
Après analyse et comparaison des alternatives, c’est 
finalement le site de la Confluence qui a été retenu 
pour l’implantation de la passerelle.  À égale distance 
des deux ponts, cet emplacement a plus d’un atout :

- il permet d’irriguer le Grognon et sa future 
esplanade ouverte sur la Meuse,

- en rive gauche, il donne accès au quartier Notre-
Dame, à la place d’Armes et à l’hyper-centre 
commerçant via le pont du Musée ainsi qu’au 
quartier Harscamp/Ilon via le pont de France,

- les cyclistes pourront rejoindre le RAVeL par la voie 
passant sous le pont de France,

-  en rive droite, la passerelle aboutit à hauteur de la 
rue Mazy, en bonne connexion avec les logements 
et les commerces de Jambes,

-  elle propose une perspective intéressante depuis 
la rue Champêtre en dégageant la vue sur la 
Meuse.

Côté Jambes, cette implantation nécessitera 
cependant plusieurs expropriations, la démolition de 
plusieurs maisons, prévus dans un Plan Communal 
d’Aménagement de 1962.      

Une passerelle cyclo-piétonne  
pour réunir Jambes et Namur

Une cité a besoin d’un centre-ville qui offre les services et les commerces que l’on attend d’une capitale 
régionale.  Les coeurs de Jambes et de Namur, complémentaires et si proches, en proposent une large palette 
au profit de plusieurs milliers d’habitants et d’usagers.  Il importe donc de faciliter le passage d’une rive à l’autre. 
Cependant, les trottoirs du pont de Jambes, étroits et couverts de pavés, le rendent difficilement praticable. En 
outre, il est dépourvu de voie cyclable. Le pont des Ardennes est plus confortable, mais n’offre pas de continuité 
directe vers la gare et les commerces, ce qui en fait un axe peu fréquenté par les piétons. Les cyclistes doivent 
rouler sur les trottoirs et les connexions vers le réseau RAVeL sont mal aisées.
Dès lors, pour franchir le fleuve, quoi de plus utile et de plus pratique qu’une nouvelle passerelle, comme on 
peut en voir dans d’autres villes attrayantes telles Liège, Maastricht, Nantes, ... En 2011, la Ville de Namur lancait 
une étude sur le sujet pour en concrétiser l’idée.

www.pavillon-namur.be

Quatre implantations possibles, une seule retenue : la Confluence



Un trait fin dans le paysage
Afin de minimiser l’impact visuel, c’est la structure dite « à béquilles » 
qui a été retenue. 
La passerelle se caractérise par sa très fine épaisseur en son milieu (30 
centimètres). Elle fera une centaine de mètres de long et 6 mètres de 
large avec un rétrécissement sur 4 mètres aux extrémités puisque 2 
mètres seront consacrés aux escaliers qui la relieront au halage.
L’ensemble de la structure portante de la passerelle sera réalisée en 
acier peint dans une teinte claire. Les surfaces susceptibles d’être 
vandalisées seront enduites d’une peinture anti-graffiti. Le revêtement 
sera réalisé en bois d’essence commune résistant à l’humidité.
L’ouvrage sera accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à 
mobilité réduite. Les accès vers le Grognon et côté Jambes seront donc 
en rampe et en pente douces (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. La passerelle ne 
sera soutenue par aucun pilier implanté dans la Meuse.                

Une nouvelle place publique à Jambes
Enfin, coté Jambes, l’accroche de la passerelle devra s’accompagner de 
la création d’une place publique, prévue de longue date dans le plan 
Communal d’Aménagement de 1962. La place sera délimitée au Sud 
par la rue Mazy, au Nord par la Meuse, à l’Est et l’Ouest par les murets 
des propriétés adjacentes.

À ce jour, le site sur lequel va être implantée la place est entièrement 
construit de maisons d’habitation et de jardins privés. Il comprend 
également une venelle piétonne qui relie la rue Mazy au bord de 
Meuse. La démolition des six habitations concernées fera l’objet d’une 
demande de permis.

Un projet global : l’espace Confluence
Le projet de passerelle fait partie d’un programme plus vaste portant 
sur l’ensemble du site du la Confluence. Les différents projets ont fait 
l’objet d’une candidature commune au FEDER 2014 – 2020 (fonds 
européens) intitulée « Namur Innovative City Lab » pour lesquels 
Namur a obtenu 29 millions d’euros. Un concours a été lancé en 2015 
pour la conception de l’Espace Confluence avec une vaste esplanade 
et un bâtiment.

Auteur de projet : bureau Greisch, pour compte de la Ville de Namur
Maître d’ouvrage : SPW-DGO2, Direction des voies hydrauliques de Namur 
Pour en savoir plus : Département des Voies Publiques - Ville de Namur, 081/24.65.23, pavillon-namur@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be

Dates et chiffres clés   

1962 Réalisation du plan communal d’aménagement prévoyant  
la création d’une place publique à Jambes

2011 Lancement de l’étude de faisabilité de la passerelle
2015 Finalisation du dossier de permis d’urbanisme
2017 Date présumée du début des travaux

30 cm épaisseur de la passerelle 
100 m longueur 
6 m largeur 

4.100.000 € montant estimé des travaux  
 (hors études et acquisitions,  
 le tout financé par subsides régionaux  
 et européens)
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Le projet de la Confluence et son esplanade ouverte sur la Meuse.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER)  
et la Wallonie investissent dans votre avenir


