
50 ANS DE PROJETS  POUR LE GROGNON

Cette exposition retrace l’histoire des projets qui se sont succédés depuis le plan particulier d’aménagement de 
1969 jusqu’au projet de revitalisation du quartier de la Confluence déposé en 2014 dans le cadre de la 
programmation FEDER 2014-2020. 

Cinq décennies marquées par un flot impressionnant de projets et de débats passionnés !
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1. 

Au pied du majestueux site de la Citadelle de Namur, le site du Grognon est le cœur géographique et historique de la 
ville. Attirés par la présence de l’eau, les premiers habitants s’y sont établis dès la Préhistoire (8500 ans avant 
Jésus-Christ). A partir de l’époque romaine, le site adopte sa configuration urbaine et l’activité portuaire se 
développe. 

Au fil des siècles, l’habitat se densifie provoquant la paupérisation du quartier et le délabrement des immeubles. Dès 
1928, l’autorité communale décide d’assainir le quartier et de faciliter le transit automobile en détruisant des 
immeubles.

Les importants dégâts consécutifs au bombardement des ponts pendant la guerre 40-45 vont entrainer une 
deuxième phase de démolition du quartier dans les années ’50. 

Cette politique d’assainissement et du « tout à la voiture » va se poursuivre jusqu’à la décision de 1968 de démolir les 
derniers immeubles du quartier.



Plan d’aménagement et premiers concours d’architecture

2. 

Dès 1964, la Ville lance une étude pour un projet de développement touristique sur le quartier 
comprenant un complexe hôtelier, des magasins, du parking et des zones piétonnes. L’étude débouche 
sur un plan particulier d’aménagement (PPA) qui prévoit, en outre, un important carrefour routier. 
Malgré la contestation, le plan particulier est adopté en 1969 mais seules les routes sont construites.

Parallèlement à l’étude du plan d’aménagement, 
l’autorité communale lance, en octobre 1968, un 
concours d’architecture pour un immeuble à ériger 
au Grognon. Les conditions du concours sont assez 
floues et celui-ci est réservé aux architectes ayant 
leur bureau ou leur domicile à Namur. L’association 
royale des architectes conseille à ses membres de 
ne pas participer à ce concours. Conseil suivi 
puisqu’aucun projet n’est déposé !

En décembre 1972, un nouveau concours est 
organisé. Il s’agit cette fois d’un concours 
international qui vise la réalisation d’un projet 
d’aménagement d’un centre tertiaire. Dix offres 
sont déposées en janvier 1973 mais aucun projet ne 
donne entière satisfaction au jury. Dès lors, il ne 
propose pas d’attribution mais classe deux projets 
ex-aequo. Lors de l’exposition publique des projets, 
les visiteurs marquent leur préférence pour un 
parc à la place d’une reconstruction.

Pendant 10 ans, plus aucun projet ne voit le jour. 
L’aire centrale sert de parking sauf les jours de 
marché.

 

Les architectes, les écoles d’architecture y 
vont de leur épure mais rien ne bouge. 

Plan particulier d’aménagement adopté en 1969 Christine Bastin, 1973, Fonds Lanotte APN

Un des projets du concours d’architecture de 1972



Les conséquences de la régionalisation

Sur base d’une étude commandée par le Gouvernement wallon et des recommandations de l’Assemblée 
consultative d’aménagement du territoire (ACAT), un nouveau plan particulier d’aménagement  est 
élaboré.  Il envisage la reconstruction (30.000 m²) sur la trame ancienne du quartier en 3 îlots répartis 
autour d’une place centrale et la création d’un vaste parking souterrain. Un îlot est dédié au Parlement 
et aux commerces, un autre à du commerce, des logements, des bureaux et un hôtel et le troisième à du 
commerce et des logements. Le coût est estimé entre 1,2 et 1,8 milliard de francs. Ce plan particulier est 
lié au déplacement préalable des voiries grâce à la construction d’un tunnel sous la Citadelle à hauteur 
du pont de Jambes.

Le dossier est soumis à enquête publique et soulève de vives objections.  Les Namurois refusent une 
reconstruction trop dense du quartier et marquent leur préférence pour un parc public. Le tunnel sous 
la Citadelle est aussi fortement critiqué.

3. 

Plan particulier d’aménagement de 1988 

Il faut attendre les années 80 avec la régionalisation et l’ambition de Namur de devenir la capitale de la 
Région wallonne pour qu’on reparle du Grognon. Même si Namur ne devient officiellement la capitale de 
la Région wallonne qu’en 1986, dès 1984, le Ministre-Président (J.-M. Dehousse) décide d’installer son 
cabinet à l’Hospice Saint-Gilles qu’il occupe en vertu d’un bail emphytéotique avec le  CPAS.

Après les élections de 1985, le nouveau Ministre-Président (M. Wathelet) veut rapatrier le Gouvernement 
régional à Bruxelles mais propose d’implanter sur le site un ensemble de bureaux pour la Région 
wallonne  et de dédier l’Hospice Saint-Gilles à un centre d’exposition du savoir-faire wallon. 

En 1988, le nouveau Ministre-Président, le namurois Bernard Anselme, veut faire du Saint-Gilles le siège 
de l’Exécutif régional combiné avec un lieu d’exposition et de documentation. Le Conseil régional wallon 
(ancienne dénomination du Parlement de Wallonie) commence alors à s’intéresser au Grognon.



Le Conseil régional wallon veut tout le Con�uent
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En mars 1990, la Ville propose au Parlement wallon de s’installer au Grognon dans un immeuble à front 
de Meuse. Pour des raisons de sécurité, le Parlement ne peut accepter la mixité de fonctions (logements, 
commerces) ni l’ouverture du parking souterrain au public.  En outre, le Ministre des Travaux publics 
refuse la construction du tunnel sous la Citadelle qui ne se justifie ni sur le plan technique ni sur le plan 
économique. Ces décisions donnent le coup de grâce au projet de plan particulier d’aménagement.

En juin 1991, le Gouvernement wallon décide de mettre à la disposition du Parlement les terrains qui 
appartiennent à la Région wallonne. Pour la partie propriété de la Ville, il est question d’une cession à 
titre onéreux ou d’une compensation (construction d’un nouveau bâtiment pour le musée 
archéologique). 

En janvier 1992, les parties prenantes décident d’organiser un concours international portant sur la 
construction du Parlement et l’aménagement de l’ensemble du site avec la possibilité d’implanter des 
bâtiments à fonction privée. L’organisation du concours est confiée à la Sofibail (société wallonne de 
financement-location)  appuyée d’un comité technique composé de représentants du Parlement, de la 
Ville, des Travaux publics et de l’Aménagement du Territoire. 

Le concours porte sur un avant-projet des bâtiments du futur siège du Parlement et une esquisse d’un 
nouvel aménagement de l’ensemble du site. Outre les 10.000 m² réservés côté Meuse pour le 
Parlement, il est prévu une surface équivalente côté Sambre pour des commerces et des logements 
ainsi que 400 places de parking en sous-sol.

Parallèlement au concours, les premières fouilles sont entreprises dès 1990 à l’Hospice Saint-Gilles 
puis  sur le Grognon.



Le concours international d’architecture
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L’architecte suisse Mario Botta associé à l’Atelier de 
l’Arbre d’or et à l’architecte Haulot déplace la 
Maison des parlementaires et du Greffe sur la 
Meuse dans un bâtiment-navire pour ne laisser sur 
le Grognon que la salle de séance, un bâtiment 
circulaire couvert d’une coupole. Le reste du site est 
peu construit.

En mai 1994, le concours est enfin lancé. La phase de sélection préalable recueille 74 candidatures dont 
14 équipes étrangères. Seuls les 30 meilleurs candidats qui sont sélectionnés par le jury reçoivent le 
cahier des charges.  L’Ordre des architectes met en cause la procédure et veut faire annuler le concours. 
17 équipes iront quand même jusqu’au bout de la procédure en déposant une offre. Parmi celles-ci, le 
jury doit sélectionner 3 avant-projets à soumettre au Parlement à qui appartient la décision finale.

L’architecte français Francis Soler propose un 
aménagement privilégiant le caractère du site sur 
les volumes à y intégrer. Il redessine tout le site du 
confluent en une vaste terrasse herbeuse qui 
prolonge les espaces verts de la Citadelle. Les 
bâtiments comme la circulation  trouvent place 
sous cette terrasse.

Parmi ces trois lauréats, le Parlement choisit en février  1995 le projet de Mario Botta.

Les 17 projets sélectionnés sont présentés à l’occasion d’une exposition à l’église Saint-Loup qui attire pas 
moins de 12.000 visiteurs ! Cette exposition est l’occasion pour les Namurois de s’exprimer et de manifester 
leur mécontentement tant sur la localisation que sur le coût estimé de la construction (1 milliard de BEF).
 
En mars 1995, la Commission consultative de l’aménagement du territoire se prononce aussi 
défavorablement sur les trois projets  retenus. La contestation fait tellement rage que l’autorité communale 
décide d’organiser une consultation populaire sur les trois projets. Celle-ci est organisée le 2 juin 1996 : 
41.000 personnes se déplacent pour exprimer leur opposition à l’implantation du Parlement sur le site du 
Grognon. Le signal est tellement fort que le Parlement décide d’abandonner le projet et d’installer sa salle 
des séances plénières dans l’ancien Hospice Saint-Gilles.
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L’architecte bruxellois Claude Goelhen propose un 
projet plus classique avec des structures de verre et 
d’acier qui s’étagent depuis les contreforts de la  
Citadelle jusqu’au confluent.

.



 La Ville reprend la main

6. 

Plan communal d’aménagement dérogatoire de 2003

Le projet du Parlement abandonné, la Ville reprend la main et formule, dès 1998, de nouvelles 
propositions en se basant sur l’expérience et les avis engrangés au fil des ans. En 2002, la Commission 
Namur Capitale (représentants du Gouvernement wallon, du Parlement wallon, de la Ville et de la 
Province) approuve les lignes directrices de l’aménagement du site. Le 26 juin 2002, le Conseil 
communal adopte à une large majorité ces lignes directrices et décide de lancer une procédure de  
révision du Plan communal  d’aménagement. 

Les éléments majeurs de ce programme sont les suivants :
 
 • une circulation de transit en sous-sol avec des trémies boulevard Baron Huart et en bord de Sambre  
  et un rond-point à hauteur du pont du Musée;
 • deux zones de parking souterrain sur deux niveaux ;
 • un vaste espace public central voué à la convivialité des lieux et des personnes mais aussi un lieu de  
  culture : bibliothèque, centre multimédia, centre d’interprétation de l’histoire de la ville ;
 • 30% de la surface consacrée au bâti avec un gabarit limité comprenant : un îlot pour le Parlement   
  intégrant un hémicycle et les services de séance, du commerce et de l’Horeca, du logement ;
 • une passerelle enjambant la Meuse pour relier les centres urbains de Namur et Jambes.

Adopté provisoirement par le Conseil communal le 29 janvier 2004, le projet est ensuite soumis à 
enquête publique mais suscite plus de 4.000 réclamations et 17 pétitions rassemblant 11.680 
signatures. Parmi les 34 arguments principaux avancés, arrivent en tête l’opposition à l’extension du 
Parlement (bâtiment hors gabarit) et le refus d’une circulation enterrée.

Suite au long débat sur les problèmes de mobilité à cet endroit, l’idée du tunnel sous la Citadelle 
resurgit et une nouvelle étude de faisabilité est réalisée.



 En l’absence de consensus politique sur un projet ambitieux, 
une solution provisoire minimaliste

7. 

Le permis d’urbanisme est délivré en août 2006 
pour un aménagement simplifié : une esplanade 
constituée de pierrailles scellées par un enduit et 
des pavés en béton drainant ainsi qu’une zone de 
parking asphaltée. Le parking est accessible au 
public mais réservé au Parlement de Wallonie lors 
de ses activités parlementaires. Les travaux sont  
réalisés en mars 2008 pour 450.000 €.

L’esplanade ainsi aménagée permet de recevoir des 
manifestations comme des concerts aux Fêtes de 
Wallonie, une patinoire au Marché de Noël ou 
encore Namur Plage. En dehors des   
manifestations, l’esplanade  sert aussi de zone  de 
parking. 

Plan d’aménagement du Grognon 2006

Début 2006, pour ne pas relancer le débat en période électorale, majorité et opposition tombent 
d’accord pour demander à la Région de reboucher la zone des fouilles. 

Chaque parti est invité à réfléchir à un aménagement provisoire pas trop cher. Sur base des différentes 
propositions, le Bureau d’études voirie de la Ville propose un espace central pour organiser des 
événements, une zone d’accueil, un pavillon touristique, une aire de jeux, un espace didactique et un 
parking asphalté d’une cinquantaine de places. 
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Le Programme stratégique transversal et l’étude de faisabilité

Esquisse pour l’étude de faisabilité 2014, © Subway. 

En 2012, l’autorité communale estime que, près d’un demi siècle après la démolition du quartier du 
Grognon, l’heure est venue de faire preuve de courage politique et de promouvoir - enfin! - un projet 
ambitieux et innovant pour ce lieu symbolique et stratégique de la ville, berceau de son éclosion.

En 2013, le Programme stratégique transversal (PST) planifie la requalification du quartier de la 
Confluence dans l’objectif stratégique 32  « redynamiser les quartiers en souffrance ». 
Complémentairement, le PST propose la liaison de Namur et de Jambes par une passerelle 
cyclo-piétonne (objectif 16 « liaisonner les cœurs de Ville ») et de créer des parkings en ouvrage pour 
améliorer l’accessibilité au centre-ville (objectif 20 « renforcer l’offre de stationnement»). 

En parallèle, la Ville confie au Bureau économique de la Province (BEP) une mission portant sur la 
réalisation d’une esquisse d’aménagement de l’espace confluent. Afin de tenir compte des résultats 
engrangés par les études précédentes et de les conforter, le BEP procède à la consultation des archives 
mais aussi à des consultations citoyennes à  l’été  2013. La radio VivaCité lance l’opération « Mon 
Grognon » où les citoyens namurois durant un mois font part de leurs suggestions d’aménagement. 
Quelques personnalités comme Benoît Mariage ou Benoît Poelvoorde s’exprimeront à cette occasion.  

L’étude de faisabilité réalisée par le BEP, à la demande de la Ville, avec le bureau d’architecture Subway 
va permettre l’adoption par le Collège en janvier 2014 des grands  principes d’aménagement :
 • création d’un vaste parking en sous-sol ;
 • suppression en partie du boulevard Baron Huart ;
 • zone de recul autour du Parlement de  Wallonie ;
 • création d’une esplanade piétonne ouverte vers le fleuve répondant à une triple fonction (citoyenne,   
  touristique, événementielle) ;
 • création d’un « Port numérique » à la pointe ;
 • intégration de la passerelle cyclo-piétonne.

.

 



9. 

L’appel à projets FEDER

Dans la suite de l’étude de faisabilité, le BEP propose de déposer un portefeuille de projets intitulé
«Namur Innovative City Lab» dans le cadre de l’appel à projets FEDER (Fonds européen de 
développement régional) 2014-2020. 

Le portefeuille de projets ambitionne de développer une dynamique d’innovation urbaine  
«intelligente» (smart) favorisant l’émergence de nouveaux produits et services urbains. Pour la 
Confluence, plus particulièrement, l’objectif est de renforcer l’image du site et de le positionner comme 
« vitrine de la ville intelligente, vitrine d’une Région innovante ».

Le 21 mai 2015, le Gouvernement wallon retient le portefeuille de projets de la Ville de Namur pour plus 
de 26 millions d’euros dont 11 millions pour la Confluence.

Le renouveau du quartier de la Confluence y est envisagé autour de plusieurs projets en partenariat 
avec le Service public de Wallonie (SPW) :

 • SPW – DGO1 Routes et Bâtiments: modification des voiries régionales - 2,2 millions de         
  cofinancement;
 • SPW – DGO2 Mobilité et Voies hydrauliques: construction de la passerelle cyclo-piétonne - 3,8    
  millions de cofinancement;
 • Ville de Namur: aménagement de l’esplanade et construction du Port numérique - 4,9 millions de   
  cofinancement.

Le parking étant financé par le secteur privé dans le cadre d’un marché de concession de travaux, il n’est 
pas repris dans le portefeuille de projets FEDER bien qu’intimement lié aux autres projets. 
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La passerelle cyclo-piétonne

Vue de la place publique côté Jambes  © Greisch

Photomontage de la nouvelle passerelle © Greisch

Cela fait bon nombre d’années que l’on parle de la passerelle qui doit enjamber la Meuse pour en relier 
les deux rives à vélo ou à pied. Grâce au partenariat avec le SPW et à la subvention du FEDER, elle est 
aujourd’hui en voie de concrétisation.

Longue d’une centaine de mètres sur six mètres de large, la passerelle se fondra réellement dans le 
paysage grâce à sa fine épaisseur (30 centimètres) et à l’absence de pilier intermédiaire. La structure 
portante de la passerelle sera réalisée en acier peint dans une teinte claire tandis que le revêtement 
sera réalisé en bois exotique résistant à l’humidité. Les accès vers le Grognon et côté Jambes seront en 
pente douce (inférieure à 4 %) pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos.

.

Coté Jambes, l’accroche de la passerelle 
s’accompagnera de la création d’une place publique 
prévue dans le plan communal de 1962.

Le permis d’urbanisme a été délivré le 6  décembre 
2016 et les travaux ont débuté en février 2017. Ils 
devraient se terminer au printemps 2018.
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La modi�cation des voiries

Vue 3D du futur rond-point - © SPW - DGO1

Plan du futur rond-point - © SPW - DGO1

La modification des voiries est une étape cruciale du réaménagement du site de la Confluence. Ce 
projet s'inscrit dans la stratégie globale de la Ville qui apparait dans son Schéma de Structure 
Communal (2012) et dans son Plan Communal de Mobilité (1998 et 2010).

Tout en assurant la capacité de flux de circulation actuelle et celle du nouveau parking, la 
réorganisation des voiries doit permettre de dégager l’espace nécessaire à l’aménagement d’une vaste 
esplanade jusqu’à la Meuse.

L’aménagement des voiries a été conçu en tenant 
compte des objectifs suivants :
  • libérer l’esplanade ;
  • maintenir le pont sur la Sambre ;

  • permettre un flux de 12.000 véhicules par    
   heure, aux heures de pointe ;
  • intégrer l’importante circulation piétonne et   
   cycliste ;
  • intégrer les transports en commun ;
  • permettre l’accès direct au parking, au Port    
   numérique et au halage.

Le projet prévoit un rond-point à l’intersection du pont du Musée, de la rue du Grognon et de la rue 
Bord de l’eau qui permettra aux véhicules de se diriger vers la rue Notre-Dame, vers le boulevard Baron 
Huart, vers Salzinnes, vers le Pont du Musée, vers la rue du Grognon, le Pont de France ou encore 
d’entrer dans le nouveau parking.

Le permis d’urbanisme a été délivré le 22 décembre 2016 et les travaux sont prévus en 2018.
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Le parking de la Con�uence

Vue de l’accès au parking © Archi 2000 

Coupe dans le parking - © Archi 2000 

Cette nouvelle infrastructure doit améliorer l’accessibilité et l’offre de stationnement au centre-ville. 
Avec une capacité de 670 places sur quatre niveaux, ce parking proposera 16 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite, 53 pour les vélos, 20 pour les motos et 6 places équipées pour les 
véhicules électriques. Il offrira des toilettes publiques et de l’information touristique via des écrans 
multimédias et une vitrine consacrée aux découvertes archéologiques. Accessible pour les véhicules 
par la nouvelle rue du Grognon (le long de la Sambre), le parking proposera plusieurs sorties pour les 
piétons : côté Sambre, côté Meuse et côté Parlement de Wallonie.

Le concessionnaire privé Interparking a été désigné au terme d’une procédure de marchés publics qui 
portait sur la  conception, la construction et l’exploitation d’un parking. Le permis unique (urbanisme et 
environnement) a été délivré le 28 juin 2017 et les travaux ont débuté en août 2017.

.
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L’Esplanade et le Port numérique

Vue 3D de la future Esplanade 
© De Graeve - Nonet - Duchêne - 3XN - Bee - JNC

Vue 3D de l’intérieur du Port numérique
© De Graeve - Nonet - Duchêne - 3XN - Bee - JNC

Au terme d’un concours de travaux, le marché de conception et de réalisation de l’esplanade et du Port 
numérique a été attribué par le Collège communal le 1er décembre 2016 à la société momentanée De 
Graeve SA – Nonet SA– Duchêne SA avec les bureaux d’architecture 3XN (Copenhague) et Bee 
Architects (Namur), JNC International pour les paysages, Arcadis pour les techniques spéciales et la 
stabilité, Lateral Thinking Factory pour l’innovation et Radiance 35 pour la mise en lumière.

Le cœur du projet est traité comme une clairière urbaine qui permet de connecter entre eux les 
différents espaces et d’accueillir des événements. Toute la façade « Meuse» du projet est ouverte sur le 
fleuve avec un jeu de gradins qui invite Namurois et touristes à la redécouverte du fleuve. Un écran 
végétal permet d’isoler l’esplanade de la circulation routière tout en ménageant des connexions 
piétonnes et cyclistes. Sur l’esplanade, le végétal se mixe avec le minéral dans une structure à plusieurs 
niveaux qui conduit jusqu’au « Port numérique » dont la toiture devient un lieu de promenade sous  
forme  d’un jardin suspendu.

Le « Port numérique » propose une architecture contemporaine tout en courbe, vitrée sur toute sa 
hauteur tant du côté de l’esplanade que du côté Meuse. L’espace Horeca, au niveau des quais, et sa vaste 
terrasse offrent une vue imprenable sur le confluent et invitent le promeneur à s’arrêter. A l’étage, 
l’espace d’accueil et la salle polyvalente en connexion avec l’esplanade se veulent une «vitrine de la ville 
intelligente, vitrine d’une Région innovante » (smart city).

Les études et la demande de permis sont prévues pour 2017-2018. Il est prévu de débuter les travaux fin 
2018-début 2019 dès la dalle de parking achevée et le boulevard Baron Huart déplacé.
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Conclusion

D’appels à projets en concours d’architecture, d’enquêtes publiques en consultation populaire, d’études 
de faisabilité en plans communaux d’aménagement, il aura fallu près de 50 ans pour arriver à un 
consensus (majorité et opposition) sur l’aménagement du quartier de la Confluence.

Chaque fois que les Namurois ont pu donner leur avis, que ce soit officiellement à l’occasion des 
enquêtes publiques ou de façon moins formelle lors des expositions consacrées aux projets, ils ont 
toujours exprimé leur désir d’avoir un vaste espace public et leur rejet de constructions massives 
coupant les vues vers la Citadelle.

Si depuis 2014, les grands principes de l’aménagement du Grognon étaient acquis, restait encore à 
trouver les moyens juridiques et financiers de réaliser cet ambitieux programme. Une convention de 
partenariat signée en 2015 avec la Wallonie et l’arrivée des subventions européennes ont permis que 
ces projets tant attendus des Namurois se concrétisent enfin.

Les premiers travaux sont en cours mais il faudra encore quelques années de patience pour découvrir 
le nouveau visage du quartier de la Confluence.

 


