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Introduction 
 





 
• I. Construction de la rampe d’accès  

 
 

Un chantier en marche 



 
• I. Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b   Automne 2019 
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• I. Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b    Automne 2019 
 

• Travaux réalisés:  Réalisation des fondation  
 

Un chantier en marche 



 
 
 
 
 

I. Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b  Automne 2019 
 

• Travaux en cours :  Structure béton de la rampe  
 
 

 
            

 

Un chantier en marche 



 
 
 
 
 

I. Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b  Automne 2019 
 
 
 

 
            

 

Un chantier en marche 



 
 

• I. Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b  Automne 2019 
 

• Travaux en cours :  Préfabrication des pièces de liaison acier/béton  
  

 
 

 
            

 

Un chantier en marche 



• I.  Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b –   Automne 2019 
 

• Travaux en cours  :  Réalisation des accès souterrains – 1ere phase : 2 accès terminés  
 

 
 
            

 

Un chantier en marche 



• I – Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b –   Automne 2019 
 

– Accès souterrains  
 
 

 
            

 

Un chantier en marche 



I– Construction de la rampe d’accès -  Phase I.b  Automne 2019 
 
• 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  Automne 2019 
 
• Travaux prévus dans les 6 prochains mois :   

 
 

 Réalisation de la zone d’appui du mât et des haubans  
       

 

 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.c –  06/2017 – 12/2019 
 
• Travaux prévus dans les 6 prochains mois :   

 
 

 Pose des éléments de structure du pont métallique  - hors mât 
       

 

 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   Printemps 2020 
 

• Travaux en cours  :  Extension et renforcement de la dalle du rez+2  
   Couverture de la zone centrale  

 

 Impact circulation :  Néant 
 Impact usagers de la gare :  

Fermeture temporaire d’accès aux quais  +  canalisation voyageurs au niveau du 
Travel center   
  

Un chantier en marche 



• II. Aménagement de la dalle de la gare  Printemps 2020 
 

• Travaux en cours  :  Extension et renforcement de la dalle du rez+2  
   Couverture de la zone centrale  

 

 Impact circulation :  Néant 
 Impact usagers de la gare :  

Fermeture temporaire d’accès aux quais  +  canalisation voyageurs au niveau du 
Travel center   
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• II. Aménagement de la dalle de la gare  Printemps 2020  
 

• Travaux en cours  :  Extension et renforcement de la dalle du rez+2  
    Couverture de la zone centrale  

 

 Impact circulation :  Néant 
 Impact usagers de la gare :  

Fermeture temporaire d’accès aux quais  +  canalisation voyageurs au niveau du 
Travel center   
  

Un chantier en marche 



• II. Aménagement de la dalle de la gare  Printemps 2020 
 

• Travaux en cours  :   
 

 Préfabrication des structures métalliques en atelier   
 

Un chantier en marche 



• III– Aménagement de l’aile Chiny  Printemps 2020  
 

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

 Démolition et aménagement intérieurs 
 

       
 

 Impact circulation :  Néant 
 Impact usagers de la gare :  Néant 

Un chantier en marche 



Questions/Réponses 





 

Aménagement place du Palais de justice 
 



 

L’équipe 
 

• INTERPARKING a réalisé les études de ce projet avec l’appui : 
 
 De son bureau technique 
 Du bureau d’architecture et paysage ASSAR ARCHITECTS 
 De GREISCH en tant que bureau d’études pour les techniques spéciales et la stabilité 
 Du bureau RADIANCE pour la mise en lumière de la place 
 De ARIES pour analyser l’aspect mobilité 
 Du bureau de contrôle SECO 
 Pour ce qui est de l’entreprise générale, INTERPARKING a fait appel aux sociétés du groupe 

EIFFAGE, De GRAEVE et DUCHENE 



 

Le sommaire 
 

 
1. Localisation du projet 
2. La Mobilité 
3. Le parking 
4. La qualité des services 
5. L’aménagement de la place 
6. La mise en lumière 
7. Technique de construction 
8. Le planning 

 
 



 

Localisation du projet 
 

Situation existante 



Parc Louis-Marie 
Université 

Cathédrale et 
place St Aubain 

Place de 
l’ange 

Beffroi Palais de justice 

Contexte 

Présentateur
Commentaires de présentation
On se situe à Namur, en zone urbaine, dans « l’Intra-muros », entre le campus universitaire et le palais de justice



Historique 

 Intervention archéologique (6 mois de fouilles) : Présence probable d’un 
ancien fossé médiéval (XIIIe siècle). 
 

 Discussions en cours pour définir le modus operandi. 



 

La mobilité 
 



 Comptages visuels réalisés en septembre 2017, en heures de pointe du 
matin (8h-9h) et du soir (15h15-16h15)   transit sur la place et rue 
Lelièvre (⇒ écoles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartitions des flux basées sur le fonctionnement actuel du quartier et du 
parking actuel de la place du Palais de Justice 

 Approche maximaliste: Remplissage et évacuation concentrée (type P+R ou 
event) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hypothèse de travail 



Intégration du parking en matière de mobilité 

Diminution du flux projeté dans le quartier 
 Suppression du transit (piétonnisation de la place + sens unique 

sur la place de la rue Lelièvre vers la rue J. Grafé) 
 Impact du plan de circulation projetée (piétonnisation) > 
impact du parking 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Flux projetés (EVP/h) en heure de pointe du matin (8h-9h)  

un jour ouvrable moyen 

Flux projetés (EVP/h) en heure de pointe du soir (15h15-16h15) 

 un jour ouvrable moyen 



 Diminution du flux projeté dans le quartier:  

 Suppression du transit (piétonnisation de la place + sens unique 
sur la place de la rue Lelièvre vers la rue J. Grafé) 
 Impact du plan de circulation projetée (piétonnisation) > 
impact du parking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie 

Heure de pointe du matin 

(8h-9h) 
Heure de pointe du soir (15h15-

16h15) Capacité 
maximale 

utilisée Flux 
existants 

Flux 
projetés Evolution Flux 

existants 
Flux 

projetés Evolution 

Rue 
Lelièvre 

Haut 556 639 +15% 451 439 -3% 53% 

Bas 485 554 +14% 414 406 -2% 46% 

Rue de 
Bruxelles 

Est 457 484 +6% 489 498 +2% 42% 

Ouest 649 705 +9% 646 653 +1% 59% 

Rue Joseph 
Grafé 

Haut 5 10 +>100% 10 43 +>100% 7% 

Bas 59 25 -58% 89 130 +46% 22% 

Intégration du parking en matière de mobilité 



Intégration du parking en matière de mobilité 

 Scolaires: dépose-minutes à 
créer 

 Circulations : rue Lelièvre en 
double sens avec aménagement 
futur de plain-pied (partager 
l’espace entre les piétons et la 
circulation locale) 
 
 
 



 

Le parking 
 

Les contraintes 



Projet parking 



Projet parking 



Projet parking 



Projet parking 



 

La qualité des services 
 

Exploitation : Un parking accessible et attractif 

 Un parking sécurisé et contrôlé par du personnel et des caméras 
 Avec un tarif de base de 2,20 €/H et un maximum de 15,00 €/jour 
 Une formule d’abonnement 24h/24-7/7 :  de 180 €/mois 
 Une formule d’abonnement nuit lundi au samedi riverain :  de 50 €/mois 
 Une formule d’abonnement nuit lundi au samedi complet riverain :  de 65 €/mois 
 Une formule d’abonnement jour travailleurs :  de 65 €/mois 
 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 

 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 Gratuité du stationnement un jour par an à l’occasion de la journée sans voiture  

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 notre clientèle 
 Une signalisation claire optimisant la sécurité dans et autour du parking 
 … 

 



Exploitation : Un parking accessible et attractif 
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 parking « Smart »: 
 Avec information directionnelle et de proximité en temps réel 

 Système de reconnaissance de plaques des clients Pcard 

 Système de reconnaissance des plaques des clients abonnés (LPR) 

 Système de reconnaissance de plaques 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  

 Couverture pour le réseau Astrid  

 Car-sharing si opérateur actif dans la ville 

 Suivi maintenance et contrôles obligatoires informatisé (logiciel Planon et ticketing system) 

 Enregistrement et gestion des plaintes en ligne avec suivi informatisé dans le respect des indicateurs de 
performance  

 Musique d’ambiance à tous les niveaux du parking 

 Contrôle de qualité à l’aide de tablettes informatiques avec vérifications systématiques, prise de photos, reporting 
et système de ticketing immédiat 

 … 

 



 

Aménagement de la place 
 

Comité d’attribution spécifique pour l’évaluation de l’esquisse 
d’aménagement de la place 

 

 Ville de Namur 
 Chef de département, Département des Voies publiques - Président du comité 
 Chef de service, Bureau d’études des Voies publiques 
 Urbaniste, Département de l’Aménagement urbain 

 

 Architecte (auteur de projet lauréat du concours pour la place Saint-Aubain) 
 

 Ingénieur architecte, bureau d’études de la SRWT 
 

 Directeur technique de l’Unamur 
 

 Président de l’association des étudiants de l’Unamur 
 

 Commerçant (proposé par l’Association des Commerçants) 
 

 Habitant (proposé par Namurbanité) 
 

 
 
 
 



Place piétonne 

Valorisation des façades 

Organisation marché 

Organisation d’événements 

Gestion des flux 

Schéma d’intentions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Souhait et intentions du projet, une place conviviale, urbaine, pratique qui répond aux usages,
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if 



Projet de place 



Place et édicules 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le parking souterrain, entretient des liens avec la placeLes premiers liens sont les édicules d’entrée et sortie positioné stratégiquement, proche de la ville et du palais



Détails édicules 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces édicules, nous les avons voulu entièrement vitrés pour plus de transparence et de légèreté



Place – entrées/sortie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un autre lien sont les rampes d’entrée et de sortie du parking



Détail des rampes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons aussi travaillé avec ce soucis de légèreté, tant dans la structure qui s’affine que dans le traitement des garde-corps ajourés



Vers les niveaux de parking inférieurs 

Depuis les niveaux de parking inférieurs 

Entrée/sortie 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un autre lien sont les rampes d’entrée et de sortie du parking



Vers les niveaux de parking inférieurs 

Depuis les niveaux de parking inférieurs 

Entrée/sortie « Fêtes » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un autre lien sont les rampes d’entrée et de sortie du parking



Place et cheminées 

Présentateur
Commentaires de présentation
On voudrait qu’elle ne serve jamais mais la cheminée de désenfumage forme un autre lien avec la place



Présentateur
Commentaires de présentation
On voudrai qu’elle ne serve jamais mais la cheminée de désenfumage forme un autre lien avec la place



Présentateur
Commentaires de présentation
On voudrai qu’elle ne serve jamais mais la cheminée de désenfumage forme un autre lien avec la place



Projet – locaux sanitaires 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une exigence du CDC était le positionnement de toilettes, elles sont au -1 directement en lien avec l’entrée piétonne principale





Présentateur
Commentaires de présentation
Cette ouverture permet de relire le riche passé qui la compose le palais de justice la cathédrale St-Aubain en particulier,  



Présentateur
Commentaires de présentation
Cette ouverture permet de relire le riche passé qui la compose le palais de justice la cathédrale St-Aubain en particulier,  



Présentateur
Commentaires de présentation
Cette ouverture permet de relire le riche passé qui la compose le palais de justice la cathédrale St-Aubain en particulier,  



 

La mise en lumière 
 

Scénographie lumière 





Mobilier, fontaines, plantations 



 

Technique de construction 
 



Phasage général des travaux – coupe du projet 



 

Planning 
 

 Décembre 2018 – Introduction de la demande de permis unique. Enquête 
publique probable en janvier 2019. 
 

 Printemps 2019 – Déplacement des impétrants (3 mois). 
 

 Eté 2019 – Début des travaux du parking (900j calendrier). 



Questions/réponses 





La Confluence 



• Dévoilement de la maquette 
• Lancement vidéo promotion de la Confluence 
• Aménagement de l’esplanade du Grognon 
• Remplacement des marronniers malades 
• La passerelle 
• Le parking 
• Les voiries 
• La nouvelle jonction PW - Parking 

 

Le sommaire 



Aménagement de l’esplanade du Grognon 

Aménager une esplanade piétonne en connexion avec la Meuse 

 type agora, ouverte vers les berges du fleuve répondant à une triple 
fonction : événementielle, touristique et citoyenne. 

 

Propositions du lauréat du concours international 



Construire un lieu d’échange au service de la ville intelligente et durable (NID) 

 Espace de co-construction: « living lab » plaçant le numérique au service de la 
ville intelligente et durable et facilitant la communication entre les acteurs 
publics, la population, les acteurs économiques et sociaux et les associations. 

 Un espace Horeca: espace convivial favorisant les rencontres. 

 

Propositions du lauréat du concours international 

Aménagement de l’esplanade du Grognon 



3e 
trim 
2019 

4e 
trim 
2019 

2e 
trim 
2020 

1er 
trim 
2019 

Début travaux  
préalables 

Planning prévisionnel 

Début travaux 
bâtiment 

2e 
trim 
2019 

4e 
trim 
2020 

3e 
trim 
2020 

1er 
trim 
2020 

Début travaux 
esplanade 

Fin travaux 
esplanade 

Marché pour 
les études de 
scénographie 

Fin travaux  
bâtiment 

Etudes de 
scénographie 

Mise en œuvre de 
la scénographie 

Marché pour les 
équipements de 

scénographie 

Marché de 
concession pour la 

gestion de 
l’espace HORECA 

Attribution de la 
concession 

Travaux 
aménagement 

concession 
HORECA 



Remplacement des marronniers malades 

Une volonté de maintenir les marronniers dans le projet :  
une ceinture verte dans le paysage urbain 

 



Entre plans permis et exécution : un problème d’implantation 

Arbre 8 

Arbre7 

Arbre 6 

Arbre 5 



Entre plans permis et exécution : un problème d’implantation 

Premières conclusions : 
 

Quatre marronniers à 
maintenir 

Quatre marronniers à abattre et à 
remplacer par quatre autres 
marronniers 



Etude phytosanitaire des 8 marronniers 
Rue du Grognon Namur 

 

 
 

Expertise décembre 2018 
 



Dr Ir Murielle Eyletters 
directrice du bureau d’expertise indépendant 

T&MC /aliwen 
 
 
 murielle.eyletters@aliwen.com 

www.aliwen.com 

mailto:murielle.eyletters@aliwen.com


Pathologies rencontrées chez les 
marronniers / A NE PAS CONFONDRE 

• Un papillon et en particulier sa larve (Cameraria orhidella) qui se 
nourrit des feuilles.  
– Appétence accrue de la larve pour le marronnier d’Inde comme 

c’est le cas à la rue du Grognon.  
– Esthétique/ feuillage de l’arbre sans conséquence grave pour 

son métabolisme .  

 
 



Pathologies rencontrées chez les 
marronniers A NE PAS CONFONDRE 

• bactérie (Pseudomonas syringae pv aesculii) 
qui se place dans les vaisseaux conducteurs 
– Symptômes spécifiques mais touchent toutes les 

espèces de marronniers 
– Mort de l’arbre à court terme 
– Peut devenir dangereux 

 
 
 



Suivi épidémiologique: 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi sur marronnier 

• Relevé des symptômes liés à la maladie 
– Réaction chancreuse 
– Ecoulement sec (spots noirs) 
– Mortalité partielle de branches 
– Fissuration de l’écorce (tronc et branche) 
– Chute prématurée de feuilles 
– Dépérissement de la couronne/ descente de cîme 
– Pathogènes secondaires: champignons lignivores 

 

 
 

Les 8 marronniers expertisés rue du Grognon sont 
atteints 



Suivi épidémiologique: 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi sur marronnier 



Suivi épidémiologique: 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi sur marronnier:  
suintement noir sur le tronc 



Suivi épidémiologique: 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi sur marronnier:  
fissuration du tronc et des charpentières 



Suivi épidémiologique: 
Pseudomonas syringae pv. Aesculi sur marronnier 



Résultats d’expertise 

Arbre N° 

intensité de 

l'attaque de 

Pseudomonas 

syringae 

Es/ Indice 

sanitaire Dangerosité 

1 élevée 0,3 moyenne 

2 moyenne 0,4 moyenne 

3 très élevée 0,2 moyenne 

4 moyenne 0,4 moyenne 

5 faible 0,5 faible 

6 élevée 0,3 moyenne 

7 faible 0,4 faible 

8 moyenne 0,4 moyenne 



Conclusion 
marronnier rue du Grognon/ Namur 

• Abattage des 8 marronniers est inévitable car l’espérance de 
maintien de ces arbres est de moins de 5 ans 

• Justifications des abattages 
– Intensité élevée de l’attaque pour certains arbres / espérance de 

maintien faible 
– La dangerosité des arbres 
– Le risque de contamination vers les autres avenues 
– Impossible de garder les arbres moins atteints 

 
 

 
 



Conclusion 
marronnier rue du Grognon / Namur 

• Replantation à argumenter en fonction des exigences du site 
– Alignement simple 
– fréquentation du site par les piétons dans le nouvel 

aménagement 
– Interdistance de 10 m entre arbre 
– Pas de stationnement de voiture en dessous des arbres 
– Promenade au pied des arbres 
– Bande enherbée au pied des arbres (fosse en couloir 

envisageable) ? 
 

 
 



Conclusion 
marronnier rue du Grognon Namur 

• Replantation à argumenter en fonction des exigences de 
l’espèce 
– Arbre de première grandeur pouvant atteindre 20-25 m à 

maturité 
– Espèce peu exigeante en terme de sol et d’eau (milieu urbain) 
– Système racinaire pivotant (pas de système racinaire superficiel 

vu la proximité de la zone de promenade) 
– Feuillage pas trop dense pour ne pas assombrir la rue 
– Tronc rectiligne vu l’alignement de 8 marronniers 

 

 
 



Conclusion 
 

• Proposition de remplacement par du chêne pédonculé 
(Quercus robur) 



Planning prévisionnel plantation promenade de Sambre 

2è 
trim 
2019 

3è 
trim 
2019 

1er 
trim 
2020 

4è 

trim 
2018 

1er 
trim 
2019 

4è 

trim 
2019 

Construction 
du mur de 

soutènement 
- 

Apport de 
bonnes terres 

Demande 
de permis  Début travaux 

pont de France 

Abattage des 
huit 

marronniers 
- 

Extraction 
partielle du 
mauvais sol 

Plantation de 
huit grands 

chênes 

Sélection de 
huit grands 
chênes en 
pépinière 



La passerelle cyclo-piétonne « l’Enjambée » 

89 

Etat d’avancement 



Etat d’avancement 



Etat d’avancement 



Parking du projet « Confluence »: 
- Surface au sol de +- 5.000 m2 
- 4 niveaux de sous-sol  
 

Le parking 





• Phasage : 
1 – Plateforme de travail 
2 – Paroi de pieux périphérique 
3 – Préfondés et poutre de couronnement 
4 – Chapiteaux et talons 
Jusque fin mars 2019 
5 – Terrassement jusque sous -1 
6 – Mise en place des pièces préfab. (-1 et Rez) 
+ bétonnage sur préfab. 
 
 



Date de démarrage de la mise en place des pièces préfab. (-1 et Rez) 



Avril à Août 2019 : 
7 – Terrassement en Stross 
 

 



 Les voiries 

Travaux routiers sur le site de la Confluence 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Zone de travaux 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pont de France, rampe, futur giratoire, nouvelle voirie



Zone de travaux 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Zone de travaux 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Zone de travaux 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Zone de travaux 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



• Différentes phases ont été définies pour optimiser la 
mobilité sur le site 

• Délais très serrés 
• Certaines phases pourront être concomitantes 
• Bonus si l’entrepreneur gagne du temps 

Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Phasage 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Avancement du chantier 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

• Entreprise : Galère 
• Depuis début novembre : étude de stabilité de 

l’élargissement du pont de France 
• Début 2019, commencement des travaux dès que le temps 

le permet 



Merci pour votre attention 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pont de France, rampe, futur giratoire, nouvelle voirie



Jonction piétonne 

Jonction piétonne reliant le 
parking et le sous-sol du 
Parlement de Wallonie 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Jonction piétonne 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



• Permis introduit le 22 octobre 2018 
• Marché de travaux en cours 
• Travaux prévus avant les phases de construction de voiries 

SPW  
• Travaux réalisés en 2 phases pour maintenir la circulation 

en surface 

Jonction piétonne 

Service public de Wallonie infrastructures routes bâtiments 



Questions/Réponses 



Le téléphérique 



Le sommaire 

• Système de transport en quelques chiffres 
• Etat d’avancement du dossier 
• Station aval, place Maurice Servais 
• Station amont, esplanade de la Citadelle 
• Abords station amont, esplanade de la Citadelle 
• Planning de la procédure de demande de permis 
• Vidéo montage 
 

 



Le système de transport en quelques chiffres 
 

Caractéristiques techniques  
 Longueur : 670 m 
 Dénivellation : 103 m 
 Nombre de pylônes : 8 
 Véhicules : 2 trains de 3 cabines 

6 places  
 Temps de parcours : 3’30 min 
 Vitesse maximum : 6 m/s  

 



Etat d’avancement du dossier 

• Etude de faisabilité (2013 – 2014) 
• Septembre 2014 : choix unanime 

du tracé 9 bis 
• Procédure de sélection d’un 

concessionnaire : désignation en 
juin 2017 

• Etudes techniques et certificat de 
patrimoine : certificat délivré en 
juillet 2018 

• Décembre 2018 : introduction de 
la demande de permis 
d’urbanisme 



Station aval, place Maurice Servais 



Station aval, place Maurice Servais 



Station aval, place Maurice Servais 



Station amont, esplanade de la Citadelle 



Station amont, esplanade de la Citadelle 



Station amont, esplanade de la Citadelle 



Abords station amont, esplanade de la Citadelle 



 Planning prévisionnel téléphérique 

2è trim 
2019 

3è trim 
2019 

1er 
trim 
2020 

4è trim 
2018 

1er 
trim 
2019 

4è trim 
2019 

Mise en service Demande de 
permis  

Délivrance permis 

Enquête publique 
Début des travaux Fin des travaux 



 Vidéo montage 

Précaution : ce vidéo montage a été réalisé à des fins didactiques. Pour compléter votre 
information, merci de bien vouloir consulter le site du Pavillon de l’Aménagement urbain 
pour toute l’actualité sur ce projet et plus particulièrement : 
 
- La présentation globale du dossier : https://www.pavillon-
namur.be/sites/default/files/projets/2018_06_15_cpresse_telepherique.compressed_1.pdf 
 
- Le dossier de demande de permis : celui-ci sera mis en ligne prochainement et au plus tard, 
lors de l’enquête publique 
 

https://www.pavillon-namur.be/sites/default/files/projets/2018_06_15_cpresse_telepherique.compressed_1.pdf
https://www.pavillon-namur.be/sites/default/files/projets/2018_06_15_cpresse_telepherique.compressed_1.pdf


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 
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