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Voici la future place
MAURICE SERVAIS
8 Il y aura un kiosque, des jets d’eau au sol et

on pourra y installer des terrasses de cafés

A Ce mardi, la ville de Namur
présente aux riverains, habi-
tants comme commerçants, les
options retenues pour l’aména-
gement futur de la place Mau-
rice Servais. “Le comité d’accom-
pagnement y travaille depuis plu-
sieurs mois, mais le projet est
soumis aux premiers concernés
avant de faire l’objet d’un cahier de
charges”, précise le bourgmestre
de Namur.

Parallèlement au projet du té-
léphérique, le réaménagement
de la place Maurice Servais vise à

liaisonner les cœurs de ville. “Il
faut reconnaître de la place qu’elle
est un greffon qui n’a pas pris à côté
du piétonnier. D’ailleurs, les com-
merces qui s’y trouvent ont dumal à
survivre”, regrette Maxime Prévot.

La place telle qu’envisagée
sera semi-piétonne. La partie rue
des Brasseurs de la place sera
100 % piétonne pour offrir une
belle vue sur la Citadelle et l’ac-
cès à la Sambre et au téléphéri-
que. La circulation sera mainte-
nue dans un seul sens, sur un
seul côté de la place, de la rue

des Brasseurs à la rue des Échas-
seurs, et un parking livraison
sera aménagé. Les deux autres
voiries donnant sur la rue des
Fossés fleuris seront accessibles
uniquement aux heures d’en-
trée et de sortie des écoles et en
tout temps aux secours et rive-
rains avec une carte.

“Il y aura un kiosque, mal des-
siné sur le plan, pour de futurs pe-
tits concerts du dimanche midi en
tenant compte du caractère rési-
dentiel de la place bien sûr. Et il n’y
aura pas de fontaine proprement
dite, mais des jets d’eau au ras du
sol qui pourront être arrêtés si on
doit dresser un chapiteau par
exemple. Ces jets d’eau n’empêche-

ront pas le passage des piétons. On
privilégiera la pierre naturelle de
Wallonie et la place pourra ac-
cueillir les terrasses des cafés”, se
réjouit le bourgmestre.

Six des huit arbres existants
seront conservés : les deux lon-
geant la rue des Échasseurs se-
ront abattus pour permettre aux
camions de tourner afin de livrer
les commerces, ce qu’ils ne pour-
ront plus faire par le centre de la
place, actuellement un parking,
mais qui sera un espace piéton.

PAR CE PROJET, le collège sou-
haite “donner une vision dynami-
que, accueillante et représentative
de Namur, créer un endroit convivial,
tant pour les Namurois que pour les
touristes, et surtout établir une con-
nexion plus agréable entre le piéton-
nier et le nouveau téléphérique”.

Le caractère durable fait aussi
partie du cahier de charges envi-
sagé avec une station perma-
nente de mesure de la qualité de
l’air ambiant, l’utilisation parci-
monieuse des énergies et des
nouvelles technologies mises au
service du citoyen.

Magali Veronesi: Si le kiosque est mal représenté et les terrasses absentes, on peut avoir une idée de la place. © DR

LE PARKING SERA PRESQUE SUPPRIMÉ, MAIS…
8 Les 80 places de stationnement ne 
disparaîtront que lorsque le parking du 
Grognon sera disponible pour compenser

A Là où les dents vont grincer,
c’est devant la disparition des
quelque 80 places de parking
sur la place. Les problèmes de
stationnement sont tels que les
Namurois se braquent dès
qu’on envisage la perte d’une
place dans le centre-ville.

“Le futur cahier des charges de-

vra étudier la suppression du pas-
sage des véhicules entre la place
et le téléphérique.”

Le bourgmestre se veut rassu-
rant. “Ces emplacements ne dis-
paraîtront que lorsque le parking
en sous-sol du Grognon sera ter-
miné et fonctionnel, pas avant”,
promet-il.

Il ne sera pas supprimé, mais
presque. “Dans la zone 1, il res-
tera environ 5 places. Elles seront
consacrées pour moitié à la livrai-
son le matin et au stationnement
l’après-midi, et l’autre moitié au
stationnement toute la journée
(horodateurs zone rouge).” Une
signalisation dynamique sera
installée.

DANS LES ZONES 2 ET 3, il y aura
12 places de stationnement de
courte durée aux heures d’en-

trée et sortie d’école, soit de
7 h 30 à 9h et de 15h à 17 h 30.
Les plots seront automatique-
ment relevés ou abaissés en
fonction de ces horaires. “Elles
seront à destination des éco-
liers, du personnel médical et
des livraisons.”

Notons que l’accès des se-
cours est assuré via une carte
d’accès à toute heure du jour et
de la nuit ainsi que celui des ri-
verains.

M.V.
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“Une vue magnifi-
que sur la Cita-
delle”

1D’où vient ce projet
place Maurice Ser-

vais ?
“Des objectifs stratégiques
définis en 2012. il y a bien
entendu le projet de télé-
phérique, mais aussi un
projet d’aménagement des
espaces publics au départ
du centre-ville, place Mau-
rice Servais.”

2Comment voyez-vous
cette place à l’avenir ?

“Conviviale et aérée, ce
qu’elle n’est pas du tout à
l’heure actuelle. Ce sera,
en ville, le seul point de
vue sur la Citadelle.
Comme la crèche fait 4
étages et la station du
téléphérique seulement 2,
on va gagner une vue sur
le côté Sambre de la Cita-
delle et la place permettra
d’en profiter.”

3Les promoteurs lor-
gnent déjà vers les

espaces commerciaux
vides ?
“Je n’ai eu vent d’aucun
projet précis, mais j’ai
entendu dire que plusieurs
commençaient à s’intéres-
ser à l’endroit, en effet. Il y
aura une double attracti-
vité : le téléphérique et
l’aménagement de la
place.”

Interview > M.V.
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Une place conviviale
et aérée, pour les
Namurois et les
touristes

: Zone 1 pour les livraisons. Zones 
2 et 3 pour les écoles. © DR

VIELSALM ASILE

Migrants : le centre ferme
DANS 3 SEMAINES
8 À la mi-juillet, il n’y aura plus de résidents

à la Baraque de Fraiture

A Le centre d’accueil pour de-
mandeurs d’asile de La Baraque
de Fraiture (Vielsalm), ouvert de-
puis décembre 2015, se prépare à
fermer ses portes. “L’accueil s’ar-
rête chez nous à la mi-juillet car
notre centre a comme particularité
d’être réservé aux mineurs d’âge
non accompagnés”, explique le di-
recteur, Daniel Schrauben. “Nos
résidents doivent, dès lors, être
transférés vers un autre centre au
début des vacances d’été. Ainsi, ils
seront dans de bonnes conditions
pour se réinscrire, avant la rentrée,
dans une autre école.”

Ils ne sont plus que 19 à rési-
der dans l’ancien hôtel Dolesca
Park alors que la capacité d’ac-

cueil avait été portée à 80 per-
sonnes. “En près de trois ans,
166 jeunes de 16 à 18 ans sont pas-
sés par le centre salmien, poursuit
le directeur. Pour la majorité d’en-
tre eux, principalement originaires
d’Afghanistan, l’État a statué de fa-
çon positive sur le dossier. Les plus
autonomes ont loué un apparte-
ment. Les autres ont trouvé un lo-
gement dans une habitation super-
visée de Caritas à Liège. Leur statut
de réfugié leur offre une protection
pendant cinq ans.”

Quant aux jeunes gens, tou-
jours hébergés à La Baraque de
Fraiture, un nouveau centre leur
a été attribué sur base de leurs
desiderata et en accord avec leur

tuteur. Ils seront transférés dans
les prochains jours à Uccle, Frai-
pont, Nonceveux, Bierset, Ban-
neux ouNatoye. Des centresmix-
tes où ils pourront continuer à
résider même lorsqu’ils auront
atteint leur majorité, sauf à Uc-
cle réservé aux Mena.

S’ILS AURONT TOUS QUITTÉ le
centre mi-juillet, l’équipe de
24 personnes restera pour effec-
tuer des réparations. “Nous re-
mettrons les clés au propriétaire
probablement en septembre”, con-
clut Daniel Schauben.

À Belgrade (Namur), la ferme-
ture est annoncée pour septem-
bre ou octobre. Quant aux cen-
tres de Stockem (Arlon) et de
Sainte-Ode, ils fermeront en oc-
tobre ou novembre.

Nadia Lallemant

: Le directeur du centre d’accueil de la Croix-Rouge de Vielsalm, Daniel Schrauben. © LALLEMANT

NAMUR INVASION

Les gens du voyage devraient
LIBÉRER LE TERRAIN VENDREDI !

8 Le propriétaire du terrain où ils se sont
installés à Naninne ne veut pas d’eux

A Un terrain est occupé par une
centaine de caravanes des gens
du voyage ! Déjà, sur les ré-
seaux sociaux, fleurissent les
commentaires quelque peu ra-
cistes. Les préjugés ont la vie
dure ! La police ne peut pas réa-
gir, puisque les gitans sont éta-
blis sur un terrain privé.

Le bourgmestre, Maxime Pré-
vôt, s’était rendu sur place sa-
medi matin pour “nouer un dia-
logue” avec eux : “J’ai obtenu
qu’ils quittent le terrain mercredi
si le propriétaire ne voulait plus
les accueillir, par respect pour l’in-
vestissement que Namur a con-
senti en créant à Lives sur Meuse
un terrain d’accueil à leur inten-
tion. Je les ai aussi convaincus
que nous étions à l’avant-garde
en la matière et qu’il n’y avait pas
de tolérance d’implantation sur le
territoire de la ville de Namur. Ils
devaient respecter cet accord con-
clu tacitement avec leur commu-
nauté, ce qu’ils ont accepté.”

Ce lundi, le propriétaire a

contacté M. Prévôt pour lui si-
gnifier qu’il ne souhaitait plus
héberger les gitans. Conformé-
ment à leur promesse, ils
auraient dû quitter le terrain
mercredi. Lundi, en fin de jour-
née, nous avons rencontré le
bourgmestre au Chemin vert. Il
sortait d’une réunion avec le
chef des gitans, qui rejetait
d’emblée les accords de samedi
sous prétexte que la discussion
n’avait pas eu lieu avec le bon
chef ! “Je ne me suis pas laissé
faire : ils voulaient rester jusqu’à
samedi. J’ai émis un ‘non’ catégo-
rique en fixant la date ultime de
leur départ à vendredi”, nous a
confié un mayeur quelque peu
courroucé !

Le proprio a déposé en com-
pagnie de son avocat une re-
quête en référé devant le tribu-
nal de Namur pour que son ter-
rain soit libéré dans les
meilleurs délais. Affaire à suivre
vendredi !

R.Tom.

: Les riverains de la rue du Chemin vert à Flawinne sont inquiets et le 
propriétaire n’est pas content de cette installation sauvage. © TOMBEUR

VOS FRÉQUENCES Namur > 99.7 
Dinant > 107.2 Arlon > 101 
Marche > 105.5 Durbuy > 106.4 
St-Hubert > 106 Florenville > 105.73500.000

Le patro de Dhuy (Eghezée) a 
touché le jackpot : 500.000€ de 
la part de la commune d’Eghezée 
pour rénover son local

SAMBREVILLE "Comparé à la liste FDF
de 2012 sur laquelle j’avais été l’unique
élue, il y a 25 nouveaux candidats sur la
liste Défi.” de Monique Felix. D
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EN BREF

L ASSESSE > ACCIDENT

Charlotte a percuté un arbre

Un accident de la route a fait une blessée grave,
Charlotte Tombeur de Florennes, rapporte L’Avenir.
La jeune femme circulait rue Grand Pré à bord de
son Opel Corsa lorsqu’elle a perdu le contrôle de son
véhicule. La voiture a percuté des arbres et sa
conductrice a dû être désincarcérée avant d’être
secourue sur place par un SMUR du CHR et empor-
tée par une ambulance de Ciney aux soins intensifs
de l’hôpital de Mont-Godinne. Les policiers de Na-
mur et de la zone des Arches se sont chargés des
constatations et du balisage routier.

M.V.

L ASSESSE > ACCIDENT

Deux Flamands heurtent les pompes

Un accident spectaculaire est survenu à la station-ser-
vice Shell sur la Nationale 4, à côté de la pâtisserie
Pierson, relate L’Avenir. Une Renault Scenic circulait en
direction de Namur lorsque son conducteur s’est
endormi. La voiture a dévié de sa trajectoire vers la
droite, heurtant les pompes de la station-service. Une
voiture faisait le plein à ce moment-là et son conduc-
teur s’est vu coincé entre la pompe et sa voiture. Il a
fallu l’intervention d’un véhicule de désincarcération.
Par chance, l’homme était sain et sauf, les passagers
flamands et leur bébé très légèrement blessés.

M.V.

L PROFONDEVILLE > ACCIDENT

Il se trompe et fonce dans l’église

Quand on passe d’une boîte manuelle à une automa-
tique, les conséquences peuvent être graves. Ici,
elles sont sérieuses, mais pas dramatiques. Le
conducteur d’une toute nouvelle Alfa Roméo Stelvio
venait de la place de Bois-de-Villers quand il s’est
emmêlé les pédales et a foncé sur l’église Saint-
Roch, rapporte L’Avenir. Le conducteur et son passa-
ger ont dû être désincarcérés avant d’être conduits
au CHR de Namur. Il est revenu aux ouvriers com-
munaux et nettoyer les débris de l’accident, prove-
nant tant du véhicule que de l’église.

M.V.


