
Réhabilitation du Square Léopold – Namur
Préparation du 4e atelier

• Les trois scénarios développés sur base des apports du 3e atelier
A l’issue du 3e atelier, Tr@me a intégré les réflexions portant au départ sur 4 scénarios pour dessiner 3 scénarios finaux (le 
scénario « Voirie traversante » ayant été intégré dans celui de « l’esplanade »). Ils sont exposés dans la suite et résumés ici:
• Le scénario 1 – « Switch » propose d’installer des fonctions de services aux citoyens (administration communale, centre 

citoyen, crèche, …) sur le site du square Léopold et, en échange, de construire un centre commercial plus centré en lieu et 
place de l’administration communale actuelle. Ce scénario fait la place belle à un vaste espace vert sur le square Léopold.

• Le scénario 2 – « Esplanade » ne fait pas référence à l’Esplanade de Louvain-la-Neuve, mais bien à la création d’un vaste 
complexe mixte de commerces, horeca et logements, dont la toiture serait fonctionnelle et constituerait en soi une 
esplanade offrant une vue « imprenable » sur le centre-ville de Namur et sa citadelle.

• Le scénario 3 – « Nouvelle rue commerçante » propose un complexe mixte élargi (commerces, horeca, logements et 
bureaux), une nouvelle voirie piétonne, verte autorisant une véritable balade commerciale (de la gare au rond-point 
Léopold, puis retour vers la rue de fer par la rue Borgnet) ainsi que la création d’un nouvel espace vert sur l’ancien site de 
l’ESPENA et des jardins du maïeurs (voire élargi), …

• Rappel: le périmètre de base
Le périmètre de base du projet se centre sur le square Léopold, mais les réflexions ont été encouragées pour aller au-delà de 
ce périmètre afin d’intégrer le projet dans une perspective globale de redynamisation du Nord de la corbeille namuroise au 
sens large et de liens avec les autres quartiers. Les groupes ont envisagé notamment des scénarios qui ont intégré le site de
l’hôtel de ville et celui de l’ESPENA.
Le périmètre de base s’encadre dans :
• Des projets existants, notamment la création d’une gare des bus sur le toit de la gare de Namur, d’une rampe d’accès à 

celle-ci et d’un Kiss & Ride situé près de la gare.
• De nouvelles perspectives de mobilité qui visent à alléger le trafic sur et autour du rond-point Léopold, en détournant le 

trafic de transit du pont de Louvain directement vers le boulevard Cauchy.
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