
Réunion d’information « Projets jambois » 
Lundi 07/11/2022– CPAS Jambes



Ordre du jour
1. Nationale 4, aménagement multimodal :  Mme Elodie Sartenar, Attaché qualifié, chef de projet, 

SPW Mobilité et Infrastructures  et M. Michael Petit, Service Mobilité Ville de Namur. 
2. Passage à niveau/contournement : M. Christophe Javaux, Ingénieur civil, Infrabel et Michael Petit, 

service Mobilité Ville de Namur. 
3. Extension du CPAS : M. Philippe Noël, Président du CPAS. 
4. Galerie Détour, auditoire et Maison Jamboise : M. Tanguy Auspert, Echevin du Patrimoine.  
5. Rénovation de la piscine de Jambes : M. Tanguy Auspert, Echevin du Patrimoine. 
6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt), construction de 13 logements : M. Marc Berghen, Directeur 

Gérant, Foyer Jambois. 
7. Projet Materne, construction de 15 logements et d’une crèche : M. Marc Berghen, Directeur 

Gérant, Foyer Jambois. 
8. Nouveau quartier sur le site de la Caserne du Génie : M. François-Xavier Jordensn Auxilians.



NATIONALE 4, AMÉNAGEMENT MULTIMODAL



Localisation



Objectifs

• Vision FAST
1. Pérenniser, rénover et améliorer les aménagements 

cyclo-piétons déjà existants
2. Aménagements pour les bus (voir slide suivant)
3. Conserver les bandes de stationnement

Améliorer les carrefours à feux
Entretien approfondis de la voirie



Objectifs

• Prioriser les lignes de bus sur cette pénétrante 
importante de Namur (lignes structurantes 
urbaines + périurbaines)

• Prioriser les futures navettes du P+R de Erpent.
– En aménageant des voies bus afin de 

fiabiliser les temps de parcours et éviter ainsi 
qu’ils ne soient englués quotidiennement 
dans la congestion automobile

• Aménager tous les quais de bus afin qu’ils soient 
conformes PMR



Les aménagements (section futur P+R - # Acacias, 
Velaine)



Les aménagements (Velaine – Simone Veil)



Les aménagements (section Acacias – Géronsart)



Carrefour de Géronsart
Légèrement modifié (principe

Globalement identique)



Les aménagements (section Géronsart – Orjo)



Carrefour de l’Orjo

• Nouveau revêtement => sécurisation nécessaire par rapport 
aux dangers engendrés par les nids de poules

• Les aménagements pour les modes actifs sont actuellement 
l’étude et seront réalisés dans le cadre d’un prochain projet



 Printemps / été 2023: travaux ;
 Délais d’exécution: 88 jours ouvrables (environs 4 mois)

 Travaux préparatoires + Forages pour installation électromécaniques => printemps

 Raclage / pose + marquages (nuit) => été

 Organisation:
• La circulation doit être maintenue en tout temps et dans les 2 sens
• Pour les travaux de nuit, la circulation doit être maintenue dans au moins 1 sens de circulation.
• Pour les travaux de nuit du carrefour de l’Orjo, la circulation peut être complètement coupée
• Pour la phase Orjo-Géronsart le rabotage sera réalisé de nuit afin de permettre une réouverture à la circulation dès le

lendemain matin.

 Eté / Automne 2023 : objectif de mise en service

Planning prévisionnel

Printemps 2023

• Début des 
travaux

Printemps / été 
2023

• Travaux nuit + 
jour

Automne 2023

• Fin des 
travaux



Téléphérique



 Décembre 2018 à septembre 2019 : Instruction du permis ;
 2ème enquête publique : 1er au 15 juillet 2019 (dates probables). 

 Automne / hiver 2019 : début des travaux ;
 Eté / Automne 2020 : objectif de mise en service de la part du

concessionnaire, soit bien avant le terme du délai d’exécution de 220 jours
ouvrables pour la mise en exploitation.

Planning prévisionnel

2è

trim 
2019

3è

trim 
2019

Eté / 
Automne 

2020

4è 

trim 
2018

1er

trim 
2019

4è 

trim
2019

Mise en serviceDemande de permis Délivrance du permis

Enquête publique 1

Début des travaux



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

1. Introduction et stratégie de suppression des passages à niveau
2. Présentation de l’avant-projet de suppression du PN 99 (Materne)
3. Présentation de l’avant-projet de suppression du PN 100 (Géronsart)
4. Présentation de l’avant-projet de suppression du PN 101 (Velaine)
5. Méthode d’exécution du PN 101

Ordre du jour
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1. Introduction

Impact sur la sécurité, la 
robustesse, la capacité et
la ponctualité du réseau 
ferroviaire
Historiquement, l’objectif des passages à niveau 
est de garantir la sécurité du trafic routier lors du 
croisement entre une ligne ferroviaire et une 
route situées au même niveau. 

Paradoxalement, ils constituent malheureusement 
un point noir au niveau de la sécurité ferroviaire 
et routière.

De plus, ils impactent négativement la robustesse, 
la capacité et la ponctualité ferroviaire et peuvent 
représenter une source de désagréments pour les 
riverains et les Communes.

Impact sécurité 

Impact ponctualité 

Congestion
dans la commune

Coûts de maintenance 
(moyenne: 36 000 euros/PN/an)

Point de faiblesse 
du réseau ferroviaire

Pollution sonore

Porte d’entrée réseau (trespassing, 
suicides/tentative,…)
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1. Introduction

b. Problématique

4
8

Blessés graves
Décès

9

3

9

3
76

9
4



Un modèle théorique permettant d’objectiver un maximum notre 
programme de suppression des passages à niveau a été développé 
pour classer les PN via un « Coefficient importance suppression » 
qui est la somme des coefficients.

20

Suppression de PN (1/5)

Projet 
suppression de PN

Coefficient importance 
suppression

Coefficient accident (accidentologie)

Coefficient risque d’accident (accidentogène)

Coefficient ponctualité

2. Stratégie Infrabel

a. Suppression passages à niveau
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2. Stratégie Infrabel

a. Suppression passages à niveau

Suppression de PN (2/5)

Infrabel souhaite améliorer l’objectivation du risque d’accident
via le développement d’un nouveau modèle statistique qui
déterminera un score pour chaque passage à niveau public
reflétant le risque potentiel d’accident. Ce score sera calculé sur
base de plusieurs paramètres regroupés en 3 catégories:

• le domaine ferroviaire;
• la route;
• l’environnement du PN.

Le coefficient risque 
d’accident actuel sera 
amélioré courant 2022

Amélioration en cours du coefficient risque d’accident
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Suppression de PN (3/5)

Intensité de la circulation 
ferroviaire

Evolution de l’infrastructure 
ferroviaire (nouveaux projets)

Opportunités de suppression 
créées par certains grands 

chantiers

Si le « coefficient importance suppression » est un outil permettant d’objectiver les risques d’un passage à 
niveau, d’autres facteurs majeurs guident nos projets de suppression :

= fréquence de la fermeture des 
PN et donc impact sur la 

mobilité routière

par exemple augmentation nécessaire 
du nombre de voies

RER, Axe 3, 
Ligne 50a (Gent-Brugge)…

2. Stratégie Infrabel

a. Suppression passages à niveau
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Suppression de PN (4/5)

Emplacement 
des PN

Politiques/priorités 
régionales

Budgets 
disponibles

Si le « coefficient importance suppression » est un outil permettant d’objectiver les risques d’un passage à 
niveau, d’autres facteurs majeurs guident nos projets de suppression :

Flandre = forte urbanisation 
(nombreux passages à niveaux 

zones urbaines)

Wallonie 
= moins de surface bâtie

Ex: stratégie 
streefbeeld

Ex: Impact clé 
de répartition

2. Stratégie Infrabel

a. Suppression passages à niveau

Concertation 
avec les Communes

Volonté et position des 
Communes  (Politique et/ou 
plan de mobilité existant ou 

futur, …)
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3. Conclusions

Plus que jamais, la sécurité
aux passages à niveau
est l’affaire de tous.tes

Infrabel poursuit et améliore une approche 
multidisciplinaire et des mesures variées et 
innovantes en fonction des budgets 
disponibles.

Mais si le bon fonctionnement des passages à 
niveau est de la responsabilité d’Infrabel, le 
comportement des usagers reste la clé de la 
sécurité aux passages à niveau.

REPRESSION

SENSIBILISATION

PREVENTION

En 2020, Infrabel a investi plus de 44 mio d’€ aux passages à niveau pour sécuriser, 
supprimer et sensibiliser 



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Carte de Jambes



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

2 - Présentation avant-projet PN 99 (avenue Materne)



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99 (avenue Materne)



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99 (avenue Materne)

• Construction d’un passage supérieur aérien et d’un couloir sous-voies souterrain au droit  du 
passage à niveau

- Passage supérieur en béton armé au-dessus des voies

- Voiries d’accès : voirie régionale de 7 m de large avec trottoirs
- carrefour franc avec la place de la gare
- élévation de la voirie sous forme de « viaduc » jusqu’au passage supérieur

- Aménagement d’un accès à la caserne des Pompiers

- Prise en compte du projet de la collectrice de Jambes (avec possibilité d’extension de la voirie)

- Prise en compte de la Voie Verte Urbaine : passage libre le long du chemin de fer et en 
« tunnel » sous le pont



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99 (avenue Materne)

• Construction d’un passage supérieur aérien et d’un couloir sous-voies souterrain au droit  du 
passage à niveau

- Couloir sous-voies souterrain sous les voies en béton armé
- Rampes PMR
- Egouttage / pompage des eaux
- Eclairage

- Allongement des quais

- Prise en compte  de la Voie Verte Urbaine dans l’aménagement du couloir sous-voies

- Démolition du passage à niveau et sécurisation des abords par des clôtures



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 99



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100 (rue de Géronsart)



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100
• Construction d’un passage inférieur souterrain à proximité du passage à niveau et 

cheminement cyclo-piéton

- Passage inférieur (tunnel) en béton armé sous les voies + murs de soutènement

- Eclairage dans le tunnel

- Egouttage / pompage (+ bassin de décantation)
- Voirie de 6 mètres de large + bordures de protection

- Cheminement cyclo-piéton surélevé par rapport à la voirie (+ garde-corps)

- Escaliers d’accès vers les quais de Jambes

- Prise en compte du projet de la collectrice de Jambes (possibilité de raccord de la voirie au 
giratoire)



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100
• Construction d’un passage inférieur souterrain à proximité du passage à niveau et 

cheminement cyclo-piéton

- Passage inférieur (tunnel) en béton armé sous les voies + murs de soutènement

- Prise en compte du projet du CPAS (possibilité de raccord sur la voirie)

- Prise en compte de la voie verte urbaine (passerelle au-dessus de la voirie)

- Aménagement des abords de l’ancien passage à niveau 

- Démolition du passage à niveau et sécurisation des abords par des clôtures



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 100



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101 (Vélaine)



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101

• Alternatives étudiées pour la suppression du PN 101

1) Construction d’un passage supérieur sur le site du Foyer Jambois

2) Construction d’un passage inférieur (tunnel) au droit du passage à niveau

3) Construction d’un passage inférieur (tunnel) sur le site du Foyer Jambois
- Passerelle piétonne au droit du passage à niveau

4) Construction d’un passage inférieur (tunnel) sur le site du Foyer Jambois
- Couloir sous-voies au droit du passage à niveau



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101
• Construction d’un passage inférieur sur le site du Foyer Jambois et d’un couloir sous-

voies souterrain au droit  du passage à niveau

- Pont cadre en béton armé (tunnel) sous les voies
- Hauteur libre : 4,50 m
- Trottoir de 1,90 m dans le tunnel (+ bordure de protection)
- Eclairage dans le tunnel
- Egouttage / pompage (+ bassin de décantation)

- Voiries d’accès
- Voirie régionale : 6,75 m de large avec trottoir
- Rond-point côté rue de Dave
- Carrefour franc rue du parc d’Amée

- Aménagement d’un accès au site du Foyer Jambois + intégration du projet de 
bâtiment du Foyer Jambois



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101
• Construction d’un passage inférieur sur le site du Foyer Jambois et d’un couloir sous-

voies souterrain au droit  du passage à niveau

- Couloir sous-voies souterrain au droit du passage à niveau 
- Hauteur libre : 2,80 m
- Largeur : 3,00 m
- Escaliers / rampes PMR pente 5%
- Eclairage dans le tunnel
- Egouttage / pompage

- Aménagement des abords de l’ancien passage à niveau

- Aménagement de sécurité aux carrefours rue Pierre du Diable et rue Major 
Mascaux

- Démolition du passage à niveau et sécurisation des abords par des clôtures



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101

•Ouverture totale : 9,30 m

•1 trottoir de 1,90 m de 
large avec bordure de 
protection

•Voirie de 6,75 mètres de 
large 

• Hauteur libre de 4,50 m

• Eclairage dans le tunnel



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101

•Largeur du couloir sous-
voies : 3,00 m

•Hauteur libre : 2,80 m

•Rampes PMR : pente 5%

• Eclairage dans le couloir 
sous-voies



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Présentation avant-projet PN 101



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Méthode d’execution PN 101

- Préfabrication du tunnel routier en site propre hors des voies (terrassements + 
bétonnage ouvrage)

- Mise en place du pont à la faveur d’une coupure totale des voies

- Travaux de voiries et d’égouttage
Rond-point, raccords aux voiries existantes,…

- Suppression du passage à niveau après construction du tunnel et mise en service 
de la voirie

- Construction du couloir sous-voies souterrain et mise en place par grues
* Déplacement des impétrants préalable



LA SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU

Questions / Réponses



4. Maison Jamboise 

4-1. Situation

📍 Avenue Jean Materne, 162 - 5100 Jambes



4. Maison Jamboise 

4-2. Le contexte

Le déménagement du Conservatoire vers son nouvel écrin du Grand-Manège
représentait l’occasion unique de réinvestir le cœur de Jambes et de l’animer
grâce au Vivre Ensemble assuré par les Jambois et Jamboises.

Ses anciens locaux ont été rénovés et transformés, afin de donner naissance à la
Maison Jamboise, le centre névralgique du monde associatif jambois.



4. Maison Jamboise 

4-3. Les aspects principaux de la rénovation 

• L’incendie qui a frappé les lieux lors des récentes intempéries, n’a, évidemment, pas amélioré la
vétusté des installations

• Citons :

- Une nouvelle installation électrique avec éclairage LED

- La conception d’un réseau informatique performant

- Le placement d’une centrale anti-intrusion

- L’installation d’un dispositif d’extraction d’air

- L’installation d’un nouvel ascenseur

• Les aménagements intérieurs ont eu principalement pour objectif de faciliter l’accès aux PMR

• Un compartimentage résistant au feu sur la totalité des étages a été réalisé suivant les bons
conseils des pompiers

• Enfin, la chaudière est tout récente suite à une mise en conformité des installations de chauffage



4. Maison Jamboise 



4. Maison Jamboise 

4-4. L’Auditoire

Suite à l’incendie de juin 2021 qui a retardé le démarrage du chantier, l’Auditoire bénéficie de
quelques travaux bien nécessaires :

- Une nouvelle installation électrique avec éclairage LED;

- L’installation d’un nouveau parquet ;

- Une remise en peinture complète ;

- Le remplacement des boiseries intérieures ;

- La réparation de la verrière;

- Le placement d’un nouveau faux-plafond acoustique.



4. Maison Jamboise 

4-4. L’Auditoire



4. Maison Jamboise 

4-5. Les occupants
• 1. La Galerie Detour

• 2. Le Syndicat d’Initiative de Jambes

- L’Association des commerçants de Jambes

- Tous les groupements patriotiques encore en activité (au nombre de 7)

- La Confrérie de l’Ordre de Saint-Vincent de Jambes

- Le club photo « Imagique »

- Le Festival de Folklore de Namur de Jambes

- Le Vespa Club de Jambes

- La Fédération motocycliste W-B

• 3. L’asbl Autrement

• 4. Le Service communal d’encadrement des mesures judiciaires alternatives « Option »

• 5. le Service communal d’accompagnement et encadrement des mesures judiciaires
alternatives en matière de roulage « RED »



4. Maison Jamboise 

4-6. La Bibliothèque

En parallèle des travaux qui ont été
réalisés par une entreprise extérieure, la
Bibliothèque a bénéficié d’un
rafraichissement complet, éclairage LED
compris.

Le Service de la Maintenance, dépendant
du Département des Bâtiments, a
procédé à la mise en peinture complète
de la Maison Jamboise : y compris la
Bibliothèque ainsi que l’Auditoire.



4. Maison Jamboise 

4-6. La bibliothèque

Avant - Après



5. Piscine de Jambes 

5-3. La situation existante : les façades



5. Piscine de Jambes 

5-1. La situation existante : Rez-de-chaussée

1. Nouvelle extension
2. Bureau direction judo
3. Entrée
4. Vestiaires/sanitaires 

et circulation/ascenseur
5. Locaux techniques
6. Local entretien



5. Piscine de Jambes 

5-2. La situation existante : 1er étage

7. Local anti-dopage/infirmerie
8. Ascenseur
9. Bassins, plages.



5. Piscine de Jambes 

5-4. Le programme de la rénovation

 Rénover le volume piscine au premier étage, sans intervenir sur les locaux annexes tels que les   
vestiaires, local maître-nageur, … ;

 Réaménager l’espace vestiaires du rez-de-chaussée, de façon à rendre ces vestiaires plus   
diversifiés et polyvalents (en lien avec la piscine et le judo), ils seront réorganisés de façon à   
respecter les circulations « pieds secs/pieds mouillés »; 

 Optimiser la circulation des PMR;
 Moderniser l’ascenseur et le rendre conforme aux normes PMR ;

 Moderniser les techniques;
 Apport de vestiaire individuel hommes et dames pour le Personnel;
 Réorganisation du réfectoire;
 Etendue de l’aménagement des abords.



5. Piscine de Jambes 

5-5. Nouvel aménagement proposé :  implantation



5. Piscine de Jambes 

5-6. Nouvel aménagement proposé :  1er étage

Local anti-dopage:
Un local anti-dopage avec sanitaire intégré est prévu 
dans l’ancien local réserve



5. Piscine de Jambes 

5-6. Nouvel aménagement proposé : 



5. Piscine de Jambes 

5-6. Nouvel aménagement proposé : 



5. Piscine de Jambes 



5. Piscine de Jambes 

5-7. Une piscine PMR-friendly: 

 Optimisation de la circulation des PMR;

 Adaptation de l’ascenseur aux normes PMR ;

 Installation d’un dispositif de 
mise à l’eau



5. Piscine de Jambes 

5-7. Nouvel aménagement proposé : extension

Réaménagement des espaces bureau, sanitaires et 
réserve pour le Gishi Club de Jambes :

La nouvelle extension couvre une surface brute au sol 
d’environ 99,80 m². Elle abritera des locaux destinés au 
judo, qui, dans la situation actuelle sont intégrés au 
bâtiment existant, mais qui devront être affectés à 
d’autres fonctions, telles que le réfectoire, les vestiaires 
hommes et dames pour le Personnel, …

Cette extension est organisée sur un seul niveau, on y 
retrouve:
- Un accès direct du couloir vers la salle de judo;
- Un bureau pour la Direction du Judo avec vue directe 

sur la salle de sport;
- Des sanitaires dames et hommes;
- Des circulations;
- Un espace rangement.



5. Piscine de Jambes 

5-8. Planning

• Dossier d’adjudication: fin de l’année 2022

• Mise en adjudication: début 2023

• Ouverture des offres: premier trimestre 2023

• Début des travaux: entre avril et aout 2023

• Fin du chantier: entre juin et décembre 2024



5. Piscine de Jambes 

5-9. Imagerie 3D : avant-projet réalisé par le Bureau d’Etudes ARTENCO de l’INASEP  



5. Piscine de Jambes 

5-9. Imagerie 3D : avant-projet réalisé par le Bureau d’Etudes ARTENCO de l’INASEP  



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt), 
Création de 13 logements publics et d’une voirie

Maître de l’ouvrage: Le Foyer Jambois et Extensions SCRL
Auteur de projet: Bureau d’architecture « La Pierre d’Angle » de Bruxelles
Entrepreneur pour les logements: CBD de Ath
Entrepreneur pour la voirie: Gerday de Hour



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

6-1.  Implantation – rue Hannah Arendt 
(entre le Lidl de la rue Mascaux et les Comognes de Jambes) 



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

6-2. Programme:

 13 logements :

o 4 maisons 4 chambres

o 3 maisons 5 chambres

o 4 appartements adaptables 1 chambres

o 2 appartements 5 chambres

 1 voirie (rue Hannah Arendt)



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

6-4. Photos – bloc 1 (6 appartements):



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

Photos – bloc 1 (6 appartements):



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

Photos – bloc 2 (3 maisons):



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

Photos – bloc 2 (3 maisons):



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

Photos – bloc 3 (4 maisons):



6. Projet Comognes (rue Hannah Arendt)

6-5. Chiffres :

 Montant final d’entreprise:
 13 logements: 2.000.000 € TVAC
 Voirie: 500.000 € TVAC

6-6. Planning :

 Emménagement des premiers locataires: décembre 2022.



7. Projet Materne : création de 15 logements publics et d’une crèche

7-1. Photos:



7. Projet Materne : création de 15 logements publics et d’une crèche

7-2. Implantation – avenue Jean Materne à Jambes



7. Projet Materne : création de 15 logements publics et d’une crèche

7-3. Programme:

 15 logements :
o 8 appartements adaptés 1 chambres
o 4 appartements adaptés 2 chambres
o 2 appartements 3 chambres
o 1 appartement 4 chambres

 1 crèche :
o 35 places



7. Projet Materne : création de 15 logements publics et d’une crèche

7-4. Répartition des logements et de la crèche:

• Bâtiment A :
o 2 appartements 1 chambre – adaptés PMR
o 2 appartements 2 chambres – adaptés PMR
o 1 crèche

• Bâtiment B
o 6 appartements 1 chambre – adaptés PMR
o 2 appartements 2 chambres – adaptés PMR
o 2 appartements 3 chambres 
o 1 appartements 4 chambres

• Chaque bâtiment est équipé d’un ascenseur afin de faciliter l’accès aux étages 
des logements et de la crèche.



7. Projet Materne : création de 15 logements publics et d’une crèche

7-6. Chiffres :

 Estimation au stade de l’avant-projet:

 Crèche: 800.000 € HTVA

 Logements: 2.200.000 € HTVA



7. Projet Materne : création de 15 logements publics et d’une crèche

7-7. Planning prévisionnel (délais de réalisation en l’absence de financement):

 Avant – projet :
Novembre 2022

 Délai pour l’obtention du permis d’urbanisme :
4,5 mois

 Réalisation du cahier des charges:
2 mois après accord de la SWL sur l’avant projet

 Publication de l’avis de marché et analyse des offres:
4 mois après accord de la SWL sur le cahier des charges

 Commande:
1 semaine après accord de la SWL sur le résultat de la mise en concurrence

 Chantier:
 Phase 1 / bât. A (crèche + 4 logements): 14 mois
 Déménagement de la crèche: 1 mois
 Phase 2 / bât. B (11 logements): 14 mois
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PARTIE 1
CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE



MAÎTRISE FONCIÈRE

• Deux zones différentes au PS
• 4 parcelles cadastrales
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PROCÉDURE D’ADOPTION  D’UN PÉRIMÈTRE DE SAR 

1. Constitution du dossier et phase préalable
 

2. Adoption provisoire du périmètre de SAR accompagné de son RIE par le Gouvernement via Arrêté
 

3. Publications : l’AGW adoptant provisoirement le SAR est publié dans son intégralité au MB
 

4.Consultations (60 jours à défaut favorable)

5. Mesures de publicité

6. Décision définitive
 

7. Publication
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PARTIE 2
ELEMENTS DE PROJET



ANALYSE DES QUALITES DU SITE



Circulation 

Orientation 

Rétrocession de 10m

Vue sur des repères 
dans le paysage 

Espaces non bâti 
végétatlisés

Connexions

Formes végétales 
avec arbres de grande 
taille dans le site

Fonctions récréatives 
(Hall de sport, bar d’été, 
sea scouts, espaces 
récréationnels..)

Bonnedimension spatiale

Qualité architecturale

10m

10m

ANALYSE DES QUALITES DU SITE
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L’accès vers la Meuse est caractérisé par la présence dominante de la végétation des coteaux, ainsi que les bords arborés de l’ancien terrain d’exercice de la Caserne.
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STRUCTURE DU PROJET



STRUCTURE DU PROJET
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STRUCTURE DU PROJET



STRUCTURE DU PROJET



STRUCTURE DU PROJET



TYPOLOGIES D’ÎLOTS OUVERTS - MATÉRIALISATION, RAPPORT À LA VÉGÉTATION ET PERSPECTIVES





STRUCTURE DU PROJET



STRUCTURE DU PROJET



STRUCTURE DU PROJET



STRUCTURE DU PROJET



ANIMATION DU NOUVEAU QUARTIER



INSCRIPTION DU PROJET DANS LE TISSU URBAIN 

• Emprise au sol > Espace Public 
• Cohérence des typologies
• Densité

34



MÉMOIRE



MOBILITÉ



SEQUENCE D’ESPACES

1. LA PLACE DU MARCHE
2. LE GRAND JARDIN
3. LE PARC DE LA MEUSE
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REINTERPRETATIONS POSSIBLES DU “CASQUE GENIAQUE”

40





SEQUENCE D’ESPACES

1. LA PLACE DU MARCHE
2. LE GRAND JARDIN
3. LE PARC DE LA MEUSE







SCHEMA DE STRUCTURE COMMUNAL: “ALIGNEMENTS D’ARBRE NOTABLE”

Urbanisme

Extrait du schéma de structure communal

Urbanisme

Extrait du schéma de structure communal

45









MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Contact
Le NID

Esplanade de la Confluence, 1
5000 Namur

081/24.72.94– le-nid@ville.namur.be

www.le-nid.be 
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