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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

Pendant la phase de construction des pieux sécants côté rond-point Léopold, l’accès au 
boulevard de Chiny (derrière le C&A) depuis le pont de Louvain a été dévié via l’intérieur de 
l’ancienne gare des bus. Au printemps 2018, la situation sera rétablie avec la suppression de 
cette déviation. Il sera donc à nouveau possible d’emprunter la première sortie du rond point 
(en venant du Pont de Louvain) vers le boulevard de Chiny.

La pose des premiers éléments de la structure métallique du pont haubané au-dessus du 
boulevard de Chiny nécessitera de fermer très ponctuellement celui-ci (principalement la nuit 
ou exceptionnellement le weekend). Dans ce cas, une déviation par le tunnel du Nord sera 
mise en place.

Le chantier de la future gare des bus bat son plein depuis 
début 2017. Avant de commencer les travaux de la rampe 
d’accès vers la dalle de la gare, il a fallu renforcer la stabilité 
des fondations. Les travaux d’installation des pieux sécants 
ont donc été réalisés d’avril à août 2017. 

Les prochaines phases du chantier sont les suivantes :
• réalisation des dernières poutres de fondation de la 

rampe d’accès ;
• pose des colonnes et du tablier de la rampe d’accès ;
• pose des premiers éléments de structure métallique du 

pont haubané au-dessus de la voirie.

En parallèle, les travaux de renforcement et d’extension 
de la dalle sont en cours depuis l’automne 2017. Ils 
permettront, dès le printemps 2018, d’entamer la 
construction de la nouvelle gare des bus. Les travaux 
relatifs à l’aménagement des accès via l’aile Chiny ont 
également débuté.   

Le chantier de gros-œuvre des anciens établissements 
Vers l’Avenir (boulevard Ernest Mélot) touche à sa fin. Les 
badauds ont pu observer l’impressionnante réalisation 
de la fosse qui abritera le futur parking et l’ascension des 
poutres de soutènement du futur bâtiment. 

Début 2018, le chantier de l’ancienne Poste devrait 
également commencer. Le bâtiment actuel sera démoli 
pour accueillir 10 265 m² de bureaux, la friterie de l’Avenir 
et 228 emplacements de parking souterrain. 

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

  Entre janvier et juin 2018
Poursuite des travaux d’un tronçon de la voie verte 
urbaine (voir encart ci-contre) au boulevard Cauchy.

Poursuite du chantier de la gare des bus.

Poursuite des travaux intérieurs sur le site des anciens 
établissements Vers l’Avenir : mise en service des 
bureaux et du parking souterrain en août 2018 (projet 
privé).

Début des travaux sur le site de l’ancienne Poste (projet 
privé). Pendant cette phase de travaux,  le quai bus 
sera déplacé sur la bande bus pour garantir la sécurité 
des piétons (plus d’informations à venir sur notre site 
Internet). 

  Printemps 2018
Suppression de la déviation via l’ancienne gare des bus et 
rétablissement de la circulation sur le boulevard de Chiny.

Modes doux

Dans la volonté de revitaliser le nord de la Corbeille et d’améliorer le réseau cyclable 
structurant, la Ville de Namur a étudié la possibilité d’aménager une voie verte urbaine qui 
reliera, à terme, le RAVeL n°2 à la cité d’Amée à Jambes en passant par les gares de Namur et 
Jambes. Il sera donc possible de rejoindre les deux gares, en site propre et sécurisé.
Les contraintes foncières imposent de procéder à l’aménagement de cette voie verte tronçon 
après tronçon. Les travaux d’aménagement débuteront bientôt sur le boulevard Cauchy. Par 
la suite, dans le cadre des travaux relatifs à la construction de la nouvelle gare des bus, c’est le 
tronçon longeant le boulevard de Chiny (à l’arrière du C&A, le long des voies) qui sera réalisé. 

Source : ICEDD - Espaces mobilités



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. 

Les travaux préparatoires pour le 
chantier du futur Palais de Justice 
(qui devrait commencer au second 
semestre 2018) sont cloturés. 

Au cours du premier semestre 
2018 débutera la construction du 
nouveau Conservatoire et de la salle 
de spectacles sur le site du Grand 
Manège. 

Sur le boulevard Cauchy, les 

travaux des deux dernières ailes 
des bâtiments construits par 
Thomas&Piron se termineront d’ici 
l’été 2018 (projet privé).

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

 Mars 2018 
Fin des travaux Thomas&Piron. 

 Mars 2018 
Démolition du Grand Manège (les 
murs extérieurs sont conservés).

 Avril 2018
Démolition de l’ancien Mess des 
Officiers.

Les travaux (passerelle et parking souterrain) et les fouilles archéologiques se 
poursuivent sur le site du Grognon. A deux pas de là, le chantier de la Maison 
de la Culture avance à bon rythme. 

A la Citadelle, l’esplanade accueillera bientôt le Pavillon belge présenté 
à l’exposition universelle de Milan  en 2015. Les travaux ont débuté en 
novembre et se prolongeront pendant la majeure partie de l’année 2018.

Pour les six mois à venir, il est prévu : 

  De janvier à l’été 2018
Suite des travaux du parking avec la fin de la pose des pieux sécants, la réalisation 
des poutres, colonnes et planchers supérieurs.

Instruction de la demande de permis pour l’Esplanade et le Port 
numérique.

Début de la construction du Pavillon belge à la Citadelle.

  Printemps 2018
Montage de la structure métallique de la passerelle cyclo-piétonne.  Fin 
des travaux prévue pour l’été 2018.

  Printemps - Ete 2018
Début des travaux de voirie (élargissement et réféction du Pont de France). 

  De janvier à mars
Fin du gros-œuvre de la Maison de la Culture et début des travaux de 
façades et toitures.

  D’avril à juin
Fin des travaux de façades et toitures de la Maison de la Culture. 
Lancement des parachèvements et travaux d’aménagement des abords.

  Septembre
Fin des travaux du Pavillon belge à la Citadelle.

Quartier Historique

Le chantier de l’ancien cinéma Eldorado suit son cours (projet privé). Le 
placement des pieux sécants, le terrassement, la construction du radier, des 
caves et du rez-de-chaussée devraient être effectués entre janvier et juin 2018.

Les travaux dans le quartier de l’Université se poursuivent. 

  De janvier à juin 2018
Fin des travaux de la Faculté des Sciences (angle des rues de 
Bruxelles et Grafé) avec la finalisation du gros oeuvre fermé début  
2018.

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, rénovation 
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.



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 ...

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: V

ill
e 

de
 e

t à
 5

00
0 

Na
m

ur
 - D

éc
em

br
e 

20
17

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

 
 

- Démolition du Grand Manège (les murs extérieurs sont conservés)

- Suite des travaux du parking
- Montage de la structure métallique de la passerelle cyclo-piétonne
- Suite des fouilles archéologiques (seconde phase)
- Lancement des parachèvements et travaux d’aménagement des abord 
de la Maison de la Culture

- Début des travaux de voirie (Pont de France)
- Poursuite de la construction du Pavillon belge à la Citadelle

- Suite des travaux du parking
- Suite des travaux de la passerelle
- Suite des fouilles archéologiques (seconde phase)
- Fin du gros-œuvre Maison de la Culture, début des travaux façades 
et toitures

- Début de la construction du Pavillon belge à la Citadelle             

- Poursuite des travaux d’un tronçon de la voie verte urbaine
- Suppression de la déviation via l’ancienne gare des bus 
- Poursuite du chantier de la gare des bus: construction de la rampe
d’accès, extension et renforcement de la dalle de la gare

- Finalisation du gros-oeuvre boulevard Ernest Mélot (Actibel)
- Début du chantier sur le site de l’ancienne Poste (Crosspoint)

- Poursuite des travaux d’un tronçon de la voie verte urbaine
- Poursuite du chantier de la gare des bus : construction de la rampe
d’accès et du pont haubané au-dessus du bld de Chiny 
renforcement et extension de la dalle de gare
- Travaux intérieurs boulevard Ernest Mélot (Actibel)
- Poursuite du chantier sur le site de l’ancienne Poste  (Crosspoint)

- 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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18

trimestre 1 trimestre 2

- Démolition de l’ancien Mess des Officiers


