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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 circulation 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 plurielle, des bâtiments sains 
et durables, et des équipements intelligents 

résolument tournés vers demain. La population 
de Namur augmente 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’infrastructures collectives tout 
en renforçant et en densifiant l’agglomération, 
afin que chacun 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
Gare :
La déviation par l’ancienne gare des bus est maintenue.

Chaussée de Louvain :
Phase 1 : les travaux démarrés le 3 mai devraient se terminer 
le 13 juillet. En fin de chantier, des travaux de nuit sont prévus 
(environ 3 nuits) durant lesquels le tronçon en travaux sera 
complètement fermé à la circulation.

Phase 2 : (partie haute de la chaussée), cette seconde phase 
démarrera en 2019.

Le chantier de la future gare des bus se poursuit depuis début 

2017. Les travaux de la rampe d’accès vers la dalle de la gare 

sont actuellement en cours et devraient se clôturer fin 2018.

Les deux phases du chantier pour les 6 prochains mois sont 

les suivantes :

Pont-Rampe

• Poursuite du montage du tablier du pont;

• Pose des appuis provisoires pour le pont métallique;

• Poursuite des aménagements des accès souterrain vers la

    zone Léopold (phase I);

• Aménagement de la nouvelle voirie entre le pont de

    Louvain et le boulevard de Chiny.

Gare - Dalle

• Poursuite de l’extension de la dalle du rez+2;

• Travaux de structures au-dessus du passage central du

    Travel Center;

• Pose de la structure métallique des auvents.

Les travaux d’aménagement prévus au rond-point Léopold 

sont reportés en 2019.

Seuls des travaux de génie civil seront effectués à hauteur du 

rond-point afin de réaliser les jonctions pour la construction 

d’un futur parking souterrain. Ceux-ci auront très peu d’impact 

sur la mobilité puisque les deux bandes de circulation du 

rond-point seront toujours maintenues.  Celles-ci pourront 

être décalées en fonction de l’endroit de  l’intervention.
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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. 

Pour les six mois à venir, il est prévu : 

Fouilles

  31 juillet 2018 : fin des fouilles archéologiques

Parking

  A partir de juin 2018 : reprise totale des travaux du parking 

avec la pose des planchers du -1 et de la dalle de couverture

Passerelle

  Eté 2018 : montage et rotation de la passerelle

  Automne 2018 : inauguration

Maison de la Culture

  Juin :fin du gros oeuvre «tambour»

  Octobre : fin des travaux de façades et abords

  De juin à décembre : travaux de parachèvement et premiers  

    équipements

Les travaux dans le quartier de l’Université se poursuivent :
  Août 2018 : démontage de la grue
  Octobre 2018 : observatoire opérationnel
  Octobre 2018 : rehausse du bâtiment de Biologie

Namur – Palais de Justice 

ANNEXE L3

Offre –  ANNEXE L3 - 1/2 / Photomontage de l’aménagement en surface

Place du Palais de justice

La place du Palais de justice sera aménagée en piétonnier 

et, pour compenser la perte de stationnement en voirie, un 

parking sous-terrain y sera construit .

Projet Ilôt Rogier

Le permis devrait être délivré en juillet et les travaux commenceront 

en septembre 2018.

UNamur

© Wust- Cobelba - Projet Rogier 1



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 ...
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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

 
 

 - Révision du projet.

- Conférence de presse «fouilles archéologiques»;
- Inauguration de la passerelle;
- Fin des travaux de façades et abords de la Maison de la Culture;
- Travaux de parachèvement et premiers équipements. 

- Fin des fouilles archéologiques;
- Reprise totale des travaux du parking avec la pose des plancher -1 et 
  de la dalle de couverture;
- Montage et rotation de la passerelle;
- Fin du gros oeuvre «tambour» pour la Maison de la Culture.

Pont-rampe
- Poursuite du montage du tablier du pont;
- Poursuite des aménagements des accès sous-terrain vers la zone     
  Léopold (phase I).
Gare-Dalle
- Poursuite de l’extension de la dalle du rez+2;
- Travaux de structures au-dessus du passage central  du Travel Center.

Pont-rampe
- Pose des appuis provisoires pour le pont métallique;
- Aménagement de la nouvelle voirie  entre le pont de Louvain de  et
  le boulevard de Chiny.
Gare-Dalle
- Aménagement de la nouvelle voirie entre le pont de Louvain et le 
  boulevard de Chiny.

UNamur
- Démontage de la rue.

UNamur
- Observatoire opérationnel;
- Rehausse du bâtiment de Biologie.
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- Début des travaux en 2019.


