
    

 
 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
     

     AVIS A LA POPULATION 
 

         Dossier PRU « Quartier Léopold » 20220801 
 

Le Collège communal porte à la connaissance de la population l’arrêté ministériel du 1er août 2022 arrêtant 
définitivement le Périmètre de remembrement urbain du site « Quartier Léopold » à Namur. 
Demandeur : S.A. « Le Côté Verre » 
Le périmètre est situé en bordure nord du centre-ville de Namur, à proximité immédiate de sa gare. Ce 
périmètre est délimité au nord par les voies de chemin de fer, à l’ouest par un axe nord-sud marquant la 
transition entre la Place de la station et le Square Léopold, au sud par les fronts de bâtisse de l’avenue de la 
Gare, de la rue Borgnet et de la Place Léopold, et à l’est par un axe sud-nord marquant la transition entre la 
Place Léopold et le Boulevard Cauchy. 
 
La présente publication est réalisée selon les formalités prescrites par les articles D.VIII.26 et D.VIII.27 du 
Code du Développement Territorial. 
Les éléments du dossier consultables en ligne sont accessibles via le lien suivant :  
PRU Quartier Léopold 
 
(*) Le dossier complet peut être consulté sur rendez-vous uniquement. 
Cet avis est affiché durant une période de 20 jours. Le dossier peut être consulté durant cette période à 
l’adresse suivante : VILLE DE NAMUR, Service Urbanisme, Hôtel de Ville, 5000 Namur : 

• du lundi au jeudi de 8h à 12h (sur RDV *). 
• Le 1er septembre 2022 et le 8 septembre 2022 uniquement, le dossier pourra être consulté de 13h30 

à 20h (sur RDV *). 
(*) Les consultations se déroulent de la façon suivante : prise de rendez-vous obligatoire au plus tard 24 
heures à l’avance au 081/246.347 ou via l’adresse mail suivante : urbanisme@ville.namur.be 

Un recours au Conseil d’Etat à l’encontre de la décision précitée est ouvert pour tout tiers intéressé par requête. La requête doit 
porter l’intitulé "requête en annulation". Elle doit être signée par la partie requérante ou par son avocat. Elle doit impérativement 
contenir les éléments et exposés suivants : 

• le nom et l’adresse de chaque partie requérante; 

• un domicile expressément élu, à savoir une adresse en Belgique qui sera utilisée pour toute correspondance concernant le 
recours; 

• la décision dont l’annulation est demandée; 

• la partie adverse, à savoir l’autorité qui a pris cette décision; 

• un exposé des éléments de fait de l’affaire; 

• un exposé des ‘moyens’ indiquant les règles de droit qui ont été enfreintes et la manière dont elles l’ont été. 

Il s’impose de joindre une copie de la décision attaquée. Les pièces devant impérativement être jointes ainsi que toutes les 
autres pièces qui seraient annexées à l’appui du recours doivent être numérotées et répertoriées. 

La requête est adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, 
soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet). En cas d’expédition par la 
poste, la requête originale doit toujours être accompagnée de trois copies certifiées conformes, auxquelles on ajoutera un 
exemplaire pour chaque partie adverse. Le recours en annulation doit être introduit dans un délai de soixante jours après la prise 
de connaissance de la décision. Pour tout renseignement complémentaire, le site Web du Conseil d’Etat. 

 


