
La Ville de Namur poursuit sa mutation à 
travers la concrétisation des grands projets 
au centre-ville. Si ces grands projets sont 
prometteurs de changement pour le grand 
bénéfice de tous, ils sont aussi synonymes de 
chantiers et d’inquiétude pour les usagers.

Une importante coordination entre les différents 
intervenants des chantiers a été mise en place 
afin de permettre d’informer anticipativement 
les usagers des éventuels embarras de mobilité 
pouvant survenir.

Même si ces nombreux projets semblent arriver 
en même temps, ils s’inscrivent pourtant dans 
une démarche de longue date réfléchie et 
présentée régulièrement. 

Les objectifs sont clairs : offrir à notre ville une 
mobilité plurielle, des bâtiments sains et 
durables, et des équipements intelligents 
résolument tournés vers demain.

La mixité des fonctions (c’est-à-dire le mélange 
habitat, commerces, services, équipements,…) 
est également un élément essentiel pris en 
considération dès la réflexion tels qu’en 
témoignent par exemple les projets en cours de 
réalisation dans le quartier des Casernes 
(« Rogier », « Cœur de Ville », « AG Real Estate »).

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

Pour vous aider ...

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

Trimestre 1 Trimestre 2

Ligne du temps des grands chantiers

Parking
- Réalisation des poutres et planchers du -3 et -2
- Réalisation du gros-œuvre du tunnel piéton pour accès au parking 

côté Meuse
NID
- Réalisation du gros œuvre de la partie bâtiment
- Réalisation d’un premier voile de soutènement de l’Esplanade
Passerelle
- Prolongation de la passerelle vers l’Esplanade

Pont - Rampe
- Réalisation du dernier tronçon de rampe
Gare-dalle
- Déménagement de la Police
- Fin de l’extension de la dalle du rez+2 (zone Nord-Est)
- Travaux de structure au-dessus du passage central du Travel Center
Carrefour Léopold
- Réaménagement complet de la partie Sud de la place Léopold
- Préparation  des accès au futur parking souterrain

Téléphérique
- Construction de la gare aval et amont
- Réalisation des socles pour les pylônes
- Mise en œuvre des pylônes et équipements
Le Pavillon
- Fin des aménagements extérieurs avec le démontage des deux grues
- Réalisation des techniques

Téléphérique
- Début des aménagements de l’esplanade de la Citadelle
- Fin du chantier et mise en service
Le Pavillon
- Test et mise en service
- Fin du chantier

Rogier 1
- Fin du gros œuvre béton
- Mise en place des ossatures bois sur les façades de l’académie et les 

façades du Grand Manège
- Installation des techniques encastrées (électricité) en cours

Place du Palais de Justice
- Introduction de plans modifiés
- Poursuite de la procédure de permis

Place du Palais de Justice
- Déplacements des impétrants
- Début de chantier de construction du parking

Rogier 1
- Finition des façades, placement de l’étanchéité et des châssis
- Second oeuvre

Pont-rampe
- Pose du mât et des haubans du pont
- Aménagement du pied de la rampe
Gare-Dalle
- Réalisation des façades
- Aménagement des connexions verticales (escaliers, escalators, 

ascenseurs)
- Aménagement de l’aile Chiny
Carrefour Léopold
- Poursuite des travaux du Ravel le long du Boulevard Chiny

Parking
- Réalisation  des noyaux pour ascenseurs et des escaliers 

(édicules d’accès)
- Début des travaux de la rampe d’accès hélicoïdale
NID
- Fin du gros œuvre de la partie bâtiment
- Début des travaux de techniques spéciales et de 

parachèvement du bâtiment
Esplanade
- Début des travaux de réalisation des gradins vers la Meuse
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