
Un peu d’histoire
Construits dès 1939, inaugurés en 1946, les abattoirs 
communaux ont fermé leurs portes en 1988. En 2002, 
le Conseil communal décide de détruire les bâtiments 
pour y réaliser un vaste parking et des logements. 
Cette décision déclencha une réflexion menée par des 
habitants du quartier, amenant finalement le pouvoir 
politique communal, en 2006, à sauvegarder cet 
ensemble architectural. Le site est situé dans un quartier 
populaire namurois, quartier densément peuplé, 
qui manque d’espaces publics et d’infrastructures 
communautaires, comme le sont les quartiers « derrière 
la gare ». La qualité de vie s’en ressent. Cependant, le 
quartier garde un atout majeur, outre la disponibilité de 
friches industrielles abondantes, celui de la proximité 
de la gare et du centre-ville.
En octobre 2009, le Conseil communal approuve le 
« Schéma directeur d’aménagement durable de Bomel 
et Saint-Servais ». La réaffectation du site des Abattoirs 
y tient une place centrale pour la revitalisation du 
quartier de Bomel. Sous la houlette de l’échevin en 
charge de la Régie foncière,  un projet voit le jour : 
celui de l’installation du pôle « action culturelle » du 
Centre Culturel Régional de Namur (CCRN).
Ce vaste projet devient ainsi le premier signe concret 
du renouveau du quartier, tout en mettant une 

importante infrastructure publique à la disposition 
du CCRN, qui travaille bien au-delà de la seule ville 
de Namur. En mai 2015, l’asbl Baie des Tecks, la plus 
importante bédéthèque de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, dont l’audience actuelle atteint également 
toute la Province, s’installe sur le site.

Une réhabilitation exemplaire, ouverte sur le 
quartier et à ses habitants
Après rénovation profonde mais respectueuse du 
patrimoine, le bâtiment central accueille désormais 
les ateliers créatifs du Centre culturel régional, 
un espace HoReCa, des résidences d’artistes, une 

Une nouvelle vie  
pour les Abattoirs de Bomel
À cheval sur Bomel et Saint-Servais, les anciens abattoirs constituent un patrimoine industriel remarquable 
dessinés par l’architecte Henry van de Velde fin des années 1930.
La Régie foncière de la Ville s’était fixé comme objectif de restaurer cet ensemble et de lui redonner vie. Le projet 
a été réalisé en respectant la volonté du Comité de quartier de sauvegarder le site et de l’ouvrir au public.
En collaboration avec le Centre Culturel Régional et la Baie des Tecks de Bomel, un appel à projet a été lancé 
pour rénover le tout en un ensemble dédié à la création culturelle, à la bande dessinée et à la rencontre.
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salle de représentation, une salle de réunion, un hall d’exposition 
et la Baie des Tecks de Bomel… Le  bureau d’architecture Emmanuel 
Bouffioux, lauréat de l’appel à projets, a mené une rénovation réfléchie 
en termes d’accessibilité, de mobilité, de simplicité, d’élégance, de 
polyvalence, mais aussi d’intégration au paysage, d’ensoleillement et 
de conception performante au niveau énergétique.  

Le site des Abattoirs 
se veut désormais 
ouvert sur le quartier. 
Le concept même 
des aménagements 
extérieurs favorise 
les déplacements 
en mode doux. 
L’endroit s’articule 

autour de bâtiments exemplaires en matière énergétique. Il 
est un lieu de vie et d’exception qui a l’ambition de percoler via 
l’activité du CCRN, non seulement  dans le quartier, mais dans tout 
l’arrondissement de Namur.

De nouveaux logements pour « piliers de quartiers »
Au Nord du site, 48 logements ont été construits via un 
partenariat public-privé avec la société Thomas&Piron.  
Le projet de construction de nouveaux logements est 
constitué de 4 blocs desservis par une coursive arrière, 
agrémentée d’un jardin suspendu, avec des terrasses. 
Au rez-de-chaussée, commerces ou professions libérales 
trouvent également leur place et contribuent à la mixité 
du site.  Les 7 maisons sont certifiées passives et les 41 

appartements basse énergie. Une production d’électricité verte est 
garantie grâce à des panneaux photovoltaïques installés en toiture, 
notamment pour l’alimentation des communs (cages d’escalier, 
ascenseurs,…).  Afin de renforcer la cohésion sociale au sein du quartier, 
les acquéreurs des 48 logements proposés à prix serré sont obligés 
d’y résider au moins cinq ans afin d’éviter la spéculation, permettant 
ainsi l’ancrage durable de ces nouveaux habitants. 
Les extérieurs sont  
également réaménagés :  
parc en pleine terre, 
espaces publics 
accueillants, éclairage et 
mobilier,  plaine de jeu, 
potager pédagogique, 
cheminement reliant les 
rues Nanon, Piret Pauchet 
et de la Pépinière, …  
C’est tout un morceau de 
quartier qui revient à la vie !

Dates et chiffres clés 

1939  Construction des abattoirs 
1940-45  La guerre ralentit les travaux et l’armée allemande  
 réquisitionne le bâtiment 
1946  Inauguration des abattoirs
1988  Fermeture du site
2007-2012  Conception du projet de réhabilitation
2013  Début des travaux
2014 et 2015  Inauguration du Centre culturel et de la Bédéthèque
2016  Inauguration des logements
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Maitre d’ouvrage : Ville de Namur (Régie foncière)
Conception et réalisation : société Franki, en partenariat avec 
le bureau d’architectes BAEB, le bureau Berger (techniques 
spéciales) et ABCIS (études de stabilité)
Pour en savoir plus : 
Régie foncière – Ville de Namur, 081/24.63.67
regie.fonciere@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be

170  habitants opposés au projet en 1934 

1 ha taille du site des Abattoirs

Le site des Abattoirs héberge désormais : 
 -  une salle d’exposition de 270 m2

 -  une salle de représentation de 190 places
 -  une salle pour les associations
 -  8 ateliers (danse, musique, photo, …)
 -  une cafétéria
 -  5 résidences artistiques
 -  la Baie des Tecks 
 -  48 logements 

9.001.670 € budget total dont : 
 3.751.670 €  budget communal  (42%) 
 4.000.000 €  subsides régionaux  (44%) 
 1.250.000 € de subsides abords  (14%)

12.000.000 €  investissement privé de  
 Thomas&Piron pour la construction des logements 
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