, Macédoine, Moldavie) (+21). On 
notera la forte poussée des Français (+20) et des Yougoslaves (+17), alors que ce groupe est en perte de 
vitesse dans le reste de l’entité. On notera aussi l’augmentation supérieure d’Asiatique (Chine +12) à celle 
de l’immigration traditionnelle d’Europe du sud et du Maghreb. 

 

EVOLUTION 
BRUTE PAR 

NATIONALITE 
2001 - 2005 

BELGIQUE 
AUTRES 
PAYS D' 
EUROPE 

FRANCE YOUGO- 
SLAVIE 

CHINE 
/REP. 
POP/ 

PORTUGAL MAROC 

NAMUR 1016 78 152 -32 51 27 -8 

NAMUR 360 40 58 -53 41 16 -15 

PERIMETRE 
D'ETUDE 65 21 20 17 12 11 11 

PONT DE LOUVAIN 70 12 7 -6 13 -1 6 

PRISON 24 0 4 0 0 5 1 

BOMEL -10 0 -6 1 0 0 2 

SAINT-SERVAIS - 43 6 10 7 -1 5 4 

STATION 

RESERVOIR -19 2 3 8 0 0 -5 

NOUVEAU MONDE 24 0 -2 0 0 1 -10 

HOUYOUX - - - - - - - 

BELLE-VUE -38 0 9 0 0 1 3 

HASTEDON -21 1 -5 7 0 0 10 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

A retenir : Un territoire moins cosmopolite que l’ancienne commune de Namur, avec une forte 
croissance du groupe européen (notamment France et Europe de l’Est) une croissance plus 
modeste du groupe africain et une percée timide mais réelle des groupes asiatiques (Chine 
notamment). 
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2.2. TAILLE DES MENAGES 

2.2.1. L’évolution du nombre de ménage 
 

En 2005, le périmètre d’étude compte 4.405 ménages. Ce chiffre est en nette progression puisq u’en 2001 
le même p érimètre recensait 4.18 1 ménages, soit une progression d e 4,39%. Surtout, on notera un e 
augmentation du nombre de ménages supérieure à celle du nombre d’habita nts : 161 habitants 
supplémentaires entre 2001 et 2005, contre 176 ménages pendant la même période. Ce constat illustre la 
dynamique de la « décohabitation », c’est-à-dire un éclatement de la société en une multitude de petits  
ménages12.  

 

EVOLUTION RELATIVE 
DU NOMBRE DE 2001 - 
2005 

isolés 2 PERS 
3 

PERS 

4 

PERS 
5 PERS  
ET PLUS 

TOTAL 

MENAGES 
PRIVES 

NAMUR (entité) 12,69% 4,02% 0,02% -2,57% -4,22% 5,36% 

NAMUR (ancienne 
commune) 12,44% 1,68% 0,53% -2,60% -0,81% 7,10% 

PERIMETRE D'ETUDE 8,39% 1,66% -1,05% -2,17% 1,70% 4,39% 

PONT DE LOUVAIN -0,14% 21,54% -7,77% -7,46% 16,00% 3,26% 

BOMEL 3,77% 4,08% 0,00%  -18,18% 20,00% 1,32% 

PRISON 14,69% -5,97% -6,25% 17,65% 25,00% 8,74% 

SAINT-SERVAIS - 
STATION 11,52% 1,37% 3,96% 11,11% -1,96% 7,42% 

RESERVOIR 15,38% 0,93% -17,24% 0,00% -10,00% 5,57% 

NOUVEAU MONDE 31,06% -11,81% 11,54% -2,13% -9,76% 6,77% 

HOUYOUX - - - - - - 

BELLE-VUE 4,26% -1,69% 14,71% -5,56% -33,33% 0,00% 

HASTEDON 4,46% -5,80% 0,00% -12,50% 3,70% -1,15% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

En effet, le s données statistiques montrent que non seu lement plus de la moitié des ménages du 
périmètre d’étude est composé d’une seule personne, mais que ce type de ména ge est enco re celui qui  
augmente le plus vite.  A l’éche lle de l’ent ité namuroise, les ménag es de une  et deux p ersonnes 
représentent déjà quasi 70 % de l’ensemble des ménages, et la dynamique tend clairement à minorer 
encore un peu plus les ménages familiaux. 

                                                 
12 Cette dynamique, qui se vérifie dans tout le pays et à l’échelle du continent, serait la résultante d’une série de transformations 
sociologiques : vieillissement de la population, baisse de la natalité, entrée plus tardive dans la parentalité, augmentation du 
nombre de divorces et de ménages monoparentaux, continuation du processus d’individualisation et de l’émancipation féminine, 
etc. 

L’augmentation des pet its ménages est à pre ndre en co mpte en lie n avec une autre tend ance qui 
constitue u n trait marquant de la société contemporaine – la croissance du nombre de ménag e 
monoparentaux constitués d’un père avec ses enfants ou, plus souvent, d’une mère avec ses enfants (cf.  
L’atlas géo statistique 1 998). Pour 1998, on co nstate que moins de 10% des individus vivent  dans un  
ménage monoparental en zone périurbaine et plus de 15% en zone urbanisé. Le s quartiers du périmètre 
d’étude pré sentent pou r Bomel- Heuvy une proportion de  10% (comparable aux quartiers p ériurbains) 
tandis que Saint Servais concentre  16% d’ind ividus vivant dans un ménage monoparental. Ceci pourrait  
s’expliquer par la pré sence de la cite sociale  d’Hastedon  où 42% d’individus vivent dans un ménage  
monoparental13 

  

PART DES TYPES DE MENAGES 
PAR RAPPORT AU TOTAL DES 
MENAGES 2005 

ISOLES 
2 PER- 

SONNES 

3 PER- 

SONNES 

4 PER- 

SONNES 

5 PER- 

SONNES ET 

 PLUS 

TOTAL 
MENAGES 
PRIVES 

NAMUR (entité) 40,53% 28,38% 13,77% 10,56% 6,75% 100,00% 

NAMUR (ancienne commune) 57,89% 22,41% 8,97% 5,78% 4,95% 100,00% 

PERIMETRE D'ETUDE 51,93% 23,49% 11,31% 7,56% 5,72% 100,00% 

PONT DE LOUVAIN 60,39% 20,77% 8,33% 5,43% 5,08% 100,00% 

BOMEL 47,62% 22,08% 10,82% 11,69% 7,79% 100,00% 

PRISON 60,42% 18,75% 8,93% 5,95% 5,95% 100,00% 

SAINT-SERVAIS - STATION 52,89% 22,89% 10,82% 8,25% 5,15% 100,00% 

RESERVOIR 56,96% 23,00% 10,13% 6,12% 3,80% 100,00% 

NOUVEAU MONDE 40,61% 26,29% 13,62% 10,80% 8,69% 100,00% 

HOUYOUX - - - - - - 

BELLE-VUE 28,32% 33,53% 22,54% 9,83% 5,78% 100,00% 

HASTEDON 38,14% 30,23% 16,98% 8,14% 6,51% 100,00% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 
 

On notera que le pér imètre d’étude  affiche  un profil intermédiaire entre l’ancienne  commune de Namur 
(Namur-Ville) et la total ité de l’agg lomération. En effet, traditionnelle ment, les grands ménages (les 
familles) so nt plus repr ésentés en périphérie d es villes, ta ndis que le s petits mé nages sont davantage 
présents en centre-ville. Ainsi, le périmètre, situé en « 1ère couronne » de la capitale wallonne, e st-il plus 
« familial » que l’ensemble des quartiers de l ’ancienne commune de Namur, mais moins que la moyenne 
totale de l’entité, territoire comprenant de vastes espaces périurbains et suburbains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 "Etat des lieux - rapport d'observation et d'analyse",  Annexe 4 "Situation sociodémographique des quartiers", 2006, Service 
Affaires sociales  -  cellule quartiers 
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2.2.2. Taille des ménages 
 

En cohérence avec le s chiffre s avancés ci- dessus, la taille des ménages dans le péri mètre es t 
relativement basse, en 2005 de l’ordre 2,02 personnes par ménage, plus élevé que l’ancienne commune 
de Namur (1,88) mais plus bas que celui enre gistré dans l’ensemble d e l’entité (2,23). La forte  poussée 
des petits ménages au détriment des ménages familiaux agit logiquement à la baisse, bien que le quartier 
« résiste » mieux que le reste de l’agglomération, sans doute grâce à sa population plus jeune et son taux 
de natalité plus élevé : -2,35 % de 2001 à 2005 pour le périmètre d’étude, contre -4,58 pour Namur-Ville et 
3,79 pour l’entité namuroise. 

 

EVOLUTION RELATIVE DE LA TAILLE 
DES MENAGES 2001 - 2005 

TAILLE DES 
MENAGES EN 2001

TAILLE DES 
MENAGES EN 2005 

EVOLUTION 2001 - 
2005 

NAMUR (entité) 2,32 2,23 -3,79% 

NAMUR (ancienne commune) 1,97 1,88 -4,58% 

PERIMETRE D'ETUDE 2,07 2,02 -2,35% 

PONT DE LOUVAIN 1,83 1,86 1,38% 

BOMEL 2,32 2,23 -3,54% 

PRISON 2,22 2,17 -2,13% 

SAINT-SERVAIS - STATION 2,02 1,95 -3,43% 

RESERVOIR 1,89 1,80 -4,83% 

NOUVEAU MONDE 2,43 2,29 -5,76% 

HOUYOUX 2,00 - - 

BELLE-VUE 2,53 2,37 -6,39% 

HASTEDON 2,22 2,21 -0,31% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 
Remarque générale : 
Cette dynamique d’augmentation des petits ménages au détriment des ménages familiaux opère 
une série d’impacts extrêmement stratégique pour l’avenir : 
 

1. un besoin en (petits et moyens) logements accru, même à population égale ; 
2. une pression plus forte vers le parc locatif de qualité, à cause du caractère moins linéaire 

des parcours résidentiels moyens ; 
3. un besoin accru de logements inclus dans des quartiers correctement équipés et desservis 

par les transports publics ; 
4. la fin progressive du standard d’après guerre : le ménage familial dans une maison 

individuelle / 3 ou 4 chambres / en périphérie de la ville, remplacé par une multitude de 
nouveaux standards : le couple avec enfants, le couple (notamment âgés ou jeune) sans 
enfants, divorcé, familles recomposées, célibataire, ménages monoparentaux, etc. ; 

5. la gestion du territoire et de son aménagement va se complexifier. 

 

 

 

A retenir :  

Un quartier au profil intermédiaire entre l’ancienne commune de Namur (surreprésentation de 
petits ménages) et l’entité namuroise (meilleur représentation des ménages familiaux, grâce 
aux quartiers périphériques).  

Le quartier connaît, à l’instar du reste de l’agglomération, une forte poussée des petits 
ménages, mais les grands ménages  « résistent » mieux en moyenne que dans l’ensemble de 
l’entité. 
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2.3. EMPLOI ET CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

2.3.1. Indicateurs socio-économiques 
Définis par le bureau int ernational du travail (B.I.T.) , les trois principaux  indicateurs socio-écon omiques 
sont : 

 Le taux d’emplois, qui exprime le rapport entre la population active occupée et la 
population en âge de travailler (15 – 64 ans). 

 Le taux d’activité, qui correspond à la population présente sur le marché du travail 
(occupée ou chômeuse) rapportée à la population en âge de travailler (15 – 64 ans). Il 
s’agit de la « force de travail ». 

 Le taux de chômage, qui exprime le rapport entre les demandeurs d’emploi inoccupés et 
le total de la population active. 

Le quartier présente un taux d’emp lois inférieur  à celu i enregistré dans l’entité et d ans la ville,  un taux 
d’activité ég alement inf érieur aux deux territoi res de référ ence (entité  et ville)  et un taux de chômage 
supérieur.  

Le taux d’emplois est particulièrement bas à « Hastedon » et « Réservoir ». On notera que « Saint-Servais 
Station », « Prison », « Nouveau Monde » « Houyoux » et « Belle-Vue » offre un meilleur taux d’emploi  
que celui enregistré pour l’ancienne commune de Namur. 

Le taux d’a ctivité est  p articulièrement bas à  Houyoux et Hastedon. En revanche, il e st plu s élevé à 
« Prison », « Saint Servais Station » et « Belle-Vue » que dans l’ancien ne commune de Namur. Le sous 
quartier « Prison » offre même un meilleur taux d’activité que l’ensem ble de l’ent ité, grâce à l a jeunesse 
de la population. 

Le taux de chômage est particulièrement élevé à « Hastedon » et « Réservoir ». Il est cependant plus bas 
que dans l’ancienne co mmune de Namur à « Saint Servais Station », « Nouveau Monde », « Houyoux » 
et « Belle Vue ». 

POPULATION ACTIVE 

COMMUNE 
ANCIENNE COMMUNE 
 (OU PARTIE DE) 
SECTEUR STATISTIQUE TOTALE O CCUPÉE INOCCUP

ÉE 

POPUL
ATION 
NON 

ACTIVE

POPULATION 
EN AGE DE 

TRAVAILLER 
(15 - 64 ANS) 

TAUX 
D'EMPLOIS 

TAUX 
D'ACTIVITE 

TAUX DE 
CHOMAGE 

NAMUR entité 44 616 37 654 6 962 64374 69 141 54,46% 64,53% 15,60% 

NAMUR ancienne commune 11 263 8 688 2 575 17354 18 339 47,37% 61,42% 22,86% 

PERIMETRE D'ETUDE 3 348 2 460 888 5230 5 844 42,09% 57,29% 26,52% 

PONT DE LOUVAIN 870 613 257 1407 1 478 41,47% 58,86% 29,54% 

BOMEL 228 183 45 356 669 27,35% 34,08% 19,74% 

PRISON 272 205 67 390 413 49,64% 65,86% 24,63% 

SAINT-SERVAIS - STATION 756 596 160 1161 1 229 48,49% 61,51% 21,16% 

RESERVOIR 332 213 119 510 558 38,17% 59,50% 35,84% 

NOUVEAU MONDE 398 311 87 593 628 49,52% 63,38% 21,86% 

HOUYOUX 3 3 0 6 6 50,00% 50,00% 0,00% 

BELLE-VUE 175 144 31 259 276 52,17% 63,41% 17,71% 

HASTEDON 314 192 122 548 587 32,71% 53,49% 38,85% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

A retenir : Une population sous-employée, fortement confrontée au chômage, avec cependant 
des sous-quartiers qui « s’en sortent mieux » que la moyenne de l’ancienne commune de 
Namur. 

 

La fonction la plus représentée dans le quartier est celle d’e mployé du s ecteur privé. Cet état d e fait se  
constate également au niveau de l’entité et de l’ancienne commune de  Namur, mais avec un taux plus  
faible pour le périmètre d’étude (25,20% d’employé dans le secteur d’étude contre 30% dans l’entité). 

Comparativement à l’entité et à l’an cienne commune de Namur, le quartier compte une surreprésentation 
d’ouvriers du secteur privé et d’apprentis (25% dans le périmètre contre 12 % au niveau de l’entité), de 
contractuel du secteur public (9,19 % contre 8,2% dans l’entité) et de personnels domestiques (2,15 % 
contre 1,2% dans l’entité). 

La fonction chefs d’entreprises este la plus sous-représentée. 

Les sous-quartiers les plus ouvriers sont Réservoir, Nouveau Monde, Belle Vue et Hastedon. 
 

Population 
active 

occupée 
d'après le 

statut 
professionnel
. Population 
totale. 2001 

TOTAL 
POPUL

A- 
TION 

ACTIVE 
OCCUP

ÉE 

CHEF 
D'ENT

RE-
PRIS

E  
SANS 
CONT
RAT 
D'EM
PLOI 

INDÉ
PEN-
DANT 
TRAV
AILLA

NT 
POUR 
UNE 

PERS
ONNE 

OU 
SOCÉ

TÉ 

AUTR
E  

INDÉ
PEN-
DANT

,  
PROF
ESSI
ON 

LIBÉR
ALE 

CHEF 
D'ENT

RE-
PRIS

E  
SOUS 
CONT
RAT 
D'EM
PLOI 

STAT
UTAI
RE  
DU  

SECT
EUR  

PUBLI
C 

CON- 
TRAC
TUEL  
DU  

SECT
EUR  

PUBLI
C 

AUTR
E  

EMPL
OYÉ  
DU  

SECT
EUR  
PRIV

É 

OUVR
IER  
DU  

SECT
EUR  
PRIV

É,  
APPR
ENTI 

AIDANT 
(D'UN 

INDÉPEN
- 

DANT) 

PERSON
NEL  

DOMES-
TIQUE 

AUTRE 
STATUT 

(EX. : 
ALE) 

SANS 
STATU

T 

STATU
T 

PROFE
S- 

SIONN
EL 

NON 
CONN

U  

NAMUR 
entité 100% 1,3% 3,9% 5,3% 0,6% 25,0% 8,2% 29,9% 11,9% 0,8% 0,6% 1,2% 0,7% 10,5%

NAMUR 
ancienne 
commune 100% 1,3% 4,1% 6,0% 0,5% 20,0% 8,8% 30,2% 13,3% 1,0% 0,7% 1,7% 1,1% 11,1%

PERIMETRE 
D'ETUDE 100% 0,61% 3,29% 3,46% 0,37%

21,14
% 9,19% 

25,20
% 

18,86
% 0,65% 1,34% 2,15% 0,81% 12,93%

PONT DE  
LOUVAIN 100% 0,3% 3,3% 3,3% 0,7% 21,7% 7,2% 28,9% 18,4% 1,3% 1,5% 2,1% 1,1% 10,3%

PRISON 100% 0,5% 3,9% 2,0% 0,0% 17,1% 8,8% 32,2% 16,6% 0,5% 1,0% 2,4% 1,5% 13,7%

BOMEL 100 % 1,6% 5,5% 2,7% 1,6% 24,0% 7,7% 29,0% 12,6% 0,0% 0,5% 1,6% 1,1% 12,0%

S.-SERVAIS 
-STATION 100% 0,7% 3,5% 5,7% 0,0% 16,4% 10,6% 28,5% 18,3% 1,0% 1,0% 2,3% 0,2% 11,7%

RESERVOIR 100% 0,5% 1,9% 2,8% 0,0% 28,2% 11,7% 9,4% 21,1% 0,5% 2,3% 1,9% 1,9% 17,8%

NOUVEAU 
MONDE 100% 1,0% 3,5% 2,9% 0,0% 23,8% 10,6% 19,3% 19,0% 0,0% 1,9% 1,0% 0,0% 17,0%

HOUYOUX 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3%

BELLE-VUE 100% 0,7% 2,8% 3,5% 0,0% 25,0% 6,9% 26,4% 20,1% 0,0% 0,7% 1,4% 0,0% 12,5%

HASTEDON 100% 0,0% 1,6% 1,0% 1,0% 19,8% 9,9% 18,8% 27,1% 0,0% 1,6% 4,7% 1,6% 13,0%

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

A retenir : Un quartier d’ouvriers, de contractuels du service public et de personnel domestique. 
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2.3.2. Revenus des ménages 
 

Nom du secteur 
Nombre de 
déclarations 

2001 

Nombre de 
déclarations 

2005 

Revenu 
total net 

imposable 
(en EUR) 

2001 

Revenu 
total net 

imposable 
(en EUR) 

2005 

Revenu 
moyen 

par décl. 
(en EUR) 

2001 

Revenu 
moyen 

par décl. 
(en EUR) 

2005 

revenu 
médian 
(in EUR) 

2001 

revenu 
médian  
(in EUR) 

2005 

NAMUR entité        24987       

NAMUR ancienne commune 13   275.234.283  22.299       

PONT DE LOUVAIN 895 1.236 17.104.837 20.672.764 19.112 16.725 16.106 12.629

PRISON 318 467 5.990.797 7.251.103 18.839 15.527 15.891 11.549

BOMEL 232 278 5.393.847 6.193.599 23.249 22.279 17.407 15.583

SAINT-SERVAIS - STATION 825 1.112 16.107.101 19.018.647 19.524 17.103 16.491 13.584

RESERVOIR 374 534 6.846.514 8.173.467 18.306 15.306 14.087 11.777

NOUVEAU MONDE 365 535 7.569.063 9.077.179 20.737 16.967 17.458 13.418

HOUYOUX 4 4 0 0 0 0 0 0

BELLE-VUE 185 223 3.903.698 4.459.109 21.101 19.996 17.169 14.786

HASTEDON 337 492 5.336.019 6.428.515 15.834 13.062 13.753 10.858

 

Nom du secteur 

Revenu 
moyen 

par décl. 
(en EUR) 2001 

Revenu 
moyen 

par décl. 
(en EUR) 2005 

Evolution du 
revenu moyen par 
décl, (en%) 2001 

2005 

revenu 
médian 

(in EUR) 2001 

revenu 
médian  

(in EUR) 2005 

Evolution du 
revenu médian par 
décl, (en%) 2001 

2005 

NAMUR entité 24.987 - - - - - 

NAMUR ancienne 
commune 22 299 - - - - - 

PERMITRE 
D'ETUDE 17 411 15 218 -13% 14 262 11 576 -19% 

PONT DE 
LOUVAIN 19 112 16 725 -12% 16 106 12 629 -22% 

PRISON 18 839 15 527 -18% 15 891 11 549 -27% 

BOMEL 23 249 22 279 -4% 17 407 15 583 -10% 

SAINT-SERVAIS - 
STATION 19 524 17 103 -12% 16 491 13 584 -18% 

RESERVOIR 18 306 15 306 -16% 14 087 11 777 -16% 

NOUVEAU 
MONDE 20 737 16 967 -18% 17 458 13 418 -23% 

HOUYOUX 0 0 - 0 0 - 

BELLE-VUE 21 101 19 996 -5% 17 169 14 786 -14% 

HASTEDON 15 834 13 062 -18% 13 753 10 858 -21% 

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

L’étude des revenus co nfirme le ca ractère populaire du quartier, qui a vec un revenu moyen de 17.411 € 
est bien en  deçà des r evenus des habitants d e l’ancienne  commune (22.299 €) et de ceux de l’entit é 
(24.987 €). 

Du point de  vue des re venus, le qu artier n’est pas en voie  de gentrif ication mais a u contraire en voie de 
paupérisation : le revenu moyen ba isse de 13% entre 2001 et 2005, e t le revenu médian baisse de 19% 
dans la mê me période,  ce qui indique une certaine homo généisation du quartier, moins inég alitaire en  
2005 qu’en 2001. La baisse de la taille des ménages contribue est à prendre en compte aussi en lien avec 
la baisse des revenus déclarés. 

Tous les sous-quartiers sans exce ption s’app auvrissent. La paupérisation est la plus forte ( en revenu  
médian) à Prison, Nouveau Monde, Pont de Louvain et Hastedon. Le quartier Nouveau Monde  présente 
une population vieillissante, ce qui pourrait exp liquer en partie cette paupérisation (départ à la pension, 
décès du conjoint,…). En revanch e, la paupérisation est plus inquiét ante à Prison, dont la jeunesse  
devrait être une force. 

 

Il est à noter que la littérature distingue deux types de gentrification :  
 la gentrification « classique », qui s’observe par l’implantation de ménages moyens ou aisés dan s 

un quartier (vérifiable par l’augmentation des revenus). Cette gentrification ne se vérifie à priori pas 
dans le secteur d’étude. 

 La gentrification « marginale », qu i voit l’insta llation de j eunes ménages issu s de la class e 
moyenne, en début de parcours professionnel. Cette population ne bénéficie pas de hauts revenus 
financiers e t s’insère e n terme de  revenus dans les cla sses populaires voire très populaires 
(chômeurs, petits indép endants, artistes, etc.), mais possède en reva nche un capital culturel et 
social nettement plus élevé que les populations déjà en place. 

 

Les données manquent pour vérifie r l’existence de cette gentrification marginale, mais on retiendra qu’en 
1991, le taux des plus de 18 ans possédant un diplôme universitaire ou assimilé est de l’ordre de 4,45 %  
dans un en semble de quartier reprenant +/- le  périmètre d’étude, tandis que le  taux des 18 an s et plu s 
poursuivant un enseignement dans l e secteur d’étude est de 4,72 % avec un « pic » à Bo mel de 6,77%, 
au dessus du taux moyen constaté dans l’entité. 

A priori, il existe peut-être une forme timide de gentrification marginale dans l e quartier qu’il faudrai t 
confirmer par une étude spécifique à la question. 

 

A retenir : le quartier se paupérise, mais connait peut-être les prémices d’une gentrification 
« marginale » (ménages diplômés mais à faibles revenus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               20 

2.4. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 
POPULATION 

POINTS FORTS : 

Des quartiers où la population est en hausse 
Du 2001 à 2005 une augmentation de la population est à noter14 dans les secteur s de « Prison  » (6%), 
« Point de Louvain » (5%) et « Saint Servais Station » (4%) (à co mparer a vec 2% Na mur ancienn e 
commune et 1% Namur entité). 

Diversité culturelle   
Les secteurs de Prison et Point de Louvain accueillent le plus de population étrangère Italiens, Français, 
Marocains, Turques et autres) sur l’ensemble du périmètre d’étude, la population belge restant néanmoins 
majoritaire (87,98% de Belges sur « Pont de Louvain » et 83,40% sur « Prison » ; pour les autres secteurs 
la population belge dépasse 90%). 

Présence de la population jeune et des enfants 
Les secteurs les plus je unes avec p lus de 60% de jeunes adultes et enfants sont  « Prison », « Pont de 
Louvain » et « Saint Servais Station ». 

POINTS FAIBLES : 

Augmentation de la précarité 
Les secteurs de Hastedon et Réservoir présentent des taux d’emplois particulièrement bas (moins de 32-
38%, 54% pour Namur entité et 47% pour Namur ancienne commune, pour 2001). En ce qui concerne les 
revenus, le revenu mo yen dans le périmètre d’étude (17 411 euros po ur 2001) était déjà en deçà des 
revenus dans l’ancienn e commune de Namur ainsi que da ns l’ensemble de l’entité . De 2001 à 2005 le s 
quartiers se paupérisent, les valeurs les p lus ba sses du revenu moyen dan s le périmètre étant  
enregistrées pour les secteurs de « Hastedon », « Réservoir » et «  Prison ».  

Augmentation du nombre de ménages isolés 
Une proport ion importante des mé nages const itués d’une seule perso nne est à noter surtout dans les 
secteurs «  Pont de Lo uvain » (60,39%), « Prison » (60,4 2%), « Réservoir » (56,96%) contre  57,89% à 
Namur, ancienne commune. 

Différences entre le haut et le bas des quartiers 
Le haut des quartiers – les secteurs « Nouveau Monde », « Belle vue », « Houyoux » et « Bomel » - moins 
denses, ont des revenus moyens plus grands que dans le bas. 

Le bas des quartiers – les secteur s « Prison », « Réservoir », « Pont de Louvain » et « Saint Servais » - 
plus denses (7510hab/km2 à Pont de Louvain), ont de petits revenus et plus de chômage. 

Le secteur d’Hastedon bien que situé en haut, sur le plateau, présente un profil « bas des quartiers » dû à 
la présence de la cité sociale d’Hastedon. 

Le secteur « Prison » se distingue  aussi du pr ofil « bas des quartiers », car les chiffres dép assent le s 
moyennes de l’ancienne commune de Namur autant pour le nombre des ménages isolé s que pour les 
grands ménages (5 personnes ou plus). Aussi,  le secteur de Prison offre un meilleur taux d’activité que 
l’ensemble de l’entité Namuroise (65,86% co ntre 64,53%) et un meilleur taux d’emploi que l’ancienne 
commune de Namur (49,64% contre 47,37%), quoique le revenu moyen reste bas.  

                                                 
14 Une augmentation de la population des quartiers Saint Servais et Bomel Heuvy délimité par l’Atlas géostatistique des quartiers 
(1999) est montréee aussi pour la période 1993-1997 

 

 

 

 

 

 

La question du chapitre : 
 
Comment penser une mixité sociale dans les quartiers Bomel et Saint 
Servais, permettant l’intégration de familles avec enfants, tout en empêchant 
leur gentrification ?  
 
Conclusion partielle du chapitre population : 
La tendance d’augmentation de la population dans le périmètre d’étude conforte 
l’objectif de la reconstruction de la ville sur elle même. Les valeurs de la densité 
(habitant/km2) quoique élevées dans le bas des quartiers, sont à regarder surtout 
en relation avec le profil socio-économique de la population qui habite ces 
secteurs : les données statistiques indiquent une augmentation de la précarité et 
des ménages isolées dans ces zones denses.  
Vu le profil socio-économique des habitants dans le périmètre d’étude, la mixité 
sociale devrait être réfléchie afin de permettre d’inverser la dynamique actuelle de 
paupérisation et renforcer la diversité générationnelle. Ceci pourrait concerner 
l’amélioration du profil de la population existante (formation, emplois, revenus) mais 
aussi l’arrivée d’une population nouvelle, des ménages issus de la classe moyenne 
qui pourraient s’installer dans les quartiers. 
Pour le moment, aucune tendance de gentrification ne peut être mise en évidence 
sur le périmètre d’étude.  
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3. HABITAT - DENSITE ET FORME URBAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du chapitre :  
 
Tenant compte de l’objectif de reconstruction de la ville sur elle même : 
Quelle typologie du logement pour quelle densité de l’habitat de la première 
couronne de Namur ? 
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3.1. CATEGORIES DE L’HABITAT  

Ce chapitre analyse les formes urbaines15 avec lesquels cette population habite dans le territoire compris 
dans le périmètre d’étude. La forme urbaine est analysée en lien avec la densité, la  typologie et le confort  
des logements. Cette a nalyse croisée permettra de formuler une réponse à la qu estion  de la densité  
raisonnée dans le périmètre d’étude. 

3.1.1. Catégories de l’habitat présentes dans le périmètre d’étude 
Deux grandes catégories de logements peuvent être mises en évidenc e dans les quartiers : les maisons 
unifamiliales et le s appartements. Avec une pro portion de l’habitat dans des maiso ns unifamiliales entre 
40%-50%, le périmètre d’étude fait la transition entre un habitat plus dense, dans des appartements (dans 
le centre de l’agglomération - plus de 60% d’appartements pour la ville de Namur e n 2001) et u n  habitat 
en maisons unifamiliale s qui constitue la domin ante pour l’ensemble de l’agglomér ation namuroise (voir 
tableau, données pour 2001). 

Regardée par secteur statistique, la  distribution des habitations dans des maisons unifamiliales n’est pas 
uniforme. Dans les se cteurs de l’Houyoux, Nouveau Monde et Belle-Vue16, l’habitat en maisons 
unifamiliales est dominant (plus de 70% des logements). Le mê me type d’habitat dépasse 50% dans les 
secteurs de  Bomel et Saint Servais Station. On peut constater que les ha bitations en  maison s 
unifamiliales sont situé es surtout sur les hau teurs, tandi s que dans le bas des quartiers l’ habitat en 
appartements est prédominant.  

Deux excep tions sont  à  noter, les secteurs d ’Hastedon (plus de 80 % d’apparte ments) et le  secteur du 
Réservoir (plus de 65 % d’appartements). Ce c hangement de rapport entre les types de logements 
s’explique par la présence des cité s sociales : Sur le secteu r d’Hastedon, les appar tements recensés en 
200117 proviennent du no mbre des appartements de la cité d ’Hastedon (3 groupes d’immeubles d e 4 à 7 
étages, construits dans les années 70-80). Sur le secteur du  Réservoir, des 276 appartements recensées 
en 2001, 252 font partie de la cité Germinal18 (5 immeubles, construites dans les années 70). 

Dans les secteurs Prison et Point de Louvain, malgré l’absence des cités sociales, un e majorité  
d’appartements est à n oter (60%) dans un tissu urbain constitué en majorité des maisons en tant que 
typologie dominante de l’habitat. Ceci pourrait constitu er un indicate ur pour apprécier la division de s 
maisons sur ces secteurs. L’ampleur du phénomène est difficile à quantifier, vu que les données officielles 
ne correspondent pas à  l’ampleur du phénomène. Nous pouvons  toutefois associer ces ch iffres avec la 
présence dans ces secteurs de petits logements de moins de 28m 2 et des kots étu diants recensés par la 
ville19. Sur l’ inventaire des Permis de locat ion élaboré par  la ville,  le  boulevard de Merckem et la Rue 
d’Arquet font partie du « Top 20 » des rues sur lesquels ont été recensées des divisions des maisons. 

 

                                                 
15Il s’agit ici de la forme physique et spatiale des habitations dans le territoire d’étude ; le rapport entre le bâti et le parcellaire est 
pris en compte. 
16 Ces sont aussi les secteurs les moins denses (hab/km2)  des quartiers : 1. Point de Louvain – 7510 hab/km2 ; 2.Réservoir 5024 
hab/km2 ; 3. Hastedon 5639 hab/km2 ; 4. Prison – 4179 hab/km2 ; 5. Saint Servais Station – 3837 hab/km2 ; 6. Belle-Vue 3359 
hab/km2 ; 7. Bomel 2577  hab/km2  ; 8. Nouveau Monde 2366 hab/km2 ; 9.Houyoux 17 hab/km2  
17 Les données SPF économie - pour 2001, le nombre total des logements recensés pour 2001 est de 420 (maisons unifamiliales 
et appartements). Une étude élaborée par le Service des affaires sociales, en 2007, indique 367 appartements sur la cité sociale 
d’Hastedon. 
18 Une précision est à faire : « le quartier Germinal » est composé des cités Germinal et Floréal, comprenant ensemble 252 
d’appartements répartis en 5 immeubles et 5 maisons unifamiliales. La cité Germinal est situé dans le secteur Réservoir et 
comprends 4 des 5 immeubles tandis que le 5eme immeuble (le plus petit) et les 5 maisons unifamiliales qui constituent la cité 
Floréal sont sur le secteur de Saint Servais Station. 
19 Inventaire de Permis de location (petits logements et kots), source -  Service Logements, ville de Namur.  

 
 

Type du logement : Namur, périmètre d’étude et par secteur statistique. Source : traitement COOPARCH-RU des 
données SPF économie. 

3.1.2. Densité de logements et formes urbaines  
 

Densités des logements/ha,  par secteurs statistiques 
compris dans le périmètre d’étude. Source : traitement 
COOPARCH-RU des données SPF économie. 

 

La densité de logements représente le rapport du nombre de logements à la surface de terrain occupée. 
Elle constitu e en fait qu ’une moyen ne car, même si le pé rimètre d’étude à un caractère pré dominant 
résidentiel, la surface occupée ne comporte p as que des logements mais des e spaces dest inées à la  
voirie, au stationnement, aux espaces communs et  à  d’autres b âtiments (é quipements, services, 
activités). Pour répondre aux object ifs du schéma directeur, la que stion de la  densité  doit répondre aux 
desiderata d’une ville à courtes d istances, moins conso mmatrice d’énergie et du sol.  Cependant, l a 
définition d’une densité  optimale ne relève pas des para mètres techniques géné ralement valables, mais 
d’une adéq uation entre  l’économie  des ressou rces (énergie, sols), la préservation des paysages et la 
qualité du cadre de vie des habita nts. La den sité optimale est donc à définir par  rapport à u n contexte  
urbain et social pré cis. Pour le pé rimètre d’étude, situé d ans la pre mière couronne de Namur et à la  
proximité de la gare le d éfi est de ré fléchir sur une densité correspondant à un cadr e de vie attractif et à  
une meilleure qualité des logements tout en respectant les formes urbaines et les typologies existantes. 

  
Nombre 
total de 

Ménages 
privés 

nombre 
total de 
logts. 

superficie 
(ha) 

logements
/ha 

NAMUR entité 47797 42568 17569,246 2,42 
NAMUR ancienne 
ville 14875 12384 1033,687 11,98 

Périmètre d’étude  4181 3618 237,4921 15,23 
PONT DE LOUVAIN 1141 945 28,2555 33,44 
PRISON 336 271 17,4464 15,53 
BOMEL 231 209 20,0214 10,44 
SAINT-SERVAIS - 
STATION 970 794 49,2251 16,13 

RESERVOIR 474 426 16,9373 25,15 
NOUVEAU MONDE 426 381 41,2105 9,25 
HOUYOUX - 4 35,3419 0,11 
BELLE-VUE 173 168 12,2065 13,76 
HASTEDON 430 420 16,8475 24,93 
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La forme u rbaine (la forme ph ysique et spatiale des habitations – structure du parcellaire et agencement 
du bâti) présente sur le périmètre d’étude est variée. 

L’implantation du bâti se fait :  

 en ilot – b âtiments construits en règle générale à l’alig nement. Les exception s – bâtiments 
construits e n retrait mais parallèles à l’align ement offre nt un élargissent visuel bienvenu de 
l’espace de la rue. 

 en plan libre – bâtiments situés dans l’ilot , sans lien avec l’alignement – c’est le cas des bâtiments 
des cités sociales d’Hastedon et de Germinal.  

 

Pour l’habitat, la forme urbaine dominante dans le périmètre d’étude  
est l’ilot fer mé (maisons et immeubles deux f açades), no tamment 
dans le ba s des quart iers et au long des principales voies de  
circulation. Les hauteur s des bâtiments sont en général R+2 et  
toiture. Le bâti implanté à l’alignement encadre des rues souvent  
étroites, avec des trot toirs minimaux qui constituent le s seuls 
espaces publics dans ces zones. En contraste,  les « tours » (R+9) 
de Germinal, implantée s en p lan libre, dégag ent une importante 
surface au  sol dan s le secteur dense du « Réservoir » et par  
conséquence, ce seul espace public  ouvert accueille des usage s 
diverses et de fois conflictuels20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Les plaines de jeux et le très peu d’espace vert du quartier Germina, ainsi que la zone du parking deviennent « la cour de 
recréation » d’ITN dans la journée. Il se pose la question de l’adéquation de l’aménagement aux usages de cet espace. Nous 
reviendrons sur la question dans le chapitre 6 Cadre de vie. 

Les parcelles sont en général longues et étroites21, l’existence derrière le volume bâti des cours et jardins  
profondes constaté sur le plan et la vue aérienne étant en contraste avec l’espace de la rue, très minéral, 
serré entre les fronts continus du b âti. Quelques parcelles t ouchent à d eux rues – c’est le cas entre les 
rues de la Pépinière et  la rue Nanon ou entre l’ancienne chaussée d e Perwez et la rue du Nouveau  
Monde. 

 

 

Existent aussi de s con structions e n mitoyen d’un seul  coté (trois fa çades) et sans mitoyens (quatre 
façades), mais elles co nstituent des exceptions et se retrouvent surtout vers le ha uts des quartiers, ou l e 
bâti ne con stitue plu s une barrière  visuelle ve rs le cœur d’ilot. Vers l es marges du périmètre d’étude  
l’habitat correspond à des densités plus faibles, de la ville à la campagne.  

Il est à noter aussi l’irré gularité des ilots – due au relief accidenté et à l’existence des cours d’e au mais 
aussi à une  absence de grandes interventions dans l’aménagement u rbain de ces quartiers (la trame 
viaire à gar dé la même configurat ion que celle de1872, quelques n ouvelles ru es sont  app arues pour 
accompagner la division du parcellaire, les ilot s gardent néanmoins leurs structur e de 1945).  Les îlots 
actuels sont  délimités d onc par du bâti souvent cont inu mais aussi par  des éléments naturels (versants  
boisées) ou par la zone du RAVeL (sur l’emprise de l’ancien chemin de fer).  

Le rapport entre les de nsités et  les formes urbaines est  loin d’être dire ct. Dans le périmètre d’étude, le  
secteur de « Pont de Louvain », où les formes urbaines de l’habitat correspondent majoritairement à des  
ilots fermés par des maisons mitoyennes, est plus dense (en nombre d’habitants/km2 ainsi que en nombre 
de logements/ha) que  le secteur  d’Hastedon et  celui du Ré servoir où l’habitat corr espond à des tours et 
des barres implantés en plan libre. 

DENSITES ET FORMES URBAINES DANS LES BAS DES QUARTIERS 

Le fait que dans les secteurs Prison et Point de Louvain, malgré l’absence des gr andes cités sociales, les 
données statistiques montrent une majorité d’appartements (60%), mérite une plus grande attention. Sur 
ces secteur s, à part les grands éq uipements (Prison, écoles et bureaux Belgacom) le tissu urbain est 
constitué en majorité des maisons en tant que typologie dominante de l’habitat.  

Sur le Sect eur « Pont de Louvain », l’habitat correspond à des bâtime nts construits à l’aligne ment. Ces  
sont des maisons ou des petits immeubles bien encadrés dans le tissus existant. Le logement social (voir  
carte) est présent mais la taille des i mmeubles garde une « échelle humaine » selon les déclarat ions des 
habitants. Les logements sociaux  sur les rues Piret Pauchet (no.70 – 12 logements) et rue d’Arquet et rue 
Bomel (no. 13 rue d’Arquet et no. 24-32 rue d e Bomel – total de 33 appartements) 22 ont été données 
comme exemple positif lors de la visite du quart ier avec les habitants et aussi  lors de la table ronde avec 
les acteurs sociaux du 18 avril 2008. 

                                                 
21 Ceci s’explique par le fait que la structure de la voirie n’a pas connu de changements majeurs depuis XIXème et que les 
parcelles actuelles sont le résultat de la division des grandes parcelles d’autrefois.  
22 Cf. Inventaire des  logements publics, 2008,  Service logements, ville de Namur 

Rue Auguste Maquet 

Rue Asty Moulin 
Rue des Emaillés, Cité Germinal 

Ilot rues Gembloux et Léopold de Hulster  

Rue Nanon  

Ilot entre les rues Gembloux et Léopold de Hulster
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L’inventaire des permis de location libérés montre une concentration de  maisons divisées sur le secteur 
du « Pont de Louvain ». Tenant compte du f ait que l’a mpleur réelle de la tendance de division des 
maisons unifamiliales e st plus gra nde et du fait que le secteur présente la plus grande densité des  
habitants (7 510 hab/km 2) et des lo gements (33 logements/ha) de tout le périmètre d’étude ,  il serait  
important de regarder de plus prés la qualité des logements sur le secteur. Cette densité de logements est 
atteinte dans un tissu d es petites p arcelles (par rapport au reste du périmètre d’étude), notamment  sur 
des rues comme Auguste Maquet, Adolphe Bastin, Piret Pauchet et rue d’Arquet (en bas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Auguste Maquet : la surface d es parcelle s est comprise entre 50  m 2 et 120 m2. L’occupation de la 
parcelle varie entre 70%  et 90%, allant jusqu’au  100% (zone noire sur le plan ci-joint). Les largeurs des  
façades sont comprises entre 5m et 7m, pour des profondeurs du volume principal d e l’habitation de 8 à 
10m. Néan moins, les bâtiments de la rue A. Maquet constituent  un  ensemble architectural cohérent, 
relevant de l’esthétique de l’art déco23. 

Rue Adolphe Bastin : la  surface de s parcelle s est comprise entre 70 m2 et 250 m2. L’occupation de la  
parcelle varie entre 55% et 90%(zone noire sur le plan ci-joint). Les largeurs des façades sont comprises 
entre 5m et 9m, pour des profondeurs du volume principal de l’habitation de 8 à 16m. 

Rue Piret Pauchet : la surface des parcelle s e st comprise  entre 75 m2 et 200 m2. L’occupation de la  
parcelle varie entre 78% et 95%. Les largeur s des façad es sont co mprises entre 5m et 8 m, pour des  
profondeurs du volume principal d e l’habitat ion de 9 à 20 m. Pour les maisons « en L »  les 3m d’écart  
entre les fenêtres et le mur mitoyen ne peuve nt pas assurer un ensoleillement optimal des pièces, pour 
une hauteur d’R+2 et toiture. 

Sur le sect eur de « Prison » un no mbre de 336 de ménages logent  dans 271 log ements (données SPF  
économie). La densité est de 15 lgts/ha. Apres avoir enlevé de la surface du secteur la surface des grands 
équipements (Prison, écoles et bureaux Belgacom to talisant autour de  4,4ha), la  densité des logements 
devient de 20 lgts/ha.  

Même observation que pour le secteur « Pont de Louvain », cette densité de logements est supportée par 
un tissu des petites parcelles. Le pro blème se pose surtout dans le cas d es parcelles  où l’occup ation du 
sol va jusqu’au 100% laissant libre de très petits jardins sinon des cours de ventilation. 

La rue Marie Henriette : la surface des parcelles est comprise entre 200 m2 et 250 m2, mais existent aussi 
de parcelles de moins d e 100m2. L’occupation de la parce lle varie entre 50% et 10 0%. Les lar geurs des 
façades son t en général de 6 m p our des profondeurs du volume pri ncipal de l’habitation d e 10 à 14 

                                                 
23 Nous reviendrons plus en détail dans le chapitre6 Cadre de vie – patrimoine immobilier et paysager remarquable 

mètres et plus. Pour les maisons « en L » les 3 m d’écart entre les fenêtres et le mur mitoyen  ne peuvent 
pas assurer un ensoleillement optimal des pièces, pour une hauteur d’R+2 et toiture. 

 
 

Dans le se cteur de S aint Servais Station un e densité d e 16  
logements/ha ne pourra it pas être  qualifiée comme une g rande 
densité. Sur une structure du parcellaire de bas de quartiers, avec 
des petit s immeubles et  des maisons mitoyennes (2 fa cades), 
implanté à l’aligneme nt en règle  générale, sur des pa rcelles 
longues et étroites, cette densité se t rouve entre les valeurs de la  
densité de s logements au « Point de Louvain » et au 
« Réservoir »  et celle du hau t des qua rtiers (9 –  13  
logements/ha).  

Rue de l’In dustrie : la surface de s parcelle s e st comprise  entre 
200 m2 et 300 m2  L’occupation de la parcelle varie entre 2 0% et 
40%. Les la rgeurs des façades sont comprises entre 5 m et 7 m, 
pour des profondeurs du volume  principal de l’habitation d e 9m. 
Le volume construit étant peu profond et implanté régulièrement à 
l’alignement, des jardins profonds se dessinent à l’arrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de maisons,  

Rue de l’Industrie

Rue Saint Donat, maisons mitoyennes mais aussi des villas  quatre façades 

Maisons mitoyennes et isolée, Rue Saint Donat 
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Rue Saint Donat : même typologie de parcelles longues et étroites, avec des jardins à l’arrière du front  
bâti qui délimite la rue. Exceptions du front bâti continu, des maisons 3 façades et des villas ouvrent la vue 
vers l’espace privé du jardin.  

Sur le sect eur du Réservoir, sur le tissu p arcellaire a vec des maisons mito yennes, est à noter  
l’implantation des  bâtiments en retrait mais parallèles à l’al ignement, sur la rue Derenne-Deldinne. Mê me 
typologie, parcelles longues et étroites, volume du bâti peu profond, longs jardins à l’arrière (haut de la rue 
de la Pépinière). 

  

DENSITES ET FORMES URBAINES DANS LES SECTEURS DES CITES SOCIALES 

Les se cteurs « Hastedon » et « Réservoir » su r les territoires desque ls se  trouvent les cité s socia les 
d’Hastedon (367 logements)  et  re spectivement Germinal (autour de  250 logem ents)24, prése ntent des 
densités de  24 logeme nts/ha. Forme urbaine (le plan lib re) et architecturale relevant de l’architecture  
fonctionnaliste des ann ées de reconstruction de l’après guerre, les d eux cités sociales con centrent la  
majorité des apparteme nts existantes sur les secteurs mentionnés au paravant.  Une surface importante  
(80%) est dégagée au sol par ces ensembles développés à la verticale.  

   
 

 

                                                 
24 Même propriétaire, « La Joie du Foyer » 

 
 

 

Les cités sociales de Floréal (37 appartements) sur le secteur de « Saint Servais Station » et  la cité Belle 
vue (36 appartements) sur le se cteur « Belle Vue », aussi dan s la  propriété de la Joie  du Foye r 
concentrent moins d’appartements et sont moins visibles sinon mieux encadrés (le cas de Floréal) dans le 
tissu urbain existant. 

DENSITES ET FORMES URBAINES SUR LE HAUT DES QUARTIERS 

Les secteurs de Bomel avec 10 log ements/ha et ce lui du N ouveau Monde avec 9 logements/ha sont les 
moins denses du périmètre d’étude. Situés dans le haut des quartiers, i ls font la transition vers « la ville à 
la campagne » : des p arcelles plu s grandes,  en généra l toujours longues, mais sur  lesq uelles les 
bâtiments sont construits en retrait  et pas tou jours parallèles à l’align ement. Les maisons à  trois et  à  
quatre façades entourées des grands jardins sont de plus en plus présentes sur le haut. 

 

 

Cité Germinal, plan  et vue depuis rue Tienne aux Balouches  

Cité d’Hastedon, plan et vues de l’ensemble   

Rue Fort Saint Antoine  Plan du haut de Bomel  
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Les paramètres de l’occupation du sol dans le cadre des  typologies identifiées auparavant sont confirmés 
et précisées par les données statistiques concernant la distribution du jardin par habitant : 

 
JARDIN POUR USAGE  

PRIVE (1) 
DONT JARDIN SELON  

LA TAILLE COMMUNE 
ANCIENNE COMMUNE 

 (OU PARTIE DE) 
SECTEUR STATISTIQUE 

TOTAL NO. 
D'OCCUPANTS

NON OUI 
MOINS  

DE 
50 M² 

DE  
50 M² 

ET PLUS  

Périmètre d'étude 7498 3131 3726 1697 1677 
PONT DE LOUVAIN 1745 886 690 391 245 
PRISON 523 216 277 180 81 
BOMEL 472 86 369 107 232 
SAINT-SERVAIS - STATION 1651 576 962 473 396 
RESERVOIR 822 391 332 126 167 
NOUVEAU MONDE 933 214 653 232 355 
HOUYOUX 8 2 6 2 2 
BELLE-VUE 414 121 277 121 130 
HASTEDON 930 639 160 65 69 
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A part les secteurs où  sont implantées les cités sociales, le plus petit nombre de jardins privé sont à Pont 
de Louvain et Prison, et là où les jardins existent, ils sont de moins de 50m2. Considérant ce chiffre en lien 
avec les lar geurs des p arcelles entre 5 et 9metres, résulte que les jard ins privés sur ces se cteurs sont  
souvent mo ins profond es que 10 m, ce qui pose des pr oblèmes quant à l’enso leillement o ptimal des  
pièces. 

 

A retenir :  

Formes urbaines variés  témoignent de l’évolution historique des quartiers. Une majorité des 
maisons mitoyennes, implantées à l’alignement, sur des parcelles longues et étroites. Un 
quartier développé sur l’horizontale (R+2 et toiture) avec des repères verticaux constitués par 
les tours des cités sociales, implantés en plan libre.  

Une majorité des habitations en appartements, dans un tissu urbain constitué principalement 
de maisons. 

Les densités les plus grandes dans le périmètre d’étude sont atteintes en bas des quartiers, 
sur les secteurs du Point de Louvain et Prison, dans la proximité de la gare et des écoles, dans 
un tissu urbain constitué principalement des maisons mitoyennes, avec une occupation du sol 
qui atteint jusqu’au 95% de la surface de la parcelle. 

Maisons, rue d’Arquet  

Rue Fort Saint Antoine  

Plan et vue aérienne, Maisons et parcellaire,  Rue du Nouveau Monde 



Schéma directeur Bomel-Saint Servais

Mai 2008

Maitre de l'ouvrage

Légende

Auteur de projet

FOND DE PLAN
Bâti ordinaire
Bâtiment en construction

Parcellaire

Principales masses boisées
Surface d'eau

Chemin de fer
TalusPérimètre d'étude

Cooparch-R.U scrlChée de Waterloo, 426-1050 BXL02/354 50 35 cooparch@cooparch.be

Echelle : 1 : 10 000
Fond de plan :Ville de Namur

500m0 100

Ville de Namur
Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1
5000 Namur

Carte 02 : Logement social
et petits logements

LOGEMENT A CARACTERE SOCIAL
Agence immobilière sociale
CPAS
FLW
Foyer Namurois
Joie du Foyer
Régie foncière

Permis de location (logt inf. 28m  )
Permis de location (kot)

PETITS LOGEMENTS
2



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               28 

3.2. QUALITE DE L’HABITAT 

3.2.1. Taille des logements 
 

La taille des logements (par nombre  des chambres) es t à mettre en relation avec la taille des ménages 
analysée dans le chapitre 2, Population. 

 

NOMBRE DE MENAGES  2001 isolés 
2 

PER- 
SONNES 

3 
PER- 

SONNES 

4 
PER- 

SONNES 

5 

personnes et 
plus 

TOTAL 
MENA- 
GES 

PRIVES 

NAMUR entité 17193 13043 6582 5181 3367 45366

NAMUR ancienne commune 7658 3278 1328 883 742 13889

PERIMETRE D'ETUDE 2003 966 478 323 235 4005

PONT DE LOUVAIN 690 195 103 67 50 1105

BOMEL 106 49 25 33 15 228

PRISON 177 67 32 17 16 309

SAINT-SERVAIS - STATION 460 219 101 72 51 903

RESERVOIR 234 108 58 29 20 449

NOUVEAU MONDE 132 127 52 47 41 399

HOUYOUX 0 4 0 0 0 4

BELLE-VUE 47 59 34 18 15 173

HASTEDON 157 138 73 40 27 435

 

CHAMBRE A COUCHER (Y COMPRIS LES CHAMBRES MANSARDEES) 
REPARTITION DES LOGEMENTS 

PAR NOMBRE DE CHAMBRE 

2001 
TOTAL 

0 1 2 3 4 5 OU 
PLUS 

PAS DE  
REPONSE

A LA  
QUESTION 

NAMUR entité 42568 1834 7370 12006 13174 5180 1694 1310

NAMUR ancienne commune 12384 1224 3808 3238 2001 1023 527 563

PERIMETRE D'ETUDE 3618 320 870 1052 821 281 124 150

PONT DE LOUVAIN 945 140 290 208 141 76 40 50

PRISON 271 41 97 49 35 21 18 10

BOMEL 209 30 35 43 55 25 11 10

SAINT-SERVAIS - STATION 794 66 218 205 172 75 27 31

RESERVOIR 426 23 119 111 121 24 12 16

NOUVEAU MONDE 381 13 54 143 116 36 10 9

HOUYOUX 4 0 0 1 2 0 0 1

BELLE-VUE 168 1 13 56 83 6 3 6

HASTEDON 420 6 44 236 96 18 3 17

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

La répartitio n des loge ments par nombre de chambre rapporté à la taille des ménages montre que le  
nombre de studio et de logement une chambre est systém atiquement inférieur à la demande réelle et ce,  
aussi bien à l’échelle de l’entité, de l’ancienne commune de Namur que du périmètre d’étude. A insi, pour 
le périmètre d’étude, 2003 ménages sont composés d’une personne, alors que 1.190 logements sont des 
studios ou des une chambre, ce qui suppose un manque de 813 petits logements dans le quartier. 

Ce constat est interpe llant, car il suppose que  de nombreux ménages d’une per sonne logent  dans de s 
appartements trop grand (et donc peut-être trop cher) pour leur besoin, et qu’une part d’entre eux habitent 
sans doute  en collocation dans ces grands lo gements. Le manque est particulièr ement fort à Bellevue,  
Hastedon et Prison.  

Les autres tailles de ménages connaissent une bonne adéquation a priori entre leur besoin et la taille des 
logements, sauf l’autre extrême, où  les très gr ands ménages (5 personnes et plus) ont sans doute des 
difficultés à trouver des logements adaptés. 
 

A retenir : Un manque de petits logements dans le quartier, quoique proportionnellement moins 
prononcé que celui constaté au niveau de l’entité. 

 

3.2.2. Confort des logements 
Les différences entre le bas et le h aut des quartiers, mises en évidenc e dans le chapitre 2 Population,  
sont confirmés aussi par la typologie des logements -  les pet its logements de moins de 28 m 2 (provenant 
des divisions des maiso ns unifamiliales et ko ts) sont concentrés dans les bas de s quartiers25. L’analyse 
montre aussi que dans le bas de quartiers sont atteintes les plus grandes densités du périmètre d’étude. 
La question de la densité des logements doit être traitée en relation avec le confort de ces logements.  

ANNEE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS  

 
ANNEE DE CONSTRUCTION ANNEE NON CONNUE 

MAIS     COMMUNE 
ANCIENNE 
COMMUNE 

 (OU PARTIE DE) 
SECTEUR 

STATISTIQUE 

TOTAL AVANT
1919 

1919
- 

1945

1946
- 

1960

1961 
- 

1970 

1971 
- 

1980 

1981 
- 

1990 

1991 
- 

1995 

1996 
OU 

APRES 

CONSTR.
IL Y A 

20 ANS 
OU + 

CONSTR.
IL Y A 

MOINS 
DE 20 ANS

PAS DE 
REPONSE 

A LA 
QUESTION

TRANS-
FORME
DEPUIS

1991  

NAMUR entité 100% 14% 12% 11% 10% 12% 5% 3% 3% 24% 2% 3% 8%
NAMUR ancienne 
commune 100% 13% 14% 11% 7% 5% 2% 1% 2% 36% 4% 4% 8%
PERIMETRE 
D'ETUDE 100% 14% 16% 10% 5% 7% 1% 1% 2% 38% 3% 5% 8%

PONT DE LOUVAIN 100% 15% 18% 9% 1% 1% 1% 1% 1% 44% 4% 5% 9%

BOMEL 100% 19% 19% 8% 6% 7% 1% 1% 2% 30% 4% 3% 14%

PRISON 100% 16% 18% 5% 3% 0% 0% 0% 1% 47% 4% 5% 8%
SAINT-SERVAIS - 
STATION 100% 17% 19% 9% 3% 1% 0% 0% 2% 41% 3% 5% 9%

RESERVOIR 100% 3% 14% 7% 14% 19% 1% 0% 0% 37% 3% 2% 7%

NOUVEAU MONDE 100% 24% 17% 13% 2% 2% 1% 3% 6% 28% 2% 4% 12%

HOUYOUX 100% 75% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BELLE-VUE 100% 12% 25% 27% 11% 5% 3% 0% 0% 14% 0% 4% 6%

HASTEDON 100% 4% 2% 8% 8% 29% 5% 0% 0% 36% 2% 6% 2%

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

                                                 
25 Aussi, la présence des logements sociaux dans le bas corresponde à la présence d’une population moins aisée. 
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Le périmètre d’étude a connu la même  dynamique de la construction de logements que Namur, ancienne 
commune : la majorité des logements privés ont étés co nstruites en tre 1919 et 1981(36%) contre 
seulement 5% de logements construits depuis 1981.  

Les secteurs sur lesquels on a construit le plus depuis 1981 sont Bomel, Pont de Louvain et Prison (4%).  
La proportion des logements transformés depuis 1991 laisse  apparaitre des valeurs plus élevées  sur les 
secteurs Bomel et Nouveau Monde. 

LA SUPERFICIE MOYENNE DES LOGEMENTS PAR OCCUPANT 
PROPORTION DES LOGEMENTS, EN  FONCTION DE LA 

SUPERFICIE DU LOGEMENT EN M²   
COMMUNE 
ANCIENNE 
COMMUNE 

 (OU PARTIE DE) 
SECTEUR 

STATISTIQUE 

TOTAL
NO. 

LOGE
MENTS 

MOINS 
DE 35 

M² 

35 - 
54 

55 -
84 

85 - 
104 

105 - 
124 

125 M²
ET 

PLUS 

PAS DE   
REPONSE  

A LA  
QUESTION 

SUPERF. 
TOTALE 
(EN 100 

M²) 
(pas de 
réponse  
exclu) 

NOMBRE  
D’OCCUPANTS 
(pas de réponse 

exclu) 

SUPERF. 
PAR 

OCCUPANT
(EN M²) 
(pas de 
réponse  
exclu) 

NAMUR entité 42568 10% 17% 25% 20% 12% 9% 8% 31611 90823 34,80
NAMUR ancienne 
commune 12384 17% 21% 23% 15% 8% 7% 9% 8028 21827 36,78
PERIMETRE 
D'ETUDE 3618 18% 21% 24% 14% 8% 4% 10% 2206 6712 34,30
PONT DE LOUVAIN 945 23% 22% 21% 12% 8% 4% 9% 556 1595 34,87
BOMEL 209 23% 13% 22% 16% 12% 7% 7% 142 443 32,11
PRISON 271 24% 20% 19% 15% 8% 6% 7% 170 476 35,89
SAINT-SERVAIS - 
STATION 794 18% 22% 22% 13% 7% 7% 10% 496 1482 33,53
RESERVOIR 426 17% 23% 22% 15% 8% 2% 13% 242 724 33,49
NOUVEAU MONDE 381 11% 19% 25% 18% 11% 5% 12% 253 823 30,85
HOUYOUX 4 0% 0% 50% 0% 0% 25% 25% 2 6 49,16
BELLE-VUE 168 8% 20% 33% 20% 6% 2% 11% 105 373 28,35
HASTEDON 420 8% 24% 32% 14% 5% 1% 15% 240 790 30,46

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

La superficie mo yenne par habitant ne varie b eaucoup dans le périmètre d’étude, restant autour de la 
valeur de 3 4m2/habitant. Est à note r le fait que sur les secteurs de Prison et de Pont de Louvain où la  
densité des logements est élevée, la surface moyenne par habitant est plus grande (35 m2/habitant) tandis 
que les valeurs les plus bases sont atteintes sur les secteurs de Bomel et belle Vue (32 et 28 m2/habitant) 
où habitent des plus grandes ménages26.  

 

CONFORT DES LOGEMENTS 

Selon la définition de l’INS, les logements sans p etit confort sont ceux qui ne possèdent pas l’un des trois 
éléments du confort de  base que sont l’eau courante, le WC intérieur au logeme nt et la  salle de bain s.  
Sur l’ensemble de l’agglomération namuroise, le  nombre de ces logements ne dépasse pas 7% et 8% sur 
Namur ancienne commune. 

Sur le périmètre d’étude,  seulement les secteurs du Réservoir, Bomel et Hastedon présentent les mêmes 
valeurs. Le reste des se cteurs  concentrent des nombr es de logements sans confort  supérieurs, avec un  
pic sur le s secteurs de  l’Houyoux.  Tenant co mpte que seulement 4 logements sont recen sés sur ce 
secteur, la catégorie suivante, plus de 10% logements sans petit confort concerne le reste de secteurs, en 
haut et en bas des quartiers, également. 

Les logements privés dotés d’un gr and confort possèdent, outre les éq uipements de base, le chauffage  
central, une cuisine d’a u moins 4m2, le téléphone et au moins une voiture à la disposition du ménage. Le  

                                                 
26 Taille des ménages pour Bomel 2,23 et Belle Vue 2,37, contre 1,83 Pont de Louvain. 

périmètre d’étude se situe en moyenne en dessous de  la proporti on pour Namur ancienne ville,  
cependant, le secteur de Bomel la dépasse. 

 
GRAND CONFORT MOYEN CONFORT PETIT CONFORT SANS PETIT 

CONFORT 
COMMUNE 

ANCIENNE COMMUNE 
 (OU PARTIE DE) 

SECTEUR STATISTIQUE 

TOTAL DES 
LOGEMENTS 

MOYEN CONFORT + 
CUISINE (MIN. 4 M²) 

OU CUISINE 
INTEGREE + 

TELEPHONE OU 
GSM + AUTO 

PETIT CONFORT + 
CHAUFFAGE 

CENTRAL 

SALLE DE BAIN + 
WC 

LOGEMENTS 
N'AYANT PAS LE 
PETIT CONFORT 

DEGRE DE 
CONFORT NON 
CONNU (PAS DE 
REPONSE A 1 OU 

PLUSIEURS 
QUESTIONS) 

NAMUR entité 42568 48% 21% 20% 7% 4%
NAMUR ancienne 
commune 1238 4 35% 31% 21% 8% 5%
Périmètre d'étude 3618 30% 30% 24% 10% 5%
PONT DE LOUVAIN 945 24% 31% 28% 12% 4%
PRISON 271 32% 25% 27% 11% 5%
BOMEL 209 44% 16% 28% 8% 3%
SAINT-SERVAIS - 
STATION 794 29% 28% 30% 9% 5%
RESERVOIR 426 33% 41% 12% 7% 7%
NOUVEAU MONDE 381 35% 22% 28% 10% 4%
HOUYOUX 4 25% 50% 0% 25% 0%
BELLE-VUE 168 35% 22% 29% 11% 4%
HASTEDON 420 32% 44% 9% 8% 7%

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 
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Avec une proportion de  60% grand et moyen c onfort du lo gement, Bomel est le secteur le mieux situé  
dans le cadre de cette catégorie. Il est suivi par le secteur du Nouveau Monde avec 5 7% grand et moyen 
confort du logement, et avec une distribution similaire du  type du co nfort. Le se cteur de Sa int Servais 
Station, aussi avec 57% ne se retrouve pas parmi les pics d’aucune catégorie, présentant une distribution 
plus uniforme dans les trois premières catégories.  
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Les secteur s de Hastedon et Rés ervoir présentent aussi une proportion importan te de logements d e 
moyen confort. Ceci pourrait s’expliquer par la c onstruction dans les années 70-80 des appartements des 
cités so ciales conçus pour assure r l’équipement de base. La transition vers la catégorie supérieure 
« grand confort » est à voir en lien avec les modes de vie et les revenus des habitants.  

Un grand é cart est  à n oter entre d eux secteurs voisins : Bomel et Pont de Louvain. Tandis que Bomel  
présente la plus grande proportion de logements « grand confort » et la plus petite de « sans petit 
confort », le secteur de Pont de Louvain inverse le rapport. 

 

A retenir – ancienneté et confort des logements : 

Une majorité de logements construits avant 1981 et même avant 1919. Une proportion de 
logements transformés depuis 1991 plus grande que celle des logements nouveaux construits. 

Quoi que la surface moyenne par habitant soit plus grande sur le bas des quartiers27 que sur 
le haut, un manque de logements confortables dans les bas des quartiers est à noter, surtout 
pour le secteur du Pont de Louvain. Point de vue du confort des logements, le secteur de 
Bomel est le mieux situé. 

Le périmètre d’étude (à part le secteur de Réservoir, Bomel et Hastedon)  est en dessous de la 
proportion namuroise des logements sans petit confort. Ceci est à corréler avec l’ancienneté 
des logements dans le périmètre d’étude.   

3.2.3. Accès au logement – prix de vente et loyers 

LES PROPRIETAIRES DES LOGEMENTS QU’ILS OCCUPENT 

LOCATAIRE DONT LE PROPRIETAIRE EST : COMMUNE 
ANCIENNE COMMUNE 

 (OU PARTIE DE) 
SECTEUR STATISTIQUE 

TOTAL 
LOGEMENTS PROPRIETAIRE 

PARTICULIER
SOCIETE  

LOGEMENT 
SOCIAL 

AUTRE  
SOCIETE 

PUBLIQUE 

SOCIETE 
PRIVEE 

DISPOSE 
DU 

LOGEMENT
A TITRE 
GRATUIT 

PAS DE 
REPONSE 

A LA 
QUESTION 

NAMUR entité 42568 56% 27% 8% 1% 3% 2% 3%
NAMUR ancienne commune 12384 32% 44% 9% 2% 6% 2% 4%
Périmètre d'étude 3618 35% 35% 20% 1% 3% 2% 5%
PONT DE LOUVAIN 945 29% 52% 5% 0% 6% 2% 5%
PRISON 271 32% 52% 1% 0% 8% 1% 5%
BOMEL 209 55% 36% 0% 0% 3% 1% 5%
SAINT-SERVAIS - STATION 794 39% 45% 6% 1% 3% 2% 4%
RESERVOIR 426 23% 21% 49% 1% 1% 2% 4%
NOUVEAU MONDE 381 61% 23% 8% 1% 1% 3% 3%
HOUYOUX 4 25% 25% 0% 0% 0% 25% 25%
BELLE-VUE 168 57% 6% 32% 1% 1% 1% 4%
HASTEDON 420 12% 3% 79% 1% 0% 0% 6%

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

Appartenant à la premi ère couronne, le périmè tre d’étude se positionn e entre le centre urbanisé et les 
quartiers pé riphériques, plus rurau x. Une proportion plu s forte de s propriétaires est à  note r sur les 
secteurs de Bomel et Nouveau Mo nde. A part les secteurs des cités sociales, une grande pro portion de 
locataires est à retrouver à Pont de Louvain et Prison ce qui  confirme la dynamique des divisions mise en 
évidence auparavant. 

La proportio n des propr iétaires sur l’ensemble du périmètre d’étude e st en baisse : 35% en  2001 pa r 
rapport à 43% en 1991 

                                                 
27 Conclusion dont la validité est à interroger, vu qu’il s’agite d’une moyenne. Il se peut que  de gros ménages vivent dans de 
petits logements et des petits ménages ou personnes seules occupent des grands logements. 

MARCHE IMMOBILIER  

L’étude du marché immobilier s’a ppuie sur un « coup de sonde » effectué sur un site immobilier dan s le 
code postal 5002. Il est à noter que les prix affichés sont le s prétentions du vendeur et non le prix final de  
la transa ction. D’autre  part, le s superficies e xprimées sont les estimatifs de la partie ve ndeuse. 22 
maisons étaient proposées à la vente à Saint-Servais, pour un prix moyen de 1.300 € le m². 

 TYPE PRIX SUPERFICIE (m²) PRIX/M² 

1 maison 60 000,00 € 100 600,00 € 

2 maison 115 000,00 € 120 958,33 € 

3 maison 135 000,00 € 115 1 173,91 € 

4 maison 159 000,00 € 145 1 096,55 € 

5 maison 160 000,00 € 150 1 066,67 € 

6 maison 168 000,00 € 100 1 680,00 € 

7 maison 169 000,00 € 120 1 408,33 € 

8 maison 175 000,00 € 130 1 346,15 € 

9 maison 175 000,00 € 125 1 400,00 € 

10 maison 185 000,00 € 153 1 209,15 € 

11 maison 189 000,00 € 120 1 575,00 € 

12 maison 189 000,00 € 175 1 080,00 € 

13 maison 194 000,00 € 160 1 212,50 € 

14 maison 195 000,00 € 100 1 950,00 € 

15 maison 199 000,00 € 165 1 206,06 € 

16 maison 215 000,00 € 175 1 228,57 € 

17 maison 249 000,00 € 188 1 324,47 € 

18 maison 280 000,00 € 250 1 120,00 € 

19 maison 319 000,00 € 235 1 357,45 € 

20 maison 360 000,00 € 250 1 440,00 € 

22 maison 450 000,00 € 240 1 875,00 € 

 MOYENNE 206 666,67 € 158 1 300,39 € 

 

Les appartements sont en revanche beaucoup moins nombreux : seulement trois bien étaient disponible à 
la vente, pour une mo yenne beaucoup plus élevée de quasi 1.900  €², ce qui pourrait in diquer une  
tendance spéculative sur ce type de bien éventuellement accompagnée d’une sous-offre sur le marché. 

 
 TYPE PRIX SUPERFICIE PRIX/M² 

1 appartement 75 000,00 € 35 2 142,86 € 

2 appartement 77 500,00 € 38 2 039,47 € 

3 loft 189 000,00 € 134 1 410,45 € 

 MOYENNE 113 833,33 € 69 1 864,26 € 
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Ce type de méthode « coup de son de » ne peu t prétendre à une que lconque validité scientifiq ue ou une  
véritable représentativit é du marché immobilier mais doit être pris comme u n indicateu r général  
permettant une estimation dans les grandes lignes. 

En plus de ce coup de sonde, il est possible de connaître l’évolution des prix des logements pour la ville et 
son arrondissement. Ainsi, de 197 3 à 2007, le prix des « maisons ordinaire » 28 a connu une  évolution 
particulièrement importante en passant, en € constant 29, de 44 430 à 130 000 €. À Namur et de 48 085 à 
149 000 € dans l’arrondissement. Cette évolution ne s’est cependant pas faite de façon linéaire, le marché 
subissant une crise dans les années 80, alors qu’une hausse forte se manifeste depuis 2000. 

A Namur et dans l’arrondissement, le prix des appartements a connu également une évolution importante, 
plus de 100  % en 10 a ns, avec les mêmes soubresauts q ue les maisons ordinair es, tout en r estant plus 
élevé de façon quasi constante. 

Il est plus que vraisemblable que le périmètre d’études ait connu le même phénomène. 

Le montant mensuel du loyer a été  demandé à  l’occasion de l’enquêt e socio-économique de 2001. L e 
montant moyen pour le périmètre d’étude est d e 317,5 euros pour Saint Servais et de 329,8e uros pour 
Bomel Heuvy, en conformité avec l’Atlas géostatistique des quartiers révisé (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 INS distingue, outre les terrains à bâtir, 3 catégories de logements, les maisons ordinaires, les appartements et les villas et 
bungalows. La catégorie maison ordinaire ou 2 façades, semble bien être représentative des logements du périmètre d’études. La 
catégorie appartement est sans doute plus hétéroclite avec logement résultant de division de maisons ordinaires comme de 
logements neufs.  
29 Sur base de l’indice santé 2004 
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3.3. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE HABITAT 

 

POINTS FORTS 

Variété de la typologie de l’habitat grâce à une juxtaposition de formes urbaines variées : 

 Habitat urbain : maisons unifamiliales (maisons  mitoyen nes, souvent avec de  grands jardins),  
appartements 

 Habitat de type rural 

 

 

POINTS FAIBLES 

 Ancienneté des habitations 

 Manque de petits logements avec des bons standards et prix accessibles 

 Divisons des maisons unifamiliales (mauvaises conditions de l’habitat et spéculation immobilière) 

 Multiplication des kots étudiants (mauvaises conditions de l’habitat et spéculation immobilière) 

 Enclavement et isolement des cités sociales Hastedon et Germinal  

 

Différences entre le haut et le bas des quartiers : les densités les plus gr andes dans le périmètre d’étude 
sont atteintes en bas des quartiers, sur les secteurs du Point de Louvain et Prison, dans la proximité de la 
gare et des écoles, d ans un tissu  urbain con stitué prin cipalement de maisons mitoyennes, avec un e 
occupation du sol qui atteint jusq u’au 95% de la surface de la parcelle. Une proportion plus grande 
d’appartements dans un tissu de maison permet la localisat ion dans ces zones du processus d e division 
et spéculation immobilière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La question du chapitre :  
 
Tenant compte de l’objectif de reconstruction de la ville sur elle même : 
Quelle typologie du logement pour quelle densité de l’habitat de la première 
couronne de Namur ? 
 
 
Conclusion partielle concernant la densité de l’habitat et la forme urbaine : 
La densité optimale serait à définir par rapport au  contexte urbain et social des 
quartiers. Situés dans la première couronne de Namur et à la proximité de la gare, 
pour ces quartiers historiquement constitués, le défi de la densité se poserait en 
termes d’une meilleure qualité des logements tout en respectant les formes 
urbaines et les typologies existantes. 
Considérant le prix de l’immobilier ainsi que la taille des familles et la dynamique 
contemporaine d’augmentation des petits ménages au détriment des ménages 
familiaux, l’objectif du ménage familial dans une maison individuelle conduirait à 
terme à une dé-densification des quartiers. 
Par conséquent, l’objectif d’attirer les familles dans le périmètre corrélé avec celui 
de la densité optimale pourrait être nuancé de la manière suivante : tout en 
encourageant une densité de ville et un cadre de vie de qualité, un bon habitat 
dans le périmètre d’étude concernera : 

 L’amélioration des petits logements existants qui pourront atteindre ainsi les 
standards de qualité. La création des petits logements de qualité et bon 
marché afin de décourager la spéculation immobilière. 

 L’amélioration du confort des maisons unifamiliales et la création des 
logements grand confort (grands appartements ou maisons unifamiliales) sur 
les réserves de terrain existantes afin d’attirer les jeunes ménages avec 
enfants. 

 
Une offre diversifiée pour l’habitat dans les quartiers pourrait constituer une 
réponse à la question de la mixité sociale et de la qualité de vie dans un 
territoire urbain qui reste dense. 
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4. AFFECTATION DU SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions du chapitre :  
 
Les quartiers, sont-ils attractifs pour les familles en termes d’activités et 
d’équipements ? 
Sur quoi pourrait être amorcée une dynamique de développement et de 
requalification des quartiers?  
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4.1. EQUIPEMENTS, COMMERCES ET ACTIVITES – ETAT DES LIEUX 

La carte de s équipements commerces et a ctivités nous r enseigne à  première vue que les quartiers 
étudiés sont très mixtes. Cependant cette mixité prend des formes variées en fonction des sous quartiers.  

On retrouve d’une part  des grandes poches con stituées d’équipements à échelle métropolitaine : instituts 
et écoles, p rison, bureaux de Belgacom, ateliers de l’E ntraide par le travail. Ces éléments brouillent un  
peu la stru cture urbaine en formant des îlot s de grande dimension, co nstituant autant de barrières à un  
tissu urbain dense et fluide. 

D’un autre côté, trois axes se suivant rassemblent la grande majorité d es commerces et équipements de  
proximité. Il s’agit des deux pénétrantes majeures : rue de Gembloux et rue d’Arquet, et de l’interface avec 
la Corbeille : le boulevard du Nord. 

 

LES EQUIPEMENTS 

Les équipements sportifs 
Deux grand s équipements sportifs sont situés dans le périmètre, sur l a route de Gembloux : la piscine 
Louis Naméche et le ha ll multisports Octave Henry (celui=ci accue ille actuellement surtout de s matches 
de basket).   

A part ceci, d’autres espaces pour des sports en plein air existent dans les quartiers – un Ag ora space 
avec un panier de baske t à la cité G erminal, des aires de je ux et des terrains multisports (stade , terrains 
de tennis) dans les a lentours de la cité d’Ha stedon, un club de golf sur le pla teau d’Hast edon, un  
boulodrome situé sur la chaussée  de  Perwez et dan s l’immédiate proximité du Ravel. En limite du 
périmètre, un bowling club se trouve au numéro 251 sur la chaussée de Perwez. Aussi, dans la proximité 
du périmètre, au no. 182 sur la chaussée de Waterloo existe un Club de sport- MJT Espace jeunes. 

Tous ces équipements sportifs sont situés à Saint Servais.  

Les équipements culturels 
La bibliothèque Jules Parant – bibliothèque communale de Saint Servais, route de Gembloux, 256  

Bibliothèque de Bomel, rue d’Arquet 24 (sous l’église de Bomel) 

La BD-thèque « Baie des tecks » dans le s caves du 2 6, rue d’Ar quet - une  structure importante, 
fréquentée par un pub lic namurois (équipement à l’éc helle régiona le, la  plus grosse BD-t hèque de 
Wallonie). 

Centre de danse Osmose, place Monseigneur Heylen, 11  

Théâtre Jardin Passion, rue Marie Henriette, 39 

Les lieux de culte : 
Eglise de Bomel – rue d’Arquet 

Eglise de Saint Servais – route de Gembloux 

Eglise évangélique baptiste – rue Léopold de Hulster, 67A 

Eglise orthodoxe – place de la chapelle  

Mosquée turque – rue Denis Georges Bayar no. 9-11(en construction) 

Mosquée albanaise -  rue Marie Henriette no 9 

L’enseignement 
A Saint Servais : 
Ecole de la Providence (maternelle et primaire) – route de Gembloux, 59 

Ecole Saint Joseph (maternelle et primaire) – route de Gembloux, 225 

Ecole fondamentale annexe Saint Servais (maternelle et primaire) – rue Léopold de Hulster, 7 

Collège Saint Servais, chaussée de Waterloo, 52 

FUNDP Médicine vétérinaire – avenue des Croix du feu 

Ecole maternelle et une halte-garderie – cité d’Hastedon 

Athénée royale de Saint-Servais, rue Jean Chalon 

 
A Bomel 

I.A.T.A , rue Montagne, 43A 

IESN Institut d’enseignement supérieur de Namur, rue Calozet 19 

ITN rue Asty Moulin 60 

 

L’enseignement fait partie intégran te de l’iden tité du quartier et rythme également la vie des habitants : 
nuisances sonores en période d’activité / calme pendant les congés, flux importants en début de journée 
et à la fin d es cours… La cohabitat ion n’a pas toujours été réfléchie et est parfois source de friction (voi r 
chapitre 7 sur les acteurs et le climat social). 

 

La petite enfance 
Seule une halte garderie est en place sur tout le périmètre. 

Sur Bomel, la crèche La Volière se situe rue Léanne, excentrée par rapport au périmètre. 

La Cajolière (42 places) est située rue Chalon, 10 à Saint-Servais, également excentrée. 

Ce type d’équipement est cependant en étroit lien avec l’attractivité des quartiers pour de jeunes ménages 
avec enfants. Une analyse des possibilités d’implantation devra être réalisée en phase 2. 

Les maisons de repos 
Maison de repos Coccinelle, nouveau chemin de Saint-Marc, 

Maison de repos rue Emotte. 

 

LES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

On notera qu’il n’ existe pas à propr ement parler d’espace  de rencontre neutre da ns le quart ier. On ne  
retrouve ni maison de quartier, ni salle polyvalente de proximité, ni maison de jeunes. 

LES COMMERCES ET ACTIVITES 

Activités 
Ateliers : Une présence importante dans le quartier des ateliers de l’Entraide par le travail  
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 plusieurs b âtiments su r la rue d’Arquet - « Le chantoir  » résidence pour femmes adul tes 
handicapées (handicap lourd) sont très bien intégrées dans le quartier. 

 Les ateliers protégés installés rue de l’Avenir, entre les cités Germinal et Floréal 

La rue des Prés à Saint-Servais reprend un supermarché SPAR et un magasin de bâches de piscines, en 
plus de l’a ncien site désaffecté des ancien nes papeteries Intermills transformé en 2005 en site  de 
stockage individualisé pour petites et moyennes entreprises, et pour particuliers. 

Commerces  
Les commerces de proximité se situent principalement sur deux axes : le boulevard du Nord et la route de 
Gembloux. C’est également sur c es voiries et sur la rue d’Arquet, véritables voies struct urantes et 
pénétrantes que l’on retrouve la plupart des autres commerces, et l’Horeca. 

Deux cœurs de quartiers se profilent sur ces axes : la place de l’église (pl. Monseigneur Heylen) à Bomel 
et l’ensemble reprenant le Hall Octave Henry, la piscine, la bibliothèque et l’Intermarché sur Saint-Servais 

Une troisième petite concentration  commerciale, couplée à des activités, est situé e au croise ment de la  
rue de l’Industrie, de la rue du Moulin Lavigne et de la rue des Carrières. Il comprend une grande surface 
d’aménagement intérieur, un restaurant et des ateliers. 

Finalement, on retrouve une offre assez faible au vu de  la densité  de population présent e dans l e 
périmètre, surtout au niveau de Bomel. 
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Equipement sportif

COMMERCES
Commerce de proximité
Horeca
Autre
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4.2. OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT 

4.2.1. Friches urbaines et dents creuses 
 Présence des grands terrains vides sur la rue Nanon – propriétés privées, qui sont à considérer 

surtout sur le segment compris entra la rue  Derenne Deldinne et la  rue Florent Dethier : un grand 
terrain vide mais aussi des parcelles longues, correspondant sur deux rues.  

 
 Les anciens fours à cha ux, laissés à l’abandon, sur la rue d es Carrières, peuvent constituer aussi 

une opportunité de réhabilitation ou rénovation.  

 

 Un grand terrain vide est à noter sur la chaussée de Perwez – actuelle ment chantie r 
d’assainissement de l’Houyox,  

 Présence des friches et bâtiments vides sur  les rues Gembloux, Perwez et ancie nne chaussée de 
Perwez qui pourront rentrer dans une dynamique de requalification. 

 
 

 

 

 
Chaussée de Perwez 
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Ancienne chaussée de Perwez 

D’autres opportunités foncières sont constituées par des bâtiments et terrains qui ne sont actuellement 
ni en fr iche ni des terrains vides, m ais qui abrit ent des activités soulèvant des questions quant à leur 
compatibilité avec un habitat de qualité.  

 l’ensemble des ateliers des anciennes industries d’Asty Moulin, sur la  rue de l’Industrie, abritant  
aujourd’hui les ateliers de l’Entraide par le travail.  

 

 des ateliers rue du Go uverneur, site débouch ant sur le RAVeL (un  projet est actuellement à 
l’étude) 

 le garage OPEL (qui va éventuellement déménager) sur la rue de Gembloux 

 

4.2.2. Propriétés publiques 
De nombreuses propriétés publiques sont présentes sur le périmètre. 

La Ville a de nombreuses propriétés dont les plus prometteuses sont: 

 le site de l’Abattoir et les terrains donnant sur la rue Nanon ; 

 un site rue de l’Industrie occupé par le service des voiries ; 

 les anciennes carrières, dont notamment une frange en zone construct ible du Plan de Secteur et  
les anciens fours à chaux ;  

 Les terrains situés no. 43 et 43A rue de Bomel 

 Rue de l’Industrie no. 103-105 actuellement occupés par le service Voirie de la Ville 

 Le site du service Tourisme en haut de la chaussée de Perwez ; 

 Les espaces verts existants autour et à proximité des cités Floréal et Germinal 

 

 

D’autres terrains et sites sont également propriété de la Ville : 

 le Hall O. Henry et les parkings contigus ; 

 La piscine et la bibliothèque ; 

 Des terrains situés rue Vieille Montagne de Saint Marc et nouveau chemin de Saint-Marc 

 Deux grands sites : le terrain de sport à Hastedon et en haut de la rue de Gembloux 

 des bâtiments chaussée de Louvain ; 
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4.3. REGLEMENTATIONS URBANISTIQUES ET PROJETS EN COURS 

4.3.1. Le plan de secteur 
On constate la présence de nombreux équipements dans le  bas des quartiers, et le  long des pénétrantes  
historiques : route de Gembloux et chaussée de Perwez. 

Le périmètre comprend également des zones d’activités industrielles et d’extraction, notamment rue des 
Prés et chaussée de Perwez. 

Notons dans notre périmètre : 

 les carrière s sont reprises en zon e d’espace  vert, a vec une « tache » bleue. Cette zone ne  
correspond pas tout à fait à la prop riété de la Ville. Une ba nde en zone de logement est présente  
le long de la rue de l’I ndustrie au sud, et en dehors du périmètre au Nord (voir carte 04 –  en 
opportunité de développement) ; 

 Les ateliers du travail sont en zone d’activité économique mixte ; 

 La présence de zo nes forestières et de par cs, ainsi qu’un e petite  zone d’act ivité mixte à Saint-
Marc ; 

 

A proximité : 

 Les zones d’intérêt paysager sur la zone agricole du haut de Bomel et autour du Houyoux, en zone 
forestière au delà d’Hastedon. 

 une ZACC au nord de Saint Marc 

 

Si le plan de secteur a une importance opér ationnelle certaine pou r la mise en œuvre d u schéma  
directeur, nous considérons à cette  étape de notre réflexion que c’est une règlementation qui peut être 
adaptée en fonction des besoins de mise en œuvre. 
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4.3.2. Les PCA 
 

Le PCA  Sa int Servais no 3035, 1984, est délimité par la rue de Gembloux, la ch aussée de Perwez, le 
RAVeL et la Piscine.  U ne aire de jeu a été pré vue et réalisée sur l’e space vert qui se trouve aujourd’hui 
derrière l’Intermarché. Elle a été désaffectée à l’occasion du chantier pour l’immeuble de logements. Cette 
aire de jeu  pourrait êtr e réaménagée, les habitants qui o nt participé  aux réunions de concertation le 
souhaitent vivement.  

Le PCA Saint Servais 3 028-1, 1997, reprend le plateau d’Hastedon et une partie de la zone d’habitation  
du secteur Nouveau monde.  

Le PCA Sai nt Servais 4A, 1966, est délimité par le cours du Frizet et la rue de l’Escaille. Il pr évoit une 
zone d’habitation dispersée. 

Les PCA Saint Servais 4 et 2324, 1960, reprend une gran de partie de s secteurs Belle Vue e t Nouveau 
Monde. A p art le fait que des dérogations dans l’affectation des sols ont  été faites d epuis, il pré voit des 
zones industrielles  vers le haut du périmètre d’étude, sur la chaussée de Perwez, et dans la proximité de 
l’ancienne voie ferrée, devenue après 1996 le  RAVeL. Le s prescript ions des ces PCA sont aujourd’hui 
obsolètes. 

Les PCA Saint Servais 7 et 7BII, 1966, reprend une partie du site d es ancienn es carrières, la cité 
Germinal et  les ancien s ateliers d’A sty Moulin, ainsi que sur l’ITN et les anciens abattoirs. La mise en 
zone industrielle des car rières était justifiée en 1 966 quand les carrières étaient en activité. La cessatio n 
de cette activité date de  décembre 1975, date ultérieure au PCA. Les abattoirs ont été aussi d ésaffectés 
depuis, et la cité Germinal a été construite. Les prescriptions de ces PCA sont aujourd’hui obsolètes. 

Le PCA NR 3075, 2000, correspond à la dalle de la gare et les prescript ions urbanistiques concernent au 
deuxième niveau «une zone de construction d’un  complexe de services publics, équipement culturel et de 
commerces », « capable d’entretenir des relations av ec le quartier où il est implanté (…) les activités  
seront accessibles aisément depuis l’extérieur, afin d’assur er une ouve rture du complexe vers le quartier  
de la gare e t le centre  ville ». Les autres object ifs sont d ’assurer la mul tifonctionnalité de la gar e et une 
animation p ermanente. Les prescriptions pour  les accè s et la circulation sont  é galement prévus. Les 
prescriptions du PCA sont en a ccord avec les souhaits exprimé par le s habitants des quartiers, présents 
lors des réunions de concertation, de transformer l’ensemble constitué par gare et le bâtiment de MET qui 
actuellement fait barrière, en un équipement complexe qui puisse reconnecter les quartiers à la ville.  

 

 

Les PCA seront analysés de manière plus approfondie dans la phase II, en fonction des opportunités et  
des projets proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 PCA Saint Servais no 3035, 1984 

 Les PCA Saint Servais 4 et 2324, 1960 

 Les PCA Saint Servais 7 et 7BII, 1966 
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4.3.3. Les demandes de Permis d’urbanisme en cours ou délivrés 
 

Les statistiques des per mis d’urbanisme30 sont en annexe. En conformité avec cette liste nou s pouvons 
faire le constat suivant : 

En 2008, quatre permis d’urbanisme ont été délivré s pour des nouveaux appartements dans le périmètre 
d’étude : rue Marie Henriette – 5 ap partements, rue Nanon- 3 appartements,  et rue de la Pépin ière – 22 
appartements, rue du Pavillon-2 appartements.  Pas de permis pour de nouvelles surfaces de b ureaux ou 
surfaces commerciales, et non plus pour des habitations unifamiliales. 

En 2007, pas de nouvelle surface commerciale, un projet de surface de bureaux : 450m2 rue Sant Donat, 
aucune habitation unifamiliale à Bomel, 4 habitations unifa miliales sur les rues Derenne Deldinne, Jules  
Bours, Nanon  et  plusieurs projets d’appartements sur  le s rues Marie Henriette, Piret Pauchet, Muzet, 
chée de Perwez et rue Nanon. 

En 2006, pas de nouvelle surface de bureau, de nouvelle surface commerciale ou habitation unifamiliale. 
Plusieurs nouveaux  a ppartements, rues Piret Pauchet, d’ Arquet, Derenne Deldinne, rue Nanon, Vieille 
Montagne de Saint Marc.  

Des statistiques concernant les bureaux et les surfaces commerciales n’existent pas entre 1999 et 2005. 
Durant cette période, les statist iques disponib les pour les permis d’urbanisme pour appartements e t 
habitations unifamiliales montrent une dynamique assez faible dans le périmètre d’étude.  

 

A retenir  
Une faible dynamique des nouveaux espaces commerciaux et des bureaux  

Une dynamique plus forte pour les appartements, à partir de 2006. Quelques rues sont plus 
concernées : rue Piret Pauchet, rue Nanon, rue Derenne Deldinne, chée de Perwez, rue Marie 
Henriette. 

 

4.3.4. Inventaire des projets 
 

LES ABATTOIRS 

 

La Ville a annoncé le lancement prochainement d’un projet de réaffectation des anciens abattoirs, élément 
majeur du présent sch éma directeur. Physiquement il s’a git d’un b âtiment central avec des volumes 
importants, entouré de bâtiments plus modestes construi ts dans le même style architectural. L ’ensemble 
fait partie d’un patrimoine industriel symbolique pour l’identité du quartier (voir plus loin dans le chapitre 6. 
Cadre de vie- patrimoine architectural). 

A aujourd’hui ce site comprend des activités dont le déménagement est prévu :  
 le Forem (centre de formation aux métiers du bâtiment),  
 l’abri de nuit (14 lits),  
 Handipar (atelier protégé)  
 Services communaux pour l’entreposage de matériel  

Le terrain mesure environ 90 ares, et les bâtiments en occupent la moitié.  

                                                 
30 Source : Service Urbanisme, Ville de Namur 

Les anciens abattoirs sont contigus côté est à une autre propriété co mmunale lo ngeant la rue Nanon, 
mesurant environ 35 ares et actu ellement occupée par des culture s maraîchères et horticoles. Les 2  
propriétés seront mises en valeur conjointement. 

 
La contrainte majeure p our la Ville est de réaliser une opération neutre en termes  d’investissement. Cela 
implique des affectations susceptibles de générer des revenus servant à compenser les lourds travaux de 
réhabilitation. 

A ce jour il a été question de réaliser principale ment du logement et de créer un p etit parc de  quartier 
donnant sur la rue Nanon. 

Le schéma directeur devra accompagner la Ville afin de définir une programmation porteuse et réaliste sur 
le site. Cette programmation permettra de lancer dans les meilleures co nditions un  concours  
d’architecture. 

 
« L’avenir de tout quartier d’habitation étant intimement lié à sa population, il ne peut être assuré que par l’ancrage stable de celle-ci, avec une 
structure familiale dominante et bénéficiant dans son environnement  immédiat des espaces, services et équipements indispensabl es à une  
vie urbaine actuelle. Cet équilibre même garantira non seulement la longévité de cette présence humaine mais également son renouvellement 
naturel dans le cours du temps.  

La coex istence de plusieurs communautés culturelles à Bomel rest e pour l’instant une jux taposition de société s qui s’ ignorent. Pour les 
tenants d’un lieu  de sociabi lité sur le site de l ’abattoir, utilis ant judicieusement ses espaces  dans une pluralité de fonction s à conn otation 
communautaire, les événements et les prétex tes à se rencontre r et se connaître t rouvent là un lieu de prédilection parce qu’il est déjà la  
propriété de tous. Jusqu’ici, il est neutre. Il pourrait devenir collectif. 

Devant le déficit, à Bomel, d’espaces de loisirs, d’équipements sociaux, culturels et communautaires, ce qui contribue  à l’image d’un quartier 
délaissé, nous plaidons pour le  maintien du site  de l’abattoir com me propriété communale, avec des activités et occupations rép ondant aux 
besoins des habitants de Bomel, des quartiers voisins et de tout e l’entité namuroise. Les nouvelles affectations ne devront pas  « p rivatiser» 
l’espace, qui demeurera donc essentiellement tourné vers des activités accessibles à tous. » 

 Extrait de Un vision d’avenir et des orientations pour l’amélioration durable de la qualité de vie dans le quartier de Bomel, 20 05. Des  
propositions dét aillés pour la réaffectation d u sol et des bâtiments ont ét é faites par le  comité de q uartier, a  consulter sur 
http://www.bomel.namur.be/ 

 

LA DALLE DE LA GARE 

La gare est à la fois la grande barrière qui coupe les quartiers du Centre Ville et l’interface avec celui-ci. 

Les projets ne sont pa s encore con nus de notr e bureau d’étude à ce jour. La manière dont ce projet  
intègrera sa fonction de passerelle vers le Cent re sera capitale pour les quartiers, que se soit en termes  
de représentation socia le ou plus simplement d e relation p hysique (gain de temps, accès plu s aisé en 
modes doux, etc.). 

Quelques a rticles paru s dans la p resse e squissent les gr andes ligne s d’un  équipement complexe, en  
conformité avec le PCA.   
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Date: 15/02/2008 
Section: REGION 
Sous Section: NAMUR 

 

Pour un complexe commercial sur la dalle de la gare 

885 clients des commerces namurois se sont exprimés 

NAMUR Le com merce namu rois est au centre de l'étude réalisée par les étudia nts en marketin g du Pr Ma rc L egrain, de l'IES N, qui ont 
interrogé 885 clients. Une belle opportunité de prendre le pouls à l'heure où la réflexion sur le tissu commercial namurois bat son plein.  

Globalement, les clients interrogés sont satisfaits de l'offre relative à la grande distribution sur Namur : 72 % des sondés co nsidèrent qu'il y a 
assez voire trop d'hypermarchés, de supermarchés et de discounts à Namur. 

En revanche, "le principal reproche fait à Namur est l'absence d'un vrai centre commercial comme il en existe ailleurs", explique Marc Legrain. 
57 % des clients interrogés se disent favor ables à l'implantation d'un gran d centre commercial sur la dalle de la gare, contre 42 % à Rhisnes 
et 31 % à Assesse. 

Marc Legrain p récise : "De nom breux clients n'ont pas souhaité s'exprime r sur le  projet d'Assesse ni sur celui de Rhisnes. La d alle est donc 
nettement plus plébiscitée que les deux autres projets."  

Sur le plan de l'accessib ilité aux commerces, la circulation et les  parkings, deux  thèmes jugés importants, sont so urces d'insatisfaction. La 
cotation rendue est sévère : 5,2/10 pour la suffisance en parking et 5,4/10 pour la circulation fluide.  

Un mauvais bulletin à relativiser cependant. Lors d'une enquête précédente, Namur a été j ugée comme la ville où il est le plu s facile de s e 
déplacer par rapport à Bruxelles, Liège ou Charleroi. 

A.-F.So.  

Dernière Heure, 15/02/2008, source http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=789685 

 

LA REQUALIFICATION DU HOUYOUX 

Ce projet de remise à ciel ouvert du Houyou x en 4 endroits a été présenté en vue de rec evoir des 
subsides dans le cadre d’INTERREG IVB. Il est abordé dans le chapitre 6 « cadre de vie ». 

LE DEPLACEMENT DES SERVICES COMMUNAUX PRESENTS RUE DE L’INDUSTRIE 

Cette opération est une  opportunité  car elle lib èrerait de nombreux m² qui pourraient être réaffectés en 
logements ou en activité s, en parallèle avec la prise en compte de la frange des a nciennes carrières qui 
est en zone de logement. 

LES PROJETS PRIVES 

Quelques projets privés sont aujourd‘hui à l’étude sur Saint Servais. On pense surtout au site des anciens 
entrepôts rue du Gouverneur.  

 

On notera également des pistes annoncées notamment le départ du garage Opel.   

 

 

A retenir  
De nombreux projets à l’étude forment un contexte propice à une dynamique de régénération 
urbaine. Ces projets doivent cependant être suivis avec attention, il pourra s’agir d’opportunités 
mais aussi de sources de difficultés si les actions ne sont pas suffisamment coordonnées.  
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4.4. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE 

POINTS FORTS 

 Proximité de la Corbeille ; 

 Présence de nombreux services, équipements et commerces ; 

 Nombreux terrains et bâtiments publics comme autant d’opportunités d’action ; 

 Projets à l’étude pouvant « porter » le schéma directeur, tant au niveau public que privé.  

 

POINTS FAIBLES 

 Manque de commerces de proximité  (notamment des espaces de convivialité comme les cafés). 
Saint-Servais s’oriente vers le cœur de quartier constitué par l’Intermarché, la piscine et le Hall O. 
henry tandis que Bomel est tourné vers la gare et le centre ville. 

 Manque d’équipements de proximité  : salle polyvalente ou maison de quartier, maison de jeun es, 
crèches…  

 Décalage entre la vie du quartier et le fonctionnement d’importantes institutions d’enseignement et 
de formation qui imposent au quartier leurs rythmes sans pour autant apporter de réels échanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les questions du chapitre :  
 
Les quartiers, sont-ils attractifs pour les familles en termes d’activités et 
d’équipements ? 
Sur quoi pourrait être amorcée une dynamique de développement et de 
requalification des quartiers?  
 
 
Conclusion partielle concernant les affectations présentes dans le quartier :  
Afin de pouvoir rendre les quartiers attractifs pour les familles, leur qualité de vie 
doit être améliorée afin de proposer un salaire urbain réellement positif. Cette 
qualité de vie passe par la présence de services à proximité et par des espaces de 
qualité. 
Les cœurs de quartiers présents aujourd’hui sont réduits et n’offrent pas de 
structure lisible. Le centre-ville, quoique très proche d’une grande partie des 
habitants, n’est pas aisément accessible. 
Les espaces de qualité doivent permettre aux différentes communautés présentes 
sur le périmètre de se côtoyer et de s’approprier le quartier : il s’agit des espaces 
publics mais aussi d’équipements de proximité (type salle polyvalente ou maison 
de quartier) 
Les équipements doivent permettre aussi de répondre à des besoins spécifiques 
des familles, notamment des maisons de jeunes et des infrastructures liées à la 
petite enfance. 
 
La Ville est propriétaire de nombreux sites, et des investisseurs sont présents sur 
et en bordure du périmètre, augurant un contexte favorable et porteur.  
 
Une structure urbaine lisible, mettant notamment en réseau des projets de 
proximité pourrait être le support d’un nouvel investissement des habitants 
dans leur quartier, rendant celui-ci attractif pour l’extérieur. Cette structure 
urbaine serait durable, en intégrant des fonctions qui minimisent le recours 
aux déplacements motorisés et en favorisant un climat social mixte et apaisé. 
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5. MOBILITE ET MODES DE DEPLACEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La question du chapitre : 
 
Les quartiers sont-ils attractifs en termes d’accessibilité et modes de 
déplacement ? 
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5.1. STATUT DES VOIRIES ET HIERARCHISATION 

Constats :  

 une topographie accide ntée qui ren d difficile l’a pplication des schémas classiques d’organisation 
de la circulation (PCM, mars 2002).   

 La Corbeille constitue une centralité forte au se in de l’agg lomération ce qui fait que tous le s flux 
pour y accé der « se retrouvent sur les mêmes voies d’a ccès, celles-ci deviennent à leur tour des 
barrières urbaines entre les quartiers » (Transitec-Agora, PCM) 

 L’ensemble constitué pa r le bâtimen t de la Gare et du MET ainsi que le chemin de fer font d es 
barrières importantes e ntre le péri mètre d’étude et la ville, mais qui contient au ssi le pa ssage 
public au dessus des voies, lequel désenclave Bomel pour les piétons.  

 

Statut des voiries  
Le réseau viaire est de statut communal, à l’exception des axes structurants de la circulation, qui ont u n 
statut régional : Chaussé de Wate rloo, Boulevard du Nord, Chaussée de Louvain, Rue de Ge mbloux e t 
Chaussée de Perwez. 

En matière de spécialisation de la voirie, le Boulevard du Nord et la chaussée de Waterloo font partie d u 
réseau principal de l’ag glomération, reliant Namur à E42. Dans le sens inverse, elles convergent vers le  
centre et se raccordent à la ceinture des boulevards de la Corbeille. 

Dans le réseau second aire, la route de Ge mbloux relie Na mur à Gembloux et la Chaussée de Louvain  
relie Namur à E411. A l’échelle de l’agglomération elles relient au cen tre les communes périphériques.  
Elles convergent vers le centre et se raccordent à la chaussée de Waterloo et au Boulevard du Nord. 

 
Schéma de l’hiérarchie des voiries. Source PCM Namur, 2002 
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Projet pour une nouvelle ligne de bus. Source 
TEC Namur – Luxembourg 

Trajet Festibus. Source TEC Namur – 
Luxembourg 

5.2. LES PRATIQUES DE LA MOBILITE : STATIONNEMENT ET MODES DE DEPLACEMENTS  

5.2.1. La desserte en transport public 
Plusieurs lignes TEC régulières passent dan s le  périmètre d’étude  (voir carte t ransports p ublics en 
annexe) : 

2b Jambes – St. Marc, relie le quartier de Saint Servais au  centre ville et à Jambe s. Dans le périmètre 
d’étude la ligne longe la route de Gembloux et en haut, elle traverse par la cité d’Hastedon. L’arrêt de bus 
2b situé sur la chaussée de Perwez est considéré dangereux car situé derrière le passage pour piétons31. 

11 Jambes (Petit- Ry) – Saint Servais (Beau Vallon) relie les bas de Saint Servai s  avec le c entre ville 
et Jambes. Cette ligne fait une incursion asse z sinueuse sur les sect eurs de Prison et Saint Servai s 
Station et longe aussi la route de Gemblou x e t le hall O. Henry et la  Gare - Boulevard du Nord. Des  
retards sont signalés aussi sur son trajet. 

32 Namur Gembloux, longe la route de G embloux. 
Apres la Place de la chapelle, cett e ligne desserve les 
abords du  périmètre (2 arrêts sur les secteurs 
d’Houyoux). 

24 Namur – Vedrin - Daussoulx, longe la rue de Bomel  
et l’avenue de Transvaal. C’est la seule ligne qui dessert 
le quartier de Bomel-Heuvy (3 arrêts dans le  périmètre  
d’étude) 

Différents autres lignes du TEC Namur Lu xembourg 
desservent les abords du périmètre :  

8 Belgrade – Jambes/Erpent, t angente au bas du  
périmètre d’étude, elle passe p ar la Chaussée de 
Waterloo. La ligne con naît de nombreuses irrégularités 
de la desserte en raison de la circulation sur la chaussée 
de Waterloo, surtout en heure de pointe.  

 
Les lignes 16 Namur – Forville – Meeffe - Hainaut, 27 Salzines – Champion – Vedrin, 33 Namur gare 
– Namur Pied Noir desservent le bas du secteur Pont de Louvain et traversent le périmètre d’étude sur la 
chaussée de Louvain. 
À partir d’avril 2008, une ligne de nuit (Suarlée- Jambes)  -  « Festibus » circule toutes les samedis de 21 
à 6 heures. Elle relie les points d’attraction du loisir de l’agglomération e t dessert les abords du périmètre 
d’étude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 comité de quartier de l’ancienne chaussée de Perwez http://chaussett-perwez.blogspot.com 

 

Depuis que lques anné es un projet de ligne de bus 
reliant le  q uartier sit ué en dessou s des Carrières, sur  
l’avenue du Bon Air avec le centre ville est en attente des 
moyens du  financement. Cette ligne est f ortement 
demandée par le comité du quartier de Bomel, car en  
raison d’un e circula tion toutes le s 30 minutes de cette  
ligne et en alternance  avec la ligne 24 existante, ceci 
donnerait un bus toutes les 15 minutes à Bomel 32. 
 

 

 

 

 

 

 

Les bus existants sur  les quartiers sont remplis en heure  de pointe (7h30 – 8h 30 et 16h-1 8h) voire  
surchargés. Entre les heures de pointe, ils sont occupé s à 75%. Avant 7h30  et après 1 8h ils sont  
quasiment vides. (cf. étude PCM Saint Servais) 

                                                 
32 Une vision d’avenir pour Bomel, 2005 
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5.2.2. Circulation automobile 
La circulation automobile dans le périmètre soulève des nombreux problèmes liés à la vitesse excessive,  
et à la densité du trafic vers le centre ville. Tout ce trafic est supporté par un tissu viaire ancien, composé  
des rues étr oites et sin ueuses, (dû  à la topographie du terrain). Les rues d’Arquet, de Bomel  et la rue  
Nanon se rejoignent pr esque au même endroit  à la maniè re d’un entonnoir, débouchant ensuite sur la 
chaussée de Louvain et le boulevard du Nord. 

A part le trafic provenant de l’extérieur de l’agglomération na muroise, le bas des quartiers draine  aussi un 
trafic important provena nt du quartier de Transvaal et du quartier « Etrimo » ave nue du Bon  Air. De  
nouveaux lo tissements sur le haut de Bomel n e feraient que de rajouter du trafic à l’encombrement du 
réseau viaire en bas du quartier.  

Deux importants carrefours dans le périmètre d’étude – Route de Gembloux avec la Chaussée  Waterloo 
et celui de s rues d’Arq uet, rue de Bomel et la Chaussée de Louvain sont saturé s dans le s heures d e 
pointe. Pour éviter ces carrefours, mais aussi les artères principale s – Chaussée de Waterloo, route de 
Gembloux et la causée de Louvain, un important trafic d’évasion emprunte des voies de desse rte locale 
des quartiers. 

5.2.3. Stationnement 
MOTO A UTO 

 NO. LGTS 
TOTAL 0 1 2 3 OU PLUS 0 1 2 3 OU PLUS 

NAMUR entité 42568 95% 5% 0% 0% 31% 52% 16% 1%
NAMUR ancienne commune 12384 96% 4% 0% 0% 47% 45% 8% 1%
Périmètre d'étude 3618 97% 3% 0% 0% 47% 46% 6% 1%
PONT DE LOUVAIN 945 97% 3% 0% 0% 53% 40% 6% 0%
PRISON 271 98% 2% 0% 0% 50% 43% 6% 0%
BOMEL 209 92% 7% 0% 0% 31% 56% 12% 0%
SAINT-SERVAIS - STATION 794 97% 3% 1% 0% 46% 49% 5% 1%
RESERVOIR 426 97% 3% 0% 0% 51% 43% 5% 0%
NOUVEAU MONDE 381 94% 5% 1% 0% 35% 55% 8% 1%
HOUYOUX 4 100% 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0%
BELLE-VUE 168 97% 2% 1% 0% 37% 55% 7% 2%
HASTEDON 420 98% 2% 0% 0% 52% 43% 4% 1%

Moyens de transport dont le ménage dispose. Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 
GARAGE, BOX OU EMPLACEMENT PRIVE (1) GARAGE, BOX OU EMPLACEMENT PRIVE (1) 

 

NO. 
TOTAL 

Occupants 
des lgts.  NON 

OUI,  
POUR  

1  
VOITURE 

OUI,  
POUR  

2  
VOITURES 

OU + 

OUI MAIS  
NOMBRE  

NON  
SPECIFIE 

NON 

OUI,  
POUR  

1  
VOITURE 

OUI,  
POUR  

2  
VOITURES 

OU + 

OUI MAIS  
NOMBRE  

NON  
SPECIFIE 

NAMUR entité 97798 34513 40948 14241 3689 35% 42% 15% 4%
NAMUR ancienne commune 23897 14839 5313 1784 583 62% 22% 7% 2%
Périmètre d'étude 7498 4907 1359 538 171 65% 18% 7% 2%
PONT DE LOUVAIN 1745 1295 198 90 20 74% 11% 5% 1%
PRISON 523 419 50 27 6 80% 10% 5% 1%
BOMEL 472 165 221 51 17 35% 47% 11% 4%
SAINT-SERVAIS - STATION 1651 1287 159 61 22 78% 10% 4% 1%
RESERVOIR 822 463 231 56 13 56% 28% 7% 2%
NOUVEAU MONDE 933 464 267 98 42 50% 29% 11% 5%

HOUYOUX 8 2 6 0 0 25% 75% 0% 0%
BELLE-VUE 414 219 157 12 13 53% 38% 3% 3%
HASTEDON 930 593 70 143 38 64% 8% 15% 4%

Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

Les données statistique s du 2001 montrent qu e le plus de ménages n e disposant  d’une automobile se 
trouvent da ns les sect eurs de Pont de Louva in, Prison, Réservoir et  Saint Servais Station qui sont en  
même temps les zones les plus envahies par le s voitures ventouses. Même observation pour le secteur  
d’Hastedon, mais le pr oblème de manque de places de stationnement ne se p ose pas. D e plus, la 
desserte en transport commun est jugée bonne et très bonne en proportion de 94%.  

Sur les mêmes secteurs de Pont de Louvain, Prison et Saint Servais Station man quent : garage, boxe ou  
l’emplacement privé pour la majorité des voitures existantes sur ces zones (en proportion d’environ 80%). 
Ces voitures doivent trouver une place de stationnement sur la rue. 

Le problème principal identifié par les comités des quartiers33 en ce qui concerne le stationnement dans le 
périmètre d’étude, vient de la présence des voitures ventouses, dans la proximité de la gare et des écoles 
supérieures (secteurs Pont de Louvain, Prison, Réservoir et Saint Servais Station). A ceci se rajoutent les  
voitures des résidents. Trouver une  place de stationnement est difficile pour les riverains mais aussi pour 
les utilisateurs des co mmerces et services. T out le quartier situé entr e les deux nationales e t la rue de  
l’Industrie est saturé par des véhicules en stationnement longue durée. 

Un seul grand parking public exist e sur le périmètre d’étu de : le parking du hall Octave Henry, gratuit – 
nombre de places : 131 dont 4 PMR. Récemment refait, il est occupé essentiellement lors des matches de 
Basket, en soirées et en weekend. Il est situé dans la proximité de la route de Gembloux (50 m) et dans la 
proximité du RAVeL (via le RAVeL la liaison est possible avec l’ITN – 600m) 

En limite du périmètre d’étude se  trouve le parking de la  SNCB. La  SNCB dispose de 734  places à  
Namur : 466 places au  niveau -3 ( saturé à 12 0 %). Il y a aussi 38 places près du  C&A et des parking s 
pour le personnel SNCB. Les parkings SNCB restent pr ioritaires pour les voyageurs (tarifs préférentiels 
aux abonnés et usagers occasionne ls). La SNCB pourrait e nvisager valoriser le parking le WE. La SNCB 
a un projet de nouveau parking sur Namur : 300-400 places sur trois niveaux à la place du centre médical, 
avec un by-pass vers boulevard d’Herbatte34. 

 

Problèmes signalés par les habitants :  
Place Monseigneur Heylen – stationnement encore plus di fficile durant  les travaux d’assa inissement en  
cours. 

Ancienne chaussée de Perwez – le stationnement n’est pas marqué, les voitures se garent dans la rigole. 

Propositions et projets à l’étude : 

 Une zone bleue a été votée le 18 février 2008 pour : la rue d’Arquet dans la section comprise entre 
la chaussée de Louvain  et la rue  du Parc des Roches, rue Koller, pla ce Monseigneur Heylen et  
chaussée d e Louvain dans la section comprise entre la place Mon seigneur Heylen et la rue 
d’Arquet. (la durée de st ationnement est limitée à 3 heures, excepté riverains. Cette décision n’a  
pas été encore mise en place.  

 Une mise en zone bleue de toute la zone entre les deux nationales, le  boulevard du Nord et la ru e 
de l’Industrie est dema ndée mais elle est en core à l’étu de car dans le contexte actuel, e lle 
présente  le risque est de déplacer le problème du stationnement au delà de son périmètre.  

                                                 
33 Dans leurs rapports (Une vision d’avenir pour Bomel, 2005, Comité de quartier de Bomel, ainsi que le site internet du comité de 
quartier de l’ancienne chaussée de Perwez http://chaussett-perwez.blogspot.com ). A ceci se rajoutent dans les articles de presse 
(parus dans Namur Aujourd’hui) et les témoignages des participants lors de la visite des quartiers. A voir aussi l’étude pour le 
PCM Saint Servais et les PV de réunions de concertation avec les habitants des quartiers Saint Donat et Calozet. 
34 PV réunion SNCB – Ville de Namur, 20 février 2008 
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 Zone horodateurs route de Gembloux  
 Station de car sharing sur Saint Servais 
 Mise en zones 30 des rues de desserte du quartier, aménagement de l a voirie afin de décourager 

la voiture. 
 le plan trien nal offre la possibi lité d e réhabilitati on des rues et cheminements piétons. Dans l e 

périmètre d’étude sont concernés les cheminements piétons devant l’ITN et les rues Dr. Haibe, d u 
Pavillon, rue Chapelle Saint Donat, Rue F. Dethier, Emaillés - Asty Moulin (pour 2008). 

5.2.4. Trafic de transit 
Les flux de transit sont largement un trafic d’évasion entre les axes primaires du réseau. 

 Transit par les rues Nanon Industrie  mais aussi par les rues Marie Henriette, Donat et Industrie pour 
rejoindre la route de Gembloux – pour éviter le Bd du Nord et les feux Heuvy et Hastedon. 

 Transit par les rues Nanon-Bomel, vers Vedrin – pour éviter le pont et la chaussée de Louvain. 

 Les rues Pirlot, Lejeun e, Biéva, Arquet et Nan on en transit de et vers le haut  de  la Chaussée de  
Louvain. 

 Transit par la rue Chapelle Saint Donat. 

 Transit par l’ancienne chaussée de  Perwez et la rue Jules Bours pour rejoindre la rue de l’Industrie,  
ensuite la rue Nanon et entrer dans Namur tout en évitant les feux et les carrefours saturés en heure 
de pointe. La rue est sinueuse et étroite et les trottoirs manquent, ainsi le trafic peut devenir dangereux 
pour les piétons. 

 Trafic par la rue Jules Bours pour rejoindre l’arri ère du hall O. Henry, e mpruntée aussi par les clients 
du supermarché 

5.2.5. Circulation des camions dans le périmètre 
Rue Nanon – une habitante signale  que un camion a heurté et endommagé sa loggia du 1 er étage (Une 
vision d’avenir pour Bomel, 2005, Comité de quartier de Bomel) 

Le boulevard du Nord, est utilisé par des camions en transit.  

Les camions de livraison pour le supermarché (Routé de Gembloux) se garent dans la rue Joules Bours le 
matin et obstruent l’accès. 

Les camions et camionnettes venant approvisionner les entreprises d u quartier (commerces, ateliers,  
entreprises de constr uction, déménagement) passent p ar la chau ssée de P erwez et la route de 
Gembloux. 

5.2.6. Déplacements à pied 
Autant à Sa int Servais qu’à Bomel-Heuvy, les piétons accusent le manque des trottoirs, l’étroitesse et le  
mauvais état des trottoirs, de fois envahies par l’herbe ou par des dépôts de sacs-poubelles.  

Le parcours des piétons vers le centre ville, le chemin le plus court Bomel - Hôtel de Ville, passe par le  
pont de Lo uvain. A certains endro its (rond po int de la pla ce Léopold)  les trotto irs sont absen ts. Vu la 
difficulté de ce trajet, le comité du q uartier du B omel indique le chemin  le plu s court pratiquées par le s 
bomelois vers la gare et vers le centre ville : descente et traversée du parking MET, passage sous la gare 
et sortie place de la gar e (galerie Werene). Un passage par  le haut de la gare est a ujourd’hui accessible 
par des escalateurs, il est considéré à ne pas être assez commode par les habit ants, voir impraticable  
pour les PMR. 

Le même ra pport du co mité de Bomel indique  un autre cheminement important : celui emprunté par le s 
élèves de IATA, qui, ve nant de la gare, empruntent le trottoir montant le long du ministère de l’agriculture  

et traversent le pont du Louvain à son début, dans le virage, une pratique dangereuse car le passage  
n’est pas protégé. 

Le parcours des piétons dans les quartiers sont identifié s par les habitants co mme dange reux, vu 
l’étroitesse des trottoirs, le stationnement envahissant et la vitesse excessive ou le trafic des ca mions. A 
part les liaisons Nord-Sud entre le  haut et le  bas, au long des principales voies d e circulation, à Bomel-
Heuvy manquent des liaisons Est – Ouest. L’appropriati on illégale par des particulier s des sentiers 
vicinaux est également soulevée par le rapport du comité de Bomel.  

Un autre ch eminement est à not er dans l’après-midi, à la sortie des co urs, les élèv es d’ITN en vahissent 
les trottoirs et la rue Denis G. Bayar en se rend ant vers la gare. Aussi, durant la journée, les élèves d’ITN 
transforment en cour de recréation les espaces verts de la cité Germinal ainsi que la zone de parking.  

Le Ravel, quoique dest iné au vélo, peut permettre des u sages piétons. Les a ccès au Ravel ne sont pa s 
aisés (escalier en bo is, trop raide p our les personnes âgée s ou les jeunes enfants), peu nomb reux pour 
les habitants du quartier ou dangereux. Le manque d’éclairage sur le segment qui suit après le s Carrières 
ainsi que des conflits d’usage – présence des voitures ou d es motos renforcent le sentiment d’insécurité 
des usagers. 

A Saint Servais, L’ancienne chaussée de Per wez et la  ru e Joules Bo urs sont  trè s fréquenté es par le s 
piétons qui se rendent au centre de Saint Servais (piscine, bibliothèque, supermarché, Ravel, etc). Lieux - 
problème : De passages piétons sont demand és rue de Bomel et rue  d’Arquet – carrefour avec la rue  
Artoisenet est identifié comme dangereux pour les piétons. 

5.2.7. Itinéraires cyclables 
PISTES CYCLABLES EN %  

  NO. LGTS 
TOTAL MAL ÉQUIPÉ NORMAL BIEN ÉQUIPÉ 

NAMUR entité 42568 82% 15% 3%
NAMUR ancienne commune 12384 78% 18% 4%
Périmètre d'étude 3618 72% 22% 7%
PONT DE LOUVAIN 945 77% 19% 4%

PRISON 271 70% 23% 7%

BOMEL 209 85% 12% 4%

SAINT-SERVAIS - STATION 794 66% 25% 9%

RESERVOIR 426 78% 19% 3%

NOUVEAU MONDE 381 57% 29% 14%

HOUYOUX 4 25% 0% 75%

BELLE-VUE 168 79% 19% 3%

HASTEDON 420 74% 20% 6%

 
NO. DE VELO DONT LES MENAGES DISPOSENT EN % 

 NO. LGTS TOTAL
0 1 2 3 OU PLUS 

NAMUR entité 42568 55% 20% 13% 12% 
NAMUR ancienne commune 12384 66% 19% 9% 6% 
Périmètre d'étude 3618 67% 18% 9% 6% 
PONT DE LOUVAIN 945 70% 19% 7% 4% 
PRISON 271 72% 18% 8% 2% 
BOMEL 209 50% 21% 16% 13% 
SAINT-SERVAIS - STATION 794 65% 18% 10% 7% 
RESERVOIR 426 67% 22% 6% 6% 
NOUVEAU MONDE 381 59% 18% 14% 10% 
HOUYOUX 4 75% 0% 25% 0% 
BELLE-VUE 168 64% 15% 14% 7% 
HASTEDON 420 79% 13% 6% 3% 
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Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

Le trajet vélo (RAVeL y compris) est coupé par la voie ferrée.  Les cyclistes sont ob ligées d’empruntes les 
ponts : Heuvy et le pont de Louvain.  

Selon les participants a ux réunions de concertations, de Bomel vers l e centre ville, le trajet en vélo est  
difficile, car l’aménagement de la voirie ne le prévoit pas en tant qu’usage. Le comité de Bomel signale les 
deux traversées dangereuses existantes : soit par le rond point de Bo mel, le pont  de Louvain  et Place 
Léopold, soi t par le pon t d’Heuvy. Aussi, le m ême rapport met en évidence une autre possibilité la plus 
facile mais pour le moment interdite – la traversée de la gare par le parking MET, passer par le souterrain 
de la gare, remonter sur le quai no1 par la rampe et sortir sur le coté est de la gare.  

Le Ravel – itinéraire cycliste en site propre, fait partie du réseau régional RAVeL, traverse le quartier Saint 
Servais en longeant la chaussée de Perwez et la route de Gembloux. 

 Les cyclistes peuvent utiliser le RAVeL pour se rendre à la gare 

 Il reste coupé du reste du reste du réseau Ravel du centre ville, par la voie ferrée. 

 En provenant de la gar e, vers les quartiers, il n’est pas visible - mauvaise signalisation – pre mier 
panneau se trouve en dessous du pont Heuvy 

La rue Nanon mène vers aux infrastr uctures sportives les plus proches de Bomel : Piscine, hall O. Henry, 
RAVeL, elle est étroite, un aménagement pour les vélos est à prévoir. 

Les « chevrons verts » peints sur la voirie, sur la route de Gembloux, de Bomel et sur la rue d ’Arquet sont 
inutiles, car le déplacement en vélo sur ces rues est considé ré dangereux à cause du trafic des autos et 
du stationnement. 

Projets : 

La SNCB é tudie la possibilité d’org aniser des points vélos dans 4 – 5 gares prioritaires en  Wallonie.  
Namur est pressentie. La Ville con firme son souhait qu’u n point vélo soit organi sé à Namur et que l a 
politique cycliste soit développée en général. 

Un parking vélo pourrait accueillir 80 vélos à Namur. Ce parking ne pou rra pas être situé à rue près de la 
gare des bus car d’autres projets sont prévus. Dans l’immédiat, un accès pompiers et  un « kiss and ride » 
seront réalisés35. 

 

                                                 
35 Cf. PV réunion SNCB – Ville de Namur, 20 février 2008 
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5.3. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE MOBILITE 
ET DEPLACEMENTS 

 

POINTS FORTS 

Localisation- proximité de la gare et du centre ville  

Le Ravel – traversée N-S du quartier Saint Servais en modes doux 

Quartiers à courtes distances – faisables pour des parcours à pied 

 

 

POINTS FAIBLES 

Coupure quartiers / centre ville  

Encombrement, saturation du réseau viaire existant 

Conflits piétons/automobiles 

Manque de places de stationnement pour les riverains 

Manque de liaisons est-ouest pour les  modes doux, internes au quartier de Bomel 

Difficulté de la desserte TC (rapport utilisateurs / fréquence, pénibilité des itinéraires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La question du chapitre : 
 
Les quartiers sont-ils attractifs en termes d’accessibilité et modes de 
déplacement ? 
 

Conclusion partielle concernant l’accessibilité et les modes de déplacements 
dans le quartier :  
Afin de pouvoir rendre les quartiers attractifs pour les familles, ils doivent être 
reconnectés à la ville et aux autres quartiers de l’agglomération. Cette amélioration 
des connexions avec la ville implique une bonne accessibilité des quartiers depuis 
la ville mais aussi une bonne accessibilité des services offerts par le centre ville 
depuis les quartiers. 
Dans un  quartier durable les divers modes de déplacement - automobile, transport 
en commun et les modes doux doivent coexister. Actuellement, dans le périmètre 
d’étude, dans les nombreux conflits entre les divers modes de déplacements la 
voiture est gagnante. Le résultat est l’encombrement, la saturation des voiries des 
quartiers. 
Une gestion des flux automobiles et du stationnement s’impose. Il est nécessaire 
de mettre en place une politique soutenue de dissuasion de la voiture par des 
procédures réglementaire mais aussi par  l’aménagement de l’espace de la voirie 
afin de sécuriser les piétons. Elle serait à corréler avec une politique de  
déplacements à l’échelle de l’agglomération.  
 
Une bonne gestion des déplacements et une hiérarchisation de la trame 
viaire des quartiers, en accord avec les flux et les modes de déplacements, 
contribuera aussi à la lisibilité de la structure urbaine. Cette structure urbaine 
serait durable, en intégrant des modes de déplacements alternatifs qui 
minimisent le recours aux déplacements motorisés et en favorisant un climat 
social mixte et apaisé. 
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6. CADRE DE VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du chapitre : 
 
Les quartiers, sont-ils attractifs en termes de la qualité du cadre de vie ? 
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6.1. QUALITE DES ESPACES PUBLICS ET DES ESPACES VERTS 

PRESENCE D'ESPACES VERTS 

  NO. DE LGTS 
TOTAL MAL 

EQUIPE NORMAL BIEN EQUIPE 

PAS DE  
REPONSE  

A LA  
QUESTION 

NAMUR entité 42568 30% 41% 20% 9%

NAMUR ancienne commune 12384 38% 35% 17% 10%

Périmètre d'étude 3618 45% 33% 11% 11%

PONT DE LOUVAIN 945 63% 21% 4% 13%

PRISON 271 54% 31% 5% 10%

BOMEL 209 42% 39% 11% 9%

SAINT-SERVAIS - STATION 794 51% 28% 9% 11%

RESERVOIR 426 31% 42% 17% 9%

NOUVEAU MONDE 381 39% 39% 13% 8%

HOUYOUX 4 50% 0% 25% 25%

BELLE-VUE 168 30% 48% 10% 12%

HASTEDON 420 18% 44% 28% 10%

LOGEMENTS PRIVES OCCUPES SELON LES FACILITES (EQUIPEMENT) OFFERTES DANS LE QUARTIER 

- PRESENCE D'ESPACES VERT. Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

En ce qui concerne la présence  des espaces verts, le recense ment de 2 001 soulign e un taux 
d’insatisfaction nettement plus important que Namur entité ou Namur an cienne commune sur le périmètre 
d’étude. Le taux d’insatisfaction est encore plus élevé sur les secteurs d e Pont de Louvain et de Prison – 
les zones les plus denses et encombrées par le trafic auto, en bas des quartiers. 

Le recensement de 2001 confirme et renforce les demandes formulés lors des réunions de concertation et 
visites des quartiers, pour l’aménagement  des espaces verts. Notamment la présence des Carrières et du 
RAVeL en tant que élé ments naturelles et  paysagers majeures dans le périmètre d’étude interr oge sur le 
taux d’insatisfaction relevé. L’explication tient du manque d’aménagement et de sécurisation de ces sites. 

Les Carrières représen tent une opportunité pas encore exploite pour l’aménageme nt d’un parc urbain, à  
l’échelle de la ville. Nous reprenons du document « Un avenir pour Bomel… » 

Le vandalisme e st très présent et destructeur, su r tout ce qui  est l'apport maté riel d'aménagem ent ( y compris de barrières méta lliques et  
socles en béton…) Il semble do nc qu'il ne faille rien implanter  ou construire (panneaux didactiques, balisage, aires de repos… ) sur ce site, à 
part les clôtures et barrières empêchant toute circulation motorisée (motos, quads, 4x4,…) La grande superficie de cet espace offre, selon des 
résidents de Bomel, l’occasion d’y prévoir des espaces verts répondant aux besoins de leur quartier en plaines de jeux, terrains de piquenique 
et lieux de repos, besoin partagé avec les quartiers voisins, également dépourvus de parcs urbains de ce type. Extrait de Un vision d’avenir et 
des orientations pour l’amélioration durable de la qualité de vie dans le quartier de Bomel, 20 05. Des proposi tions détaillés p our la  
réaffectation du sol et des bâtiments ont été faites par le comité de quartier, a consulter sur http://www.bomel.namur.be/ 

Le06.04.20086, le comité de quartier de Bomel, en collaboration avec  l'Echevinat de l'environnement et des espaces verts, et le  soutien de la 
Brocante de Bomel, a organisé une opération d e netto yage des  carri ères d'Ast y Moulin, suivie d 'une ballade commentée par C hristophe 
Moreau, technicien forestier à la Ville. Plus de 40 bénévoles y  ont participé.25 mèt res cubes de dé chets ont été ra massés. Présentation à 
consulter sur le site du comité de quartier. 

D’autres sit es ont étés identifié s p ar le comit é de quartier afin d’y aménager des espace s verts  de  
proximité, manquantes dans le quartier : 

Réalisation à Bomel d’un réseau de petits espaces libres dans les voisinages densément habités. Si d’une part les carrières peuvent répondre 
à une carence de plaines vertes pour le jeu,  le  pique-nique, le repos, et si d’au tre part l’espace des anciens ab attoirs peut f ournir non  
seulement des e spaces pour des  événements, m ais aussi pour le  repos et pour la sociabilité, il n’e n est pas d e même pour les vo isinages 

densément habit és situés à l’écart de ces site s privilégiés.  Les B omellois ont rele vé su r le quartier la situation d’u ne série de friches, de  
structures sous utilisées ou obso lètes, et d’affectation peu ou non compatibles avec leur voisinage majoritairement résidentiel. La proposition 
des citoyens de Bomel est que la Ville intervienne non seulement sur la revalorisation de ces sites à des fins d’habitation (par tous les moyens 
disponibles, y  compris une bours e d’acquisition collective de s ites en friche, sous-utilisés ou d’o ccupations incompatibles) ma is aussi pour  
mettre en place un nombre suffisant de points verts (repos air libre, sociabilité de voisinage, tout-pe tits, enfants, par exemple sur l’espace « 
Kendall », sur  la rue  d'Arquet - en bas des  établissements Van D ijck, ou sur l'esp ace compris entr e les rue  Procès, Moulin à Ve nt et de l a 
Falise). ( Idem) 

 

En ce qui concerne le RAVeL, il ré sulte des réunions de concertation le fait qu’il répond d’une manière en 
général satisfaisante à la fonction  de piste cyclable traversant le quartier Saint Servais, mais e n tant que  
espace vert ou espace public, une  amélioration importante est à prévoir. Cette amélioration concerne  
l’aménagement (signalé tique, écla irage, mobilier urbai n, amélioration des accès pour les v élos, le s 
enfants et  les personn es âgés-  escaliers trop raides a ctuellement, co ntrôle de l’accès des v oitures et  
motos qui organisent des rodéos sur cet espace) et la gestion (propreté, sécurité).  

A part le fait que son tr ajet est cou pé par la voie ferrée, le RAVeL débute derrière le bâtiment du MET,  
sans aucun panneau de signalisation : 

 
 

Ensuite, il continue longeant le boulevard du No rd et la voie ferré, en dessous du n œud de circulation  du 
pont Heuvy, de l’avenue  des Croix d u Feu et de  la chaussée de Louvain (le premier panneau a nnonçant 
le RAVeL est placé en dessous du pont) : 
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Croisement avec la rue Muzet – l’accè s est possible au tant en en vélo que par escalier.  L’état de  
l’escalier, la propreté et le mobilier urbain sont à améliorer… 

 
Accès rue Gouverneur – cité Floréal – par escalier : 

 

 
Accès depuis l’Hall O. Henry – parking et  aire de pique-nique – par e scalier mais aussi par u ne rampe 
pour le vélo . Ceci e st un point important car  il relie RAVeL et rues de  l’Industrie – Nanon pro venant de 
Bomel. 

 
 

 
 

Depuis le chemin de Berlacomine, l’accè s est possible même en voiture. Le prochain accès e n vélo est à 
retrouver au croisement du RAVeL avec la chaussée de Perwez, vers la limite du périmètre d’étude.  

.  

 
 
 
 
Mobilier urbain : 

accès chemin Berlacomine accès anc. Chée Perwez 

Source : reportage photo, ville de Namur :  
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A part ces grands espaces verts à requalifier , nous voulons mettre en évidence la présence des petit s 
espaces verts / vides qui après aménagemen ts pourraien t accueillir des petits espaces pu blics de 
proximité dans les quartiers ou des « jardins de poche » : 
 
 
Derrière les logements construits sur la rue de  Gembloux et l’Intermarché, et sur la rue Joules Bours, un 
espace vert  vide attend  la requalification en e space de pro ximité (avant le ch antier pour la construction 
des logements, il accueillait une aire de jeux ) 

 
 
A l’entrée de la cité Floréal : 
 

 

Autour des bâtiments de la cité Germinal et dans la proximité d’ITN,  la seule zone dégagée dans le tissu 
dense du b as de quarti er, ces esp aces sont e nvahis par la journée par les élèves d’ITN. Les utilisateur s  
appartenant à des classes d’âges différents (enfants, adolescents et personnes âgées résidant dans la  
cité) se retr ouvent souvent en conflit sur ces espaces. Le conflit d’usage est renfor cé par l’éta t actuel de  
l’aménagement qui reste flou quant à la précision des lim ites d’usage public ou privé. Sont à rajouter les 
problèmes de gestion, propreté et d’incivilité de la part des usagers. 
 
 

 
 
Dans la pr oximité, tout l’esp ace public a utour de l’ITN : rue d’Asty  Moulin, D enis G. Ba yar, Florent  
Déthier :

 
 
 
 
 
 
 
 

ITN Rue Florent Déthier ITN Rue Denis G. Bayar 
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Espace pub lic trè s min éralisée, la place  de Monseigneur Heylen est à requa lifier en tant  que lieu 
symbolique du quartier de Bomel – nœud actu el des a ctivités culturelles et pet its commerces et ancien  
cœur du quartier : 

 
 
 
 
L’état de la voirie : 
 
Sur l’ensemble du périmètre d’étude, la voirie est dégradée voir très dégradée. Cet état de dégradation 
pose problème surtout quand il s’agit des rues de transit, qui supportent des flux importants de circulation. 
La plupart de ces rues ne doivent pas supporter les densités actuels de t rafic – ils ‘agit des rues d’Arquet 
et Bomel rues sinueuses, se croisant en bas dans l’entonnoir créé par la topographie accidenté du terrain.  
La difficulté de circulation pour les p iétons vient aussi de la manque des trottoirs ou présence de trottoirs 
très étroits ou envahis par la verdure, ou les dépôts sauvages de déchets.  
Les bordures – trop hautes ne permettant une  traversée f aciles aux PMR ou au x poussettes, ainsi qu e 
celles trop basses – favorisant le stationnement des voit ures sur le trottoir sont des aspects à améliorer 
dans la réhabilitation de la voirie. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue d’Arquet 
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 Rue de Bomel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Nanon- Industries- une traversée pour les autos, les camions, les vélos et les piétons, lien  important 
entre Bomel et saint Servais – une voirie très dégradée, sans trottoirs ou avec des trottoirs très étroits : 
 

 
 
 
Chaussée de Perwez – circulat ion de transit importante à Saint Servais – voirie en bon état  mais sans 
trottoirs, ou trottoirs très étroits : 
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6.2. LE PROJET DE REMISE A CIEL OUVERT DU HOUYOUX36 

Les quartiers de Bomel et de Saint-Servais s’articulent autour de leur réseau hydrographique. Le Houyoux 
traverse ces deux quartiers et constitue un élément structurant majeur. Des travaux d’assainissement sont 
en cours et doivent permettre la dépollution totale du cours d’eau en 2009. 

Les travaux d’épuration  sont l’occa sion de rem ettre à cie l ouvert certains tronçon s et de stru cturer des 
opérations de requalification. 

4 tronçons sont visés par la remise à ciel ouvert, av ec des travaux estimés à un c oût d’environ 2 millions  
d’euros (financement dans le cadre d’Interreg IVB et d’Involve) : 

- Sur le site de l’ancien abattoir, le  Houyoux se tr ouve sur ce site  à 4  m sous le  n iveau du sol. Il 
s’agira ici donc de marquer sa présence à travers les aménagements du petit parc : filet d’e au 
menant à un petit plan d’eau central. 

- Près de la  Chapelle d’Asty Moulin située  dan s la cité G erminale, où il s’agira de réaliser  une 
fontaine ; 

- Près du Hall Octave Henry, au niveau du passage sous le  Ravel, la p ortion du H ouyoux à cie l 
ouvert sera élargie afin de créer un événement de qualité ; 

- Le site de la chaussé e de Perwez, au croisement du Frizet et du Houyoux fera l’objet d ’un 
traitement particulier des abords : parc comprenant un espace récréatif et didactique, ponton au-
dessus du Houyoux, accès au RAVel ; 

-  

                                                 
36 Les éléments repris dans ce paragraphe sont issus du document rédigé par la Ville de Namur « Interreg IVB Projet Quartiers 
durables – Manifestation d’intérêt dans le cadre de l’appel à partenaires » 
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6.3. PATRIMOINE IMMOBILIER ET PAYSAGER REMARQUABLE 

6.3.1. Patrimoine 
 

INTRODUCTION 

 

A la lecture des bases de données et autres inventaires, force est de constater que les zones d’étude, soit 
les quartiers de Saint-Servais et de Bomel ne sont que très faiblement légalement protégées par  rapport à 
leur valeur patrimoniale intrinsèq ue. La carte  de la Régio n wallonne (voir ci-dessous) témoigne d’une 
concentration du patrimoine classé dans le cœur historique de Namur. Cette centra lité est con forme à la  
réalité histo rique des lieux. Ce qui apparaît par contre regrettable, c’est que le patrimoine namurois 
présent en dehors du centre histo rique semble avoir été « boudé » par la législation. Pour tant, ces 
quartiers du XIXe siècle témoigne nt d’une réelle valeur patrimoniale. On peut  probablement émettre 
l’hypothèse que la conscience patrimoniale ayant été à  la base de la protection de l’ensemble d es biens 
classés à Namur relève  encore dans les faits d ’une approche « classique » ne prenant guère en compte  
des typologies patrimoniales plus récentes comme le patrimoine industriel, art déco ou moderniste. 

 

 
Figure 1. On  remarque la  concentration de bâtimen ts classés (cercles bleus) dans le cœur historique de 
Namur, alo rs qu e le s qua rtiers du XIXe si ècle ne sont que t rès peu protégés. So urces : 
http://carto6.wallonie.be/WebGIS/viewer.htm?APPNAME=PATRIMOINE 

 

 

 

 
Figure 2. Le seul bâtiment classé de la zone d’étude est la chapelle d’Hastimoulin (Cod unique : 92094-
CLT-134. Code DGATLP : NAMUR-130. Type de classement : monument. Date de classement : 13-01-
1977). Sources : http://carto6.wallonie.be/WebGIS/viewer.htm?APPNAME=PATRIMOINE 

 

 

Actant cet état de fait,  il apparaît  important de se base r sur l’Inve ntaire du p atrimoine i mmobilier de 
Wallonie (In ventaire dit Mardaga) p our mieux p rendre conscience de la valeur pat rimoniale de la zone  
d’étude. Néanmoins, cette démarche n’est pas suffisa nte et il s’avère nécessaire d’a ctualiser cet  
inventaire, afin mieux re ndre compte de la valeur de la zone d’étude. Dans cette p erspective, différentes 
remarques peuvent être formulées qui traduisent une conscience « classique du patrimoine peu ouverte 
sur les catégories de patrimoine plus récentes comme celu i dit industriel ou encore celui relevant de l’Art  
déco ou du modernisme. 
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2 ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES. 

 

Le patrimoine rural 
 

 

Bien que le  plan de se cteur ne mentionne aucune zone d’habitat à ca ractère rural (hachures rouge et  
blanche) au  sein  du ter ritoire d’étude, il convie nt de prend re en compt e les bâtiments relevan t de ce tte 
typologie et qui témoignent d’une époque hist orique où la ville n’était pas enco re autant développée  
qu’aujourd’hui. Certains secteur s comme la rue du Bois d e Gazia révèlent ci-et- là quelques e nsembles 
encore coh érents de  b âtiments. Il  serait regret table que  ceux-ci soien t défigurés par l’introd uction de 
typologies exogènes (villas « clés sur porte », …). Parfois, très en clavés dan s un conte xte urbai n 
(chaussée de Gembloux, rue Saint-Donat, …), ces bâtiments rappellent  étonnamment le passé  rural des 
lieux. 

 

 

 
Figure 3 : rue de la Montagne, n° 37. 

 

 
Figure 4 : chaussée de Gembloux, n° 39 

 

 

 

 
Figure 5 : rue Saint-Donat (à côté du n° 113) 

 

 
Figure 6 : rue du Bois de Gazia ; un ensemble de 

bâtiments ruraux 

 

 

 

 

Les maisons ouvrières 
 

Les quartie rs de Saint -Servais et de Bomel abritent u n certain n ombre de maisons ou vrières très  
identitaires au quartier (lien avec l’histoire indu strielle). Ces dernières forment souvent des alignements  
cohérents, composés de maisons jumelées, ou attest ant stylistiq uement d’un même vocabulaire 
architectural selon la logique du « thème et variations ». Ces ensembles cohérents joue nt un rôle  
urbanistique important en termes de structuration de certa ins îlots. Leur possible démembrement, au cas 
par cas, apparaîtrait comme une regrettable déstructuration de l’unité urbanistique des quartiers. 

 

 

 

 
Figure 7. Rue de l’Industrie, n° 63. 

 

 

 

 

 
Figure 8 : rue Nanon, 15-20. 
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Le patrimoine éclectique (historicisme) 
 

Les zones de Saint-Servais et  de Bomel ont été essentiellement mises en œuvre aux XIXe et XX e siècle. 
La physionomie des quartiers  bâtis au XIXe siècle se caractérise la plupart du temps par une architecture 
relevant de l’éclectisme (historicisme). Ces styles « néo » sont aujourd’hui revalorisés par les historiens de 
l’architecture. Cette réévaluation fut entre autres fondée sur leur haute qualité en termes de détails 
architecturaux mobilisant des savoir-faire désormais quasi disparus. Ces maisons bourgeoises retiennent 
l’attention par un certains nombre d’éléments distinctifs comme la présence de bow-window,  d’appareils 
de briques complexes (frises) et p arfois polychromes, de menuiseries (châssis, corniche, …) et de 
ferronneries ouvragées  (garde-corps des balcons, …). L’ensemble de ces éléments témoigne d’une 
grande fragilité souvent malheureusement mise à mal par de mauvaises rénovations. Il apparaît urgent : 

- d’affiner l’inventaire de ce type de bâtiment, 
-  d’envisager des protections légales (au minimum des façades, 
-  et de sensibiliser les habitants (propriétaires et locataires) à leur valeur architecturale en proférant 

des conseils en matière de rénovation, voire de restauration. 

 

 
Figure 9 

 

 
Figure 10. Fi gures 9 et 1 0. Chaussée de Gembloux, n° 180-184. Cette image 
est éloquente quant à l’i mpact visuel reg rettable de mauvaises resta urations. 
Le bo w-window à d roite a été rempl acé et re construit « en lattis » sel on un e 
forme très si mplifiée anni hilant toute la mo dénature fond ant l’a uthenticité d u 
bâtiment. 

 

 
Figure 11. Très remarquable en semble rue de la  Pépinière n ° 117-138. Cet 
ensemble, q ui a enco re conservé tou te sa coh érence, témoig ne à l’échelle de 
chaque bâti ment d’u ne haute qualité de détail a rchitectural (j eux de taille  ded 
pierres) et procu re à la ru e une ré elle unité urb anistique. C’est a ssurément u n 
ensemble à étudier, p rotéger et gérer en terme s d e bonne conservation po ur 
éviter une é rosion lente de ce s bâtiments pa r u ne m ultitude d’inte rventions 
isolées et non concertés. 

 

 
Figure 12. Détail de l’en semble p récédent. On re marquera la 
qualité des joints en mortier teinté en rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13. Rue d’Arquet, n° 33. Un bel
exemple de bow-window reposant sur une

structure évoquant une console ornée de
motifs goudronnés.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14. Chaussée de Perwez,  
n° 36 
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Figure 1 5. Une mai son à pig non l égèrement chantou rné. Chaussée d e 
Gembloux n° 191. 

 

 
Figure 16.  Rue Ma rie-Henriette, n° 36 -42. A 
remarquer : le pignon à gradins et le  traitement des 
piédroits encadrant la baie au rez-de-chaussée. 

 

 
Figure 17 : Deux  bow-windows ; rue Muzet n°11 et 13. 

 

 
Figure 18. Rue Muzet n°17. A remarquer le garnissage des allèges sous la forme 

de carreaux aux motifs feuillagés. 

 

 
Figure 19 : Beau bâtiment éclectique orné de motifs en pointe de diamant. 

Chaussée de Gembloux n° 48. 

 

Figure 20. Rue Pi ret-Pauchet, n° 3 7. 
Très re marquable b ow-window en b ois 
sculpté aux motifs italianisants. 

 

 
Figure 21. Détail de la précédente. 
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Les villas mosanes 
 

Les villas mosanes s’inscrivent dans le paysage à la fois « pour voir » et « être vues ». Premièrement, par 
leurs présences ouvragées, elles constituent de beaux objets dignes d’être remarq ués et participent à la 
« pittoresquisation » du paysage. Deuxièmement, les grandes baies, balcons et autres terrasses ouvertes 
sur le  paysage, repré sentent aut ant de belvédères permettant aux habitants de jou ir de leur  
environnement. La que stion de la préservation (ou de la création) de s vues « sur » et « depuis » les 
bâtiments à donc toute son importance. 

Ce type de patrimoine doit être appr éhendé en relation avec son environnement végétal prenant souvent 
la forme de jardins d’a grément ou de parcs pré sentant des essences d’ornement variées et pa rfois rares 
et remarquables. 

 

Les villas mosanes se distinguent de l’architecture vernaculaire qui le s a précédées, et de l’a rchitecture 
d’ « esprit moderne » qui les a suivies, par une conception esthétique basée sur la diversité des matériaux 
et de leurs mises en œuvre ainsi q ue sur la richesse de le ur polychromie. Ce courant, que l’o n nomme 
l’Eclectisme, fit ap pel à l’époque à  une main d’œuvre ar tisanale qualifiée et trè s diversifiée. A ujourd’hui, 
cette main d’œuvre a disparu ou s’est raréfiée et son coût est  souvent jugé prohibitif par les propriétaires. 
Pourtant, la simplification du vocabulaire ornemental lors de travaux de rénovation engendre une véritabl e 
dénaturation de la valeur de ces bâtiments qui requièren t un respect scrupuleu x de leur d écoration 
ouvragée. Des accord s privilégiés avec le Ce ntre de perfectionnement aux méti ers du patrimoine à la 
Paix-Dieu à Amay représentent peut-être une piste à explorer. 

 

Les villas mosanes ont souvent subi au  cours de leur histoire  de nombreuses extensions,  
malheureusement la plupart du temps peu réfléchies et traduisant de pauvres conceptions architecturales. 
Ces garages, annexes et autres vérandas altèrent les proportions du bâtiment initial en  donnant 
l’impression d’être p laquées sur  celui-ci.  Une autre impl antation, un  autre gaba rit, un a utre choix de  
matériaux et  d’autres profils utilisés permettraient pourtant facilement d’améliorer les choses. 

 

 

 
Figure 22. Place Chapelle. Une belle vi lla mosane victime malheureuse 
d’un in cendie. On e st e n droit d’ espérer u ne restauration resp ectueuse 
de l’auth enticité de cette élégante bâti sse aux val eurs e sthétiques très 
fragiles. 

 

 
 
Figure 23 

 
 
Figure 24 et figure 22 : élégante villa mosane implanté à flanc de 
versant et dominant l e p aysage. A  re marquer : l a tourelle et la 
corniche ouvragée ornée d’un  remarquable lambrequin. 

 

 

 

 
Figure 25.  La q uestion de  la préservation de  
l’ensemble des villas m osanes du quartier impose de 
prendre en compte leur environnement immédiat, ta nt 
en termes jardini ers (h orticoles) qu e dans une 
perspective paysagère où la dimension topographique 
prend tout son sens (rue A. Procès). 
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Figure 26. Très élégante villa, rue Saint-Donat n° 159. 

 

 

 
Figure 27. La même villa que celle de la figure précédente, avant 1950. 

Source : IRPA. 

 

 

 

 
Figure 28. Rue de la Chapelle Saint-Donat, n° 14. A remarquer : l’importance 
du p arc et  d e ses e ssences p arfois rares composant un  cad re paysage r à 
respecter. 

 

 

 
Figure 29. Rue de la Montagne 11 

 

 
Figure 30. Rue de la Montagne 18 

 
Figure 31. rue des Relis Namurwès 33. 

 

 
Figure 32. Rue d’Hulter. Détail de la marquise. 

 

 
Figure 33. Certaines villa s sont même ornées de fragil es décorations en 
sgraffites. Un  inventaire s’i mpose, ainsi que des mesures de  sauvegarde, de  
conservation préventive et curative (49 rue Saint-Donat). 
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Figure 34. Les villas m osanes sont souvent ceinturées par des m urets et des 
grilles qui structurent l’espac e de la rue. Ces derni ers él éments métalliques, 
souvent ornés, sont fragiles et leur disparition occasionne un appauvrissement 
de l’espace public (49 rue Saint-Donat). 

 
…Depuis le milieu du  XIXe siè cle j usqu'à l' entre-deux-guerres, de nombreuses demeures de 
villégiatures ont été bâtie s pa r la bou rgeoisie en b ord de M euse. De taille resp ectable, ces  
bâtisses attestent la plupart du temps d'une architecture soignée (notamment du point de vue 
de la richesse des matériaux utilisés), qui puise ses racines dans différents courants 
architecturaux. Certain s renvoie nt vagueme nt à l'archite cture mé diévale local e (t ours, 
maçonneries). D'autres ont été inspirées par le style "cottage" et reçoivent même de faux pans 
de bois peints sur l es façades. L'historicisme se marque sur n ombre d'entre el les. Plus rares, 
sont celles q ui illu strent quelques infl uences Art Nouveau. En fin, ci et l à, ce rtaines vil las 
témoignent d'un esprit Art Déco. Par ailleurs, l 'ensemble de ces bâtisses est souvent ceinturé 
d'un jardin voir d'un parc méritant une approche attentive en termes d'aménagement. 

 

La valeur patrimoniale de ces villas est très précieuse. Ces biens culturels témoignent chacun à 
leur manière du pa ssage entre un mo nde rural et économique traditionnel et la  mise ne pla ce 
d'un nouvel usage de la vallée appréciée comme lieu de villégiature. Cette évolution correspond 
précisément à une rééval uation de l'e nvironnement plus seulement apprécié pour ses qualités 
productives (agri culture, sylviculture, a ctivité extractive, …) mais déso rmais estimé p our sa 
valeur esthétique. On assista à une pittoresquisation du cadre de vie.  

(Extrait d’un article d es Nouvelles du Patrimoine, rédigé pa r Yves Robert de la Cooparch-R.U. 
(numéro 114, novembre 2006)) 

 

 

 

 
Figure 35. Rue Muzet, 45 et 69 
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Les témoignages de l’Art nouveau 
 

Les quartiers de Saint-Servais et de Bomel préserv ent quelques remarquables exemples de l’architecture  
art nouveau. Ils nous rappellent que Namur a, à sa manière, succombé à l’esthétique Belle Epoque et que 
les architectes Jules Lalière et Adolphe Ledoux ont signé quelques belles réalisation Art Nouveau. 

La qualité de certains b âtiments érigés à Saint-Servais et Bomel impose même de les consid érer selon 
une échelle de valeur qui dépasse de loin le cadre des deux anciennes communes pour les replacer dans 
un contexte plus global, tel celui du  Grand Namur et de  ses alentours.  C’est notamment le cas des deux 
bâtiments de la rue Adolphe Bastin (voir iconographie infra).  Ces derniers ne sont p as classés. Il semble 
urgent de les protéger  légalement. On pourrait aussi imaginer de pr endre des initiatives en  termes de 
sensibilisation (pose d’une signalétique d’explication historique). 

 

 
Figure 36. Exceptionnel garde-corps frappant par le grand raffinement des motifs floraux qui dénotent 

aussi d’un très haut savoir-faire technique (rue Adolphe Bastin 37 et 37 bis) 

 

 

 

 
Figure 37. Rue Adolphe Bastin, n° 37 et 37bis. 

 

 

 

 
Figure 38. Rue Adoph e Bastin, n° 33 e t 35. Très 
belle maison qui fut celle d’un  mosaïste comme 
en témoigne l’inscription. A remarquer : la beauté 
des m otifs ornem entaux art nou veau qui  
décorent les allèges. De petits pann eaux 
historiés (portrait) ornent également la façade. 

 

 
Figure 39. détail de la précédente. 
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Figure 40 : Rue des Relis Namurwès, 
n° 29 

 
Figure 41 : détail de la précédente : une très belle 
baie « bourgeonnante » et dilatant la façade selon 
l’esthétique Art nouveau. 

 

 

 

Les bâtiments art déco 
 

Le mouvement art déco a fortement  imprégné la z one d’étude par son esthétique que l’on retrouve sur 
des typologies de bâtim ents très va riées et à d es échelles urbanistiques très diverses.  On peu t sans se 
tromper affirmer que Sa int-servais e t Bomel abritent des té moignages de cette ép oque parmi les plu s 
convainquant de Na mur. Certains traduisent une approche de l’art déco plutôt décorative, d’autres 
expriment une réflexion architecturale plus profonde et ouvrent sur l’esthétique du mouvement moderne. A 
côté de maisons isolée s, parfois tr ès belles, figurent des ensembles ayant conservé la plupart du temps 
leur cohérence. Aucun des ces biens ne sont légalement protégés. Des mesures de protection,  gestion et 
sensibilisation s’imposent notamment en ce qu i concerne les ensembles. Parfois, il faudrait  même initié  
une politiqu e de programmation ou  de reprogrammation p our s’assur er à long terme de la meilleure 
affectation de ce patrimoine. 

 

 
Figure 44. Détail d’une des façades de l’ensemble de 
la rue Maq uet. Très b elle com position art déco. 
L’oculus rap pelle l’e sthétique du style « paquebot ». 
Rue Maquet 28 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 2 : a ngle boulevard d u Nord 
et rue Piret- Pauchet. A remarquer : 
les baies en art brisé et les jeux 
polychromes comp osés p ar l’app areil 
en briques. 

 

 

Figure 43. B d de M erckem, n°7 Une 
maison é clectique, mai s qui par 
certains élé ments attest e timidem ent 
d’influences art nou veau (b aie 
d’imposte « bourgeonnante »). 
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Figure 45. Rue Maquet. Cette rue est presque entièrement bâtie de maisons 
relevant de l’esthétique art déco. Il s’agit d’un des plus beaux ensembles de 
Namur. A l’heure actuelle, la plupart des bâtiments sont en bon état. Il s’agit 
d’un ensemble cohérent qui devrait faire l’objet de mesures de protection, de 
gestion et d e sensibilisation pour préserver cette re marquable unité urbaine. 
Rue Maquet n° 4-9 / 17-35 

 

 

 
Figure 46 Rue Bayar, 17 -29. Pro che de la rue M aquet, un a utre en semble 
moins étendu, mais aussi remarquable de maisons art déco. 

 

 
Figure 47. Rue du Bea u Vallon, n° 2 -18. Le plus beau bâtiment d’un ensemble 
de maisons art déco. A remarquer : le décrochement des angles et la belle baie 
verticale, qui ouvre comme une saignée toute la façade à travers les différents 
niveaux du bâtiment. 

 

 
Figure 48. deux images d’un ensemble de deux 
maisons art déco (rue F. Danhaive, 35 et 37). Ces 
bâtiments ont été construits par l’architecte G. 
Wargnier en 1937.A remarquer : le très beau vitrail 
et le traitement courbe de la façade du n° 37. 

 
Figure 
49 

 

 

 
 
Figure 50. 
Chaussée de 
Gembloux, 145. 

 
Figure 51. Détail d’un beau vitrail art déco sur une maison sise 
au 16 rue A. Procès. 
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Figure 52 

 
Figure 53 

 
Figure 54 . An cien ab attoir, fo rmant un tr ès be l 
ensemble d e plusie urs bâtiments re levant de  
l’esthétique art déco ouvra nt sur l e modernisme. 
Bâtiments érigé s en bri ques jaun es 
caractéristiques de cette époque. A remarquer le 
traitement co urbe de s certaines façades selon  
une e sthétique typique m agnifié pa r ai lleurs pa r 
un architecte comme J. Diongre. 
A moyen terme, on peut s’interroger su r 
l’affectation d e cet en semble. Une réflexion de  
reprogrammation n’est-elle pas nécessaire face à 
ce remarquable ensemble patrimonial? 

 
Figure 55 

 

Les cités sociales 
 

La zone d’étude comporte de nombreuses cités so ciales. Certaines d’entre -elles ont un impact  
catastrophique sur le p aysage (Cité d’Hastedo n). D’autres ne présent ent que pe u d’intérêt  p atrimonial 
(cité Floréal). Mais, la cité  de la rue  et de la pla ce V. Corne t s’inscrit dans la typologie des cité s-jardins. 
Une réflexion sur le devenir de cette dernière à la croisée entre la prise en compt e des amén agements 
nécessaires liés aux nouveaux usages et le  respect de l’unité architecturale de l ’ensemble s’impose s’il 
l’on désire préserver ce petit quartier encore très homogène. 

 

 

 

 

 
Figure 56. Rue V. Cornet 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               74 

Les ensembles scolaires 
 

 

Certains ensembles, comme celui de l’Institut technique, méritent que soit menée une approche conciliant 
les  nécessaires adaptations en termes d’usage scolaire et le respect de la cohérence architecturale des 
bâtiments.  

 

 
Figure 57. Façade à fronton de l’Institut technique. 

 

 

 
Figure 58. Idem que la précédente. 

 

L’architecture des jardins - fabriques 
 

 

A quelques endroits, o n peut remarquer l’existence d’un e architectu re de jardin comme de s serres,  
fabriques et jardins d’hiver (ce dernier alors accolé au bâtiment principal). Leur préservation s’impose. Des 
mesures de sauvegarde, gestion et sensibilisation devraient être mises en œuvre. 

 

 
Figure 59. F abrique (petit  pavillon o ctogonal) situé 
près du parking de la rue A. Ortmans. 

 

 
Figure 60. Beau jardin d’hiver. Place Chapelle. 
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Le patrimoine industriel 
 

La zone d’étude  abrite un riche pat rimoine industriel qui illustre l’histoire des lieux. Ce passé in dustriel a 
aussi marqué en profondeur le paysage, puisqu e plusieurs anciennes carrières son t encore visibles (voir 
chapitre pa ysage). Cet héritage in dustriel peu t prendre la  forme de petits bât iments iso lés (atelier e n 
annexe), comme  celle d’édifice s plus monume ntaux (les fours à cha ux) ou encore d’ense mbles qu i 
structurent parois tout e une rue. Ici encore , on déplorera qu’aucun bâtiment ne soit d irectement 
légalement protégé. Seul le four à chaux de la carrière de Saint-Servais se trouvant dans un site « Natura 
2000 » est paradoxalement proté gé via ce concept lié  au patrimoine … naturel ! Un comble. On  
remarquera d’ailleurs q ue les naturalistes à la base de la notice du SGIB propos ent explicitement leur 
conservation : Les différents fours à chaux constituent des éléments du patrimoine industriel à conserver. 
Un inventaire des vestiges de l’histoire industriel s’impose, ainsi qu’une réflexion quant à leur devenir dans 
la perspective de leur usage à moyen et long termes.  

 

 

 
Figure 61. Petit atelier en bois au bord du Ravel. A remarquer : belle frise de 

lambrequins. (rue Muzet) 

 

 

 
Figure 62. Les fours à ch aux de Saint-Servais : un patrimoine exceptionnel de 
la zone d’ étude. Une réfle xion quant à leur bonne conservation e t affectation  
s’impose dans le respect des valeurs écologique du site. 

 

 
Figure 63. Idem précédente. 

 

 

 
Figure 64. L a zon e d’ét ude présent e pl usieurs entrepôts en  brique s. Ils 
structurent les îlots et retiennent l’attention par la qualité du projet architectural 
qui leu r do nna nai ssance (jeux sur les a ppareils en b riques, vocab ulaire 
comme des arcs…). Rue de l’Avenir. 

 

 

 
Figure 65. Rue du Houyoux 
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Figure 66 

 

 
Figure 67 

 

 
Figure 68 

 

 
Figure 69. Remarqua ble exemple de trois entrepôts (rue  de l a 
Pépinière). Il s ont fait l’ob jet d’un gran d soin architectural comme 
en attestent les corniches classiques (denticules, …) et la qu alité 
de la me nuiserie des baies. Un ensemble structurant mais fragil e, 
comme en témoigne l’état des  corniches. 
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6.3.2. Paysages et biodiversité 
 

 
Figure 70. Vue panoramique sur Saint-Servais et Bomel depuis les hauteurs de la citadelle 
de Namur. 

 

SITUATION EXISTANTE 

 

A. Introduction 
 

Le présent Schéma Directeur concernant  les quartiers de Bomel et d e Saint-Servais à Namur a comme  
objectif de r encontrer les préoccupations de la Ville, te lles qu’elles furent récemment exprimées dans la  
« Déclaration de politiq ue commun ale » (2007-2012) amb itionnant un e mise en œuvre du rable du  
territoire communal.  

Ce docume nt traite explicitement du paysage en stipulan t qu’une attention particulière sera portée au 
respect des caractéristiques urbanistiques des quartiers [et] à la lutte contre … le mitage du paysage. Ce 
dernier y est donc consi déré comme un bien commun  vulnérable et fragilisé par de s aménagements d u 
territoire occasionnant le morcellement de la cohérenc e visuelle et  territoriale des unités paysagères 
reconnue comme patrimoine. Cette approche s’inscrit parfait ement dans la philosophie développée par la  
Convention européenne du paysage (2000). 

La Déclaration namuroise appréhende également le paysage dans le cadre de sa volonté de préservation 
de la ceinture verte et agricole de l'entité en privilégiant un urbanisme non extensif, c’est-à-dire recentré 
vers le cœur de Namur. 

Ensuite, le paysage est abordé dans la relat ion qu’il en tretient avec le conce pt de biodi versité. L a 
déclaration de polit ique communale précise qu e la Commune poursuivra les politiques mises en œuvre 
pour valoriser les richesses naturelles de notre territoire, protéger la biodiversité, valoriser nos espaces 
verts (…) gérer notre forêt dans la prise en compte équilibrée de ses intérêts écologique, économique, 
social et culturel. 

Enfin, le texte communa l accorde u ne attention particulière sur la citad elle et sur  la place qu’elle occupe 
dans son paysage. Précisément, ce monument est en plusieurs endroits visibles depuis le territoire de 
Saint-Servais et de Bomel 

 

En matière de paysage, l’approche que la « Déclaration de politique communale » vise donc à :  

 
- préserver les paysages et notamment ceux de la ceinture verte de Namur 
- assurer la cohérence territoriale des paysages en luttant contre leur mitage 
- faire du territoire paysager un support à la biodiversité en termes de reproduction (biotope ad hoc) 

et de diffusion (corridor écologique ad hoc) 
- protéger les vues sur la citadelle. 

 

C’est dans cette persp ective de travail que s’inscrit le pr ésent chapitre consacr é au paysa ge et à la 
biodiversité. 

 

 

B. Description  
 

a) Situation de fait 
 
- Critères géographiques et physiques  

 

C’est une évidence, la ville de Na mur est située au confluent de la Sambre et de la Meuse. La zone 
d’étude concernant Saint-Servais et Bomel rec ouvre un territoire qui n’ échappe pas à l’influen ce de cette  
situation de  confluence  au sein d’une vallée aux versant s bien affir més. Plus précisément, le territoire 
d’étude recouvre le flanc nord de la vallée. 

Le territoire  de la ville  de Namur s’étire sur  deux zones agro-géographiques,  à savoir l’ ensemble 
hesbignon  et le sillon u rbain et ind ustriel de la  Meuse37. Au-delà de la r ive sud, s’ét end à proximité le s 
ondulations de l’Ardenne condruzienne. 

 

Du point de vue de l’étude des sols, Namur se s itue sur une bande de c alcaire primaire dit du Nord de la 
Meuse. Au sud de la  Ville, s’étire une autre formation géologique composée de schistes, grès et calcaires 
primaires dits du complexe sambro -mosan. Ces format ions sont d’a illeurs visible s à plusieur s endroits 
dans le paysage, soit par affleurements naturels, soit par la présence de carrières. 

 

Traits caractéristiques de la zone de Saint-Serva is et de Bomel, les versants abrupts engendrent un relief  
accidenté correspondant à des an ciennes terrasses fluviales. Guère exploitables, ces zones ne sont pas 
ou peu bât ies. Elles correspondent souvent à un peuplement végétal « naturel », à des fonds de jard ins 
parfois en terrasse ou encore à des petits affleurements rocheux. 

                                                 
37  D’après la carte figurant dans : collectif, Hesbaye Namuroise, (collection : Architecture rurale de Wallonie), Liège Bruxelles, 
Pierre Mardaga Editeur, 1983, p. 7. 
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Figure 71. Saint-Servai s. Vue d’un versant abrupt. On rem arque la végétation pe u 
arbustive d ominée essentiellement p ar la strate h erbacée, san s do ute d ue à un  
pâturage extensif. On observe aussi la présence de murets et de terrasses 

 

 
Figure 72. Vue sur le versant structurant et la carrière de Saint-Servais 

 

 

 
Figure 73. Paysage caractéristique de la zone d’étude. Versant abrupt très 
marqué dans le paysage, éch appant à toute construction. On de vine des 
affleurements rocheux (rue  d’Arquet). Il est re grettable que la p osition des 
nouvelles constructions sur le sommet n’ait pas plus été étudiée en termes 
paysagers. 
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Figure 74. Zone de versant abrupt présentant des 
jardins aménagés en terrasse.  Un  mod e 
d’occupation des sols intére ssant et assez 
identitaire à l a zone. A conserver et à favoriser e n 
termes de prescription par rapport à des nouvelles 
zones d’extension d’habitat. 

 

 
Figure 75. Culture de la  vigne sur cette zo ne d e 
versant ab rupt qui do mine la vallée  d u Ho uyoux 
(vue dep uis Hastedon). Un type de culture qui  
pourrait être plus présent dans le pay sage. Valeur 
identitaire potentielle. 

 

 

 

- Critères perceptifs du paysage  
 

 

S’étirant entre le fond de vallée et les premiers replats du plateau hesbignon, la zon e d’étude, comporte 4 
grandes unités paysagères : 

 
- le fond d e vallée g éographiquement « ouvert » du complexe Sambre et Meuse mais 

urbanistiquement « fermé » par la densité du bâti. 
- les vallées secondair es comme  celle du Houyou x présentant des paysages encaissé s et 

fongiformes. 
- les versants abrupts marquant le saut entre deux terrasses fluviales. 
- les replats sommitaux cultivés et lotis annonçant les paysages de la Hesbaye. 

 

Ces quatre zones cor respondent à des ambiances paysagères très marquées et qui favorisent 
l’émergence d’un sentiment identitaire par rapport aux lieux. 

 

Le fond de vallée correspond à la zone s’étirant entre d’une part La Sambre et la Meuse, et d’autre part  
les premiers versants (rue de l’Industrie, rue Nanon). Cette zone comporte la basse vallée du Houyou x. 
Elle présent e un cara ctère très urb anisé. Le  p aysage urbain qui s’y développe pourrait s‘a ppréhender 
avec plus de clarté, car les espaces sont soit confinés, soit peu définis. Les modes de vision s’apparentent 
plutôt à des échappées, parfois axées sur un pont de vue intéressant (ave de la Pépinière). 

 

 
Figure 76. Rond point du boulevard du Nord. Cet espace public qui est une des 
portes d’ent rée du qu artier rep résente néanm oins un e space un p eu 
hétérogène d’un point de vue architectural et qui mériterait des aménagements 
plus st ructurants. L es pl antations palissées sont assu rément une  bo nne 
solution, mais qui pourrait être encore plus développée en termes de structure 
de l’espace et de modes de vision. 
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Figure 77. Rue d e la pépinière. E chappée axiale 
intéressante sur le versant et un arbre de position. 

 

 

Les vallées secondaires (Houyoux, celle qui longe la carrière de Bo mel, celle occupée par la chaussée 
de Perwez) composent des entailles dans le socle   du  territoire q ui sont de s couloir s n aturels de 
communication. Les ch aussées de  Perwez et  de Gembloux ou la ru e de Bomel témoignent de cette 
focntion. Le s paysages qui co ncentrent donc des voies de communication (rue , national,  a ujourd’hui 
Ravel, …) sont enclavé s par des a mples versants boisés. Leur fond d e vallée étr oit est  ponctuellement  
urbanisé. L’appréhension du territoire s’opère par des vues axiales souvent courbes, car structurée par les 
ondulations des ruisse aux, voire p ar des méandres. Ces paysages de vallées jo uent le rôle  de porte 
d’entrée/sortie (effet de sas) du territoire de Saint-Servais et Bomel. 

 

 
Figure 78. Vue plonge ante sur le fond de vallée et su r 
la ch. De Gembloux depuis la rue du Beau Vallon. 

 

 
Figure 79. Chau ssée de Perwez à ha uteur du Boi s de Ga zia. Paysage d e 
vallée encaissée et structuré par le développement des versants boisés. 
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Figure 80. V allée du Houyoux près du lieu-dit « Al Baraque ». Ce « paysage-
couloir » concentre divers équipements. Outre la nationale (et la voie ferrée qui 
n’est pas loin), les lignes à haute tension densifient elles aussi le paysage. 

 

 

 

Les versants abrupts, correspo ndant à d’anciennes terrasses fluviales, occupent une  position  
visuellement importante en termes paysagers. Ils parti cipent au caractère des lie ux. Ils favorisent des 
vues à courte et mo yenne distance, plongeantes et en contreplongées sur le territoire. On relèvera leur 
valeur identitaire pour cette portion du territoire namurois, qui par sa position de versant, se distingue ainsi 
de la ville b asse et du cœur histori que de Na mur. La maîtrise de cette situation de versant a imposé la  
construction de terrasse s, de murs de soutène ment et de sentiers en  lacets pour  gravir les d éclivités : 
autant de systèmes identitaires la zone d’étude et dont  on pourrait s’inspirer pour des prescriptions pour 
de nouveaux lotissements. 

 

 
Figure 8 1. Maison d e l a ru e A. Dandoy. Très bel exem ple de m urs d e 
soutènement en pierre et de sentiers en lacets. Valeur identitaire forte. 

 

 

 
Figure 82. Chaussée de Gembloux. Murs de soutènement, balustrade et chemin à 
flanc de cote au : autant d’éléments du « petit patrimoine » de la zone d’étude qui 
structurent et  anime nt le s versant s. Un vocabulaire à encourager en  term es d e 
prescription pour des aménagements nouveaux. 

 

 

Les replats sommitaux sont des éléments de liaison s vers les paysages agricoles de la  Hesbaye  
namuroise. Ils forment des paysages ouverts, aérés comme l’indique par exe mple le nom d e certaines 
rues (l’aven ue du  Bo n Air, avenue du Pan orama). Leur affectatio n traditionn elle de  terr e agricole  
(cultures, pâture, …) est mise à mal par les étapes successives de l’urb anisation du haut de Bo mel et de 
Saint-Servais.  Ce dernier lieu a déjà été violemment urbanisé par la cité d’Hastedon très pe u intégrée 
dans le paysage, alors qu’elle occupe de surcroit une position dominante. 

 

 
Figure 83. Ave du Bon Air.  Contraste entre les terres agricoles (laissant penser 
à un bâti rural tradition nel et attestant  habituelle ment d’une ce rtaine densité 
urbaine) et ce s no uvelles zone s d’e xtension d’ habitat malhe ureusement 
caractérisée par une piètre qu alité architect urale, y comp ris en te rmes 
d’inscription paysa gère, et urbanistique  (égrène ment lâ che de villas 4 
façades). 
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Figure 84.Depuis le plateau au-dessus de la carrière de Saint-Servais, vue sur 
la cité d’Hasted on : un bâti non  intégré a u paysag e et de plus 
malheureusement très visible ! 

 

Enfin, il est important de noter que depuis les hauteurs de Bomel et de Saint-Servais, on aperçoit d’autres 
types de paysage qui forment un arrière-plan panoramique lointain pe rmettant à l’observateur (habitant,  
usager, …) de se situer  dans le con texte régional en faisant  de Namur pour celui qui vient du Brabant ou 
du Hainaut,  l’une de s portes des A rdennes. Précisément, les crêtes de l’Ardenne condruzienne sont   
visibles depuis les parties hautes de Bomel et  Saint-Servais. Ces vues  lointaines sont importantes. On 
pourrait mieux en tirer profit en termes d’aménagement. 

 

 
Figure 85. Vue dep uis la ru e du  Fort Saint -Antoine sur les A rdennes 
Condruziennes. Une belle échappée qui in fine s’ouvre sous la forme d’une vue 
panoramique qua si aérienne et qui  p ermet à l’u sager et à  l’h abitant d e se 
positionner id entitairement dan s son te rritoire à u ne échelle  régi onale et non 
plus seulement locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Critères écologiques  

 

Outre sa situation fluviale à la confl uence entre la Sambre et la Meuse, la ville de  Namur est p ositionnée 
à l’interface entre deux régions biogéographiques38 : l’ensemble brabançon et l’ensemble mosan, qui d’un 
point de vu e litholog ique se démar quent par u ne alternan ce de sols basique et  acide favorisant des  
écosystèmes assez variés sur un territoire namurois somme toute contenu en termes de superficie. 

 

 
Figure 86. Cette vue générale de la région namuroise atteste évidemment de la position de confluence de la  ville de 
Namur. M ais, elle p ermet égal ement de m ettre en évide nce l es massifs b oisés (entourés d’un trait  vert) qui  
ceinturent la localité et q ui jouent un rôle impo rtant à la  fois d’ un point de v ue pay sager (effets de li sière et d e 
volume) et é cologique (réservoir de biodiversité et corr idor d e d iffusion). Entre ce s zone s boisé es, d es e spaces 
quelque pe u fragme ntés de culture s e t de pâtures s’insèr ent d ans le ti ssu urbain. Enfin, une zone de versants 
abrupts, prenant ci-et-là l’ allure d’affleurement rocheux, marque topographiquement le pay sage et correspond à un 
ensemble de sites semi-naturels non mis en culture et non urbanisés, qui sont souvent d’un grand intérêt écologique 
et paysager. Leur valeur paysagère provient d’ailleurs de leur caractère minéral, très identitaire à la ville de Namur et 
au paysage mosan en général (trait continu brun). D’après Google Earth. 

 

                                                 
38 Ce chapitre est inspiré du site Internet de la ville de Namur (http://www.nature-namur.be/sitesnaturelsintro.php) lui-
même basé sur l’étude du Laboratoire d’écologie des prairies de l’UCL (inventaire du patrimoine naturel, 1998). 
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Figure 8 7. Cette vue a érienne re centrée sur la zone d’ étude permet de m ettre en évidence le s ma ssifs boisés 
importants implantés au nord de la zone d’étude. Les traits rouges soulignent des zones de connexions écologiques 
formant le principal maillage vert du territoire étudié. Leur « cheminement » a été mis en relation avec la zone Natura 
2000. On remarque le p eu de conn exions verte s entre, d’un e part, les b erges d e la Sa mbre et de l a Meu se, e t 
d’autre part les espaces agricoles, forestiers ou en friches au nord de la v ille. Enfin, il paraî t important de mainteni r 
des connexi ons é cologiques pou r relier e ntre-elles le s zones de ve rsants a brupts (carrière, fal aise, p etits 
affleurements rocheux, …) témoignant d’une grande valeur écologique (herpétologie) et paysagère. 

 

Au nord, s’étale les plateaux cultivés propres au complexe hesbignon. Par leur caractère cultivé intensif, 
ils sont d’une valeur écologique moindre. 

 

 
Figure 88. Vaste étendue de culture sur la frange nord de la zone d’étude. Au loin, la ferme 
de Berlacomine constitue  un poin t focal dans le pa ysage et témoigne d’une  va leur 
patrimoniale haute. Cette vaste étendue pourrait être mieux inscrite au sein du maillage vert 

local en assurant par la plan tation de haie s sur son pou rtour un meille ur rôle de corridor 
écologique entre la carrière de Saint-Servais et les zones boisées du nord. 

 

 

Ce plateau hesbignon  est entaillé par quelques afflue nts de la Meuse qui ouvrent d es vallées 
importantes à l’échelle  de la zone d’étude. C’est notamme nt le cas pour celle du Houyou x qui a creusé  
un beau méandre à hauteur du cimetière au sud du Haut Bois.  

 

 
Figure 89. P aysage de  vallée a u n ord de l a zone d’étud e, le  long de l a 
chaussée de  Perwez, près du  boi s d e Ga zia. Paysage e ncaissé, fermé, pe u 
urbanisé, sentiment fort de nature, effet de porte d’entrée et de sortie de Namur 
important. 
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Figure 90. Vallée du Houyoux, prè s du cimetière 
(Nord-ouest de la zo ne d’étude). On remarque su r le 
plan intermédiaire le développement de pâtures et de 
cultures sur le fond alluvial. A l’arrière plan, se déploie 
le versant boisé  du Haut Bois. 

 

A certains endroits, le Houyoux serpente et anime le paysage (extrême  nord-ouest de la zone d ’étude) et 
favorise le développement de prairies alluviales et de p arcelles cult ivées. Certaines de ces prairie s 
semblent peu amendées. 

 

 
Figure 9 1. O n rema rque l e cou rs serp entant d u Houyoux qui  e st souli gné 
quelques rid eaux d’a rbres qui ourlent le paysage.  Cette zone est à la foi s 
intéressante en termes paysagers et écologiques. Une gestion ad hoc serait 
la bienvenue. 

 

Seules les zones boisées, de sup erficie modeste et souvent morcelées par des voiries ou de l’habitat 
attestent malgré tout d’une certain e valeur en termes de zones refug es pour la biodiversité. En ce qui  

concerne ces massifs,  il serait  prof itable pour la qualité du  patrimoine naturel de conduire une  gestion 
forestière pr ivilégiant la diversité biologique et n otamment une diversification des e ssences feuillues. En 
outre, des mesures visant à réduire la pression cynégétique seraient favorables pour la fa une et l a 
quiétude des lieux. 

 

Certaines zones boisées se sont maintenues dans le paysage grâce à leur emplacement sur des versants 
pentus : une localisat ion topographiquement inexploitable pour les agriculteurs et une situation qui ne les 
rend guère utilisab les du point de vue de la sylvicult ure. Sur ces zones boisées de versant se 
développent caractéristiquement des biotope s comme à la hêtraie ca lcicole ou à la  chênaie -charmaie à  
buis. Ci-et-là, le paysage se démarque par la silhouette sombre de quelques pins noirs d’Autriche. 

 

 
Figure 92. B eau versant sur lequ el se développe une végétation « jeune » qui 
mériterait une gestion pensée en termes écologiques (rue d’Arquet). 

 
 

Aspects ma jeurs du pa trimoine naturels et p aysagers de  la zone d ’étude, les anciennes carrières de 
Saint-Servais et de Bomel hébergent une flor e et une faune exceptionnelle. Ce q ue certains « urbains » 
considèrent comme des friches, sont en fait des biotopes rares et remarquables jouant en quelque sorte le 
rôle de musée pour le  patrimoine… naturel ! Il s’agit surtout d’un int érêt botaniq ue, entomologique et 
herpétologique. Ce sont  essentiellement les espèces di tes xérophiles (littéralement qui aiment les zones 
sèches) qui se développent sur ces pentes caillouteuses calcaires. 

 

 
Figure 93. Vue su r la ca rrière de Bom el depuis la rue du Fo rt Saint-Antoine. 
Valeur paysagère et écolo gique élevée demandant qu’une gestion ad hoc soit 
mise en œuvre. 
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Figure 94. Vue sur la carrière de Saint-Servais. 

 

 

 
Figure 95. La carriè re de  Saint-Servais est inscrite  en zone « Natura 2000 ». 
Sa valeur é cologique, p aysagère et culturelle e st très élevée.  Cette zone  
représente d onc un  patri moine majeur à l’échelle  de la  zone  d’étude. Une 
gestion ad h oc s’im pose par rappo rt à  la préservati on des vale urs do nt elle  
témoigne. Une gestion par pâturage extensif pourrait être mise en place. 

 

D’autres milieux potentiellement intéressants au niveau é cologique, sont les vergers hautes tiges ou  
jardins pré sentant quelques essen ces fruitière s. Certes, ils sont  bea ucoup moin s fréquents à Saint -
Servais et Bomel que dans d’autr es parties de l’agglomération namuroise, mais il s’agit d ’essences 
souvent remarquables et qu’il est  pertinent de protéger ou de favoriser en termes de sauvegarde d e 
variétés anciennes et du point de vue écologique. 

 

 
Figure 96. V ue sur le s jardins des maisons de la Ch. de Gem bloux depuis la 
rue du be au Vallon. Un in ventaire des ve rgers hautes tiges et d es essences 
fruitières rares serait utile en relation  avec des mesures de sensibilisations et  
de protection. 

 

Il faut enfin signaler que  la zone d’étude comporte un site Natura 2000 et un autre site inventorié au sein  
du SGIB  (i nventaire des sites de grands intérêts biologiqu es). Pour le premier, il s’agit de la carrière de 
Saint-Servais et pour le second de la carrière de Bomel. 

 

  

 Carte de la carrière de Saint-Servais indiquant la 
limite de la zone Natura 2000 

Carte de  la  ca rrière de  Bomel in diquant l e 
périmètre inscrit au SGIB 

 
D’après : http://biodiversite.wallonie.be/cgi/sgib.communes.form.pl 

 

 

Ces deux zones sont d onc de gran des importances. Elles requièrent une protection efficiente dans les 
faits et une gestion ad hoc en termes de conservation et de restauration des milieux. 

 

Nous reprenons du site  internet de la Région wallonne mentionné supr a la descr iption de la carrière de 
Saint-Servais, ainsi que les remarques en ce qui concerne la protection et la gestion. 
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Figure 97. Vue de la carrière de Saint-Servais. 

 

 

 

Description : 

Cette carrière de calcaire forme avec la voisine (Na/473/04) un vaste site creusé à flanc de coteau contre 
la ville de Namur. Lieu de promenade fréquenté, elle n'a jusqu'à présent pas été réaménagée, hormis le 
remblayage ancien d'une zone et la plantation récente d'arbustes à certains endroits. Assez peu colonisée 
par les ligneux pionniers et bien ensoleillée, elle héberge une population importante de Podarcis muralis, 
quelques espèces de papillons de jour de la liste rouge et plusieurs espèces végétales rares à Namur, 
comme Teucrium botrys et Catapodium rigidum. Les différents fours à chaux constituent des éléments du 
patrimoine industriel à conserver. 

 
Objectifs de conservation : 

Conservation d'un milieu rocheux relativement jeune et peu colonisé par les ligneux, hébergeant une 
population importante de Podarcis muralis et une végétation incluant des éléments intéressants (e.a. 
Teucrium botrys). 

Envisager la création d'une réserve biologique et éducative dans un site jouxtant des quartiers 
denséments bâtis. L'école Saint-Joseph voisine de la carrière est depuis 1996 en train d'aménager les 
carrières en site pédagogique: kiosque sur la butte Berlacomine, promenade verte, mare (localisation 
inconnue). Le projet se heurte à des problèmes de vandalisme. 

 
Menaces sur le site : 

- Embroussaillement déjà très accentué des abords supérieurs de l'excavation et d'une partie de la pente 
rocheuse. 

-Problèmes liés à la libre fréquentation: e.a. dépôts sauvages de déchets. 

-Réduction de la quiétude du site par suite de sa fréquentation importante. 
-Piétinement hors chemins et sentiers (promeneurs, VTT) pouvant altérer les pelouses pionnières. 
-Problèmes de vandalisme affectant les aménagements. 

- Urbanisation possible vers la rue. 

 
Recommandations : 

- Laisser la plus grande partie du site en l'état. 

- Exclure les plantations d'arbustes exotiques. 

- Débroussailler partiellement la partie supérieure. 

-  Contrôle de l'accès au niveau des parties biologiquement intéressantes (pentes et replats annexes). 

 

 

En ce qui concerne la carrière ide ntifiée par le SGIB à  Bomel, le sit e Internet de la Région wallonne en  
fait la description suivante : 

 

 

 
Figure 98. Vue de la carrière de Bomel. Actuellement, le milieu et en train de se 

fermer. 

 

 

 
Figure 99. Vue sur la partie ouest de la carrière de Bomel. Exemple malheureux 

de dépôts clandestins. 

 

 

Description : 

Cette ancienne carrière de calcaire enclavée en zone d'habitat comprend l'excavation proprement dite, 
dont le fond est déjà en partie urbanisé, une pente pierreuse et une zone à fruticée incluant encore de 
petites aires dégagées à végétation caractéristique des pelouses calcaires. Son intérêt biologique est non 
seulement botanique (e.a. Sedum sexangulare, Helianthemum nummularium, Rhinanthus minor), mais 
aussi zoologique (e.a. le Lézard Podarcis muralis, les Orthoptères Metrioptera bicolor et Chrysochraon 
dispar, le Lépidoptère Melanargia galathea). 
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Objectif de conservation : 

Conservation d'un lambeau de pelouse calcaire, avec ses plantes caractéristiques, et d'une station de 
Podarcis muralis. Le très vieux et remarquable taillis de charme jouxtant le site vers le nord devrait aussi 
être maintenu. 

 
Menace sur le site : 

Le fond de l'excavation étant en zone d'habitat (ainsi que la partie du pierrier le long de la rue d'Arquet), il 
est très probable que cette partie soit bâtie dans un avenir proche, ce qui serait dommageable au moins 
pour la partie basse de la falaise et la population de Podarcis muralis. 
La partie du site dominant la falaise nord a déjà perdu de son intérêt par suite de son embroussaillement; 
de plus, des terres sont déversées par le haut (2001) réduisant la surface du pierrier. 

 
Recommandations : 

Il serait urgent de débroussailler la partie supérieure afin de préserver les lambeaux de pelouses 
résiduels. 

 
 

b) Situation de droit (plan de secteur, Natura 2000, …) 
 

 

L’analyse du plan de secteur amène à quelques commentaires.  

Le premier concerne le s zones d’h abitat (en r ouge). Il au rait été plu s adéquat d e délimiter ci-et-là en  
fonction des contextes locaux des zones d’habit at à caractère rural (hachures rouges et blanches). Par 
ailleurs, il est très regrett able et potentiellement dangereux au niveau de la qualité paysagère des lieux et  
de leur valeur écolog ique, que le dessu s d e la carrière de Saint- Servais (actuellement des terres  
agricoles) se retrouve a u plan de secteur en zone constru ctible (rouge). Il serait nécessaire de proposer 
une dérogation au plan de secteur et d’affecter cette zone en zone agricole ou de parc. 

Une autre remarque se rapporte aux zones d’intérê t paysager. Une première recouvre logiquement la 
vallée du H ouyoux au nord-ouest de la zone d’étude. Une autre con cerne la zone agricole au sud de  la 
ferme de Berlacomine. Cette dernière ne prend malheureusement pas en compte la z one Natura 2000 qui est 
pourtant de très grande valeur paysagère. En outre aucune connexion en termes de « PIP » ne relie la carrière de 
Saint-Servais à la zone agricole. Enfin, il est regrettable que la carrière de Bomel et ses abords ne bénéficient pas 
de « PIP » (fines hachures noires sur la carte). 

 

 
Figure 100. Plan de secteur de Namur. Cadrage sur la zone d’étude. Les flèches noires indiquent la zone au nord 
de la carrière et qui est située en zone rouge (zone d’habitat). Une situation potentiellement très préjudiciable à la 
qualité paysagère des lieux et à la bonne préservation des valeurs écologiques pour lesquelles le site a été inscrit 
en « Natura 2000 ». Idéalement la zone au sud de l’avenue du Bon Air aurait dû rester en « zone agricole ». C’est 
d’ailleurs son actuelle utilisation. 
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Figure 101. Détail du plan de secteur. Il est regrettable que les parois rocheuses indiquées 
par les flèches noires ne soient pas protégées comme zones naturelles par le plan de 
secteur.  

 

 
Figure 102. En vert figure la se ule zone dite Natura 2000 présente au sein du pé rimètre de 
l’étude. Il s’ agit d’une  an cienne carrière (voir chapitre spé cifique infra ). Le s point s roug es 
correspondent aux 4 arbres remarquables inventoriés par la Région wallonne. Le triangle rouge 
indique un gro upe d’arbres rem arquables. Source : 
http://cartocit1.wallonie.be/cartoportail/SetLayerInfo.do# 
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6.4. ENVIRONNEMENT ET POLLUTIONS 

6.4.1. Propreté et gestion des déchets 

 

LOGEMENTS PRIVÉS OCCUPÉS SELON LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 

PROPRETÉ - Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

 

Les problèmes de pro preté sont r écurrents dans le périmètre. Ils sont vécus comme le symptôme d’une 
dégradation et d’un « abandon » des quartiers et contribuent à un cadre de vie de moindre qualité. 

On notera la présence de coins qui reçoivent très régulièrement des dépôts cland estins (notamment les 
escaliers entre la rue Saint Donnat et la rue de l’Industrie), de chancres qui servent de dépotoirs (à côté 
du 152 route de Gembloux) et des Anciennes Carrières qui sont souillées par des déchets divers. 

Le recensement de 20 01 souligne que certains secteurs st atistiques sont particulièrement sensibles à la 
question de  la propreté . Il s’agit d’abord de Hastedon, mais on constate que to us les quartiers à part  
Bomel affichent un tau x d’insatisfaction nettement plus important que Namur Entité ou Namur ancienne  
commune. 

 

Il n’existe à ce jour dans le quartier aucune aire dédiée au compostage ou à la récupération des déchets. 

L’intégration de ce s éléments dans les pro jets de requalification de l’espace public pourra être un atout 
tant par l’ augmentation de la p art des dé chets valori sés que p ar la sen sibilisation q u’entraîne 
inévitablement ce type d’infrastructure. 

6.4.2. Bruit 

LOGEMENTS PRIVÉS OCCUPÉS SELON LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT - TRANQUILITÉ 
(BRUIT, POLLUTION SONORE). Source : traitement COOPARCH-RU des données SPF économie 

Les voiries sont les principales sources de n uisances ex ternes dans les quartie rs. Il faut n éanmoins 
souligner q ue la prése nce d’habit ations co ntigües et de nses favorise les difficultés de cohabitation : 
mauvaise isolation entr e les logements, proximité et  usages différen ts des espa ces privés en intérieur 
d’îlot, etc. La division des maisons unifamiliale s a pour conséquence u ne augmentation de ces difficulté s 
de cohabitation. On notera que Hastedon semble le plus perturbé par la question du bruit, avec près de la 
moitié des habitants qui considèrent leur quartier comme peu agréable. 

6.4.3. Energie  
Le bâti du  périmètre est principalement ancien. Un enjeu en termes énergétiques sera  d’améliorer 
l’isolation des bâtiments afin de diminuer la facture énergétique du quartier. 

Les nombreuses toitures plates présentes sur le s équipements du quartier sont l’occasion d’in staller un 
parc de panneaux solaires important. Ce projet i ntègrerait la formation par les écoles dans les techniques 
spécifiques nécessitées par ces installations. 

6.4.4. Assainissement du Houyoux  
Le projet de la remise à ciel ouvert du Houyou x présenté précédemment s’appuie sur la volonté d’assain ir 
ce cours d’eau. Celui-ci a conn u u ne pollutio n historique  avec la pré sence de s anciennes papeteries 
Intermills. 

Aujourd’hui un collecteur permettant de recueillir les eaux usées s’y déversant est en cours de réalisation.  
Ceci permet au cours d’eau de ne p lus être un égout et de pouvoir être à ciel ouve rt sans engendrer de 
nuisances olfactives. 

Le contact  visuel retro uvé avec le Houyoux peut  être  un outil de  sensib ilisation à l’environnemen t 
(questions de rejets et d’assainissement). 

Le Frizet est également en cours d’assainissement , cependant la suppression des r ejets amènera à une  
telle diminution de son débit qu’il ne pourra plus prétendre à une fonction de cours d’eau.  

PROPRETÉ  

 NO. LGTS 
TOTAL PEU AGRÉABLE SATISFAISANT TRÈS  

AGRÉABLE 

NAMUR entité 42568 12% 56% 32%
NAMUR ancienne commune 12384 18% 58% 24%
Périmètre d'étude 3618 25% 59% 16%
PONT DE LOUVAIN 945 28% 56% 17%
PRISON 271 24% 62% 14%
BOMEL 209 10% 69% 21%
SAINT-SERVAIS - STATION 794 23% 62% 15%
RESERVOIR 426 20% 62% 18%
NOUVEAU MONDE 381 22% 60% 18%
HOUYOUX 4 0% 75% 25%
BELLE-VUE 168 27% 50% 23%
HASTEDON 420 40% 49% 10%

TRANQUILITÉ (BRUIT, POLLUTION SONORE) TRANQUILITÉ (BRUIT, POLLUTION SONORE) EN 
%                      

 
NO. 

LGTS 
TOTAL PEU  

AGRÉABLE SATISFAISANT TRÈS  
AGRÉABLE 

PAS DE  
RÉPONSE 

A LA  
QUESTION 

PEU 
AGRÉABLE SATISFAISANT TRÈS  

AGRÉABLE

NAMUR 42568 10958 19066 11111 1433 27% 46% 27%
NAMUR 12384 4519 5316 2038 511 38% 45% 17%
Périmètre d'étude 3618 1302 1667 488 161 38% 48% 14%
PONT DE LOUVAIN 945 372 413 107 53 42% 46% 12%
PRISON 271 113 129 24 5 42% 48% 9%
BOMEL 209 45 113 47 4 22% 55% 23%
SAINT-SERVAIS - STATION 794 273 370 121 30 36% 48% 16%
RESERVOIR 426 141 213 52 20 35% 52% 13%
NOUVEAU MONDE 381 138 171 59 13 38% 46% 16%
HOUYOUX 4 1 1 2 0 25% 25% 50%
BELLE-VUE 168 31 91 37 9 19% 57% 23%
HASTEDON 420 188 166 39 27 48% 42% 10%
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6.5. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE CADRE DE 
VIE 

POINTS FORTS : 

 Présence de zones à vocation « espaces verts » (Carrières, RAVeL) 

 Présence de petites réserves d’espaces accessibles au public répandues sur les quartiers 

 Patrimoine architectural : richesse et diversité des styles, présence d’un patrimoine industriel  lié à 
l’identité du quartier 

 Le paysage  

 Anciennes carrières d’Asty Moulin, à Saint Servais  - site Natura 2000  

 un autre site inventorié  au se in du  SGIB  (invent aire des sites de gra nds intérêt s biologiques) -  
l’ancienne  carrière de Bomel. 

 

POINTS FAIBLES :  

 Espaces verts et publics mal aménagées, mal éclairées, mal entretenus,  

 Trop d’éléments minéraux 

 Dépôts sauvages de déchets sur Ravel, Carrières 

 Sentiment d’insécurité et d’abandon 

 Mauvaise image des quartiers, morosité, manque de lumière 

 Manque de rayonnement des quartiers, coupure quartiers/ Centre-ville 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La question du chapitre : 
 
Les quartiers, sont-ils attractifs en termes de la qualité du cadre de vie ? 
 
La conclusion partielle concernant l’ambiance des quartiers est à corréler 
avec la conclusion concernant les équipements, la qualité de l’habitat et les 
modes de déplacements – l’accessibilité des quartiers. 
Afin de pouvoir rendre les quartiers attractifs pour les familles, leur qualité de vie 
doit être améliorée afin de proposer un salaire urbain réellement positif. Cette 
qualité de vie passe par la présence de services à proximité et par des espaces de 
qualité. 
La richesse du patrimoine architectural et paysager de ces quartiers pourrait être 
reconnue  et revalorisé  si les cartières deviennent  accessibles et attractives.  Ceci 
doit être envisagé à long terme mais aussi  il est nécessaire d’agir à court terme, 
pour enclencher une dynamique de développement qui va attirer les promoteurs 
privés  et qui va répondre aussi aux attentes des habitants actuels. 
L’amélioration du cadre de vie doit commencer en priorité, avant la mise en œuvre 
des grands projets, par des gestes ponctuels, en accord avec la logique 
d’ensemble du SD. A court terme, des interventions sur les espaces publics, ciblés 
sur des lieux clé pourront constituer les premiers gestes visibles de ce processus.  
La création d’espaces publics de qualité doit permettre aux différentes 
communautés présentes sur le périmètre de se côtoyer et de s’approprier le 
quartier. Les espaces publics vont relier des équipements, activités et zones 
d’habitation, permettant des modes mixtes de déplacements. 
 
Une structure urbaine lisible, mettant notamment en réseau des espaces 
publics, espaces verts et équipements de proximité, pourrait être le support 
d’un nouvel investissement des habitants dans leur quartier, rendant celui-ci 
attractif pour l’extérieur. Cette structure urbaine serait durable, si les espaces 
publics qui assurent un espace continu, reliant les quartiers, permettent par 
leur aménagement  des usages complexes et non-conflictuels. 
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7. ACTEURS ET CLIMAT SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question du chapitre :  
Comment s’appuyer sur les forces vives du quartier pour développer un 
projet social durable ? 
Comment renforcer le « vivre ensemble » ? 
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7.1. UNE IDENTITE FORTE MAIS UNE IMAGE DE PLUS EN PLUS STIGMATISEE 

Le terme de quartier désigne une réalité vécue faite d’usages, de rencontres et de déplacements familiers. 
On « habite » son quartier comme o n « habite » son logement ou sa rue. Figure à géométrie variable le  
quartier peut représenter un espa ce de so ciabilité et d’ entraide. Il est d e fait un  espace so cial. Tous les 
quartiers ne fonctionnent pas sur les mêmes modes et ne sont pas regardés de la même manière. 

Bomel et Saint-Servais sont deux quartiers distincts, avec une limite territoriale très précise (du moins sur 
le plan réglementaire), et à l’intérieur  de chacun,  se juxtaposent différent s sous-quartiers, définis par leu r 
histoire et leurs caractéristiques architecturales et sociales. 

On est face à une mos aïque de territoires qui se jouxtent les uns les autres sans véritable cohérence 
d’ensemble, avec des lignes de rupture plus ou moins visibles. 

 

Si les hab itants rencon trés ont in sisté sur les éléments hi storiques va lorisant l’image de ces quartiers,  
aujourd’hui, ils pointent des éléments porteurs d’un certain nombre de stigmates. 

 

7.1.1. Bomel, un quartier historique avec de forts repères symboliques :  
 

 Les anciens abattoirs 
 La prison 
 La gare 
 Les anciennes carrières 

 

Historiquement Bomel est un quart ier ouvrier, lié à la créat ion des che mins de fer. Il s’est construit sur 
l’espace libéré par la démolition des remparts. Des fonctio ns qui ne tr ouvaient pas leur place  en centre  
ville - la prison, les abattoirs- ont y été installées. 

Le quartier s’est développé entre les deux guerres. Le « vieux Bomel » est situé sur la pointe du confluent 
de l’Arquet et de l’Houyoux, et s’est développé autour de l’église.  

En termes d’image, les habitants distinguent « le haut » et « le bas » de Bomel qui correspondent à des 
formes urbaines particulières et aujourd’hui à des populations différentes. 

On parle : 
- du bas de Bomel : les maisons de cheminots 
- le dessus de Bomel : des maisons plus bourge oises, des quartiers plus côtés : le « Pied Noir » et 

la « Falise » 
- le Transvaal  

 
Aujourd’hui un certain nombre d’éléments ont transformé l’image populaire de ce quartier : 

- la concentration de structures à vocation sociale 
- la barrière symbolique et physique de la gare : « C’est le quartier derrière la gare ». Historiquement 

il était situé « en dehors des murailles » ( les murailles ét aient sur le site de  la gare jusqu’ à la  
construction du chemin de fer) 

- le prix de l’immobilier en dessous du marché local 
- la division des maisons unifamiliales, la multiplication des kots 

- la cohabitation des différentes communautés culturelles : l’arrivée de p opulations migrantes a été  
mal vécue car source de tensions symboliqu es fortes. Les discours et rumeurs  autour de la 
construction de la mosquée en témoignent. 

 

Tous ces éléments pèsent fortement sur l’image interne,  et les hab itants se p laignent d’une  spirale d e 
dégradation : 

« C’est un quartier méprisé par les autres Namurois », 

« À l’intérieur, Bomel est perçu comme un quartier morcelé, une mosaïque, non seulement 
géographiquement, mais aussi socialement ».  

 

7.1.2. Saint-Servais : un quartier aux multiples facettes 
 
Saint-Servais est composé de plusieurs sous territoires présentant des caractéristiques très 
diverses : 
Le dessus d e Saint-Servais est le qu artier le plu s cossu, car épargné par les problè mes de flux routiers.  
Le bas de Saint-Servais, c’est « le trou » : historiquement « les fonds de Saint-Servais » étaient le seul 
quartier ind ustriel de Namur. C’est aujourd’h ui encore u n quartier t rès industriel (les pap eteries, le s 
émailleurs, le Houyoux « qui prenait des couleurs en fonction de ce qu’on y déversait » témoignent de ce 
passé). 

Les représentants des comités de quartier dénoncent une image très négative de Saint-Servai s au niveau 
de Namur : «  quand on dit qu’on habite Saint-Servais : la gêne ! ». 

Le quartier est une por te d’entrée pour Namur, or il n’éta it pas prévu  pour assu mer cette f onction. I l 
souffre de f ortes nuisances liées à  l’automobile (problèmes d’engorgement routier, circulation intense et  
trop rapide, manque de parkings), même si il est plus aéré et moins dense que Bomel. 

Les habitan ts regrettent  l’absen ce de « centre de village ». La démo lition du  sq uare de jeu x derrière  
l’Intermarché a été vécue comme une privation : cela a modifié les pratiques sociales sur ce lieu et l’a vidé 
de sa fonction potentielle de centre. 

 

7.1.3. Une image globale des quartiers relativement dévalorisée 
 

De manière générale, les habitants de ces quartiers se sentent un peu abandonnés des pouvoirs publics : 
« ce n’est p as un quartier très rent able politiquement parlant ; il n’y a plus de politiciens qu i habitent le 
quartier ». 

Après la fusion des communes, les habitants ne se sont p as sentis concernés par les transformations de 
la ville et ils se sont sentis encore plus rejetés derrière la gare. 

Les comités de quartier  déplorent le déficit d’investissement sur les e spaces pub lics, « on vit  sur les  
investissements passés ». Ceci est conjugué au manque d e civisme, qui alimente des conflit s internes 
entre les différentes communautés présentes. 

L’état des deux quartiers est perçu comme t rès dégrad é : « un ca dre de vie terne, trist e, laissé à 
l’abandon qui génère un sentiment d’insécur ité… ». « Tout ce qui est public est minable », les abords, les 
trottoirs, le s routes, l’ét at de propr eté, les poubelles non  vidées, l’éclairage public, la sécurisation : la 
gestion du quartier est déficiente. 
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« On peut voir ça dè s la gare – du  côté-ville les escalators fonctionnent, c’est transparent, on e ntre à l a 
gare et quand on sort  de l’autre côté c’est minable, ça sent mauvais, c’est glauque . Le bâtimen t du MET  
est mal fait, et il accentue la barrière entre le centre ville et nous ». 

Les quartie rs sont marqués par des temporalités tr ès spécifiques liées aux rythmes scolaires des  
étudiants. L es riverains déplorent durant le temps scolair e les nuisa nces liés a ux flux des étudiants : 
problèmes de stationnement, saleté des espaces publics, nuisances sonores… Les habitants p réfèrent la 
tranquillité des week-ends et des vacances scolaires. 

 

 

 

Enjeux : 
Revaloriser l’image des quartiers 

Redonner de la fierté aux habitants 

Développer l’attractivité du territoire 

Améliorer la gestion urbaine 
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7.2. DES QUARTIERS A « VOCATION SOCIALE » ? 

 

 

Une concentration d’associations à vocation sociale 
Une cohabitation avec une population très précarisée voire marginale 
 

La présence de très nombreuses organisations publiques ou privées d’aide et d ’accueil des personnes en 
situation de précarité (L’Arche d’Alliance, Resto  du Cœur, Abri de nuit,  Saint Vince nt de Paul, Fondation 
Gendebien, Maison médicale - La  Volière asbl, Av ec Toit asbl, Service d’accomp agnement de Namu r, 
asbl, Saint-Vincent de Paul…) attire sur le  bas de Bomel une populati on en sit uation de gran de fragilité 
sociale. 

L’ensemble de ces asso ciations sont intégrées dans le Conseil Consult atif du Social de la ville de Namu r 
(au nombre de 140). 

Jusqu’en 1991, sur le sit e des anciens abattoirs de Namur, un bâtiment désaffecté, propriété  de la Ville , 
servait aux sans-abri. Depuis 1993, suite à l’abrogation de la loi sur la mendicité, le nombre d e personnes 
sans abri e st sans cesse en augmentation. Sous l’impulsi on de l’asbl  LST, le projet d’un A bri de nuit  
devant servir de tremplin entre la rue et un habitat a été installé dans les abattoir s. Aujourd’hui l’Abri de  
nuit doit déménager. 

 

Deux points de vue émergent vis-à-vis de la concentration de ces associations : 
 

 Le point de vue des asbls elles-mêmes :  
Elles mettent en avant la proximité de la gar e et du cen tre-ville essentielle pou r les usage rs qu’elle s 
accueillent. Par ailleurs le fait d’être toutes situées su r le mê me territoire permet un p artenariat 
opérationnel rapproché, qui facilite une continuité dans la pr ise en charge de perso nnes en situation de 
grande fragilité. Cette continuité est-elle une  force ou une  faiblesse, assignant les personnes prises en 
charge sur le territoire, sans possibilité véritable d’émancipation ? 

Certaines asbls tiennent absolument à rester sur ce quartier. Leur position doit êtr e prise en compte et  
intégrée dans le projet de développement du quartier. 

 
 Le point de vue de certains habitants : 

Beaucoup d’entre eux expriment un certain r ejet de ces personnes très stigm atisées dan s l’espa ce 
urbain ; ceci est lié d’une part à un sentiment d’insécurité, d ’autre part à une image dévalorisée de leur 
quartier. 

Sur Saint-Servais, la présence des ateliers protégés renforcent la vocation sociale du quartier. 

Cette population accue illie par les asbls, se couple avec la populatio n plus ou moins marginalisée  qui  
gravite autour de la gare. 
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7.3. LES CITES SOCIALES : DES ENCLAVES SUR LE TERRITOIRE 

 

Les deux cités sur  Saint-Servais présentent de fortes caractéristiqu es d’enclavement tant socia l 
qu’urbain. 

Hastedon est située sur  le plateau, à la limite de Saint-Servais et souffre d’un éloignement ph ysique 
de fait vis-à-vis du centre. Mais Germinal, localisée au cœur du quartier  du bas de Saint-Servais jouit 
d’un emplacement idéal. Pour autant les liens de la cité avec le reste du territoire ne sont pas évidents. 

La présence de ces quartiers dits « sensibles » au sein d’une ville au secteur tertiaire développé et au 
niveau économique élevé suscitant une certaine attractivité, aggrave les décalages d es habitants des 
cités, qui par réaction, ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à vivre essentiellement entre eux. 

Les cités Germinal et Floréal (La joie du Foyer) 

- 252 appartements répartis en 5 immeubles et 5 maisons unifamiliales  

- Cités construites en plusieurs phases : Floréal entre 1956 et 1960 et Germinal : entre 1968 et 1975 

- environ 450 habitants : 39% d’aînés, 31% de moins de 25 ans, 12% de population  étrangère, 55% de 
personnes isolées et 24% de familles monoparentales 

Equipements : 

- un agora space avec panier de basket 

- locaux de l’équipe de prévention et de proximité des Affaires Sociales 

- une équipe de 5 personnes agents ville 

 Problématiques sociales identifiées : 

- violences intra familiales 

- dépôts d’immondices 

- vandalisme (dégradation de biens privés et publics) 

- conflits de voisinage 

- conflits intercommunautaires 

- consommation de drogues 

- un problème de cohabitation avec les étudiants de l’ITN : ceux-ci envahissent la cité aux heures de 
pause en période scolaire, en y laissant des déchets et squattent les halls d’immeubles. 

- La Chapelle située à l’entrée du quartier fait souvent l’objet de dégradations (propriété de la Joie 
du Foyer). 

 

 

 

 

La cité d’Hastedon (La joie du Foyer) 

- Située sur le plateau à la périphérie de Saint-Servais 

- 367 appartements répartis en 3 groupes d’immeubles (4 à 7 étages) 

- Environ 820 habitants : 35% de jeunes de moins de 20 ans, majorité de personnes belges (85 %), 
42% de familles monoparentales, 20% de familles isolées 

- Un taux de rotation très faible 

- Dans les années 90, le quartier a connu de graves  problèmes de vi olence, mauvaise image. Il  
persiste un sentiment d’insécurité subjectif. Il semble que l e quartier aille mieux de puis que la police  
est présente. Un sentiment d’éloignement du centre de la part des habitants. 

Equipements : 

- le commis sariat de Namur, un p ôle commercial, une école maternelle, une halt e-garderie et une 
régie de quartier (le Service d’Actions Citoyens) 

- Aux alentours de la cité : infrastructures sportives et aires de jeux 

- Equipe ville = 5 personnes agents ville 

 

Problèmes sociaux identifiés : 

- Conflits de voisinage 

- Vandalisme 

- Squat de caves 

- Sentiment d’insécurité des personnes âgées 

- Décrochage scolaire 

- Addictions 

- Dépôt d’immondices 

- Violences intrafamiliales 

- Chiens dangereux 
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BILAN SOCIAL 2007 RELATIF AUX QUARTIERS sociaux  
(Document rédigé par la cellule quartiers du Service des affaires sociales) 
 
Les problématiques soulignées 
- le décrochage scolaire chez les jeunes ; 
- des maternités, souhaitées ou non, chez les adolescentes ; 
- des négligences des parents envers les enfants ; 
- des violences intrafamiliales ; 
- l’errance des jeunes ; 
- consommation de drogues ; 
- conflits entre les communautés, 
- mariages blancs. 
 
Evolution 
- Dégradation progressive du niveau de vie des nouveaux usagers ; 
- Apparition d’errance d’enfants de plus en plus jeunes dans le quartier ; 
- Augmentation du nombre d’enfants déstructurés, refusant les règles, l’autorité ; 
- Apparition de phénomènes de vandalisme et de délinquance commis par des enfants ; 
- Aggravation du phénomène de déstructuration familiale ; 
- Apparition de violences intrafamiliale de jeunes adultes envers leur mère ; 
- Augmentation du nombre de jeunes mères seules. 
 
Perspectives 
- Etablir une politique de prévention générale auprès des jeunes et des familles par rapport aux 
dangers d’une société de consommation à outrance ; aux dangers de l’exclusion, de marginalisation,… ; 
- Rappel aux normes sociales et culturelles ; 
- Assurer l’aide à la parentalité afin de donner des outils et des repères ; 
- Réfléchir à des politiques spécifiques à l’égard des enfants délinquants ; 
- Créer des structures d’accueil pour les mamans. 

 

 
 Les programmes publics en cours 
 
Les dispositifs de prévention dont bé néficie la ville de Namur sont au no mbre de 3 : le contrat de sécurité 
et de prévention devenu depuis 2007, le Plan Stratégique de Prévention (PSSP) du Ministère fédéral de 
l’intérieur programmé pour 2007-2010, le Plan de Prévention de Proximité (PPP) de la Région Wallonne 
(2004-2007) et le plan zonal de sécurité étant du ressort des services de police. 

Le PSSP permet de diminuer le sentiment d’insécuri té en appréhendant toute une série de phénomènes 
(délinquance juvénile, violences familiales, nuisances sociales…) et de renforcer le développement social 
collectif communautaire dans les quartiers dits « sensibles » (5 au total sur Namur). Si les actions menées 
dans chacun des quartiers répondent spécifiquement aux réalités de terrain, les objectifs sont communs et 
visent à redynamiser le lien social sur ces qua rtiers en mettant l’acce nt sur l’importance du rôle des 
habitants en tant qu’acteurs. 

Globalement les actio ns dans les quartiers tra itent prin cipalement de la prob lématique de  n uisances 
sociales et  de la délinquance ju vénile dans une approche intégr ée dans le  but de fa voriser la  
resocialisation des jeu nes en difficulté en or ganisant de s activités socio-éducatives. Les é quipes d e 

prévention développent ainsi des a ctivités diversifiées de base pendant l’année scolaire et  des activités 
occasionnelles pendant  les vacances scolaires. Les principaux bé néficiaires sont prioritairement les 
enfants et les jeunes et ensuite les adules et seniors. 

Selon l’organigramme actuel du service des Affaires Sociales de Namur, la coordin ation des quartiers est 
assurée par la « cellule quartiers » chargée du développ ement local collectif, d es actions d’inclusion 
sociale dans les quartie rs et de la gestion du programme  Eté solidaire. Elle a un rôle d’interface  entre le 
terrain et les instances administratives et politiques. 

Dans la note de politiq ue sociale pour la législature 200 7-201239, les priorités suivantes sont mises en  
avant : 

- la valorisation de l’image des quartiers 
- la création et le soutien des comités de quartiers 
- l’organisation de permanence des services sociaux de la ville et du CPAS  
- l’amélioration du dialogue entre le cellule « Intersports » et les travailleurs des quartiers. 

Un Plan de  Cohésion Sociale va remplacer le PPP, ce q ui va perme ttre de passer d’une politique de 
prévention axée sur la sécurité à un projet social d’ensemble favorisant l’articulation des différents champs 
de l’action sociale et les différents modes opératoires. 

Un des obj ectifs de ce  Plan de C ohésion Sociale est de  réintégrer les cit és sociales dans la ville pour  
lutter contre l’enclavement. Il s’agit d’élaborer une stratégie de développement social territorial s’appuyant 
sur les éléments positifs des quartiers alentours pour  réintégrer les cité s sociale s dans leu r 
environnement. 

Le Schéma Directeur doit constituer aussi un outil fédérateur au service de cette vision sociale globale. En 
effet, c’est  en considér ant l’ensem ble des dim ensions d ’un territoire ( économiques, sociales, urbaines, 
technologiques, environnementales) que l’on po urra peut-êt re redonner  de la  cohé rence à un  projet de 
société « durable », c’est-à-dire en mettant en avant un projet urbain au service d’un projet social. 

 
 

 Enjeux : 
 

Définir un projet de développement social  l’échelle du territoire (dans le cadre du Plan de 
Cohésion Sociale) 

Développer le partenariat entre les acteurs impliqués sur les cités et les « forces vives » du 
quartier 

 

                                                 
39 (Note de politique sociale pur la législature 2007-2012, Note de politique s ociale c onjointe Vi lle-CPAS, Maxime Prévot et 
Philippe Défet, Namur, Avril 2007) 

 

 

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               97 

7.4.  UNE COHABITATION SOCIALE TENDUE 

Sur le secteur du Schéma Directeu r, plusieurs groupes so ciaux cohabitent : les « anciens Belges », la 
communauté turque et  albanaise, des populat ions primo-a rrivantes (Kosovars) les étudiants et  lycéens, 
les résidant s des cit és sociale s, la populatio n drainée p ar la gare …. Ces différentes co mmunautés 
semblent vi vre dans u ne proximité teintée d’indifférence  ou parfois d’hostilité.  L’installat ion de ces  
différentes communautés a fait émerger des modes de vie e t des lieux de rencontre différents. L es lignes 
de fractures, qu’elle s soient visible s ou symbo liques, freinent le développement d’une vie so ciale d e 
quartier col lective où chacun trouverait sa p lace. L’hi stoire de l’immigration est très récente  et est à  
prendre en compte dans l’analyse des barrières sociales apparentes. 

De plus, la diversité se marque en termes de trajectoires résidentielles40 : 
 des habitants sédentaires qui ont investi dans le quartier et y sont enracinés 
 des habitants en transit attirés par les petits logements 
 des habitan ts précarisé s attirés p ar le prix des loyers encore modestes, la  proximité des 

organismes sociaux et de la gare. 
 

Les plus sédentaires mettent en avant ces d iversités de motivation résidentielle pour justifier le  déficit de 
vie de quartier. 

 

7.4.1. Des types de sociabilités différentes 
 

On observe deux types majeurs de sociabilité : 
L’une s’organise autour du commerce qui fédère les différents groupes. La tradition commerciale 
des Turcs s’intègre dan s les lieux t els qu’ ils so nt. Ainsi le boulevard du Nord accueille-t-il  auj ourd’hui 
quelques commerces dits « ethniques ». 

 L’autre est une sociabilité qui s’organise autour des institutions religieuses :  
 la paroisse, les œuvres paroissiales… sur Bomel, la Bédéthèque, la bibliothèque paroissiale 
 le centre culturel turc et la mosquée en cours de construction rue Bayard 
 la mosquée albanaise rue Marie Henriette 
 l’église protestante  
 

De l’avis de la communauté catholique, la dynamique sociale qui se développait autour de la paroisse est 
aujourd’hui en perte de vitesse. 

 

7.4.2. Des tensions communautaires et interculturelles 
 

Une partie de la communauté turque namuroise est ancrée dans le quartier de Bomel, du f ait notamment 
de la présence du siège du centre culturel turc et de la future mosquée, situés rue Bayard. 

                                                 
40 « Une vision d'avenir et des orientations pour l’amélioration durable de la qualité de vie dans le quartier de Bomel », Comité de 
quartier de Bomel, décembre 2005. 

 

Pendant les 10 dernières années, un certain nombre de familles d’ori gine turque et albanaise se sont 
installées dans Bomel, du fait du prix de l’immobilier, alors très accessible. Les premières familles turques 
arrivées dans le quartier étaient logées dans les logements sociaux. 

Selon Altay Manço 41, « la populatio n turque en  Europe et en Belgique  apparaît comme un groupe qui 
cherche à la fois à « cultiver sa différence » et à s’insérer dans un ensemble plus vaste. Les personnes 
originaires de Turquie appartienne nt à des ethnies différ entes. Elles ont aussi d es origines religieuses, 
sociales et géographiques diverses. La plupart des travailleurs turcs sont des ouvriers. 

Toujours selon Altay Manço :  

« Parler d’une vie collective dans l’immigration revient souvent à parler de la vie d’un quartier  
populaire marqué par la présence d ’une importante communauté étrangère. Dans ces lieux, la vie 
« antérieure » transposée dans l’immigration se structure selon plusieurs axes. Ainsi le voisinage, à 
la fois cause et conséquence du phénomène de concentration, est une notion importante. Les Turcs 
de Belgiqu e forment des communautés lo calement structurées ( associations, représent ants 
institués) et culturellement organisées (commerces, lieux de rencontre et services religieux) ». 

Altay Manço met en évidence les stratégies de conservation culturelle de la part de la première génération 
face à la volonté d’assimilation des plus jeune s générations. Celles-ci sont attiré es par le mode de vi e 
occidental, et grâce à la scolarisation, s’accult urent aux normes du pays d’accueil. Ce tte rupture  
générationnelle s’accen tue du fait  de la maîtrise de la  la ngue par le s enfants,  contrairement à leurs 
parents. 

 

Les différences culturelles et sociales sont s ouvent resp onsables d es tensions de voisinage entre 
autochtones et immigrés. 

Comme le note le comité de quartier de Bomel dans son rapport42 : 

« Cette présence grandissante de p opulations d ’origine allochtone doit être prise e n compte : ces 
nouveaux h abitants so nt sédentaires et cons tituent don c une population importante dans le  
développement futur d u quartier. Cela pose la question  complexe de son inté gration dan s le 
quartier, du risque perçu de « ghetto ïsation » dans certaines rues (comme la rue Piret Pauchet,  par 
exemple) et  du risque de perte d’une multi culturalité lo cale. Cette dimension multiculture lle est 
soulignée comme un élément positif du quartier par une partie des participants aux tables ronde s, à 
condition que les différe ntes communautés soient en contact les une s avec les autres, ce q ui ne  
semble pas être encore le cas. Le problème non résolu de la construction d’une mosquée et  d’un 
centre culturel turc, et des réactions négatives engendrées par ce projet, en sont le signe visible ».  

 

 

De l’avis même du représentant du centre culturel turc, les clivages entre belges et turcs restent très forts. 
Par ailleurs, il pointe le manque d’activité pour le public féminin. Or les femmes sont en demande d’un lieu 
de rencontre et semblent pouvoir être les médiatrices d’une dynamique d’intégration à l’œuvre. 

 

 

                                                 
41 Altay Manço : « L’organisation des familles turques en Belgique et la place des femmes », Cemoti – L’immigration turque au 
féminin, 
42 « Une vision d'avenir et des orientations pour l’amélioration durable de la qualité de vie dans le quartier de Bomel », Comité de 
quartier de Bomel, décembre 2005. 
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7.4.3. Une importante population étudiante 
 

La population étudiant e a beauco up augmenté sur le qu artier durant  les dix der nières anné es. L’IESN 
(Haute Ecole d’Enseignement Supérieur de Namur) accueille actuellement 1500 étudiants (ceci du fait du 
« processus de Bologne » qui a allongé un cycle d’études de 2 à 3 ans). 

800 étudiants accueillis viennent du Grand Na mur, les 700 autres viennent de Wallonie, du L uxembourg 
et de la Basse-Sambre. Le Directeur évoque un potentiel d’évolution. 

Si la population étudiante investit les kots alentour, ce n’est pas pour autant un quartier étudiant en termes 
de dynamique locale. La vie des étudiants se déroule principalement à l’intérieur de  l’école car le quartier 
n’offre rien comme possibilité aux étudiants.  

Le Directeur pointe le clivage entre l a vie de l’école et la vie du quartier. L’IESN y est installée depuis 30 
ans, mais n’a jamais eu véritableme nt le sentiment  d’appartenir à un quartier spécif ique. Quelques liens 
avec le quartier se sont établis qui mériteraient d’être largement confortés : des étudiants font leurs stages 
dans les absl, l’IESN fait ses achats dans le quartier ou encore prête des salles aux asbls. 

Des problèmes se posent aux étudiants : la qualité des logements (kots) dans le quartier et l’encadrement 
des étudiants en difficult é. Des étudiants  qui on t des problèmes familiaux, qui se retrouvent éloignés de 
chez eux, habitant dans des conditions précaires, connaissent des difficultés psychologiques. 

L’ITN accueille également un grand nombre d’élèves tr ansitant depuis l a gare ou le centre-ville.  Ceux-ci 
posent des problèmes aux riverains à deux niveaux : sur le  trajet et dans la proximit é avec la cité sociale  
Germinal. 

Cette population étudia nte et collégienne, au-delà des problèmes quotidiens d’intégration dans les 
quartiers est potentiellement une force pour le développement du secteur. Population jeune, demandeuse  
de services spécifiques, elle est aussi celle qui peut faire le lien entre les générations. 

 

7.4.4. Un faible investissement culturel 
 

A Namur, il manque une vraie infrastructure cul turelle sur l’ ensemble de la ville. Sur Bomel, il existe des 
lieux qui pourraient être valorisés dans ce se ns. La bibliothèque de Saint Servais dispo se d’environ  
100m2.  Cet  équipement a un rôle de relais et  de vecteur du lien social. La biblio thèque organise des 
événements interculturels – par  exemple l’heure  du c onte albanais-, et  est en mesure de créer  des liens 
entre les différentes communautés.  

La bédéthèque et la bibliothèque paroissiale de Bomel devraient être réunies. 

Le vecteur culturel pourrait participer pleine ment à  un projet de développement, en favorisant la 
communication interculturelle, le lien social et en initiant des projets de quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux : 
 

Développer les relations sociales et interculturelles passant par la rencontre, l’échange, la 
mutualisation, l’organisation de manifestations collectives 

Etre attentif à la population étudiante présente, renforcer les liens entre les écoles du secteur 
et le territoire 

S’appuyer sur un projet culturel pour développer le lien social et la communication 
interculturelle 
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7.5. VERS UN PROJET DE TERRITOIRE INTEGRE 

 
 
 Les « forces vives du quartier » 
 
De nombre ux acteurs sont présen ts et impliqués sur le territoire. Ils appartiennent à des institution s 
différentes : services de la ville, associations, institutionnels. 

Si quelques réseaux p artenariaux existent, ceux-ci apparaissent org anisés soit de manière  sectorielle  
(aide d’urgence, action sociale, médiation culturelle…), soit de manière territoriale ( équipes de prévention 
présentes sur Germinal et Hastedon), mais il ne semble pas y avoir d ’action concertée à l’échelle d’un  
territoire plus large.  De manière générale il y a un déficit d e vision d’e nsemble. Ceci est  légitimé par la  
non-existence administrative ou pratique du territoire support du schéma directeur. Cependant l’on peut se 
poser la question d’un projet social morcelé. En effet, l’accompagnement social collectif n’e st mis en  
œuvre que sur les cit és, visant prioritairement les enfa nts et les jeunes, à côté se développe un  
accompagnement social très individuel, axé sur la médiation culturelle et sur la grande pauvreté. 

A côté des acteurs sociaux, sont présents des acteurs éducatifs (l’ensemble des équipes enseignantes  
des écoles présentes), des acteurs culturels (é quipements culturels, absls…), des acteurs éco nomiques, 
des comités de quartier qui s’impliquent réelle ment dans la dynamiq ue locale….  L’ensemble de ces  
acteurs coordonnés et agrégés autour d’un pro jet commun est un  réel levier pour le développement des  
quartiers. 

 

Le Plan de Cohésion Social d ’une part, conjugué au Sché ma Directeur d’autre pa rt, peut per mettre de 
définir des orientations à l’échelle du secteur, qui articulent un ensemble de champs d’intervention et les 
moyens afférents : culturels, sociaux, éducatifs, préventifs, économiques…. 

 

 

 

Enjeux 
 

Renforcer le partenariat local pour définir et porter un vrai projet social et culturel de territoire 

Faire du Schéma Directeur un outil fédérateur pour un projet d’ensemble 
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7.6. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES. CONCLUSION PARTIELLE DU CHAPITRE ACTEURS 
ET CLIMAT SOCIAL 

POINTS FORTS 

 Une identité forte, liée à l’Histoire des quartiers 

 Un grand nombre d’acteurs investis sur les quartiers 

 Des représentants associatif s no mbreux et  organisés (comités de quartier s, associat ions 
culturelles) 

 Volonté de la population et des pouvoirs publics de renverser la dynamique actuelle des quartiers 

 

POINTS FAIBLES 

 Une image de quartiers stigmatisée, un sentiment d’abandon 

 Présence d’une population très précarisée sur le  bas de Bomel (concentration des associations à 
vocation sociale 

 Tensions sociales et culturelles entre les différentes communautés présentes 

 Population étrangère non gérée par la ville et les associ ations, bea ucoup de populations non 
enracinées 

 Population étrangère non gérée par la ville et les associ ations, bea ucoup de populations non 
enracinées 

 Perte du lien social (les gens ne se connaissent plus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Question du chapitre :  
Comment s’appuyer sur les forces vives du quartier pour développer un 
projet social durable ? 
Comment renforcer le « vivre ensemble » ? 
 
 
Conclusion partielle : 
Pour définir un projet de développement social  l’échelle du territoire est nécessaire 
de :  

 Développer le partenariat entre les acteurs impliqués sur les cités et les 
« forces vives » du quartier. 

 Développer les relations sociales et interculturelles passant par la rencontre, 
l’échange, la mutualisation, l’organisation de manifestations collectives. 
S’appuyer sur un projet culturel pour développer le lien social et la 
communication interculturelle 

 Etre attentif à la population étudiante présente, renforcer les liens entre les 
écoles du secteur et le territoire 

 

Le Plan de Cohésion Social d’une part, conjugué au Schéma Directeur d’autre part, 
peut permettre de définir des orientations à l’échelle du secteur, qui articulent un 
ensemble de champs d’intervention et les moyens afférents : culturels, sociaux, 
éducatifs, préventifs, économiques.  
 
Le Schéma Directeur doit constituer aussi un outil fédérateur au service de 
cette vision sociale globale. En effet, c’est en considérant l’ensemble des 
dimensions d’un territoire (économiques, sociales, urbaines, technologiques, 
environnementales) que l’on pourra peut-être redonner de la cohérence à un 
projet de société « durable », c’est-à-dire en mettant en avant un projet urbain 
au service d’un projet social. 
 
 

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               101 

8. DIAGNOSTIC : SYNTHESE 
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ATOUTS FAIBLESSES 
 
POPULATION 

 Des quartiers où la population est en hausse 
 Diversité culturelle   
 Présence de la population jeune et des enfants 

 
HABITAT 
Variété de la typologie de l’habitat grâce à une juxtaposition de formes urbaines variées : 

 Habitat urbain : maisons unifamiliales (maisons mitoyennes, souvent avec des grands jardins), appartements 
 Habitat de type rural 

 
 
AFFECTATION DU SOL 

 Proximité au Centre-ville ; 
 Présence de nombreux services, équipements et commerces ; 
 Nombreux terrains et bâtiments publics comme autant d’opportunités d’action ; 
 Projets à l’étude pouvant « porter » le schéma directeur, tant au niveau public que privé.  

 
MOBILITE ET DEPLACEMENTS 

 Localisation- proximité de la gare et du centre ville  
 Le Ravel – traversée N-S du quartier Saint Servais en modes doux 
 Quartiers à courtes distances – faisables pour des parcours à pied 

 
 
CADRE DE VIE 

 Présence des zones à vocation « espaces verts » (Carrières, RAVeL) 
 Présence de petites réserves d’espaces accessibles au public répandus dans les quartiers 
 Patrimoine architectural : richesse et diversité des styles, présence aussi d’un patrimoine industriel  lié à l’identité du quartier 
 Pa ysage  
 Anciennes carrières d’Asty Moulin, à Saint Servais  - site Natura 2000  
 un autre site inventorié au sein du SGIB  (inventaire des sites de grands intérêts biologiques) -  l’ancienne  carrière de Bomel. 

 
ACTEURS ET CLIMAT SOCIAL 

 Une identité forte, liée à l’histoire des quartiers 
 Un grand nombre d’acteurs investis sur les quartiers 
 Des représentants associatifs nombreux et organisés (comités de quartiers, associations culturelles) 
 Volonté de la population et des pouvoirs publics de renverser la dynamique actuelle des quartiers 

 
POPULATION 

 Augmentation de la précarité 
 Augmentation du nombre de ménages isolés 
 Différences entre les hauts et les bas des quartiers 

HABITAT 
 Vétusté des habitations 
 Manque de petits logements de bons standards et prix accessibles 
 Divisons des maisons unifamiliales (mauvaises conditions de l’habitat et spéculation immobilière) 
 Multiplication des kots étudiants (mauvaises conditions de l’habitat et spéculation immobilière) 
 Isolement des cités sociales (surtout Hastedon)  
 Différences marqués entre je haut et le bas des quartiers 

AFFECTATION DU SOL 
 Manque de commerces de proximité (notamment des espaces de convivialité comme les cafés).  
 Manque d’équipements de proximité : salle polyvalente ou maison de quartier, maison de jeunes, crèches…  
 Décalage entre la vie du quartier et le fonctionnement d’importantes institutions d’enseignement et de formation qui imposent au 

quartier leurs rythmes sans pour autant apporter de réels échanges. 
 Présence des activités qui viennent de l’extérieur – Forem, ateliers protégés 
 PCA dont les prescriptions urbanistiques, datant de 1960, sont devenus obsolètes 

MOBILITE ET DEPLACEMENTS 
 Coupure quartiers / Centre-ville  
 Encombrement, saturation du réseau viaire existant 
 Conflits piétons/automobiles 
 Manque de places de stationnement pour les riverains 
 Manque de liaisons est-ouest pour les  modes doux, internes au quartier de Bomel 
 Difficulté de la desserte TC (rapport utilisateurs / fréquence, pénibilité des itinéraires) 

CADRE DE VIE 
 Espaces verts et publics mal aménagées, mal éclairées, mal entretenus,  
 Trop d’éléments minéraux 
 Dépôts sauvages de déchets sur Ravel, aux carrières 
 Sentiment d’insécurité et d’abandon 
 Mauvaise image des quartiers, morosité, manque de lumière 
 Manque de rayonnement des quartiers, coupure quartiers/ Centre-ville 

ACTEURS ET CLIMAT SOCIAL 
 Une image de quartier stigmatisé, un sentiment d’abandon 
 Présence d’une population très précarisée sur le bas de Bomel (concentration des associations à vocation sociale) 
 Tensions sociales et culturelles entre les différentes communautés présentes 
 Population étrangère non gérée par la ville et les associations, beaucoup de populations non enracinées 
 Perte du lien social (les gens ne se connaissent plus) 

OPPORTUNITES MENACES 

 
S’APPUYER SUR LA DIVERSITE : des sous territoires conjugués, des différentes communautés culturelles, des typologies architecturales et des 
formes urbaines, POUR REQUALIFIER L’IMAGE DES QUARTIER 
 
S’APPUYER SUR LES RESERVES DE TERRAIN CONSTITUEES PAR LES FRICHES ET TERRAINS LIBRES 

A.  pour attirer les investissements :  
(1) dans le logement  
favoriser l’accession à la propriété  
créer des petits logements pour diminuer la division des maisons unifamiliales existantes (étudiants, ménages isolés) 
(2) dans les activités : 
déplacer des activités qui ne trouveront plus leur place au milieu des quartiers d’habitations 
favoriser l’implantation d’activités pouvant s’intégrer dans le tissu résidentiel  
(3) Dans les équipements : 
répondre aux besoins des habitants à l’échelle de la proximité  
générer des flux et valoriser l’image des quartiers  à l’échelle de l’agglomération  
B. pour répondre à la problématique du stationnement 
 

S’APPUYER SUR LES ESPACES PUBLICS EXISTANTS POUR CREER UNE TRAME D’ESPACES PUBLICS A VOCATION :  
(1) Environnementale – mettre en valeur les éléments naturels existants (Houyoux, Anciennes Carrières) 
(2) Sociale – transformer les espaces accessibles au public en espaces de sociabilité de proximité (squares, « jardins de poche ») 
(3) De mobilité douce – recréer de liaisons est-ouest sur Bomel 

 
S’APPUYER SUR LE RAVEL POUR DEVELOPPER LES DIFFERENTS MODES DE DEPLACEMENT ALTERNATIFS.  

Réhabiliter les rues, sécuriser les usagers des modes doux. Optimiser l’organisation de la  circulation routière sur le secteur. 
S’APPUYER SUR L’EXISTENCE D’ELEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE NATUREL et d’espèces rares pour développer un 
tourisme vert lié notamment aux balades pédestres et cycliste 
S’APPUYER SUR LES FORCES VIVES DES QUARTIERS pour améliorer la gestion urbaine et favoriser la dynamique interculturelle.  

 

 
RENFORCEMENT DE L’IMAGE D’ABANDON  
 
ENCOMBREMENT, BLOCAGE DE LA CIRCULATION DANS LE BAS DES QUARTIERS.  
 
ACCENTUATION DE LA DESTRUCTURATION DE LA TRAME URBAINE, NUISANCES. 
 
L’ESPACE PUBLIC MAL ENTRETENU POURRAIT RENFORCER UNE IMAGE NEGATIVE DES QUARTIERS AINSI QUE LE SENTIMENT 
ACTUEL D’INSECURITE. 
 
BLOCAGE DES PROJETS FUTURS, SUITE A UN MANQUE DE COMMUNICATION OU D’UNE IMPRESSION DE NE PAS ETRE ECOUTES. 
 
AGGRAVATION DES TENSIONS SOCIALES ET AUGMENTATION DES DISCRIMINATIONS 

 



2308 – Schéma directeur Bomel Saint Servais – Rapport intermédiaire de situation existante – phase 1  

 

 

COOPARCH-R.U. scrl  

En collaboration avec : Bénédicte de Lataulade, sociologue                                                                                               103 

9. ANNEXES 
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9.1. COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE CONCERTATION  

9.1.1. Réunion des 3 comités de quartier 
Bomel –La Chaussett’Perwez – Saint-Donat et Joseph Calozet. 10 mars 2008 
  

Présents : 
- Hugues Desrosiers 
- Aline Monfort (maison médicale stagiaire) 
- Sebastien Jacques 
- Eve-Maire Rihoux 
- Myria m Streel 
- Noëlle Tonglet 
- Serge Nilis 
- Michel Grawez 
- Damien Guillaume 
- Micheline Somma 
- Ghislaine Hagon 

 
- Ileana Blum, architecte-urbaniste, Cooparch R.U. 
- Bénédicte de Lataulade, sociologue 

 

 

Ordre du jour : 
 

- 1. Organisation des visites de quartier dans le cadre du schéma directeur de Bomel et Saint-
Servais prévues le samedi 15 mars 

- 2. Faire le point sur l’avancée des demandes de chacun des comités de quartier à la ville 
- 3. Recueil des premiers constats sur la vie des quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Bomel 

 

 
 Point sur l’avancée des revendications 
 

Les comités de quartier n’ont pas le sentiment que les choses avancent vraiment depuis qu’ils ont soumis 
leur analyse et leurs demandes aux représentants de la ville. 

 

Cependant des avancées sont à souligner : 

-  Une zone bleue a été votée en février 2008  
- Sur la question de la fragmentation des maisons unifamiliales, les permis ne sont plus délivrés. 
- La rénovation du site de l’abattoir est acquise, même si l’on est aujourd’hui sur un statut quo. Il y a 

bien une volonté des élus de transf ormer le site. Le comité de quartie r souhaite q ue ça demeure 
un lieu public, que ce soit un site attractif à  l’échelle  de Bomel. Le rôle des aba ttoirs est  un e 
nécessaire « aménité » indispensable à la survie d’un quartier à dimension familiale. 

 

Par contre : 

 
- Il n’existe aucun espace de sociabilité sur le quartier, hormis l’espace public : il n’y  a rien s ur le 

quartier de Bomel pour les jeunes, les adolescents, rien pour les personnes du troisième âge, p as 
de crèche, pas de garderie. 

 

 

 
 Histoire et image du quartier 

 

 

Les repères symboliques du quartier reposent sur : 

 
- les abattoirs 
- la prison 
- la gare 
- les Carrières 

 

Bomel est d e par son histoire un quartier ouvrier, lié à la création des chemins de fer sur l’esp ace libre, 
dégagé par la démolition des remp arts. On y a  mis des fo nctions qui ne trouvaient leur place en centre 
ville - la prison, les abattoirs. Plus ta rd, les structures sociales ont été évi ncées du centre de Namur pour 
être relocalisées dans le quartier. C’est un quartier mépri sé par les autres namurois. Il souffr e à la foi s 
d’une barriè re symbolique et d’une  barrière physique, celle de la gare : « c’est le quartier d errière la  
gare ». Il ét ait situé « en dehors des murailles » (les murailles étaient sur les rail s jusqu’à la construction 
des rails de chemin de fer). Aujourd’hui il y a une forte concentration de  structures sociales qu i occupent 
un certain nombre de b âtiments. Cela implique la présence d’un publi c fragilisé q ui pose problème dans 
ses relat ions avec le s riverains. Restos du  cœur, atelier s d’entraide  par le  travail, Abri d e nuit, Saint 
Vincent de Paul… L’ensemble de ces structures sociales pèsent fortement sur l’image du quartier, ainsi 
que sur le prix de l’immobilier. 
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 Etat du quartier 

 

« Tout ce qui est public c’est minable », les abords, les trottoirs, le s routes, l’état de propreté, les  
poubelles non vidées, l’éclairage public, la sécurisation : la gestion du quartier est déficiente. 

« On peut voir ça dès la gare – du coté ville les escalateurs fonctionnent, c’est transparent, on entre à la  
gare et quand on sort de l’autre côté c’est minable », ça sent mauvais, c’est glauque. Le bâtiment du MET 
est mal fait. Il accentue la barrière. 

 

 
 Mobilités 

 

« Sur Bomel il y a  rien, un seul bus ». Les transports en commun : un seul bus – peu de desserte. Sans 
voiture, il est difficile de se déplacer alors que l’on est près du centre. 

 

La mobilité est un problème endémique à Bomel que Saint-Servais partage : 

 
- des voieries improvisées 
- aujourd’hui il est  extrêmement difficile  de pa sser d’un se cteur à un  autre du q uartier, il fa ut 

contourner des parce lles entière s : disparition d es sent iers qui étaient  là depuis le  moyen-âge . 
(l’ITN a construit des garages sur un trajet piéton) 

- il y a un  réseau inextricable de petites rues non adaptées en termes d e gabarit notamment  pour 
les camion s (les camions proviennent des a teliers de  mécanique, des grossistes da ns la 
construction) 

- aggravation de la situation avec la multiplication des logements. Les derniers espaces libres sont 
en voie de disparition. 

- une absence totale de réflexion sur la mobilité tous modes 
- de graves problèmes de circulat ion les jours d’é cole : les élèves et étudiants vienn ent de toute  la 

région. Aucune réflexion à l’échelle communale sur les modes de transport scolaire. 
- la traversée du nœud routier à la sortie du quartier est extrêmement dangereuse. 
- Un projet de lotissement vers Vedrin n’a pas été permis à cause de la circulation – le réseau viaire 

est saturé.  

 

 
 Sociabilités 

 

Plusieurs communautés habitent Bomel. Elles ont chacune leurs services particuliers. 

Il y a des lieux de sociabilité différents, des barrières sociales fortes car l’histoire de l’immigration est trè s 
récente. 

 

On observe deux types de sociabilité : 

- L’une s’organise autour du commerce qui fédère les différents groupes. La tradition commerciale des 
turcs s’intègre dans les lieux tels qu’ils sont. 

 

- L’autre est une sociabilité qui s’organise autour des institutions religieuses :  
- la paroisse, la bibliothèque, les œuvres paroissiales… 
- la mosquée en perpétuelle construction (Rue Bayar) 
- l’église protestante 

  

Il y a une problématique autour d u retour de  familles da ns le quarti er : quelles sont les p ossibilités 
d’expérimenter un nouvel habitat dans la ville ? 

 

 

 
2. Saint-Servais 

 

 

Le quartier est une porte d’entrée pour Namur : il n’était pas prévu pour assumer cette fonction. 

Il connaît des problèmes d’engorgement, de parking, même si il est plus aéré et moins dense que Bomel. 

Des nuisances fortes autour de l’automobile : circulat ion trop dense, trop rapide qui présente un réel 
danger. Les problèmes liés aux nuisances automobiles sont présents d ans les jour s d’école. Besoin de 
sécurisation des passages piétons. 

 

Le quartier connaît les mêmes problèmes que Bomel en  matière d’habitat : division des loge ments sans 
confort, une concentration de populations très précarisées (plateau d’Hastedon), l’augmentation de la 
population ne favorise pas l’intégration. 

 

Un déficit d’investissement dans le domaine public, on vit sur les investissements du passé. En ce qui 
concerne les espaces publics, on a l’impression que rien n’a pas été fait. 

 

Le Ravel : espace parfois agréable c’est un atout si on se compare à  Bomel mais… on jette les poubelles,  
c’est aussi un zone d’insécurité, mal éclairé, d es dégradations, des courses de voitures… Le Ravel ne  
constitue pas une coupure entre les différents secteurs du quartier il ya des passages (en dessous). Il est 
facile à utili ser pour les gens qui traversent ve rs le centre ville, accès pas toujours évident po ur monter 
avec un vélo. 

 

L’IESN = 1  6000 étudiants, s’e st f ortement développé durant les 10 dernières a nnées. La population 
étudiante in vestit les kots, mais ce n’est pa s un quartier  étudiant e n termes de dynamiqu e de vie de 
quartier.  

 

Différentes communautés présente s dans le  q uartier, app arition de s lieux de ren contre différ ents. Trop  
peu de convivialité dans le quartier. Volonté de la par t des membres des comités des quartiers de mener 
des projets ensemble. 
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9.1.2. Visite des quartiers, avec les comités de quartier. Samedi 15 avril 2008 
 

 

Deux visites ont eu lieu le samedi 15 mars 2008 : 

 
- le matin avec les représentants des deux comités de quartier de Saint-Servais, 
- l’après-midi avec les représentants du comité de quartier de Bomel. 

 

 

L’objectif de ces visites guidées par  les h abitants est  de re cueillir de la matière sur  la manière dont les 
habitants vivent leur quartier. C’est une façon d e coproduire le diagnostic. S’appuyer sur les pr opos des 
habitants nous aide à pr endre en compte l’expertise d’usage  des territoires concernés qui est e ssentielle 
dans la compréhension du présent et des enjeux. 

Le terme de quartier désigne une réalité vécue faite d’usages, de rencontres et de déplacements familiers. 
On « habite » son quartier comme o n « habite » son logement ou sa rue. Figure à géométrie variable le  
quartier peut représenter un espace de sociabilité et d’entraide. Il est de fait, un espace social. De ce point 
de vue tous les quartiers ne fonctionnement pas de la même manière et ne sont pas regardés de la même 
manière. 

Sur chacun des quartiers de Saint-Servais et de  Bomel te ls que définis par le périmètre de l’étude, un 
grand nombre de sou s-territoires se juxtapo sent dans  leur appréhension so ciale. Il e st intéressant 
d’observer les interactions ou les lignes de rupture entre ces différents sous-territoires. 

 

Ainsi tout au long de la visite, les habitants présents no us raconten t la façon dont ils perçoivent et  
pratiquent les différents lieux qu’ils nous montrent. Il est ainsi possible de dégager les principaux atouts et 
faiblesses de leur point de vue. 

 

Nous nous sommes appuyés sur les comités de quartier présents car il nous se mblait primordial de le s 
associer à cette étude en tant qu’interlocuteurs organisés et légitimés. 

Il est à souligner que nous avons recueilli lors de ces visites un point de vue, celui d’un groupe social  
donné, et que d’autres entretiens ont été menés avec des acteurs représentants d’autres groupes sociaux 
présents sur les quartiers, pour pouvoir prendre en compte les différents points de vue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Saint-Servais 

 

 

 

 Trajet suivi : 
Départ devant l’IESN – rue du Dr Haibe – rue de la Chapelle Saint Donat  – Rue de l’I ndustrie – Ancienne 
chausse de Perwez – Le Ravel – Rue de Gembloux - Rue Saint Donat – Rue Joseph Calozet 

 

 

L’image de Saint-Servais : le dessus de Saint-Servais est le quartier le plus cossu, n’on t pas les 
problèmes de flux routiers. En-dessous de Saint-Servais = « le trou ». C’est un quartier très indu striel (les 
papeteries, les émailleurs, le Houyoux qui prenaient des couleurs en fonction de ce qu’on y déversait).  Se 
sent un peu abandonné : « pas un quartier très rentable politiquement parlant ; il n’y a plus de politicien 
qui habite le quartier ». 

Une image très négative de Saint- Servais au niveau de Namur : «  quand on dit qu’on habite Saint-
Servais : la gêne ! ». « Avant, c’était à Salzines comme ça, mais des travaux ont été faits sur les trottoirs, 
sur la voirie…maintenant c’est mieux » 

Le cadre de vie est app récié comme triste, « c’est autre chose quand on passe dans une rue propre que 
dans une rue salle ». 

 

Nous passons devant une série d ’équipements publics et de services : La Maison des œuvres de Sainte-
Croix, (accueille le théâ tre, le tenn is de tab le), dans un  b âtiment appartenant à l a Province : crèche,  
prévention SIDA, CAI. Un peu craintif vis-à-vis du public reçu par les associations – un public étranger. 

 

 

L’IESN = 1 600 étudiants – institution scolaire qui s’est développée durant les dernières années. 

Problème des étudiants qui se garent dans le quartier, beaucoup viennent aussi de  la gare. Si beaucoup 
vivent dans le quart ier, il n’y a p as de contact entre  e ux et les h abitants de  longue date. Pas de 
dynamique étudiante dans le quartier. Le quartier n’était pas prévu pour accueillir cet afflux d’étudiants. 

 

Quartier industriel de Saint-Servais :  

 

Présence des ateliers protégés – Entraide par le travail 

 

La grande surface DEMA est une  institution namurois (magasin de bricolage e t jardin), qui draine un  
public large. 

 

La cité Floréal ; rachat des petites maisons par des propriétaires, un quartier bien entretenu. 

 

Les Carrières : de nombreuses pro menades, mais une mauvaise réputation des Carrières (vandalisme, 
agressions) gêne leur  accès. C’est l’espa ce v ert du quart ier. Ce sera it bien  qu’il y ait un pet it endroit 
aménagé pour les enfants. Pas de plaine de jeux dans le quartier si ce n’est dans la cité Germinal. 
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Rue de l’Ind ustrie : « petit zoning ». La route de l’industrie est une rou te de cont ournement – une route 
d’entrée et de sortie de Namur. 

 

Un pôle d’équipements autour d u  hall omni sports, piscine, bibliothè que, une salle commun ale, l’école 
Saint-Joseph (+ 1 école  de musique à l’intérieur  de l’école),la Pétanque,  l’Inter marché : c’est un lieu de  
passage, pas nécessairement des gens du quartier qui fréquentent ce pôle.  

Le parking du Hall O. Henry – gra nd parking, quasi vide : soit pas trè s bien connu , soit trop lo in pour se 
garer et aller à pied. 

L’arrière de l’Inter Marc hé : un espace très utilisé par les voitures, pas de place pour les piétons, très 
dangereux (une s’est faite renverser il y a  quelques semaines à cet endroit). Des logements sociaux sans 
aucun espace extérieur aménagé. Les gens sont mécontents, il n’y a pas des bancs, pas des t errains de 
jeux, « A Erpent, ce n’est pas comme ca » 

L’école Saint-Joseph a perdu en notoriété. Beaucoup d’élèves d’origine immigrée. 

Une maison à vendre = 115 000 € 

 

Etat du quartier : sale, manque d’entretien – sur les abords du Ravel très sale – manque de civisme 

 

L’ancienne Chaussée de Perwez est une voie de contournement, circulation de camions du fait d’une  
entreprise de déménagements et de stockage localisée là. 

 

La nouvelle Chaussée de Perwez : circulation très rapide, aucun aménagement prévu pour les piétons – 
une entrée de ville 

Des arrêts de bus très mal agencés, mal sécurisés 

 

 

Utilisation du Ravel : des problè mes d’insécurité, l’été il y a  plus de vélos, le WE c’est un but d e 
promenade. Conflits d’usage entre piétons et cyclistes. Pa s suffisamment d’éclairage – les accès ne sont 
pas très faciles 

 

 

La route de Gembloux : une route de transit pour relier d’autres quartiers 

Il y a là tous les types de commerce – ils se maintiennent 

 

Un manque d’aménagement d’espaces publics sur le quartier : pas de banc. Rien n’est fait pour favoriser 
l’échange, la vie de quartier…. 

 

Rue Saint-Donat : a été refaite 

Un problème de plan de circulation sur cette rue : une aberration 

 

 

 

Atouts  
 

 
- Les Carrières 
- Le Ravel 
- Présence des équipements et commerces 

 

 

 Faiblesses  
 
- Densité de la circulation 
- L’état des voieries 
- Un état gén éral dégradé (manque d’entretien, pas d’investissement…) – « un cadre de vie terne, 
triste, laissé à l’abandon, qui génère un sentiment d’insécurité » 
- Un manque d’aménagement d’espaces extérieurs, des espaces résiduels laissés à l’abandon 

Un déficit de mixité culture- Des diff icultés de communication entre les sous-quartiers. Les pa ssages est-
ouest sont pratiquement inexistants. Il n’y a que  é points de passage en tre l’Arquet et l’Houyoux. Tout se  
concentre vers le bd du Nord. Il serait important de favoriser les cheminements piétons transversaux. 
- Un manque d’implication de la population dans la prise en charge de son environnement 
- La fragmentation des maisons unifamiliales et la prolifération des kots (un quartier d’investisseurs) 
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2. Bomel 
 

Itinéraire suivi : Rue d’Arquet –Rue Artoisenet , Rue de Bomel, Rue Nanon, anciens Abattoir s, rue A.  
Bastin, Boulevard du Nord, rue A. Maquet,  

 

Le quartier s’est développé entre les 2 guerres. Le « vieux Bomel » est la pointe du confluent de l’Arquet  
et de l’Houyoux. En te rmes d’ima ge, le quart ier le plus côté est le haut Bomel, en bas ce  sont les 
habitations sociales et l’habitat fragmenté. On parle : 

- du bas de Bomel : maisons de cheminots 
- le dessus de Bomel : des maisons plus bourgeoises 
- le Transval ; 

 

L’image : « Le haut » et « le bas » du Bomel 
- Au-dessus de Bomel : le « Pied Noir » , la « Falise », le Transvaal. 

- bas Bomel – maisons divisés pour les a dultes (ex. rue Piret Pauchet). Le problème n’est pa s 
l’augmentation du nombre de la po pulation (le problème est l’augment ation du no mbre d’habitants sans 
augmentation de la surface habitable, et le type de population, de plus en plus précarisée. 

- Une concentration de  population  étrangère est à noter  en bas de  Bomel aussi, des 3 mosquées 
existantes à  Namur, de ux se trouvent sur le quartier, la mosquée marocaine rue Marie Henri ette, et la  
mosquée turque, rue Georges Bayar. 

 

Logements : 
 

- Il n’y a p as de cités comme à Saint Serva is, mais de s petits ensembles inté grés dans le quartier. 
Exemple - les logements sociaux q ui donnent sur la rue de Bomel (Foyer Namurois ) : bien intégrés dans 
le quartier, tant sur le plan urbain que sur le plan social. Pas d’effet ghetto. 

- Parc des Roches dans les Carrières = 6 maisons privées. 

 

Equipements : 
 

- Eglise de Bomel et tous les bâtiments paroissiaux : le q uartier s’est  développé autour de la  paroisse 
(construite en 1906). La BDthèque  est une structure importante, fréquentée par un public namurois  
(équipement à l’é chelle régionale, la  plus gro sse BDthèque de Wallon ie). Ancienne école a fermé faute  
d’enfants. Une bibliothèque paroissiale sous l’église. L’ensemble reste un élément structurant du quartier, 
malgré un déclin du centre paroissial depuis 20-30 ans. Ce n’est plus le centre de référence. 

- Autre équipement important – Les archives de l’Etat (sans effets sur l’animation du quartier) 

 

Activités : 
 

- Nombre important de petits ateliers dans le quartier. Une présence importante dans le quartier des 
ateliers de l’Entraide p ar le travail (plusieur s bâtiments sur la rue  d ’Arquet). « Le chantoir » 
résidence p our femmes adultes handicapées ( handicap lo urd) sont très bien intégrées dans le  
quartier.  

 

 

Liens transversaux : 
- Des difficultés de communication entre les sous-qua rtiers. Les passages est-ouest  son t 

pratiquement inexistants. Il n’y a pas de point de passage en tre l’Arquet et l’Houyoux, à part la rue 
Nanon/ bas de la rue de Bomel : Tout se concentre vers le bd du Nord. Il serait  important de 
favoriser les cheminements piétons transversaux. 

- La requalification du site des abattoirs et d’une p ropriété de la ville située entre la rue  de Bomel et 
la rue Nano n (no. Police 43 sur ru e de Bomel) pourront co nstituer des opportunités pour réaliser 
ces traversées piétonnes. 

 

 
- Vie de quartier : 
 

- la Brocante -1er mai 
- L’église 
- Quelques petits comme rces bd du Nord ; la bo ulangerie la plus utilisé e est celle du bd du Nord. 

Egalement une boucherie hallal. Pour les grands achats, courses – les supermarchés de Bouge. 
- 3 pharmacies dans le  quartier, a lors qu’il n’y a pas d’autre type de commerces. Quelq ues 

commerces derrière la gare.  
- Opération nettoyage des Carrières avec Saint-Servais. 

 

- Rue Nanon : une voie de transit q ui contourne le bd du N ord en venant de Saint- Servais. Des trottoirs 
très dégradés, voir inexistants. C’est le seul lien entre Bomel et Saint Servais. 

 

- Les Carrières : il fa udrait mixer public/priv é pour lutt er contre les phénomènes de d égradation. 
Si on construit sur la ba nde constructible qui longe les Carr ières, il faut garder les vues et les a ccès vers 
les Carrières, sécuriser tous les end roits dangereux. Les Carrières sont  fréquentées par les hab itants de 
Germinal + les étud iants de l’ITN. On parle de  problèmes de drogue. Dans Namur, les Carrières sont  le 
seul espace sauvage et accessible, notamment pour les SDF. 

 

- Image du bd du Nord = nationale 4, une des voies de transit les plu s importantes. 1 axe commercial  
pour des gens qui vont à la gare. 

 

Pour rejoindre le quartier au centre-ville le plus rapide est de passer par le parking souterrain de la gare, 
qui est un chemin illégal. 

 

Rue A. Bastin – no. 35-37 dans l’inventaire du patrimoine de Wallonie 
 

- Rue A. Maquet : la plus agréable du quartier = une rue  avec des courbes et de la verdure, ce qui est 
rare sur le quartier. Architecture art déco, unité de l’ensemble. 

 

Fin de la visite dans le l ocal de l’AMO (Aide en Milieu Ouvert) = une équipe qui travaille en dire ction des 
jeunes, dans un objectif de prévention. 5 personnes et demi équivalent temps plein. 

Le nombre de kots d’ét udiants s’est développé aussi parce  que le s p remiers cycles universit aires son t 
passés de 2 à 3 ans (processus de Bologne).  
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 Atouts 
 
- Un patrimoine architectural 
 
- Les Abattoirs 
 
- La diversité des différents secteurs du quartier 
 
- Les Carrières 
 
- Le relief : à la fois un atout (des points de vue superbe) et un handicap fonctionnel 
 

 

 Faiblesses 
 

- Circulation routière : 
- Des difficultés de passage (notamment piétonnes) entre les deux parties du quartier 
- Rue Nanon : route de transit entre Saint-Servais et Bomel 
- Des voiries qui datent de la fin du XIX°siècle 
- Un déficit de transport en commun 

 

- La fragmentation des maisons unifamiliales en kots  
Développement de l’IESN : comment accueillir le s ét udiants tou t en enrayant les pro cessus de  
fragmentation et de spéculation ? 

Hausse du prix de l’immobilier 

Manque de logements étudiants 

Les problèmes induits p ar cette fragmentation sont : le type de population et le nombre de voitures (cf. le 
taux de motorisation dans l’atlas démographique). 

 

- La fragmentation des maisons unifamiliales pour les adultes   
Les marchands de sommeil, quartier d’accueil pour les immigrés.  

 

- La concentration d’une population précarisée, marginale : conjugaison de la population  qui traîn e 
autour de la gare et de la populatio n fréquentant les asso ciations sociales. Y a-t-il une augme ntation de 
cette popula tion précarisée ? Il y a plus d’organ ismes sociaux depuis 1 0 ans. Si l’AMO s’insta lle sur le 
quartier (auparavant était dans la corbeille) c’est parce qu’ils se rapprochent de leur public. Cependant, il 
n’y a rien de spécifique pour les jeunes, à part dans Germinal. 

 

Souhaits pour le quartier : 
 

- Déplacements, mobilités, parking 
- un plan de circulation qui pourrait désengorger l’Arquet et Bomel 

- parking de sa voiture individuelle 
- zone bleue (si la zone bleue pour les rues d'Arquet, Koller, ... a été votée par la Ville dans le 

courant de février, au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas encore effective) 
- zone 30 
- des liaisons piétonnes entre les différents secteurs 
- un déficit ? 

 

 

- Activités industrielles et artisanales 
- Est-ce que ces structures ont-elles toujours un sens dans le quartier ? Si on se projette dans un scénario 
de quartier d’habitations pour les familles classe moyenne ? 

 

 

- Une opération de requalification du quartier 
- La transformation des Abattoirs pour lancer une dynamique de rénovation dans le quartier. Il s’agit aussi 
d’une requalification symbolique -  transformer un équipement qui a été relégué au-delà du centre ville (à 
l’époque) en un équipement attractif à l’échelle du quartier et de la ville.  

 

 

 

 
 Cf. thèse de Colette Pirard d’urbanisme (2002) sur les caractéristiques urbaines du quartier (édité 

par le MET). 
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9.1.3. PV tables rondes du 18 avril 2008 

TABLE RONDE DU MATIN : GROUPE ACTEURS SOCIAUX 

 
 
> Participants : 
 

o Roberto Galante - Resto du cœur de Namur 
o Jean-Marie Decloedt – Resto du cœur de Namur 
o François Crispeels – Directeur de l’IESN 
o Jean-Marc Gengler – Directeur de l’Ecole Saint-Joseph 
o Gérard Jacob – Saint Vincent de Paul 
o Annie Lietart – Bibliothèques de Namur 

 
o Ileana Blum – architecte-urbaniste – Cooparch R.U. 
o Bénédicte de Lataulade – sociologue 

 

 

> Objectifs de la réunion : 
 Présentation des premiers éléments de diagnostic par Ileana Blum 
 Confirmer, compléter ou infirmer ces premiers éléments 
 Faire travailler les parti cipants à la  définition des Atouts – Faiblesse s et Opportunités 

chacun de son point de vue. 

 

 

• Les espaces publics : 
 

- Le Ravel :  est un atout car  il est vrai qu’il traverse le quartier Saint Servais, mais c’est tout.  

Points faibles – l’accès est difficile sur le Ravel, insécurité après une certaine heure (risques de rencontres 
douteuses) 

- Le Boulevard du Nord est à exploiter plus que ce qui a été fait. 

- La dalle de la gare -  se trouve entre les q uartiers et l a ville (barrière), pourrait devenir un lieu de 
rencontre. 

-  
-   
-  • La mixité sociale : 
 

- Les friche s :  ce qui f ait peur dan s la d ésignation des friches en comme opportunité, c’est q ue que ce s 
terrains deviennent des lieux d’embourgeoise ment, qu’ils ne laissent  que très p eu de possibilité s au  
social. Crainte de voir l a population  la plus précaire exclue du quartier. Inquiétude des acteurs sociaux 
face à la volonté de gentrification. 

 

- La questio n de l’attractivité se pose par rapport à qui  ? Souci des association s sociales de conserve r 
leurs locaux dans ce q uartier qui a  le double  avantage d’être proche  du centre-v ille et  de la  gare. Les 
loyers sont encore abordables dans ces quartiers. 

- Les maisons divisées : il faudrait remettre à jo ur ces maisons (stopper la dégradation du bâti, améliore r 
les conditions d’hygiène). Il faudrait offrir un logement décent à un prix décent pour les gens pauvres. 

Une nécessité de logements sociau x à dimension humaine (contraire aux cités). La rue Piret Pauchet est  
donnée comme exemple pour de s logements socia ux à l’échelle  humaine – 8-6  appartements dans un 
immeuble, le tout bien inscrit dans le tissu urbain. 

Créer des logements unifamiliaux non morcelables permettrait de st opper la di vision des maison, le  
processus de dégradation et la logique spéculative. 

 

- Points faibles à Saint Servais : 
la circulation,  

la masse de logements sociaux 

le manque d’une centr alité – manque des restos, cafés à  Saint Servais. Manque d’un centre  de village  
identifié, autour duquel la vie de quartier pourrait s’organiser.  

 

- L’IESN – Haute Ecole d’Enseignement Supérieur de Namur 
L’école est passée de 700 à 1500 étudiants en 10 ans. 

(800 viennent du Grand Namur – les 700 autr es viennent du Wallon,  du Luxemb ourg et de la Basse-
Sandre) 

Un potentiel d’évolution possible 

La vie des étudiants se déroule à l’intérieur de l’école car l e quartier n’offre rien comme  possibilité aux 
étudiants.  

 

Le Directeur pointe le clivage entre l a vie de l’école et la vie du quartier. L’IESN y est installée depuis 30 
ans, mais n’a jamais eu  véritablement le sentim ent d’appartenir à un qu artier. Ont récemment découvert 
qu’il y avait un comité de quartier, et donc une vie de quartier organisée. 

Liens avec les quartiers : des étudiants comptables qui font leurs stages chez le Resto du cœur, l’IESN 
fait ses achats dans le quartier chez DEMA, ils prêtent des salles aux asbls. 

Problèmes importants : la qualité de s logements (kots)  que les étudiants peuvent trouver dans le  quartier 
et l’encadrement des étudiants en difficulté  : surtout quand il s’agit de s étudiants  qui ont des problèmes  
familiaux, qui se re trouvent éloignés de chez eux, habi tant dans de s conditions pr écaires, il arrive qu’ils 
aient des problèmes phycologiques.  

 

- L’aspect culturel (Annie Lietart – Bibliothèques de Namur) 
Dans le développement urbain, le co té culturel est très peu exploité comme vecteur de développement (Il  
faudrait pre ndre l’exemple des aut res pays tels comme les Pays Bas – Amsterdam, ou la France). A 
Namur, il manque une vraie infrastructure culturelle sur l’ensemble de la ville. Sur Bomel, ils existent des 
lieux qui pourraient être valorisés dans ce sens. La bibliothèque de Na mur a en viron 400 m 2 et celle de 
Saint Servais environ 100m 2. Ces bibliothèques ne sont p as équipées avec des espaces modernes qui 
permettront diverses activités (salles polyvalentes par exemple). 

La bédéthèque et la bibliothèque paroissiale devaient être réunies. 

Une biblioth èque est u n lieu ou  le s gens vien nent pour se chauffer, ils se donn ent rendez- vous à la 
bibliothèque, ainsi elle p eut avoir un  rôle de  relais et de vecteur du lien social. La b ibliothèque organise 
des événe ments interculturels – par exe mple l’heure du conte albanais, peut créer des liens entre les 
différentes communautés. La bibliothèque n’as pas les moyens de solliciter tous les partenaires dans les 
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quartiers, et  tout le  monde ne franchit la  porte pour demander si la b ibliothèque est disponible pour les 
accueillir et pour organiser des événements. A été pointé les difficultés de communication interculturelles. 

 

- Resto du cœur – « on n’a pas eu l’impression d’être vraiment concertés, on nous a sollicité que 
maintenant ». 

 

Les restos du cœur ne s’adressent  pas qu’à la  population du quartier. On attire une population  qui vien t 
aussi de loin, « on n’exclut pas les gens, on accueille des nomades ». Pour ceci,  la loca lisation dans la  
proximité de la gare  e st très importante, « ça ne sert à rien nous déplacer dans une zone industrielle 
comme par exemple à Naninne ». Ils veulent rester dans ce quartier. 

L’association n’est  pas dans un e démarche de création  du lien  social, mais da ns la  répon se à un e 
urgence sociale.  

Partenariat avec d’autres organismes : Les resto du cœur travaillent en partenariat avec 140 associations. 
Ils accueille nt les gen s en difficult é et les accompagnent vers des pa rtenaires qu i peuvent répondre à  
leurs différentes situations le mieux possible.  

Ils accuei llent aussi des étudiants pour des stages (en comptabilité par ex.). Ils d onnent la possibi lité à 
des gens en difficulté, ou un peu malades de faire des petits travaux (lave vaisselle). 

 

- L’Ecole primaire de Saint-Joseph 
Pointe le nivèlement p ar le bas qui est en train de se produire dans le quartier  de Saint Servais. Les 
élèves aisés (enfants d es notaires,  de médecins….) v ont à l’école en  centre ville. Sur l’école  57% des 
enfants son t musulmans. Les activités que l’école or ganise (repas, cinéma) restent sans éch o car le s 
familles des élèves n’ont pas les moyens de payer la contribution (entre 1 et 4 euros pour les enfants, 9 
euros pour adultes) Les populations pauvres ont droit de toucher l’aide de la CPAS, mais ils ne font pas la 
démarche car trop compliquée. Dans les immigrants naturalisés belge s, il y en a b eaucoup qui ne parlent 
pas le français, ces sont les enfants qui traduisent pour eux. « La diversité on l’a de moins en moins, il n’y 
a pas de mixité sociale ». 

Les primo-arrivants sont pour beaucoup kosovars. 

Les lieux de rencontre pour les enfants n’existent pas. 

La Maison Cambrera près de la piscine : s’y déroulent les activités des 3x20 et l’école des devoirs. 

 

« Les fonds de Saint-Servais » : Saint-Servais était le seul coin industriel de Namur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULATIF 
 

 

 

Forces 
 
 Les espaces publics 
 Une multiplicité d’acteurs sociaux 
 Une certaine mixité sociale 
 Une population jeune 
 Le patrimoine architectural et la diversité du tissu urbain 
 La proximité du centre et de la gare 

 

 

Faiblesses 
 
 La division des maisons unifamiliales 
 La multiplication des kots 
 Le manque de stationnement 
 Le manque de commerces 
 Pas de centre de village identifié 
 Une densité forte de logements sociaux sur Saint-Servais 
 Manque d’une infrastructure culturelle ouverte, valorisante pour Bomel 
 La paupérisation du quartier 

 

 

Opportunités 
 
 Rajeunir les entreprises vieillissantes 
 Créer une implantation culturelle qui soit un lieu de lien social 
 Les friches 
 La proximité de la campagne 
 Valoriser Bomel par une offre culturelle de qualité  
 Créer des lieux de rencontre 

 

 

 

Menaces 
 
 Attention à ce que ça ne devienne pas qu’un quartier résidentiel 
 L’embourgeoisement du quartier 
 Risque d’une promotion immobilière 
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TABLE RONDE DE L’APRES MIDI : GROUPE ACTEURS DECIDEURS 

 
 
 

Participants :  
 
1. Patricia Grandchamps, échevine de la Mobilité et des Travaux 
2. Arnaud Gavroy , Echevin Aménagement du Territoire 
3. Sophie Marishal – chargée de mission cabinet aménagement du territoire 
4. M. Ansiaux – ville ; directeur service affaires sociales 
5. M. Defosse – ville ; directeur Régie foncière 
6. M. Rousselle et Mme Smorder– ville ; service aménagement du territoire et urbanisme 
7. Mme Marchand – ville ; service logements 
8. M. Lamblot – Chef du Département Environnement et Propreté 
9. M Collet TEC Namur 
10. M. Anselme – Directeur Joie du Foyer 
11. M. Bille – MET, direction des routes de Namur (aussi pour le Ravel) 
12. M. Maréchal – MRW ; inspecteur général DGATLP  
13. Mati Paryski - architecte-urbaniste – Cooparch R.U. 
14. Ileana Blum – architecte-urbaniste – Cooparch R.U. 
15. Bénédicte de Lataulade, sociologue 

 

 

Déroulement de la réunion : 
 

o Présentation par Ileana Blum des premiers éléments de diagnostic 
o Tour de table où chaque participant  a présenté de son poitn  de vue, les atouts, les faiblesses 

et les opportunités 
o Débat final sur quelques questions 

 

M. Maréchal  
Atouts :  

 Proximité de la Gare pour les jeunes ménages (dans une optique de développement durable) 
 Diversité du patrimoine architectural : plus d’attention aux anciennes usines d’Asty Moulin  

Faiblesses :  
 différences entre le dessous et le dessus des quartiers 
 quartiers insuffisamment naturalisés  ( ?) 
 peu de perspectives sur le paysage – quartiers renfermés dans la vallée… 

Opportunités : 
 Pole commercial existent à renforcer 
 Ravel – élément import ant d’urbanisation sur le s zones vides ainsi q ue voie d’accès en modes 

doux vers les Carrières (zone Natura 2000) 

 

 

 

M. Ansiaux 
Atouts : en accord avec ce qui a été dit 

 

Faiblesses : 
 Présence tr op forte d’a ssociations liées à l’extrême pauvreté, ce qui ne corresp ond pas à la 

structure de la population de Bomel, les habitants subissent cette image. L’abri de nuit déménage. 
 Augmentation de la po pulation étrangère (logements bon marché) qui n’est pas gérée sur le plan 

du quartier par la Ville et les asso ciations. Pa r exe mple, l’équipe qui travaille sur Germinal, ne  
rayonne pas en dehors de la cité. 

 Augmentation de petits ménages. La division des maisons induit une logique spéculative. 

Opportunités : 
 La division du logement unifamilial  vient de la proportion des petits ménages mais aussi du plus 

grand profit des propriétaires à la division du logement. Adéquation à mettre en place entre Permis 
de bâtir et la demande. 

 Etendre ou créer une  nouvelle Z IP sur le q uartier et d élimiter dan s cette  zon e les endro its 
d’intervention prioritaire s (pour fair e venir les s ubsides de la Région). Voir si les critère s de  
reconnaissance de la RW ont changé ? 

 Comment faire rester les familles ? (population qui après l’âge de 33 ans quitte les quartiers) 
 Le « Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention » (PSSP) change de nom pour devenir un Plan 

de Cohésion Sociale, ce qui change fondamentalement l’approche. 

 

Mme Smorder  
Atouts : proximité de la Gare et du centre ville 

Faiblesses : 
 manque de connexions entre les quartiers  
 manque de liaison lente vers le centre de Namur (par la Gare !)- mobilité 
 insécurité des certains rues 
 manque des équipements (éclairage, etc.)  
 différences marqués bas-haut des quartiers 

Opportunités : 
 Mettre en valeur le Houyoux 
 Urbaniser au long du Ravel pour des logements pour les é tudiants sans voiture plu tôt que diviser  

les maisons existantes. 

 

M. Rousselle 
Atouts :  

 Proximité du centre, de la Gare, commerces, écoles 
 Le Ravel : pratiques de modes non motorisés 
 Diversité générationnelle (forte proportion des jeunes) 
 Mixité des fonctions – résidence, activités, écoles 
 Carrières  

Faiblesses : 
 Présence des automobiles sur l’espace public. Trafic non adaptés aux rues  
 Envahissement du stationnement 
 Rues fermées, sombres 
 Manque d’espaces publics à l’Est 
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 Déficit des commerces sur le Boulevard du Nord 
 Affectation obligatoires par les PCA 
 Le bâti ancien est énergivore 

Opportunités : 
 Abattoirs –logements – Houyoux-équipements publics 
 Anciens ateliers 
 Carrières – respirer ! 
 Les ZIP 

 

M. Collet 
Atouts : 

Proximité de la Gare et du centre-ville, les distances à pied sont raisonnables 

Faiblesses :  
 Problèmes de stationnement, encombrement et trafic 
 Difficulté pour le bus sur la chaussée de Waterloo 
 Les petits logements – problème général sur Namur ? 

Opportunités :  

Relier le Ravel au reste de la ville 

 

M. Bille, MET 
Atouts : 

 Proximité de la Gare, parcours faciles à pied (distances) 
 Identité forte des quartiers 

Faiblesses : 
 Image : Il manque 20 ans dans l’évolution du quartier de Bomel (au ni veau de la commune d’il y a 

20 ans) + une grande précarité 
 Manque de propreté : dépôts sauvages des déchets sur le Ravel 
 Pas de structure, ni de hiérarchisation des rues dans les quartiers 
 C’est vraiment un quartier sombre, il faut lui donner de la lumière 

Opportunités :  
 Créer le lien dan l’autre sens – que le Centre ville vienne aussi à Bomel par : 
 L’amélioration de l’espace public 
 Le développement d’un poumon vert dans l’espace des Carrières 

 

Mme Marchand 
Atouts :  

 Proximité du centre ville et des services 
 Quartier bien desservis, présence des commerces et équipements (sur Saint Servais) 

Faiblesses : 
 Depuis quelques année s, rotation r apide de l’o ccupation, beaucoup de vente d’immeuble + pert e 

d’identité du quartier, les gens ne se connaissent plus. 
 Saturation du réseau routier, difficulté de se déplacer, surtout à Bomel à cause des voitures 

ventouses 
 Beaucoup de division des maisons unifamiliales 

Opportunités : 

 Réserves de terrains 
 Recréer des espaces publics de qualité - multifonctions 

 

M. Defosse 
Atouts :  

 Quartiers de première couronne, proximité du centre ville 
 Reserve foncière en termes de possibilité de développement des activités industrielles – Chaussée 

de Perwez 
 Réserves foncières importantes, appartenant au secteur public 
 Volonté politique pour développer des projets de développement durable 

Faiblesses : 
 Morosité des quartiers, image négative 
 Manque de luminosité, d’attractivité 
 Le chemin de fer fait barrière 
 Morosité de la prison – libérer cet espace pour l’habitat 
 Problèmes de stationnement 

Opportunités : 
 Aide régionale pour les zones en ZIP 
 Réserves foncières publiques 

 

Sophie Marischal 
Atouts :  

 La chaussée de Perwez très agréable en été (vers le haut, vers le Ravel) 
 Equipements et services de proximité 
 Propriétés publics facilement mobilisables 
 Saint Servais : arboré ! 

Faiblesses : 
 PCA nombreux et contraignantes, orientent vers des zones d’ateliers 
 Cadre de vie dégradé et mal entretenu 
 Divisions de logements unifamiliaux – spéculation immobilière 
 Bâti ancien, PEB faible (bâtiment non efficace sur plan énergétique) 
 Circulation automobile importante venant des quartiers en amont 
 Manque d’attrait des transports en commun (pas de site propre pour le bus) 
 Mauvaise connexion quartiers-centre ville 

Opportunités : 
 Réseau hydrographique (Houyoux) à requalifier 
 Améliorer les équipements –commerces, renforcer le pole 
 Espaces verts à requalifier  (autre fois il y avait un parc derrière l’Intermarché qui est disparu, il y 

avait toute une série d’activités qui s’y développait- un sorte de centre de village, actuellement plus 
de parc de proximité dans le quartier) 

 

M. Lamblot 
Atouts :  

 Carrières d’Asty Moulin : Natura 2 000, es pace de promenade et de  détente, sensibilisation à 
l’environnement, loisir 

 Ravel et Houyoux 

Faiblesses 
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 Vandalisme important 
 Au niveau des infrastructures 
 Dépôt de déchets 
 Gestion très difficile 

Opportunités : 
 Actions en cours et co llaborations avec le comité de quartier – nettoyage annuel dans les  

Carrières d’Asty Moulin 
 Les balades Nature- visites guidées 

 

L’Echevine Madame Grandchamps 
Constats généraux : So us-quartiers fort différents, et en relations diff erentes avec le centre ville. Par 
exemple le sous quartier du Point de Louvain fonctionne en rélation avec le centre ville. Par conséquence, 
bien réflé chir à la que stion de s cheminement s doux  entr e les quartiers : depuis quels quar tiers vers 
lesquelles ? 

Faiblesses : 
 Traversée de la Gare en modes doux 
 Connexion du Ravel au reste de la Ville 
 Surcharge automobile, saturation le matin de la route de Gembloux et de la rue d’Arquet.  
 Il y a des espaces pour organiser ceci ? 

Opportunités 
 Station de carshering sur Saint Servais 
 Zone horodateurs route de Gembloux 
 Zone bleue, mais il faudrait trouver des Parkings pour que cela fonctionne 
 Hiérarchisation de la voirie – rue Nanon, les autres rues – zones 30, décourager la voiture. 
 Cheminements piétons devant l’ITN dans le plan triennal des rues 

 

M. Anselme 
Faiblesses : 

 Sentiment d’insécurité (subjectif) 
 Position isolée d’Hastedon 
 Très peu de lien social 

 

Concernant l’aménagement des espaces publics autour des immeubles de la cité Germinal qui deviennent 
la cour de recréation d e l’ITN (M. Ansiaux) – M. Anselme  attire l’atte ntion qu’en  aménagea nt là des 
espaces pu blics pour le quartier, les gens de la cité se sentiront envahis, car les gens de la vill e 
utiliseraient ces espace s. Si on s’attaque aux espaces pu blics, il faud rait repenser tout le qu artier, les 
garages, etc. 

En même temps, M. Anselme remarque que la cité Germinal est enclavée car personne ne s’intéresse  
aux gens qui y habitent. « Personne ne vient pour leur serrer la main ».  

 

L’Echevin Monsieur Gavroy 
Atouts :  

Volonté de la population de renverser la dynamique des quartiers 

Faiblesses :  
 Beaucoup de populations non enracinées 
 Trop d’éléments minéraux, les espaces naturels sont proches mais difficilement accessibles 

 Le chemin de fer fait barrière et le bâtiment du MET l’accentue, la dalle de la gare aussi 
 Manque d’entretien du Ravel 
 Les propriétaires actuels – ne sont pas du qu artier, ils so nt dans la spéculation. Déjà, très peu  

d’argent afflue sur le quartier et le peu c’est pour investir dans la division des logements qui  
détruisent le lien social dans les quartiers. 

Menaces :  
 les quartier s de type Transvaal -  quartier monofonctionnel, quartier à deux voitures q ui 

encombrent le bas. 

Opportunités : 
 S’appuyer sur l’histo ire, sur le passé  – les quartiers furent des quartiers productifs, ils apportaie nt 

un plus à Namur. Comment pourraient-ils produire un plus aujourd’hui ? 
 Sur le patrimoine architectural, le s bâtiments des ateliers protégés- on ne sait pas qui so nt-

nécessité d’inventorier ce patrimoine. 
 Les écoles,  l’ITN – de mètres carrés de toit plat pour les panneaux photovoltaïques – faire un 

projet exemplaire pour un développement autogestioné d es quartiers. Il y a des étudiants en 
construction, jouer sur la fierté. 

 Voir les éléments qui annoncent la nouvelle ville 
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RECAPITULATIF 
 

ATOUTS 
 

 Proximité d e la gare et du 
centre ville 

 Ravel  e t modes non 
motorisées 

 Distances r aisonnables (a  
pied)  

 
 Eléments naturels : 

carrières, Ravel, Houyoux 
 

 Diversité du patrimoine 
architectural, plus 
d’attention aux anciennes 
usines d’Asty Moulin 

 
 Comm erces et 

équipements, mixité  des 
fonctions 

 Identité forte des quartiers 
 Diversité générationnelle 

(beaucoup de jeunes) 
 Réserves de terrain 
 Volonté politique pour f aire 

des projets de DD 
 Volonté de la population  de 

renverser la dynami que 
actuelle des quartiers 

 

FAIBLESSES 
 

 Envahissement du stationnement, 
encombrement, surcha rge automo bile, trafic 
non adapté aux rues 

 Liaison difficile en  modes doux vers le  centre  
ville 

 Pas des cheminements  piétons, liaisons entre  
les quartiers 

 Pas d’hiérarchisation des rues et de s espaces 
publics 

 Le chemin de fer, la gare, le MET - barrières 
 Divisions des maisons unifa miliales –  

spéculation immobilière 
 Manque des espaces verts et espaces publics 
 Sentiment d’insécurité sur l’esp ace public,  

mauvais a ménagement et entre tien (sur 
certaines rues, mais aussi Ravel, Carrières) 

 Mauvaise i mage des quartiers,  morosité,  
manque de lumière 

 Population étrangère non gérée par la ville et 
les associations, beaucoup de populations non 
enracinées 

 Présence des act ivités qui viennent de  
l’extérieur – Forem, ateliers protégés 

 Présence d es associations liées à  l’extrême  
pauvreté qui concern ent des p opulations 
venues d’ailleurs 

 Perte du lien so cial (les gens ne se 
connaissent plus) 

 Trop d’éléments minéraux 
 Dépôts sauvages de déchets sur Ravel,  

Carrières 
 PCA nombreux et contraignantes 

OPPORTUNITES 
Le Ravel –  élément important d’urbanisation  (les terrains vides en proximité ) et de  
déplacement en modes doux. Relier le Ravel au reste de la ville 
Réserves foncières à exploiter  
Les abattoirs – logements, Les anciens ateliers d’Asty Moulin – s’appuyer sur l’histoire pour 
relancer des activités qui apporteront un plus - attractivité 
Créer ou renforcer des centralités dans les quartiers – activités et espaces publics 
Améliorer l’espace public et créer des nouveaux  -  espaces public de qualité-multif onctions, 
en lien avec la création des équipements, et en lien aussi avec le plan de cohésion sociale : 
offrir au projet de retissage social un support dans les espaces publics   
Revaloriser les éléments naturels : Carrières, Ravel, Le Houyoux  
Pôle commercial à renforcer ; Commerces sur Bd du Nord 
Mobilité : carshering, zones bleues, zones 30, décourager la voiture 
Subventions de la Région Wallonne dans le cadre des ZIP 
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9.2. LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES DANS LA PREMIÈRE PHASE –ÉLABORATION DU 
DIAGNOSTIC ET CALENDRIER 

jour événement Personnes de contact 

31- 01 Réunion Vi lle Namur  serv ice aménagement d u 
territoire et urbanisme 

M. Claude Rousselle 081/246 355 

Architecte, Responsable du Service Aménagement 
du Territoire 

Hôtel de Ville, Rue de Fer, 5000 NAMUR 

Tél : 081/246 355 

Fax : 081/246 590 

claude.rousselle@ville.namur.be 

   

19-02 Sophie Marischall – info sur le projet de la dalle de la 
gare, avant projets dans le quartier de Saint Servais 
(sur papier) 

Barbara C olfs, servic e mo bilité, env oi du cadastre 
des rues Sa int Servais et du PV d’un e réun ion avec 
les habitants 

Barbara C olfs, attachée  au c abinet de 
l’échevine de l a mobilité des voies pu bliques 
et de l’équipement urbain 

Tél : 081/246953, fax : 081/246959 

barbara.colfs@ville.namur.be 

 

28-02 10h: Anita Robert , AS, ce llule aide urgente et actio n 
sociale et l’abri de nuit 

11h Maria Ruisi, AS : cellule médiation, médiatrice de 
voisinage 

14h curé de Bomel -  l'abbé Pierre Gérard 

15h Vis ite du terrain av ec l’ échevin Gavro y,  M. F. 
Defosse Régie immobilière, M. Rousselle. 

Remise d u CD  avec le fond de pl an en d xf. par M. 
Rousselle. 

 

Bénédicte de Lataulade, Mati Paryski, Ileana Blum 

Anita Ro bert : 081/ 24 6 0 29, Affaire s 
sociales  

Maria Ruisi  081/ 246 484, gsm 0897039565, 
Affaires sociales  

 

Sophie Marischal, géographe 

Echevinat d e l' Aménagement d urable, de 
l'Energie et de la Citadelle  

Ville de Namur (Aile Eden) 

rue des Dam es bl anches, n°5  
5000 NAMUR  

Tél. : 081 246 914 

Fax: 081 246 919 

E-mail: sophie.marischal@ville.namur.be 

 

   

10-03 13h30 M. Ro bat, cellu le q uartiers Sa int Servais 
Hastedon, à la Rotonde 

15h ( 15h30) Madam e Patricia T argosz, AS 
coordinatrice des q uartiers – rem ise de la 
documentation : rapport s ur les  cités  soci ales 
existantes dans le périmètre – Atlas des qu artiers en 
difficulté, Actions de la vil le dans l es quarti ers, bilan 
social, cadre politique- programme de prévention.  

Guerino  Saporosi 081/745102-0473/935338 / 
M. Robat 

 

Patricia Targosz 

GSM 0475 73 05 07 

Tel : 081/24 60 70, fax 081/24 63 99 

jour événement Personnes de contact 

17h mais on des Ech evins, comité d e quartier d e 
Bomel : Michel Grawez,  

comité Saint Serv ais : M yriam Demuth ; Eve-Marie 
Rihoux ; Hug ues Desros iers, Aline Mo nfort (maison  
médicale sta giaire), S ebastien Jac ques, M yriam 
Streel, N oëlle T onglet, Serge Ni lis, Dami en 
Guillaume, Micheline Sommo, Ghislaine Hagon 

Bénédicte de Lataulade, Ileana Blum 

patricia.targosz@ville.namur.be 

 

Michel Gra wez, 7, rue Koll er, 5000 N amur, 
081/22 04 99, 0499/42 75 50 

 

Myriam Demuth : demuth@irceline.be. tél : 00 
32 81 73 0 1 7 4, portabl e : 0 0 32 4 79 6 8 8 3 
04 ; Eve-Marie Ri houx : eve -
marie@meurisse.info  Site http://chausset-
perwez.blogspot.com   00 32 81 73 83 01 

 

15-03 Visite des quartiers Saint Servais (le matin) et Bomel 
(après-midi) - Comités des quarti ers, Bénédicte d e 
Lataulade, Mati Paryski, Ileana Blum 

 

18-03 10h M. Francis Defosse directeur Régie Foncière 

13.30 h Khalid Tory, AS, cellule  quartiers, St Servais 
Germinal – re mise d’ un ra pport sur la cite  Germinal  
(Bénédicte) 

15. 0 0 M. R ahmi Gursev er Communauté turqu e d e 
Namur 

 

Francis Defosse directeur Régie Foncière 

Tél : 081/24 63 66, fax 081/24 71 46 

Francis.defosse@ville.namur.be 

Khalid Tory 04 79794940 

Rahmi Gursever - centre culturel turc  

04 94 16 19 41 

19-03 10h Mme Nancy Marchand 

Liste des permis de location 

Liste des logements sociaux 

Liste des bâtiments insalubres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.15 Patricia Grandchamps échevine de la mobilité 

 

 

 

 

 

Nancy Marc hand, Servic e Commun al du  
Logement 081/  24 60 80 , 
Nancy.Marchand@ville.namur.be 

 

Logement : 

M. Ron diayves –  Fo yer Nam urois 
081/254999 

M. Hissette – chef de cabinet CPA S 
081/337301 

Mme Lo ngrée F LW (F ond du l ogement 
wallon) 

 081/420340 

M. SCHall enbergh, direct eur AIS-GLN , 
081/225966 

 

Mobilité : 

Mme Henroz (24 60 88), M. Bolle (24 60 8 6), 
service m obilité po ur le  pr ojet d es zo nes 
bleues 

M.Lemaire (246315) pour la zone bleue dé jà 
en fonction à Bomel 

M. Lamblot  081/2 48621– dép artement 
environnement- Ravel  
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jour événement Personnes de contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 M. Olivi er Anselme, directeur Joie du Foyer – 
liste des propriétés de la joie du foyer à envoyer par 
émail 

Mme Ale xandre 0 81/246018 –  servic e 
travaux voirie- privé/public  

SNCB H olding, M. Dup ont (c hef) 0 2 525 4 0 
51 et M. Thirionet 02 525 23 03 

MET, directio n d es r outes,  M. Bil le 
081/320963 

MRW, M. Maréchal 081/ 332540 – inspecteur 
général DGATLP  

 

Olivier Anselme, 156 Chaussée de Perwez 

081/732718 

0495439329 

olivier.anselme@joiedufoyer.be 

25-03 14h M. Vincent Plomteux, service urbanisme, ville de 
Namur 

Sur pa pier – plan perm is lo tir dans l e p érimètre –  
prescriptions envoyés par émail 

Plan PCA, prescriptions  

Vérification d e la l iste d es b âtiments a bandonnés et 
terrains en friche observés dans les quartiers.  

Tableaux st atistiques c oncernant nouveaux 
appartements, habitations, bureaux et comm erces et 
PU en cours  

M. Eric Melotte, service de taxations et finances de la 
ville – liste des bâtiments soumis à la taxe «  bâtiment 
abandonné » 

V. Plomteu x, Service U rbanisme, T él: 
081/24.63.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Eric Melotte, Mme Dubois Dominique 

081/246226 

M. Thierry Lux 081/246259  

01-04 10h M. Clau de Ladisan, directeur de l’e xploitation du 
TEC Namur 

M. Claud e L adisan, 08 1/720811(centrale) ; 
081/720812 (direct) ; 
claude.ladisan@tec.wl.be 

directeur de l’exploitation du TEC Namur, 

avenue du Stassart, no. 12, Namur 

   

18-04 Tables rondes : matin - acteurs des quartiers ; après-
midi acteurs décideurs 

Liste des acteurs sociaux (matin) : 

 
1. Restos du cœur 
2. Saint Vincent de Paul 
3. Entraide par le travail 

jour événement Personnes de contact 
4. Maison médicale de Bomel 
5. CAI  
6. Directeur de l’IESN 
7. Directeur de l’ITN 
8. Ecole Saint Joseph 
9. Ecole de la Providence 
10. Bibliothèque de Bomel + Bibliothèque de 

Saint-Servais 
11. AMO (Colette Dispa) 
12. M. Schallenberg AIS-GLN  
13. L’asbl Pro Vélo, association qui s'occupe 

de l'information et de la promotion de 
l'usage du vélo notamment dans les 
écoles (monsieur Fabian Lorent  n° 081/ 
81 38 23)  

14. l'asbl Natagora (madame Poskin 081/ 83 
05 70)  

 

Liste des acteurs décideurs (après-midi) : 

 
16. M. Ansiaux – ville ; directeur service 

affaires sociales 
17. M. Defosse – ville ; directeur Régie 

foncière 
18. M. Rousselle – ville ; service 

aménagement du territoire et urbanisme 
19. Mme Marchand – ville ; service 

logements 
20. M. Lamblot – Chef du Département 

Environnement et Propreté 
21. M. Ladisan – directeur de l’exploitation 

TEC Namur 
22. M. Anselme – directeur Joie du Foyer 
23. M. Hissette – chef de cabinet CPAS (peu 

de propriétés dans le périmètre mais rôle 
important comme accompagnateur 
social) 

24. M. Dupont ou M. Thirionet - SNCB 
Holding – projet Dale de la gare, parking 

25. M. Bille – MET, direction des routes de 
Namur (aussi pour le Ravel) 

26. M. Maréchal – MRW ; inspecteur général 
DGATLP  

27. Patricia Grandchamps, échevine de la 
Mobilité et des Travaux 

28. Arnaud Gavroy , Echevin Aménagement 
du Territoire 

29. Monsieur Lemineur, INASEP 

 

29-04 18h30 Réunion publique  

05-05 Comité de pilotage. Présentation du diagnostic  
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9.3. STATISTIQUES PERMIS D’URBANISME DANS LE PERIMETRE D’ETUDES.  

Source : Service Urbanisme, Ville de Namur 
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9.4. LISTE DES LOGEMENTS PUBLICS ET DES PETITS LOGEMENTS DANS LE PERIMETRE 

Source : service logements, Ville de Namur 

Logements publics – SAINT SERVAIS 

Adresse n° 
nb 

Logement type 
Total 

logement  commentaires 
ch de Perwez 119 1 social 1 FLW 
ch de waterloo 78 1 social 1 FLW 
chemin berlacomine 8 1   1 AIS 
chemin de la gatte d’or   néant     
chemin du bois de gazia   néant     

bleuet 8 social La Joie du foyer 
muguet 14 social La Joie du foyer cité belle-vue 
réséda 14 social 

36 
La Joie du foyer 

gardénia 94 social La Joie du foyer 
hortensia 135 social La Joie du foyer cité d’hastedon 
primevère 138 social 

367 
La Joie du foyer 

cité floréal   37 social 37 La Joie du foyer 
baccara 60 social La Joie du foyer 
camélia 40 social La Joie du foyer 
karina 60 social La Joie du foyer 

cité germinal 

sylvia 60 social 

220 

La Joie du foyer 
fond d’asty moulin   néant     
lomontagne d'hastedon   néant     

19 1 social La Joie du foyer 
61 1 social La Joie du foyer 
71 1 social La Joie du foyer 
73 1 social La Joie du foyer 
74 1 social La Joie du foyer 
75 1 social La Joie du foyer 
76 1 social La Joie du foyer 
78 1 social La Joie du foyer 
79 1 social La Joie du foyer 
80 1 social La Joie du foyer 
81 1 social La Joie du foyer 

nouveau chemin de st 
marc 

85 1 social 

12 

La Joie du foyer 
place chapelle   néant     
place françois bovesse   néant     
place victor cornet   néant     
rue adolphe ortmans   néant     

152 1   AIS 
163 1 social FLW 
280 8 social La Joie du foyer 
282 4 social La Joie du foyer 
284 6 social La Joie du foyer 
286 14 social La Joie du foyer 
311 1 social FLW 
323 1 social FLW 
457 1 social FLW 

rue de gembloux 

459 1 social 

44 

FLW 

585 6   AIS 
rue de l'avenir   néant     

89 1   CPAS rue de l'escaille 
120 1   

2 
AIS 

rue de l'industrie   néant     
rue de la chapelle st 
donat 37 3   3 AIS 

3 1 social FLW 
51 1 social FLW 
98 1   Régie foncière 

rue de la pépinière 

129 1   

4 

AIS 
rue derenne-deldinne   néant     

3 1 social FLW 
16 1 social FLW 
21 1   AIS 
26 1 social FLW 
28 1 social FLW 

39/41 1 social FLW 

rue des carrières 

48 1 social 

7 

FLW 
rue des colonies   néant     
rue des émaillés   néant     
rue des prêles   néant     
rue des prés   néant     
rue du docteur haibe   néant     
rue du houyoux   néant     
rue du moulin lavigne   néant     
rue du nouveau monde   néant     
rue du pavillon   néant     
rue fernand denhaive   néant     
rue florent dethier   néant     
rue jean chalon   néant     
rue jules bours   néant     

39 1 social FLW rue léopold de hulster 
67 2   

3 
AIS 

rue muzet   néant     
rue nanon 200 1 social 1 FLW 
rue nouvelle   néant     
rue raymond museu   néant       

100 2 social FLW 
133 7   AIS rue st donat 
137 3   

12 
AIS 

1 1   La joie du foyer 
2 1 social La joie du foyer 
3 1 social La joie du foyer 
4 1 social La joie du foyer 
5 1 social La joie du foyer 
6 1 social La joie du foyer 
7 1 social La joie du foyer 
8 1 social La joie du foyer 

12 1 social La joie du foyer 

rue victor cornet 

32 1 social 

10 

La joie du foyer 
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17 1   AIS 
56 1 social La joie du foyer 
62 1 social La joie du foyer 
64 1 social La joie du foyer 
72 1 social La joie du foyer 
76 1 social La joie du foyer 
88 1 social La joie du foyer 
92 1 social La joie du foyer 
94 1 social La joie du foyer 

vieille montagne st marc 

96 1 social 

10 

La joie du foyer 
TOTAL       771   

 

Logements publics BOMEL 

Adresse n° 
nb 

Logement TYPE 
Total 

logement  commentaires 
Croix du feu  av des   néant     
Transvaal  av du   néant     

43 2 social FLW 
56 8   AIS 
201 24 social Foyer namurois 

Herbatte bd d' 

227 11 social 

45 

Foyer namurois 
Merckem  bd de 38 2 social 2 FLW 

22 1   
Régie foncière-

VN 
23 2 social FLW Nord  bd du 

23 1   

4 

AIS 

Louvain  ch de 16A 1   1 Régie foncière-
VN 

Espinois  chemin de l' 6 1 social 1 FLW 
Abbé Joseph André pl   néant     
Hastedon  pl d'   néant     
Monseigneur Heylen  pl   néant     
Thérèse Schumann  pl   néant     
Adolphe Bastin  rue   néant     
Artoisenet  rue   néant     
Asty Moulin  rue 61 1 social 1 FLW 
Auguste Maquet  rue   néant     

3/5 3   AIS 
4 1   AIS 
7 3   AIS 

13 5 social Foyer namurois 
42 1 social AIS 

Arquet  rue d' 

82 1   

14 

AIS 
8/10 3   AIS 
24 3 social Foyer namurois 
26 1 social Foyer namurois 
28 8 social Foyer namurois 
30 8 social Foyer namurois 
32 8 social Foyer namurois 

Bomel  rue de 

43 2   

44 

Régie foncière 

64/66 4 social AIS 
70à82 6 social FLW 

144 1 social FLW 
3 1 social FLW 

51 1 social FLW Pépinière  rue de la 
98 1   

3 
Régie foncière 

Denis Georges Bayar  
rue 39 2 social 2 FLW 
Maraîchers  rue des   néant     
Chalet  rue du   néant     
Parc des Roches  rue du   néant     
Pont de Louvain  rue du   néant     
Réservoir rue du   néant     
Ernotte rue   néant     
Félix Ravaison  rue   néant     
Fernand Derenne rue   néant     
Fond d'Arquet  rue   néant     
Fort St Antoine  rue   néant     
Froidebise  rue   néant     
Gustave Defnet  rue   néant     
Joseph Calozet  rue   néant     
Koller  rue   néant     
Léanne  rue 27 1   1 AIS 
Marie Henriette  rue 26 1   1 AIS 
Muzet  rue   néant     
Nanon  rue 31 3   3 AIS 
Piret Pauchet  rue 70 12 social 12 Foyer namurois 
Tienne aux Baloûches   néant     
TOTAL       134   

 

Permis de Location SAINT SERVAIS 

Adresse n° 
nb 

Logement nb Kot 
Total 

logement commentaires 
ch de Perwez 139 4 0 4   
ch de waterloo 32 2 0 2   
chemin berlacomine   néant     
chemin de la gatte d'or   néant     
chemin du bois de gazia   néant     
cité belle-vue   néant     
cité d'hastedon   néant     
cité floréal   néant     
cité germinal   néant     
fond d'asty moulin   néant     
montagne d'hastedon   néant     
nouveau chemin de st 
marc   néant     
place chapelle   néant     
place françois bovesse   néant     
place victor cornet   néant     
rue adolphe ortmans   néant     
rue de gembloux   néant     
rue de l'avenir   néant     
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rue de l'escaille   néant     
rue de l'industrie 8 7 7 7   

22 5 5   rue de la chapelle st 
donat 39 4 4 

9 
  

rue de la pépinière 101 150 150 150 école 
rue derenne-deldinne   néant     
rue des carrières   néant     
rue des colonies   néant     
rue des émaillés   néant     
rue des prêles   néant     
rue des prés   néant     

8 6 6   rue du docteur haibe 
27 1 0 

7 
  

rue du houyoux   néant     
rue du moulin lavigne   néant     
rue du nouveau monde   néant     

18 1 0   rue du pavillon 
41 7 7 

8 
  

rue fernand denhaive   néant     
6 7 0   rue florent dethier 

31 50 50 
57 

école 
rue jean chalon 6 5 5 5   
rue jules bours   néant     

50 2 0   rue léopold de hulster 
54 3 0 

5 
  

rue muzet 45/47 81 81 81 école 
rue nanon   néant     
rue nouvelle   néant     
rue raymond museu 5 3 3 3   

3 5 0   
34 2 1   
62 4 4   
130 15 15   
133 6 0   

rue st donat 

147 3 0 

35 

  
rue victor cornet   néant     
vieille montagne st marc   néant     

TOTAL       373   

 

Permis de Location  BOMEL 

Adresse n° 
nb 

Logement nb Kot 
Total 

logement  commentaires 
Croix du feu  av des   néant     
Transvaal  av du   néant     

37   14   
56 1     Herbatte bd d' 
139   6 

21 
  

13/15 20   
22   9 
34 4   
36 1   

Merckem  bd de 

50 6   

40  Top 20 

16   13   Nord  bd du 
40   5 

18 
  

37 7 2   Louvain  ch de 
50 3   

12 
  

Espinois  chemin de l'   néant     
Abbé Joseph André pl 11   8 8   

2   6   
4   6   Hastedon  pl d' 
6   6 

18 
  

Monseigneur Heylen  pl   néant     
Thérèse Schumann  pl   néant     
Adolphe Bastin  rue 16   8 8   
Artoisenet  rue   néant     
Asty Moulin  rue   néant     
Auguste Maquet  rue   néant     

3/5 3   
7 1   

10 11   
48 3   

Arquet  rue d' 

82 25   

43 Top 20 

52   12     
71   19     
104   3     

Bomel  rue de 

140 1       
12 2     
29   2   Pépinière  rue de la 
32 7   

11 
  

Denis Georges Bayar  
rue 53   4 4   
Maraîchers  rue des   néant     
Chalet  rue du   néant     
Parc des Roches  rue du   néant     
Pont de Louvain  rue du   néant     
Réservoir rue du   néant     

3   5   Ernotte rue 
9   8 

13 
  

Félix Ravaison  rue   néant     
Fernand Derenne rue   néant       
Fond d'Arquet  rue   néant       
Fort St Antoine  rue   néant       
Froidebise  rue   néant       
Gustave Defnet  rue   néant       

5   10   
6   3   Joseph Calozet  rue 
9   8 

21 
  

Koller  rue 3 3   3   
12   7   
20   8   
27 1     
32 8     

Léanne  rue 

90   7 

31 

  
11   8   Marie Henriette  rue 
35   4 

19 
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45   7   
16   7   
36   7   Muzet  rue 

45/47   81 
95 

école 
12 4     Nanon  rue 
19   7 

11 
  

11 1     
14 1     Piret Pauchet  rue 
47 3   

5 
  

Tienne aux Baloûches   néant     
TOTAL       381   

 

Logements insalubres SAINT SERVAIS 

Adresse n° type localisation 
Total 

logement  commentaires 
ch de Perwez   néant     
ch de waterloo 1Li 1er-2è étages  1 Ar(réhabilitation) 
  

331 
1Lc2i 2è étage 2 Ar(réhabilitation) 

TOTAL       3   

 

Logements insalubres BOMEL 

Adresse n° type localisation 
Total 

logement  commentaires 

Bomel  rue de 18 2Li 
1er-2è 
étages 2 Ar(réhabilitation) 

Nanon  rue 45 1Li sous-rez 1 Ar(réhabilitation) 
36 1Li 2è étage 1 Ar(surpeuplement)Piret Pauchet  rue 
58 1i 2è étage 1 Ar(surpeuplement)

Tienne aux Baloûches   néant     
TOTAL       5   

 




