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

Ces nombreux projets semblent arriver tous 
en même temps, créant des embarras de cir-
culation 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 objectifs 
sont clairs : offrir à notre ville une mobilité plu-
rielle, 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 Wallonie, draine 
quantité de travailleurs. Il faut donc créer plus 
de logements, plus de routes et plus d’in-
frastructures collectives tout en renforçant et 
en densifiant l’agglomération, afin que cha-
cun puisse y vivre bien.

Pour informer au mieux tout un chacun en 
temps réel de ces différents chantiers, la Ville 
de Namur vous propose de suivre, de 6 mois 
en 6 mois, l’actualité des chantiers à travers 
cette publication biannuelle.
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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 dégager la 
voie de circulation située le long de l’ancienne gare des bus. 

Cependant, pendant la phase de construction des pieux sécants côté rond-point Léopold,  
l’accès au Boulevard Chiny (derrière le C&A) depuis le pont de Louvain sera dévié via l’intérieur 
de l’ancienne gare des bus. Ainsi, venant du rond-point Léopold pour rejoindre la gare, il faudra 
rentrer dans l’ancienne gare des bus via la petite voirie située à gauche du Night Shop. Après un 
petit trajet dans la gare des bus, les véhicules seront amenés à rejoindre le Boulevard de Chiny  
vers la Place de la Station (voir schéma ci-dessous). 

Afin de fluidifier la circulation, il est également conseillé aux usagers devant se rendre à 
Salzinnes, Floreffe et Saint Servais de passer par le Tunnel du Nord, la voirie située à l’arrière 
de la gare.

Cette déviation garantit l’accessibilité au centre-ville, à la place de la station, aux commerces, au 
parking Q-Park-Léopold ainsi qu’à la gare SNCB.

Le chantier de la future gare des bus bat son plein depuis 
ce début d’année 2017. Avant de commencer les travaux 
de la rampe d’accès vers la dalle de la gare, il a fallu 
s’assurer de la stabilité des fondations. Ainsi, plusieurs 
sondages souterrains ont été effectués début 2017 le 
long de l’ancienne gare des bus. Depuis avril, les travaux 
d’installation des pieux sécants sont en cours. Pour faire 
simple, il s’agit de la construction des fondations. Cette 
dernière s’effectue en plusieurs phases : 
• La suite des fondations profondes (pieux) sur la totalité 

de la longueur de la rampe ;
• Les poutres de fondation de la rampe d’accès ;
• La pose des colonnes et du tablier de la rampe d’accès.

Le chantier de gros-œuvre des anciens établissements 
Vers l’Avenir (Boulevard Ernest Mélot) est également en 
cours depuis plus d’un an. Les badauds ont pu observer 
pendant plusieurs mois l’impressionnante réalisation de 
la fosse qui abritera le futur parking. Les fondations étant 
maintenant construites, la partie plus visible du chantier 
va enfin pouvoir commencer.

La rue Godefroid est également en réfection depuis début 
juin (raclage/pose et réfection des trottoirs).

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

  Entre juin et décembre 2017
Poursuite du chantier de la gare des bus (extension 
de la dalle sur la gare et début de la construction de 
la rampe d’accès). Mise en place d’une déviation via 
l’ancienne gare des bus pour les véhicules se rendant 
Boulevard Chiny depuis le rond-point Léopold. Cette 
déviation sera installée jusqu’au début de l’année 
2018. 

   Eté 2017 
Travaux de réfection de la rue Godefroid (raclage 
pose, trottoirs et bordures de la partie Nord).

   Eté 2017 
Marquage du rond-point Léopold (en attente du 
raclage-pose à la suite de la réfection de la rue Lucien 
Namèche).

   De juin à décembre 2017
Fin des travaux de gros œuvre sur le site des anciens 
établissements Vers l’Avenir (projet privé).

Piétons
Depuis le report du trafic opéré devant la gare en août 2016, la circulation automobile a 
été fortement réduite sur la place de la Station. La durée du feu vert pour les piétons qui 
traversent la place n’était donc plus adaptée aux nouvelles conditions de circulation. Pour 
cette raison, le SPW a revu l’ensemble des feux de la place de la Station, permettant ainsi aux 
piétons de disposer de plus de temps pour traverser. Ce qui est un avantage non négligeable 
aux abords d’une gare fortement fréquentée. 



Le quartier des anciennes Casernes 
(caserne Léopold rue du Premier 
Lanciers, ancien site de la caserne des 
pompiers, grand manège, parking 
Rogier,…) est en pleine restructuration. 

Depuis ce début d’année 2017, 
le chantier de démolition des 
anciennes casernes Léopold bat son 
plein : démolition du bâtiment situé 
à l’angle entre le Boulevard Cauchy 
et la rue Général Michel, démontage 
de la porte des anciennes Casernes, 
déplacement d’une canalisation 
rue Général Michel,… Ces travaux 
précèdent le chantier du futur Palais 
de Justice qui ne démarera pas 
avant 2018 mais les prochains mois 
devraient être ceux de la construction 
du nouveau Conservatoire et de la 
salle de spectacles sur le site du Grand 
Manège. 

Des travaux seront entrepris dans le 
quartier dans les 6 mois à venir :

 Juin 2017
Début de la construction d’un 
bâtiment supplémentaire sur 
le Boulevard Cauchy (à côté des 
Archives de l’Etat).

 Septembre 2017
Début des travaux sur le site du 
Grand Manège.

Les travaux et les fouilles archéolo-
giques se poursuivent sur le site de la 
Confluence, dans les 6 mois à venir : 

  Été 2017
Poursuite des travaux de la passe-
relle et début des travaux pour 
le parking souterrain au Grognon 
(pieux sécants et poutres de couron-
nement).

  Été 2017
Fouilles archéologiques, seconde phase 
dès l’obtention du permis unique pour 
le parking.

  Eté 2017
Travaux de raclage/pose rue Bord de 
l’Eau et Avenue Reine Astrid.

  Fin juin 2017
Aménagement d’un giratoire au ni-
veau du Parlement Wallon afin de 
permettre aux archéologues de pour-
suivre leurs fouilles tout en préser-
vant la fluidité de la circulation.

  Juin - Décembre 2017
Travaux de gros oeuvre (avant et ar-
rière) de la Maison de la Culture

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

  Été 2017
Rehausse du bâtiment Biologie (niveaux +4 et +5) de l’UNamur à 
l’angle de la rue Lelièvre et de la place du Palais de Justice, rénova-
tion de la toiture du bâtiment voisin, réalisation d’un observatoire 
astronomique, construction du centre de recherches et réalisation 
d’une sortie de secours complémentaire au Bunker.

  2017
Poursuite des travaux de la Faculté des Sciences (angle des rues de 
Bruxelles et Grafé) avec la finalisation du gros oeuvre fermé d’ici fin  
2017...

Au coeur de la Corbeille, dans l’axe 
commercial principal, l’ancien cinéma 
Eldorado va subir un profond lifting 
pour accueillir 12 appartements et 2 
commerces. 

Les futures affectations nécessitent la 
démolition de l’intérieur du bâtiment. 
Seules la façade avant et la toiture 
seront conservées. 

Les travaux de démolitions commen-
ceront cet été.

 Juin 
Pose du système de maintien de 
la façade et de la toiture.

 Juillet - Août 
Démolition des parties arrières 
et intérieures et évacuation des 
débris.

 Septembre 2017
Réalisation des pieux sécants.
Renforcement des maçonneries 
existantes.

 Octobre
Terrassement et évacuation des 
terres.

 Novembre - Décembre
Réalisation des fondations, du radier 
général et des pré-murs.



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

Ligne du temps des grands chantiers

Pour vous aider ...
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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 pédagogiques, 
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 !

Plus d’informations :

Pavillon de l’Aménagement urbain 
pavillon-namur@ville.namur.be

081 24 72 94
www.pavillon-namur.be

  pavillonnamur

  @PavillonNamur

 
 

- Construction d’un bâtiment sur le Boulevard Cauchy
- Début des travaux sur le site du Grand Manège

- Poursuite des travaux de la passerelle et début des       
travaux du  parking  souterrain au Grognon
- Fouilles archéologiques (seconde phase)
- Poursuite du chantier de la Maison de la Culture    

- Poursuite des travaux de la passerelle et début des travaux du         
  parking  souterrain au Grognon
- Fouilles archéologiques (seconde phase)
- Raclage-pose rue Bord de l’Eau et avenue Reine Astrid
- Poursuite du chantier de la Maison de la Culture                  

- Démolition des parties arrières et intérieures de l’ancien cinéma  
  Eldorado et réalisation des fondations du futur bâtiment

- Fondations de la rampe d’accès de la gare des bus
- Réfection de la rue Godefroid
- Finalisation du gros oeuvre sur le site des anciens établissements 
  Vers l’Avenir.

- Pose des colonnes et du tablier de la rampe d’accès à la 
   gare des bus

- Terrassement, évacuation des terres de l’ancien cinéma Eldorado et 
réalisation des fondations du futur bâtiment

- Rehausse du bâtiment  Biologie (niveau +4 et +5)
- Rénovation du bâtiment voisin
- Réalisation d’un observatoire astronomique
- Construction du centre de recherches

- Poursuite des travaux de la Faculté des Sciences avec finalisation du 
gros oeuvre fermé
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trimestre 3 trimestre 4

- Poursuite du chantier du bâtiment sur le Boulevard Cauchy
- Poursuite des travaux sur le site du Grand Manège


