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Introduction





▪ LA GARE MULTIMODALE

Un chantier …. en marche

• I. Construction de la rampe d’accès 
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▪ Un chantier …. en marche

• I. Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018
•

• Travaux réalisés :  Les poutres fondation 



▪ Un chantier …. en marche

I. Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 –12/2018

• Travaux en cours :  Colonnes intérieures  - Taux de réalisation : 90%



▪ Un chantier …. en marche

• I. Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018

• Travaux en cours :  Pose des colonnes préfabriquées - Taux de réalisation : 30 %
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▪ Un chantier …. en marche

• I. Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018

• Travaux en cours :  Réalisation du tablier  - Taux de réalisation : 15 %
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▪ Un chantier …. en marche
• I – Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018

• Travaux en cours  : Réalisation des parois des accès souterrains



▪ Un chantier …. en marche

I– Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018

• Travaux prévus dans les 6 prochains mois :  

▪ Pose des colonnes et  réalisation du tablier de la rampe  

▪ Impact circulation : 
Maintien de la déviation via l’ancienne gare des bus 



▪ Un chantier …. en marche

I– Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018

• Travaux prévus dans les 6 prochains mois :  

▪ Nouvelle voirie entre le pont de Louvain et le boulevard de Chiny  + Accès sous la rampe 

▪ Impact circulation : 
- Maintien des conditions de circulation actuelles via l’ancienne gare des bus

- Fermeture temporaire du By-Pass 

▪ En fin de phase,  remise en service de la voirie → Fin de la déviation via la gare des bus  



▪ Un chantier …. en marche

I– Construction de la rampe d’accès - Phase I.b – 06/2017 – 12/2018

• Travaux prévus dans les 6 prochains mois :  

▪ Pose des premiers éléments de structure du pont métallique 

▪ Impact circulation : 
Fermeture temporaire du Bld de Chiny (Nuit ou WE) 

→ Déviation via tunnel du Cap Nord + réouverture place de la Station 



▪ Un chantier …. en marche

• II. Aménagement de la dalle de la gare  – 08/2017 – 12/2019

• Travaux en cours  :  

▪ Extension de la dalle du rez+2 – Taux de réalisation : 50 %

▪ Impact circulation : Fermeture d’une bande de circulation (nuit)
▪ Impact usagers de la gare :  Néant
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• II. Aménagement de la dalle de la gare  – 08/2017 – 12/2019

• Travaux en cours  :  

▪ Extension de la dalle du rez+2 – Taux de réalisation : 50 %

▪ Impact circulation :  Néant 
▪ Impact usagers de la gare :  Fermeture temporaire d’un escalator  vers les quais  



▪ Un chantier …. en marche

• II. Aménagement de la dalle de la gare  – 08/2017 – 12/2019

• Travaux en cours  :  

▪ Aménagement des locaux au niveau Travel Center  (SPC, locaux techniques,…)

▪ Impact circulation :  Néant 
▪ Impact usagers de la gare :  Fermeture temporaire d’un escalator  vers les quais  



▪ Un chantier …. en marche

• II. Aménagement de la dalle de la gare  – 08/2017 – 12/2019

• Travaux prévus dans les 6 prochains mois 

▪ Poursuite du renforcement de la dalle
▪ Extension de la dalle du rez +2
▪ Pose de la structure métallique  des auvents

▪ Impact circulation :  Fermeture de la bande bus du bld de Chiny (Nuit ou WE) 
▪ Impact usagers de la gare :  Néant 



▪ Un chantier …. en marche

• II. Aménagement de la dalle de la gare  – 08/2017 – 12/2019

• Travaux prévus dans les 6 prochains mois 

▪ Couverture du passage central 

▪ Impact circulation :  Néant
▪ Impact usagers de la gare :  canalisation des voyageurs dans le couloir central 



▪ Un chantier …. en marche

• III– Aménagement de l’aile Chiny– 08/2017 – 12/2019

• Travaux en cours et prévus dans les 6 prochains mois : 

▪ Démolition et aménagement intérieurs

▪ Impact circulation :  Néant
▪ Impact usagers de la gare :  Néant



▪ Travaux en cours et à venir sur la chaussée de Louvain

2019

Mai – juillet 2018



▪ Impact mobilité des travaux en cours sur la chaussée de Louvain

• Du 3 mai au 13 juillet • 3 nuits fin juin – début juillet



2019

• Amélioration de l’offre en transport 
en commun

• Cohérence avec le plan de 
stationnement

▪ Aménagement de la chaussée de Louvain et P+R de Bouge



▪ P+R de Bouge

Parking-relais : 
• 716 places
• Principalement pour les travailleurs 

namurois + covoiturage
• Renforcement de la desserte bus

Planning :
• Permis octroyé le 27 mars 2017
• Acquisition des terrains par la Ville
• Fouilles archéologiques : septembre 2018
• Début des travaux SRWT : automne 2018
• Mise en service : 2019 



Questions/Réponses





Situation dans le centre-ville



Grand Manège
Ancien mess des officiers
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Présentation du site ilôt Rogier





Présentation du site ilôt Rogier

• Juin/juillet : Permis d’Urbanisme à recevoir,

• Mi-Aout : Installation de chantier,

• Mi-Septembre : Démolition du mess Rogier,



Questions/Réponses





Faculté des sciences



Faculté des sciences

Les travaux dans le quartier de l’Université se poursuivent :

• Août 2018 : démontage de la grue, 
• Octobre 2018 : observatoire opérationnel,
• Octobre 2018 : rehausse du bâtiment de Biologie,



Rehausse Biologie, observatoire et toiture

Bureau d’architecture Modulo



Rehausse Biologie, observatoire et toiture

Bureau d’architecture Modulo



Namur – place du Palais de Justice - parking souterrain - concession 

de travaux publics - conception - construction - gestion - exploitation 

Présentation du projet retenu



Comité spécifique

Comité d’attribution spécifique pour l’évaluation de

l’esquisse d’aménagement de la place

➢ Michel JEHAES, Chef de département, Département des Voies publiques - Président du
comité

➢ Guillaume BECKER, Architecte (auteur de projet lauréat du concours pour la place Saint-
Aubain)

➢ Aline VERBIST, Ingénieur architecte, bureau d’études de la SRWT

➢ Michel MAIRLOT, Directeur technique de l’Unamur

➢ Timoté FALLAIS, Président de l’association des étudiants de l’Unamur

➢ Etienne DE HUCORNE, Commerçant (proposé par l’Association des Commerçants)

➢ Anthony FRAPIER, Habitant (proposé par Namurbanité), décédé le 8 mai 2018

➢ Bernard BARAS, Chef de service, Bureau d’études des Voies publiques

➢ Bertrand IPPERSIEL, Urbaniste, Département de l’Aménagement urbain

Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204



Critères d’attribution

➢ Critères et pondération (p. 28 – II.15)

Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

N° Description Poids

1 Nombre de places de parking 45

2 Qualité du service 20

3 Qualité de l’esquisse d’aménagement en surface 20

4 Redevance 15



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Présentation de l’offre

PRESENTATION DE L’OFFRE  

D’INTERPARKING - DUCHENE
Information sur base de la décision d’attribution, 
sous réserve d’un droit de recours 



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Composition de l’équipe

Association momentanée INTERPARKING et DUCHÊNE

Composition de l'équipe 
✓ Bureau technique d’Interparking ;

✓ Bureau d’architecture et paysage ASSAR ARCHITECTS ;

✓ Bureau d’études GREISCH pour les techniques spéciales et la stabilité ;

✓ Bureau RADIANCE pour la mise en lumière de la place ;

✓ ARIES pour analyser l’aspect mobilité ;

✓ Bureau de contrôle SECO ;

✓ Entreprise générale, sociétés du groupe EIFFAGE, De GRAEVE et DUCHENE.

Exploitant : Interparking



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un grand parking

404 places sur 5 niveaux



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un parking accessible et attractif

✓ Avec un tarif de base de 2,20 €/H et un maximum de 15,00 €/jour

✓ Une formule d’abonnement 24h/24-7/7 : 100 €/mois TVAC

✓ Une formule d’abonnement « nuit », du lundi au vendredi (17h30 jusqu’au 

lendemain 9h00 + dimanches et jours fériés) :  40 €/mois

✓ Une formule d’abonnement « nuit » lundi au samedi inclus (idem + le samedi) :  

50 €/mois (idéal pour les riverains)

✓ Une formule d’abonnement « jour », en semaine (entre 9h00 et 17h30) : 30 €/mois 

(idéal pour les travailleurs).

✓ Des tarifs réduits:

o En soirée: 5 € (4 € pour les utilisateurs Pcard) 

o Pour les véhicules électriques: -10%

o Pour les motos :-40 %

o Pour les vélos : gratuits



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un parking accessible et attractif

✓ Des tarifs forfaitaires pour une clientèle d’affaire ou touristique:

o 2 jours 24h/24 : 25€

o 3 jours 24h/24 : 35€

✓ Des formules spéciales :

o Vouchers: prise en charge de tout ou partie des frais de stationnement par les commerçants présents
à proximité

✓ Des sanitaires accessibles 24H/24H à la clientèle

✓ Une signalisation claire optimisant la sécurité dans et autour du parking



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un parking qui se préoccupe de l’environnement

✓ Une certification C02 neutre grâce aux investissements en économie 

d’énergie et à une fourniture d’énergie verte

✓ Un système de ventilation « Poumon dans la Ville » capable de filtrer les 

particules fines. 



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un parking « smart »

✓ Information directionnelle et de proximité en temps réel

✓ Système de reconnaissance de plaques des clients Pcard, des clients abonnés

(LPR), permettant une sortie rapide et sans ticket pour les clients rotatifs

✓ Réservation de places en ligne ou via une application mobile

✓ Paiement par carte multimodale compatible avec les transports en commun

✓ Couverture GSM et 4G dans les parkings

✓ Installation de 2 écrans de télévision permettant de diffuser des informations

touristiques

✓ Emplacements pour véhicules partagés

✓ Recharge de véhicules électriques

✓ Musique d’ambiance à tous les niveaux du parking



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un bel aménagement en surface : place piétonne



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un bel aménagement en surface : place piétonne

➢Espace fonctionnel, polyvalent

➢Architecture urbaine contemporaine

➢Geste architectural pour édicules modernes et esthétiques

➢Des plantations, mais certains espaces à repenser



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un bel aménagement en surface : place piétonne

✓ Entrée : rue Lelièvre
✓ Sortie : rue Grafé
✓ Une large rampe pour un accès 

en entrée et sortie rue Grafé lors 
des grands évènements

✓ Une voirie, pour accès riverains 
et boucle de quartier, si 
nécessaire



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Un bel aménagement en surface : place piétonne
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Un bel aménagement en surface : place piétonne



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

« Namur investit dans votre avenir »

➢ BUDGETS

➢ 17.197.897,12 € (HTVA) : coûts d’études et de construction du
parking ;

➢ 2.500.000 € TVAC : redevance totale sur 50 ans ;

➢ 1.498.856 € TVAC : coûts estimés des aménagements de la place
(à charge de la Ville).



Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux publics – CSC V 1204

Planning prévisionnel

56

➢ Délai études : 90 jours calendrier ;

➢ Délai des travaux : 900 jours calendrier ; 

Été 2018 Automne 2018
Hiver 2018 / 

Printemps 2019
Printemps 2019

Attribution et contrat 
de concession

Etudes Instruction du permis Exécution

Mise en service :  Automne 2021



Questions/réponses





Passerelle cyclo-piétonne

59

• Un nom… « L’enjambée »

• Traversée partielle possible – été 2018



ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER

Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques

Principaux travaux effectués depuis décembre 2017 :

- Fin des culées (massifs de fondation) en béton armé :

ferraillage – bétonnage en alternance par phases



Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER

Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques

Principaux travaux effectués depuis mars 2018 :

- Fin des culées (massifs de fondation) en béton armé :

ferraillage – bétonnage en alternance par phases

- Fabrication de la structure métallique en atelier



Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



Service public de Wallonie mobilité 
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Service public de Wallonie mobilité 
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Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



Service public de Wallonie mobilité 
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Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER

Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques

Principaux travaux effectués depuis décembre 2017 :

- Fin des culées (massifs de fondation) en béton armé :

ferraillage – bétonnage en alternance par phases

- Fabrication de la structure métallique en atelier

En cours :

- Mise en peinture de la structure métallique en atelier



Service public de Wallonie mobilité 
voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

1ère étape : mise en place des extrémités de l’arcprincipal

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

1ère étape : mise en place des extrémités de l’arcprincipal

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

2e étape : assemblage structure métallique en rivedroite

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

3e étape : montage arc principal parbarge

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

4e étape : montage branche supérieure côtéJambes

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

5e étape : montage de la branche supérieure côtéGrognon

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



MONTAGE DE LA 
STRUCTURE METALLIQUE

6e étape : Prolongation de la passerelle côtéGrognon

(après déviation Bd Baron Huart)

Service public de Wallonie mobilité voies hydrauliques



Parking de la Confluence

• 31 juillet 2018 : fin des fouilles archéologiques,

• A partir de juin : reprise totale des travaux du parking avec la pose des
planchers du -1 et de la dalle de couverture.



82

Esplanade et port numérique



Juin : fin du gros œuvre «tambour»,
Octobre : fin des travaux de façades et abords,
De juin à décembre : travaux de parachèvement et premiers équipements.



Questions/Réponses



Conclusion



Merci de votre attention

Contact
Pavillon de l’Aménagement urbain

Hôtel de Ville

B-5000 Namur
081/24.72.94– pavillon-namur@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be


