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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Namur, le 14-02-2022 

 

 

 

Quel visage pour le futur piétonnier de Namur ? 

Depuis plusieurs années, la Ville de Namur réfléchit activement à l’avenir de son centre-ville 

et s’est fixée des objectifs solides en matière d’attractivité urbaine, de mobilité ou encore 

d’aménagement de l’espace public.  

Plusieurs initiatives en la matière font d’ailleurs déjà partie du quotidien namurois : 

l’aménagement d’espaces en faveur des piétons et piétonnes (Confluence, square de la 

Francophonie, place Maurice Servais) ; des projets publics intégrant les piétons, piétonnes et 

la mobilité douce (place de la Station) ; la fermeture partielle du centre-ville le samedi ; une 

limitation de vitesse à 20 km/h et priorité aux piétons, piétonnes et cyclistes en centre-ville. 

 

Pour poursuivre ses objectifs, la Ville 

a lancé deux études en 2021 : la 

première portant sur le plan de 

circulation et de stationnement et la 

seconde, plus urbanistique et socio-

économique, sur le centre-ville et la 

possible extension du piétonnier. 

La Ville a profité de l’opportunité de 

cette large enquête pour mettre en 

place des ateliers participatifs. Cette 

démarche a pour objectif d’impliquer 

l’ensemble des citoyens, citoyennes, 

acteurs et actrices du territoire afin de 

réfléchir ensemble à la question de 

l’extension du piétonnier et à la 

mobilité dans le centre-ville. 

 

Pour ce faire, un panel représentatif de 40 personnes a été mis en place sur base d’un appel 

à candidatures. Ces citoyens et citoyennes volontaires ont donc pris part à des ateliers pour 

prendre connaissance des deux études et émettre des recommandations sur base de leurs 

expériences de terrain. 
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La volonté du Collège communal étant d’adopter une posture d’écoute et de co-construction 

et de garantir la neutralité des débats, il a confié l’animation du processus à un organisme 

indépendant, Tr@me scrl. 

 

Huit ateliers plus tard, le collectif mis en place a présenté ses recommandations. A cette 

occasion, la Ville a invité les citoyens et citoyennes à une séance d’information publique le 

26 novembre dernier.  

 

Le collectif arrive à la conclusion qu’il est en effet souhaitable d’étendre le piétonnier actuel 

et propose notamment de commencer par l’axe Nord-Sud. Dans le cas où certaines voiries 

sont mises en piétonnier (rue des Carmes, rue des Croisiers…), d’autres (rue de Fer, rue de 

l’Ange…) resteraient partiellement ouvertes à la circulation avec un accès limité aux bus, 

services de secours, riverains, riveraines et autres véhicules autorisés. 

 

Au-delà de la circulation, les membres du panel recommandent d’améliorer la qualité des 

espaces. A savoir : soigner les entrées de ville, arborer les voiries, intégrer des œuvres 

d’art… et bien d’autres choses encore. 

 

Il s’agit maintenant de conjuguer l’ensemble des recommandations citoyennes et décisions 

communales afin de dessiner le centre-ville namurois de demain. Pour mener à bien ce projet, 

il est à présent nécessaire de cibler les rues concernées, d’en préciser les aménagements et 

le phasage. 

 

Le Collège et le Conseil se sont donc réunis en décembre et en janvier pour en débattre. Les 

conclusions définitives ne sont pas encore connues, mais les grandes options ont déjà pu être 

arrêtées lors du dernier Collège communal. 

 

Les études vont pouvoir être  poursuivies sur base de ce nouveau projet de centre-ville, et les 

premières esquisses pourront prochainement être dessinées. 

 

Dans le cadre de la Politique intégrée de la Ville, le Conseil a déjà réservé des budgets pour 

– notamment – aménager des voiries piétonnes ou apaisées, et les végétaliser.  

Ce dernier volet est d’ailleurs une priorité pour le Collège communal.  

 

La Ville de Namur lancera prochainement un marché pour une expertise en génie urbain et 

assistance à maîtrise d’ouvrage pour la végétalisation de son centre-ville : ces dernières visent 

à choisir les meilleurs aménagements végétaux pour le centre urbain, en tenant compte de la 

gestion des eaux de ruissellement dans une approche intégrée de l’espace public.  

L’objectif, à long terme : améliorer la résilience du territoire aux changements climatiques, 

améliorer la biodiversité et la qualité de l’air. 

 

La Ville prépare également un dossier pour solliciter des budgets complémentaires au niveau 

européen (FEDER 2021-2027).  
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En conclusion, le Collège souhaite changer le visage du centre-ville ; l’apaiser, le rendre plus 

convivial, plus vert et plus attractif pour tous ses usagers et usagères. 

Cette transformation est ambitieuse tant sur le plan de l’ampleur du périmètre mis en 

piétonnier que sur la volonté de fortement végétaliser ces nouveaux espaces. 

La main a été donné à des citoyens et citoyennes qui ont proposé des lignes fortes. 

Le Collège a décidé de les suivre et de lever des contraintes qui ne permettaient pas d’aller 

jusqu’au bout de la logique.  Après avoir été le premier centre-ville en zone 30 et en zone 20, 

une fois de plus, Namur est pionnière en Wallonie sur la question des espaces publics de 

son centre-ville. Nul doute que cela aura un impact positif pour les Namuroises, Namurois et 

en terme d’attractivité.   

 

Timing 

 

 

 

Plus d’infos  

 Parcourez la présentation « Ateliers urbains relatifs à la co-construction d’un projet de 
Centre-Ville à Namur » (26/11/2021) disponible sur le site internet du NID : 
https://www.le-nid.be/actualites/conclusions-du-processus-participatif-sur-le-projet-
dextension-du-pietonnier-de-namur   

 Retrouvez ce communiqué et l’ensemble de la présentation diffusée lors de la 
conférence de presse de ce jour sur www.namur.be/fr/je-suis/journaliste. 
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