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La nouvelle organisation du Marché de Namur nous amène à procéder à une petite adaptation qui consiste 

à modifier les sens de circulation dans la rue Grandgagnage afin de sécuriser au mieux les participants et les 

marchands en empêchant la mixité automobile/piétonne dans la rue de Bruxelles.  

Les modifications suivantes prendront effet tous les samedis entre 4h00 et 15h00 et ce, à partir de ce 

samedi 10 mars 2018.  

Fermeture de la rue Grandgagnage entre l’entrée du parking aérien « BUMP » et la rue de Bruxelles : il ne 

sera plus possible pour les riverains et les utilisateurs du parking aérien de l’UNamur de sortir du centre-

ville en utilisant la partie haute de la rue Grandgagnage et le tourne à gauche vers la rue de Bruxelles le 

samedi pendant toute la durée du marché. 

L’accès aux parkings aérien et souterrain « BUMP » se fera exclusivement par la rue Grandgagnage via la 

rue Bruno et sera géré à l’aide de feux tricolores.  

La circulation des véhicules sera dès lors interdite rue Blondeau, dans sa section comprise entre le Rempart 

de la Vierge et la rue Grandgagnage, et dans ce sens, afin de faciliter la sortie des véhicules du parking 

aérien de l’UNamur et des riverains. 

Les habitations et garages de la partie haute de la rue Grandgagnage (entre la bibliothèque universitaire et 

la rue de Bruxelles) resteront accessibles aux riverains. Le stationnement sera interdit dans cette portion de 

voirie (cf. plan au verso). 

Le service des Affaires économiques se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
au 081/ 247.226 ou par mail : affaires.economiques@ville.namur.be. 
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