
En décembre 2011, la Ville de Namur a attribué un 
marché de services pour l’étude d’une passerelle 
cyclo-piétonne sur la Meuse au bureau d’études 
Greisch. Le bureau a étudié quatre implantations et 
différentes structures (haubans, arcs, béquilles). En 
2013, le Collège communal a retenu l’implantation 
au Grognon et la structure à béquilles afin de 
minimiser l’impact dans le paysage. À égale 
distance entre les ponts de Jambes et des Ardennes,  
l’emplacement retenu a plus d’un atout :

- il permet d’irriguer le Grognon et sa future 
esplanade ouverte sur la Meuse,

- en rive gauche, il donne accès au quartier Notre-
Dame, à la place d’Armes et à l’hyper-centre 
commerçant via le pont du Musée ainsi qu’au 
quartier Harscamp/Ilon via le pont de France,

- les cyclistes pourront rejoindre le RAVeL par la voie 
passant sous le pont de France,

-  en rive droite, la passerelle aboutit à hauteur de la 
rue Mazy, en bonne connexion avec les logements 
et les commerces de Jambes,

-  elle propose une perspective intéressante depuis 
la rue Champêtre en dégageant la vue sur la 
Meuse.  

Dans le cadre de l’appel à projets FEDER, un accord 
de partenariat entre la Ville et le Service Public de 
Wallonie (DGO2, Direction des Voies hydrauliques 
de Namur) a été signé. Sur base des études financées 
par la Ville de Namur, le SPW a alors entamé la 
procédure de permis d’urbanisme puis de marché 
public. Les travaux ont été attribués en décembre 
2016 et ont débuté en février 2017.

L’Enjambée
Une passerelle cyclo-piétonne
pour réunir Jambes et Namur

Une cité comme Namur a besoin d’un centre-ville qui offre les services et les commerces que l’on attend d’une capitale 
régionale.  Les coeurs de Jambes et de Namur, complémentaires et si proches, en proposent une large palette au 
profit de plusieurs milliers d’habitants et d’usagers.  Il importe donc de faciliter le passage d’une rive à l’autre. 
Dès lors, pour franchir le fleuve, quoi de plus utile et de plus pratique qu’une nouvelle passerelle, comme on 
peut en voir dans d’autres villes attrayantes telles Liège, Maastricht, Nantes, ... En 2011, la Ville de Namur lancait 
une étude sur le sujet pour en concrétiser l’idée.
Un partenariat entre la Ville de Namur et le Service Public de Wallonie DGO2, Direction des Voies hydrauliques 
de Namur et le soutien des fonds européens permettent aujourd’hui la concrétisation de ce projet. Enfin, cette 
passerelle est un des éléments clés du projet plus global de réaménagement du site du Grognon (projet Confluence).

www.pavillon-namur.be

Des études de faisabilité à la réalisation
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Étape 1 : 
Pose des extrémités de l’arc principal.

Étape 2 :
Assemblage de l’arc principal. Après 
avoir été acheminés sur place, les 
différents éléments de l’arc principal 
seront d’abord assemblés à bord 
d’un ponton amarré rive droite, côté 
Jambes. 

Étape 3 :
Une grue assurera la manœuvre des 
différentes pièces pesant 37 tonnes 
chacune. Ces éléments, ancrés dans 
les culées construites de part et d’autre 
de la Meuse, permettront de fixer l’arc 
principal aux deux rives.

La mise en place de l’Enjambée en étapes :
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Étape 6 :
Mise en service de l’Enjambée.
Après le montage de la structure 
métallique, il restera à aménager les 
rampes d’accès, placer les derniers 
équipements (éclairage,...) ainsi qu’à 
effectuer différents tests (tests de 
charge et tests vibratoires) avant la 
mise en service de ce nouvel ouvrage 
d’art fin 2018..

Étape 4 :
Montage de l’arc principal. Le ponton 
qui aura servi à l’assemblage de l’arc 
principal sera ensuite amené à l’aide 
de bateaux-pousseurs au centre du 
fleuve, en travers du cours d’eau. L’arc 
principal ainsi positionné pourra être 
rattaché aux béquilles placées de part 
et d’autre à hauteur des quais.

Étape 5 :
Montage des branches supérieures. 
Les prolongations de la passerelle 
qui permettront de rejoindre la future 
esplanade, côté Grognon, et la rue 
Mazy, côté Jambes, seront ensuite 
montées au moyen de grues mobiles.
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Un trait fin dans le paysage
La passerelle se caractérise par sa très fine épaisseur en son milieu 
(environ 40 centimètres) et l’absence de pilier intermédiaire dans la 
Meuse. Elle mesure une centaine de mètres de long et 6 mètres de 
large avec un rétrécissement sur 4 mètres aux extrémités puisque 2 
mètres sont consacrés aux escaliers qui la relient au halage.
L’ensemble de la structure portante de la passerelle est réalisé en 
acier peint dans une teinte claire. Les surfaces susceptibles d’être 
vandalisées sont enduites d’une peinture anti-graffiti. Le revêtement 
est réalisé en bois exotique résistant à l’humidité. Les garde-corps 
sont constitués d’un treillis en mailles d’inox. Tous ces éléments 
permettent de minimiser son impact dans le paysage et de ne pas 
créer d’interférence avec la Citadelle.
L’ouvrage sera accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes 
à mobilité réduite grâce à des rampes en pente douce (inférieure 
à 4 %). Un palier de repos sera aménagé à mi-distance sur la rampe 
côté Jambes. 

L’intégration urbanistique
Le projet de passerelle fait partie d’un programme plus vaste portant 
sur l’ensemble du site du Grognon (projet Confluence) avec la 
modification des voiries, la construction du NID (Namur Intelligente 
et Durable) et l’aménagement d’une vaste esplanade piétonne en 
connexion avec la Meuse.  
Ces différents projets  font l’objet d’un cofinancement européen à 
hauteur de 11 millions d’euros dans le cadre de la programmation 
FEDER 2014-2020. 

Le projet retenu au terme du concours pour l’aménagement de 
l’esplanade du Grognon a proposé une prolongation de la passerelle 
initiale afin de l’intégrer directement dans l’esplanade ainsi qu’une 
connexion avec l’ascenseur du parking souterrain. Tous ces éléments 
garantissant une circulation optimale tant vers Jambes que vers le 
centre de Namur. Le permis pour cette modification du projet a été 
obtenu le 20 avril 2018 et les travaux auront lieu en 2020 dans la 
foulée des travaux de l’esplanade. La passerelle sera cependant 
fonctionnelle dès 2018.
Côté Jambes, l’accroche de la passerelle s’accompagne de la création 
d’une place publique, prévue de longue date dans le plan Communal 
d’Aménagement de 1962. La place sera délimitée au Sud par la rue 
Mazy, au Nord par la Meuse, à l’Est et l’Ouest par les murets des 
propriétés adjacentes.

Dates et chiffres clés   

2011 Lancement de l’étude de faisabilité de la passerelle

2016 Permis d’urbanisme de la passerelle et attribution du marché 
de travaux

2017 Début des travaux de la passerelle
 Permis unique de l’esplanade, prolongation de la passerelle

2018 Fin des travaux de la passerelle

2020 Fin des travaux de l’esplanade

40 cm épaisseur de la passerelle 
100 m longueur 
6 m largeur 

5.500.000 € TVAC montant des travaux (hors études et  
 acquisitions) du projet initial, dont :      
1.540.000 € financés par l’Europe (Fonds FEDER)
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Le projet de la Confluence et son esplanade ouverte sur la Meuse.

www.pavillon-namur.be
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Auteur de projet : bureau Greisch, pour compte de la Ville de Namur
Maître d’ouvrage : SPW-DGO2, Direction des voies hydrauliques de Namur 
Pour en savoir plus : pavillon-namur@ville.namur.be

2.310.000 € financés par la Wallonie (Fonds FEDER)

© Greisch

Pourquoi l’ « Enjambée » ?

Le nom de la Passerelle a été choisi suite à un appel à idées 
auprès des citoyens. Les Namurois ont été nombreux à 
répondre à cet appel (plus de 1100 propositions !). 

Le choix fi nal s’est porté sur « l’Enjambée », un nom qui fait 
référence au lien entre Namur et Jambes, et qui montre 
également le dynamisme d’une ville en mouvement, qui 
veut aller de l’avant. 

1.650.000 €  financés par la Wallonie (Investissements 
pour les voies hydrauliques)


