
NAMUR

le projet immobiliçr et l’espace
public qui remplaceront
l’ancienne banque Fortis, rue
dts Carmes, font l’objet d’une
deuxième enquête publique.

A

près une première
enquête publique
portant sur le volet
voiries, qui avait eu

lieu en mai, une deuxième
enquête publique relative à la
demande de permis unique
portant sur lesbâtiments dé-
butera le lundi 6 septembre.
Pour rappel, le projet irnmobi
lier qui supplantera l’ancien
siège de la banque Fortis et
qui s’étendra sur les rues des
Carmes et Godefroid com
prend un rez-de-chaussée
composé de 400 m2 de zones
commerciales, de 80 m2 de
bureaux pour des professions
libérales et de 700 m2 consa
crés à un hall omnisports et
des infrastructures sportives
(pour les écoles proches) et à
un espace fltness ôuvert à
tous. Les étages seront voués
à 71 appartements d’une,
deux et trois chambres. il y
aura également un espace de
70 places pour des voitures et
un garage à vélos.
Ce vaste projet qui modifiera
complètement le visage du
quartier des Carmes est en
discussion depuis environ
deux ans. Pour répondre aux
attentes des Namurois, le pro-
moteur liégeois Naoxis (qui
fait partie du groupe Diversis)
et le bureau d’architectes na-
murois Buro5 ont opéré plu-
sieurs changements.
« Leprojeta été modifiépar rap-
port à lapremière erzquêtepubli
que (et après une présentation
virtuelle en mai dernier réu
nissant une centaine de rive-
rains) à la suite des remarques
tarit des riverains que de repré
senitants des commerçants du
quartier que de la Ville de Na
mur L’espace public a ainsi été
agrandi, indique Robin Flo
rent, architecte de Buro5.Le
bâtiment horeca initialement
accolé à l’espace publica été sup-

primé afin d’y ajouter des espa
ces verts et une plaine de jeux
pour enfants. L’acquéreur aura
toujours la possibilité de déve
lopper de l’horeca par la suite
dans le bâtiment principal s’il le
souhaite. »

Meilleure harmonie
architecturale
Le développeur liégeois et les
architectes de Buro5 mettent
un accent particulier sur la
végétalisation, pour faire de
ce projet installé sur un ter-
ram d’un demi-hectare en
coeur de ville un espace où il
fait bon flâner. « L’augmenta-
tion de la superficie de l’espace
accessible au public permettra
l’installation d’activités diverses
sur la place (fête de quartier
marché, etc), estime Naoxis.
Une fontaine sèche sera égale-
ment ajoutée. »
Des améliorations seront
aussi appôrtées aux façades
du bâtiment principal. « Des
éléments de décoration, des dé-
tails en façades, seront ajoutés
pour plus d’homogénéité avec
les typologies namuroises et le
caractère art déco de la rue des
Carmes et du quartier en géné
rai. »
Le début du chantier est es-
pérépourle début 2022 et de-
vrait s’étendre sur trois ans.
« Namur est unie ville magnifi
que et nous nous sommes impo
sés de développer un projet qui
respecte et s ‘intègre à la beauté
des lieux, commente Bons Sal
vador, administrateur de Di-
versis. Par ailleurs, nous pen
sons que la qualité de notre
projet et la mixité des fonctions
proposées contribueront à I ‘élan
de dynamisme de la Ville. »
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» L’enquête publique (dont
l’avis se trouve en page 31 de
notre journal) peut être consul-
tée du lundiaujeudide 8h à 12h
à l’hôtel de ville de Namui; uni-
quement sur rendèz-vous ainsi
que le jeudijusqu’à 20h, aussi
sur rendez-vous au
081246347 Les remarques et
observations peuvent être
adressées à l’administration
communale jusqu’à la clôture
de ïenquête le 6 octobre.
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Le projet vise un espace public plus vaste et une meilleure harmonie urbanistique.
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