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Pour informer au mieux tout un chacun 
en temps réel de ces différents chan-
tiers, nous vous proposons de suivre, 
de 6 mois en 6 mois, l’actualité des 
chantiers à travers cette publication 
biannuelle.

Complémentairement à cette brochure, 
deux dépliants sont également à votre 
disposition pour vous donner tous les 
conseils en matière de circulation et de 
stationnement. Vous les trouverez dans 
les commerces du centre-ville, à l’Hô-
tel de Ville ou encore à télécharger sur 
les sites Internet (www.pavillon-namur.
be, www.ville.namur.be/mobilite, www.
ville.namur.be).

La Ville de Namur est en pleine mu-
tation. Si les grands projets prévus 
au centre-ville sont prometteurs de 
changement pour le plus grand béné-
fice de tous, ils sont aussi synonyme 
de chantiers et d’inquiétude pour les 
usagers.

Ces nombreux projets semblent arri-
ver tous en même temps, créant des 
embarras de circulation plus ou moins 
denses, dans différents quartiers de la 
ville. Ils s’inscrivent pourtant dans une 
démarche de longue date, réfléchie et 
régulièrement présentée, dont les ob-
jectifs sont clairs : offrir à notre ville 
une mobilité plurielle, des bâtiments 
sains et durables, et des équipements 
intelligents résolument tournés vers 
demain. La population de Namur aug-
mente depuis plusieurs années, et son 
statut de capitale, au centre de la Wal-
lonie, draine quantité de travailleurs. Il 
faut donc créer plus de logements, plus 
de routes et plus d’infrastructures col-
lectives tout en renforçant et en densi-
fiant l’agglomération, afin que chacun 
puisse y vivre bien.
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L’asbl Gau Namur, en charge notamment de la promotion du 
noyau urbain et des commerçants namurois, a repensé complè-
tement son application mobile «Namur commerces». Promotions, 
bons plans, évènements, …. L’application est truffée d’avantages 
pour les clients se rendant à Namur. Disponible sur l’Apple store et 
le Play store, l’application se nomme désormais NConnect.

Vous souhaitez suivre l’actualité des grands projets namurois ? 
Le Pavillon de l’Aménagement urbain de la Ville de Namur est à 
votre disposition. Expositions, documentation, brochures péda-
gogiques, réunions d’information, actualités sur le site web et les 
réseaux sociaux, … le Pavillon met tout en œuvre pour que vous 
puissiez vous informer au mieux sur l’évolution de Namur et ses 
projets. Inscrivez-vous à notre newsletter !
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pour profiter du meilleur des commerces, 

de la culture, des événements et des 
services de Namur.

Téléchargez l’application 
NConnect

C’EST FACILE, MALIN 
ET PLEIN DE SURPRISES.

LoisirsCultureCommerces ServicesHoreca Événements

Plus d’informations :
Pavillon de l’Aménagement urbain 
pavillon-namur@ville.namur.be

081 24 72 94

www.pavillon-namur.be

  pavillonnamur

  @PavillonNamur

Pour vous aider ...

Les informations qui vous sont fournies sont basées sur des plannings prévisionnels de chantiers et sont donc données à titre indicatif. 



Régie des Bâtiments

La gare des bus interurbains vient de  
déménager provisoirement (pour trois 
ans) dans les rues Borgnet, Rogier et 
boulevard Ernest Mélot. Ce déména-
gement permet de débuter les travaux 
de construction de la rampe d’accès à 
la future gare bus à l’arrière du parking 
Léopold. En 2017, le chantier de cette 
future gare battra son plein.

Parallèlement, le report du trafic opéré 
en août 2016 permet de repenser l’en-
semble des espaces publics du quar-
tier. Désencombrés de la circulation de 
transit, ils vont désormais pouvoir être 
réaménagés : le boulevard Ernest Mé-
lot, la place de la Station, l’avenue de la 
Gare et la rue Borgnet profiteront bien-
tôt d’un lifting complet. Ce projet fait 
actuellement l’objet d’une demande de 
permis.

Enfin, un permis devrait être déposé 
pour l’aménagement du site de l’an-
cienne Poste. Le projet comprend des 
espaces de bureaux, un hôtel, un centre 
de congrès et un parking souterrain.

Les grandes étapes des chantiers 
pour les six prochains mois sont les  
suivantes : 

  Janvier 2017
  Début du chantier de la gare des bus 

(extension de la dalle sur la gare et 
début de la construction de la rampe 
d’accès).

  Printemps 2017
  Travaux de réfection de la rue Gode-

froid (raclage-pose, trottoirs et bor-
dures de la partie Nord).

 De janvier à juin 2017
  Travaux de gros oeuvre sur le site des 

anciens établissements Vers l’Avenir 
(projet privé).

 2017
  Poursuite des travaux de transforma-

tion de l’ancien Quick avenue de la 
Gare et du nouveau Quick place de 
la Station (projets privés).

Circulation

Les travaux de construction de la future gare bus auront un impact minimal sur la circulation. 
En effet, début 2016, une voirie a été créée à l’arrière du bâtiment du C&A, le long des voies 
de chemin de fer. Cette nouvelle voirie (en service depuis quelques mois) a permis de déga-
ger la voie de circulation située le long de l’ancienne gare des bus. Dès lors, le chantier pour-
ra se faire sans empiéter sur la circulation. Seul des travaux d’impétrants sur le rond-point 
Léopold impacteront momentanément (une semaine) la circulation mais ils seront planifiés 
hors période scolaire. 

Le rond-point Léopold est aujourd’hui fort encombré aux heures de pointe : entre les auto-
mobilistes se rendant en centre-ville, ceux qui en sortent, ceux qui font du dépose-minute 
ou encore ceux qui continuent sur la ceinture, la circulation y est souvent fort compliquée. 
Pour améliorer la situation, ce rond-point sera transformé en carrefour afin de séparer les flux 
de transit des flux se rendant en centre-ville. Pour minimiser l’impact sur la circulation, ces 
travaux seront programmés en période de congé scolaire d’été (2017 ou 2018).

Stationnement

Des mesures alternatives sont pro-
posées aux riverains et aux tra-
vailleurs-riverains ayant perdu des 
places de stationnement dans leur 
rue.

Stationnement
Les 6 places situées au bout de la rue 
Général Michel à droite seront mo-
mentanément supprimées. Les travaux 
auront un impact limité sur le parking 
des Casernes, sans conséquence pour 
les abonnés et autres usagers.

Expositions

Pour découvrir en détails les futurs 
aménagement du boulevard Ernest 
Mélot, de la place de la Station, 
de l’avenue de la Gare et de la rue 
Borgnet, nous vous invitons à une 
exposition au Pavillon de l’Aménage-
ment Urbain jusqu’au 16 janvier 2017.

Le quartier des anciennes Casernes 
(caserne Léopold rue du Premier Lan-
ciers, ancien site de la caserne des 
pompiers, grand manège, parking Ro-
gier,…) est en pleine restructuration. 
Palais de Justice, parc public, parkings 
souterrains, logements, nouvelle bi-
bliothèque, nouveau Conservatoire,… 
vont changer le visage du quartier.

De nouveaux feux ont été installés et 
mis en service au carrefour de la rue 
des Bourgeois et du boulevard Cauchy  
notamment afin de permettre des ac-
cès aisés aux parkings du « SPF - Fi-
nances » et « Casernes I » dont les 
sorties ont été déplacées rue des Bour-
geois pour faciliter le déroulement du 
chantier du Palais de Justice.

Travaux dans les 6 mois à venir :

 Février 2017 
  Début des travaux de la passerelle : démolition des 6 maisons 

expropriées et déplacement des impétrants.
 

 Printemps 2017
   Début des travaux du futur parking (et des fouilles archéologiques). 

Remplacement d’une conduite de gaz dans le Pont France. 

  Début du chantier de la Maison de la Culture de la Province de 
Namur (installation, démolitions intérieures).

Pendant ces différentes phases de travaux, un accent particulier 
sera mis sur les cheminements piétons, cyclistes et PMR afin de 
leur assurer une sécurité maximale.

Le quartier historique du centre-ville sera également sujet à plu-
sieurs phases de chantiers aux cours des 6 prochains mois :

 Printemps 2017
  Extension de la Faculté de Biologie de l’UNamur (ajout d’un 

étage) à l’angle de la rue Lelièvre et de la place du Palais de 
Justice.

 2017
  Poursuite des travaux de la Faculté des Sciences (angle des 

rues de Bruxelles et Grafé).

Dans le cadre des travaux du futur Palais 
de Justice qui s’installera sur le parking 
des Casernes (côté Cauchy) et de son par-
king, des travaux seront entrepris dans les 
6 mois à venir :

 Novembre 2016
  Désamiantage, démolitions inté-

rieures et des toitures des bâtiments 
situés le long de la rue Général Michel 
vers le boulevard Cauchy.

 Janvier 2017
  Démolition du bâtiment et déplace-

ment de la canalisation.

Circulation
L’impact sur la circulation sera minime 
et limité à une petite portion de la rue  
Général Michel lors du déplacement 
d’une grosse canalisation d’égoût (pas-
sage de 2 à 1 bande de circulation).

Configuration projetée pour le rond-point Léopold


