
Au pied du site majestueux de la Citadelle, la Confluence 
(lieu communément appelé « Grognon ») est le cœur 
géographique et historique de la commune de Namur. Les 
premiers habitants s’y seraient installés il y a plus de 2000 
ans. Sa vocation première est liée au trafic fluvial. Dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle, la concurrence du chemin 
de fer provoque le déclin du port et le transfert des activités 
économiques vers le haut de la ville.

 Un peu d’histoire

Dès le début des années ‘50, les politiques 
d’assainissement et du « tout à la voiture » scelleront 
définitivement le sort du quartier. Fin des années ‘60, le
Grognon est totalement rasé.

Près de cinquante ans se sont écoulés depuis cette 
destruction du noyau originel de la ville … Cinq décennies 
marquées par un flot impressionnant de projets et de 
débats d’opinion sans qu’aucun projet d’envergure ne 
parvienne à s’imposer.

Namur a aujourd’hui une chance historique : l’attri-
bution de fonds européens donne enfin les moyens à 
la Ville de construire un projet global et cohérent qui 
permettra de rendre ce site emblématique à tous les 
Namurois. La présente plaquette vous invite à découvrir 
les projets qui rendront au site de la Confluence ses 
lettres de noblesse.

 Un site, cinq projets

Lieu stratégique et emblématique de la capitale wallon-
ne, le « Grognon »                        est trop peu mis en    valeur  : circulation 
routière omniprésente, manque d’aménagements,  
impression de vide et d’inactivité, ... Ce site exceptionnel 
pourrait cependant devenir un lieu de rencontre et de 
convivialité reconnu par les Namurois. 

La Ville de Namur, forte des subsides reçus dans le cadre 
des fonds européens FEDER, étudie depuis plusieurs 
années les différents projets qui seront développés 
au confluent de la Sambre et de la Meuse. Ces projets 
entrent maintenant dans des phases très concrètes de 
réalisation. L’objectif est de renforcer l’image du site et 
de le positionner comme vitrine de la ville intelligente 
(Smart City), exposant une région innovante.

Le portefeuille de projets « NAMUR INNOVATIVE CITY 
LAB » a pour ambition de développer cette dynamique 
d’innovation urbaine favorisant l’émergence de nouveaux 
produits et services urbains.

Pour ce faire, cinq projets seront développés sur le site :

- la création d’une passerelle cyclo-piétonne entre les
  deux berges de la Meuse,
- l’aménagement de l’esplanade du Grognon pour en
  faire un espace public convivial,
- la construction d’un « Port numérique » au confluent,
- l’adaptation des voiries et la création d’un rond-point,
- la création d’un parking souterrain (hors FEDER).

Quel avenir pour la Confluence ?

www.pavillon-namur.be

Passerelle sur la Sambre

Site de la Confluence



www.pavillon-namur.be

 Une passerelle piétonne pour relier Jambes et Namur

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. Prévue 
dans un plan d’aménagement depuis 1962, elle a désormais ses plans 
et les moyens de son financement.

Après une première phase d’étude approfondie, le Collège communal et 
la Wallonie ont validé le site de la Confluence comme lieu d’implantation 
ainsi que le modèle de passerelle dit “à béquilles”. La deuxième phase 
de l’étude, terminée en 2015, a permis d’affiner le projet d’architecture 
et de préparer la demande de permis d’urbanisme.

Longue d’environ 100 m sur 6 m de large, la passerelle se fond 
réellement dans le paysage namurois grâce à sa fine épaisseur (30 cm). 
Ouvrage d’art innovant, elle sera donc quasi invisible dans le panorama 
du fleuve mais offrira un point de vue exceptionnel sur celui-ci.

L’ensemble de la structure portante de la passerelle sera réalisée en 
acier peint dans une teinte claire. Le revêtement sera réalisé en bois 
exotique résistant à l’humidité. Les accès vers le Grognon et côté Jambes 
seront en rampe et en pente douce (inférieure à 4 %) et donc accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et aux vélos. Un palier de repos sera 
aménagé à mi-distance sur la rampe, côté Jambes. Aucun pilier implanté 
dans la Meuse ne viendra entraver la circulation fluviale.

Coté Jambes, l’accroche de la passerelle s’accompagnera de la création 
d’une place publique, également prévue dans le plan communal de 
1962. La place sera délimitée au Sud par la rue Mazy, au Nord par la 
Meuse, à l’Est et à l’Ouest par les murets des propriétés adjacentes.

Le permis d’urbanisme a été délivré le 6 décembre 2016 et les travaux 
ont débuté en février 2017.

 L’esplanade et le Po

 Port numérique

La Ville de Namur a lancé un concours de travaux pour dessiner le 
nouveau visage de la Confluence, sur le principe d’un marché de 
conception/réalisation. Un jury (composé d’experts reconnus et d’agents 
communaux) a été chargé de sélectionner les cinq meilleurs candidats 
parmi les prestataires potentiels. Les candidats ont élaboré un projet 
comprenant :

- une esplanade piétonne : du type « agora », ouverte vers les berges du
  fleuve afin de permettre au public de profiter de la Meuse. Ce nouvel
  espace public répondra à une triple fonction, à la fois événementielle,
  touristique et citoyenne,
- le bâtiment du « Port numérique » : localisé à la pointe du site, il sera 
  constitué d’un espace d’accueil, d’un espace polyvalent et d’un espace 
   HoReCa. Il s’agira d’un lieu de convergence citoyenne et technologique, 
 sorte d’ambassade de la capacité d’innovation de la ville. Le port 
  évoque instinctivement l’eau, mais aussi l’entrée de l’ancienne ville. Le 
  port fait également référence à la réception et à l’échange de produits 
  ou d’informations. Il s’agira donc d’un lieu d’exposition, de dialogue et 
  d’échange citoyen. 

Trois projets ont été déposés en juillet 2016 et ont été analysés par le 
jury. Sur base du rapport de ce dernier, le Collège communal a attribué 
le marché le 1er décembre 2016.  

Les études et la demande de permis d’urbanisme sont prévues pour 
2017. Les travaux ne commenceront pas avant 2018.
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 Le parking

Cette nouvelle infrastructure doit améliorer l’accessibilité et l’offre de 
stationnement au centre-ville. Avec une capacité de 670 places sur 
quatre niveaux, le 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, 
une 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 marché prévoit la conception, la construction et l’exploitation du 
parking. Le concessionnaire a été sélectionné sur les critères suivants : 
la qualité du projet proposé (politique tarifaire, accessibilité, aspect 
Smart City, sécurité), le nombre de places et la redevance à payer 
à la Ville. Le tarif sera attractif, 2 €/heure avec un maximum de  
14,20 €/jour. Une première à Namur : une tarification est prévue par  
1/4 h pour la première heure.

Les travaux débuteront durant l’été 2017, après la délivrance du permis 
d’urbanisme.

 Le nouvel aménagement des voiries

Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de la Ville de Namur qui 
apparait notamment en matière d’aménagement du territoire et de 
mobilité dans son Schéma de Structure Communal (2012) et dans 
ses Plans Communaux de Mobilité de Namur et de Jambes (1998 et 
2010). La modification des voiries régionales est une étape cruciale du 
réaménagement du site de la Confluence. 

Tout en assurant la capacité de flux de circulation actuelle et du nouveau 
parking, la réorganisation des voiries doit permettre de dégager 
l’espace nécessaire à l’aménagement d’une belle esplanade jusqu’à la  
Meuse. Celle-ci se composera d’un lieu de rencontre, capable d’héberger 

des évènements de grande ampleur,  d’un lieu de détente et d’agrément, 
témoin du passé tout en étant un lieu d’inspiration et d’innovation pour 
l’avenir, incitant à la rencontre et à la créativité dans ce site d’exception mis 
en valeur.

L’aménagement des voiries est conçu en fonction des contraintes suivantes :

- 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 :

-  pour les piétons : un passage libéré sur l’esplanade, un passage
  sous la voirie entre l’esplanade et le halage au confluent et un accès à la
  passerelle et au boulevard Baron Huart côté Meuse, aux rues du Pont et
  Bord de l’eau côté Sambre,
- pour les PMR : un accès direct depuis la rue Mazy (Jambes) jusqu’à 
   l’esplanade et au pont de France vers le centre-ville,
- pour les cyclistes : comme pour les PMR, avec en plus la possibilité de
  s’intégrer dans la circulation à hauteur du rond-point,
- pour les autres véhicules : un rond-point créé à l’intersection du Pont
  du Musée, de la rue du Grognon et de la rue Bord de l’eau permettra
  aux véhicules de s’orienter vers la rue Notre-Dame, vers Salzinnes, vers le
  Pont du Musée, vers la rue du Grognon, le parking et le Pont de France.

Le permis d’urbanisme a été délivré le 22 décembre 2016 et les travaux 
devraient commencer en 2018.

Ce document est la propriété exclusive de Smart citizens, il ne peut être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite.
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Les fouilles

Une première phase de fouilles archéologiques a été menée entre 1991 
et 2000. Toutefois, elle ne concernait que la partie centrale de l’esplanade. 
Des fouilles complémentaires doivent donc être menées sur le site dans 
le cadre de la construction du parking. Elles ont commencé en mars 2017 
et se poursuivront jusqu’à l’obtention du permis pour le parking.  Ensuite, 
les fouilles archéologiques iront davantage en profondeur et ce pour 
une période de 12 mois. Elles occupent 30 personnes dont notamment  
10 archéologues et 10 ouvriers.

www.pavillon-namur.be

8,5 millions €   Aménagement de l’esplanade et Port numérique 
                               dont 4,94 millions € de cofinancement FEDER

5,5 millions €      Passerelle cyclo-piétonne
          dont 3,8 millions € de cofinancement FEDER
2,3 millions  €     Aménagement des voiries
         dont 2,2 millions € de cofinancement FEDER

Dates et chiffres clés  
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Maitres d’ouvrage : Ville de Namur et la Wallonie 
(SPW-DG01, SPW-DG02)
Pour en savoir plus : Pavillon de l’Aménagement urbain
Hôtel de Ville de Namur - Maison des Citoyens
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00
Permanences les lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h00.
081 24 72 94 - pavillon-namur@ville.namur.be

Période romaine            Première urbanisation du site du Grognon
(52 ACN. - 476 PCN.)
1894       Construction d’une passerelle sur la Sambre
1933       Construction du Pont de France
1972       Condamné en 1928 à être désurbanisé, les
       dernières maisons du quartier sont démolies
1995-1996       Projet Botta pour loger le Parlement de Wallonie,
       consultation populaire et rejet du projet
1998       Hospice Saint-Gilles rénové pour
       accueillir le Parlement de Wallonie
2012       Etude de faisabilité pour la passerelle 
       cyclo-piétonne
2015       Lancement du concours pour l’aménagement 
       du site de la Confluence
2017       Début des travaux
2020       Fin attendue des travaux

  Conclusion

Au cœur des débats depuis des décennies, le site de la Confluence voit enfin son avenir se dessiner et s’ancrer dans le 21e siècle. Dans les années à venir, 
Namur et les Namurois pourront enfin se réapproprier le berceau de leur ville et bénéficier d’infrastructures nouvelles, modernes et à la hauteur des 
ambitions de la capitale wallonne.
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