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XI. Ce qu’il nous reste à cœur de poursuivre et de mener à bien 

1. AMÉLIORER LA VITESSE DES BUS ET BOUCLER LE RAVEL URBAIN 

 

Dans la logique de l’amélioration du réseau de bus à 

Namur, la chaussée de Louvain sera 

réaménagée dans les deux ans afin de permettre 

aux bus d’emprunter la bande centrale le matin en 

descendant et le soir en montant. Des 

aménagements sont également prévus 

chaussée de Waterloo. 

Toujours en matière de mobilité, nous poursuivrons 

le bouclage du Ravel urbain entre Saint-Servais et 

Jambes.  

 

2. UN CAMPING VERT, UNE SIGNALISATION PIÉTONNE ET LA RÉNOVATION  

DE LA HALLE AL’CHAIR 

Différents grands projets sont prévus en matière de 

tourisme :  

- nous souhaitons créer un « Camping vert » 

sur l’île des Grands Malades. Celui-ci doit 

permettre une halte à une trentaine de 

randonneurs ; 

- les budgets sont dégagés pour réaménager la 

halle Al’Chair en un véritable accueil touristique 

de grande qualité ; 

- une signalisation touristique piétonne est 

prévue pour renforcer le caractère touristique de 

Namur. 

 

3. UN ECO-QUARTIER SUR LE PLATEAU DE BELLEVUE (JAMBES) 

 

La construction d’un écoquartier exemplaire de 

300 logements sur le plateau de Bellevue à 

Jambes : durabilité, mobilité, gestion écologique et 

intelligente de l’eau et de l’énergie, richesse du lien 

social, accessibilité au logement, production 

maraichère, éclairage LED dimmable, etc.  
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4. LA RENOVATION D’ASTY-MOULIN 

La poursuite du renouveau de Saint-Servais par la 

rénovation du quartier d’Asty-Moulin entre Germinal et 

Floréal et des projets chaussée de Perwez  

(maisons et plaine de jeux) 

 

 

5. L’ALIMENTATION EN MAISON DE REPOS 

 

 

Profiter du renouvellement des marchés 
d'alimentation pour nos Maisons de repos pour 
activer des circuits courts et utiliser des 
aliments de meilleure qualité (de saison, 
biologiques, etc.). 

6. DE NOUVEAUX LOGEMENTS EN PERSPECTIVE  

 

 

Acquérir le terrain contigu à celui du CPAS 

pour y développer – en partenariat - un projet 

d'aménagement comprenant une quatrième 

Résidence-services, une seconde Pension de 

famille, du logement intergénérationnel, des 

logements pour personnes seules et pour familles, 

divers services d'insertion. 
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