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Namur, le 12/09/2022 
 

 
 

FÊTES DE WALLONIE 2022 
Mesures de mobilité 

 

 
Après la rentrée scolaire, c’est maintenant au tour des Fêtes de Wallonie de faire leur rentrée. Cette 
année, la 99ème édition fera vibrer plus que jamais la population et le cœur des Namurois et Namuroises ! 
 
Retrouvez ci-dessous les mesures de circulation qui seront en vigueur pour en permettre le bon 
déroulement : 
 

• Du mardi 13 à partir de 6h au lundi 19 septembre 2022 à 24h, la circulation et le stationnement 
des véhicules seront interdits : 

o place Saint-Aubain, y compris le long du Palais Provincial ; 
o place du Chapitre ; 
o place du Carillon. 

 
 

• Du mardi 13 à partir de 6h au lundi 19 septembre 2022 à 18h, le stationnement sera interdit 
rue Joseph Saintraint excepté pour les PMR, sur 5 emplacements entre la rue des 
Brasseurs et le Musée du jeudi 15 à 14h au lundi 19 septembre 2022 à 4h. 

 

• Du mardi 13 à 8h au mardi 20 septembre 2022 à 12h, le stationnement des véhicules sera 
interdit rue de la Tour, côté immeubles impairs. 
 

• Du mercredi 14 à 6h au mardi 20 septembre 2022 à 6h, le stationnement des véhicules sera 
interdit sur l’entièreté de la place du Palais de Justice. 
 

• Du mercredi 14 à 9h au vendredi 16 septembre 2022 à 9h, l’arrêt et le stationnement des 
véhicules seront interdits rue de l’Ange, côté galerie d’Harscamp. 
 

• Le mercredi 14 septembre 2022, de 18h à 24h, le stationnement des véhicules sera interdit 
sur 4 emplacements place l’Ilon. 
 

• Rue Moncrabeau : 
 

o du jeudi 15 à 7h30 au mardi 20 septembre 2022 à 21h : le stationnement des véhicules 
sera interdit ; 
 

o du vendredi 16 à 8h au lundi 19 septembre 2022 à 16h : la circulation des véhicules sera 
interdite (exceptés riverains et riveraines). 
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• Du jeudi 15 à 9h au vendredi 16 septembre 2022 à 9h, le stationnement des véhicules sera 
interdit rue Lelièvre, sur une trentaine de mètres au départ de la place Saint-Aubain. 
 

• Du jeudi 15 à 13h au vendredi 16 septembre 2022 à 9h, le stationnement des véhicules sera 
interdit rue de Bruxelles, entre les rues Grandgagnage et Lelièvre. 
 

• Du jeudi 15 à 17h au vendredi 16 septembre 2022 à 5h : 
 

o le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : 

• rue Godefroid, entre les rues de Bruxelles et des Croisiers ; 

• rue des Carmes ; 

• rue Saint-Joseph ; 

• rue Saint-Jacques ; 

• rue de Bruxelles, entre les rues des Carmes et Grandgagnage et entre la place 
d’Omalius et la rue Grandgagnage (et dans ce sens pour la circulation) ; 

• place du Palais de Justice (exceptés PMR sur 9 emplacements côté rue Lelièvre 
du jeudi 15 à 14h au lundi 19 septembre 2022 à 4h) ; 

• rue Joseph Grafé, entre la place du Palais de Justice et la rue de Bruxelles ; 

• rue Lelièvre ; 

• rue Basse Marcelle ; 

• rue Joseph Saintraint ; 

• boulevard Frère Orban, entre le pont de l’Évêché et la rue des Brasseurs ; 

• rue de l’Évêché ; 

• rue du Séminaire ; 

• rue du Collège ; 

• rue des Brasseurs, entre la rue Joseph Saintraint et la place Maurice Servais. 
 

o le sens unique de la rue des Croisiers, entre les rues des Carmes et Godefroid sera 
inversé ; 
 

o une obligation d’aller tout droit sera instaurée rue de Fer vers la rue de l’Ange. 
 

• Du jeudi 15 à 17h au vendredi 16 septembre 2022 à 9h, le stationnement des véhicules 
sera interdit rue de Fer, entre l’Impasse de l’Hôtel de Ville et l’entrée de l’Hôtel de Ville. 
 

• Le vendredi 16 septembre 2022, de 4h à 9h, le stationnement des véhicules sera interdit 
place l’Ilon. 
 

• Du vendredi 16 à 9h, pour le stationnement, et 10h pour la circulation et les ‘voies sans 
issue’ au lundi 19 septembre 2022 à 8h : 
 

o la circulation des véhicules sera autorisée, dans les 2 sens : 

• rue Joseph Grafé, entre la place du Palais de Justice et la rue de l’Arsenal ; 

• rue Pepin, entre les rues Emile Cuvelier et de l’Étoile ; 

• rue Emile Cuvelier, entre les rues du Beffroi et Pepin ; 
 

o le stationnement des véhicules sera interdit : 

• rue pepin, entre les rues Emile Cuvelier et de l’Étoile ; 

• rue de l’Étoile ; 

• rue d’Harscamp ; 

• rue des Dames Blanches, sur 8 emplacements avant le parking de l’Hôtel de 
Ville (exceptés PMR) ; 
 

o rue du Lombard : 

• le stationnement des véhicules sera interdit ; 

• la circulation des véhicules sera interdite entre le parking de la mutuelle et la 
place l’Ilon ; 
 

o le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : 

• rue de Bruxelles ; 

• rue Saint-Jacques ; 

• rue de Marchovelette ; 
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• rue de la Monnaie ; 

• rue des Brasseurs ; 

• boulevard Frère Orban, entre le pont de l’Évêché et la rue Joseph Saintraint ; 

• rue Joseph Saintraint, exceptés les PMR sur 5 emplacements entre la rue des 
Brasseurs et le Musée ; 

• rue Lelièvre ; 

• rue Joseph Grafé, entre la rue de Bruxelles et la place du Palais de Justice ; 

• rue Basse Marcelle ; 

• rue de l’Ouvrage ; 

• rue du Collège ; 

• rue Haute Marcelle ; 

• rue Saint-Loup ; 

• rue Fumal ; 

• rue du Président ; 

• rue Ruplémont ; 

• rue des Fossés Fleuris ; 

• rue des Échasseurs ; 

• rue de la Croix ; 

• place Maurice Servais ; 

• marché au Chanvre ; 

• rue du Marché ; 

• rue Saint-Jean ; 

• place Chanoine Descamps ; 

• rue de la Halle ; 

• rue des Fripiers ; 

• rue du Baily, 

• rue du Séminaire, entre la rue de l’Arsenal et la place Saint-Aubain ; 

• rue de l’Évêché ; 

• avenue Fernand Golenvaux, excepté circulation pour l’accès au parking ‘Beffroi’ 
et stationnement côté immeubles pairs pour 7 emplacements PMR et taxis ; 

• rue de l’Ange ; 

• place de l’Ange, 

• rue Emile Cuvelier, entre les rues de Fer et Pepin ; 

• rue Saint-Nicolas, 

• rue Ponty ; 

• rue Courtenay, entre la rue Basse Neuville et la place de l’École des Cadets ; 

• place Courtenay ; 

• place l’Ilon ; 

• rue Julie Billiart ; 

• rue Bas de la Place ; 

• rue de la Tour ; 

• rue de Gravière ; 

• rue de Bavière ; 

• rue du Pont, exceptées ambulances ; 

• rue Marché Saint-Remy ; 

• place d’Armes ; 

• place du Théâtre ; 

• rue des Dames Blanches (entre rues de Fer et Gailliot ; 

• rue de fer ; 

• rue des Croisiers ; 

• rue de l’Inquiétude ; 

• rue des Carmes ; 

• rue Saint-Joseph ; 

• venelle de la Grande Forge ; 

• rue Godefroid ; 
  



  

4 

 

o seront déclarées ‘voie sans issue’ : 

• rue Pepin, au départ des rues Lucien Namêche et de l’Étoile vers la rue Emile 
Cuvelier ; 

• rue d’Harscamp ; 

• rue des Tanneries, au départ des rues Jean-Baptiste Brabant et du Lombard ; 

• rue du Lombard, au départ de la rue Jean-Baptiste Brabant ; 
 

o le sens de circulation sera inversé et le stationnement des véhicules sera interdit rue 
Courtenay, entre l’avenue Comte de Smet de Nayer et la rue Basse Neuville. 
 

• Du vendredi 16 à 14h au dimanche 18 septembre 2022 à 10h, le stationnement des 
véhicules sera interdit rue de l’Arsenal, à côté de l’emplacement PMR sis au n°9. 
 

• Le vendredi 16 et samedi 17 septembre 2022, de 22h à 3h le lendemain, le stationnement 
des véhicules sera interdit : 
 

o sur 5 emplacements boulevard Ernest Mélot ; 
o sur 2 emplacements avenue Fernand Golenvaux. 

 

• Le samedi 17 septembre 2022 : 
 

o de 8h à 15h : le stationnement des véhicules sera interdit rue des Dames Blanches, entre 
les rues Gailliot et Lucien Namêche ; 

o de 10h30 à 12h : la circulation des véhicules sera interdite rue des Dames Blanches, 
entre les rues Gailliot et Lucien Namêche. 
 

• Le stationnement des véhicules sera interdit : 
 

o le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, de 10h à 19h : rue des Bourgeois ; 
o le dimanche 18 septembre 2022, de 9h à 19h : place du Palais de Justice. 

 
 

• Du lundi 19 à 7h au mardi 20 septembre 2022 à 8h : 
 

o le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : 

• rue Saint-Nicolas, entre les rues Jean-Baptiste Brabant et Courtenay ; 

• sur la place sise rue Courtenay ; 

• rue du Ponty ; 

• rue Julie Billart ; 

• rue de Bavière ; 
 

o la circulation des véhicules sera interdite rue de Gravière, dans le sens place l’Ilon-rue 
Bas de la Place ; 
 

o la circulation sera rétablie à double sens rue Courtenay, entre la rue Basse Neuville et 
l’avenue Comte de Smet de Nayer. 
 

• Le lundi 19 septembre 2022, de 8h à 17h, le stationnement des véhicules sera interdit rue 
de Fer, entre l’Impasse de l’Hôtel de Ville et l’entrée de l’Hôtel de Ville. 
 

• Du lundi 19 à 8h au jeudi 22 septembre 2022 à 18h, le stationnement des véhicules sera 
interdit rue de Fer, sur 2 emplacements de part et d’autre de l’entrée de l’Hôtel de Ville. 
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• Du lundi 19 à 11h au mardi 20 septembre 2022 à 8h : 
 

o le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : 

• rue de l’Ange ; 

• place de l’Ange ; 

• rue de la Tour ; 

• rue Emile Cuvelier, entre les rues de la Tour et du Beffroi ; 
 

o la circulation des véhicules sera interdite (exceptés riverains et riveraines de la Venelle 
des Capucins ayant un garage), rue Emile Cuvelier, entre les rues Pepin et de l’Ange ; 
 

o la circulation sera autorisée dans les 2 sens : 

• rue Pepin ; 

• rue Emile Cuvelier, entre les rues Pepin et du Beffroi ; 
 

o le stationnement des véhicules sera interdit rue pepin, entre les rues Lucien Namêche et 
Rogier. 
 
 

 
Certaines de ces mesures ne concernent pas les véhicules spécifiquement autorisés repris dans l’arrêté du 

Bourgmestre 402/017/1402. Il convient en tout temps de se référer aux panneaux de signalisation temporaires qui 
sont mis en place ainsi qu’aux injonctions de la Police. 

 
 
 

BUS 
 

Pour plus de facilités, n’hésitez pas à privilégier les déplacements en bus : 
 

• Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022, des navettes de nuit vous emmène vers la 
périphérie namuroise à partir de 23h au départ de la place de la Station (Quai Mélot et Quai 
B) ; 
 

• Les lignes 5 et 51 sont gratuites entre le P+R Saint-Nicolas et la place de la Station ; 
 

 

• La ligne 27 est gratuite entre le P+R de Bouge et la place de la Station ; 
 
Prenez connaissance des déviations mises en place via le lien suivant : www.infotec.be  
 
 
 

PARKINGS ET VÉLOS 
 
Par mesure de sécurité, la Ville de Namur conseille à ses cyclistes de garer leurs vélos dans les parkings 
souterrains du centre-ville plutôt que de les laisser en voirie. 
 
 
Consultez la liste des parkings à l’adresse suivante www.mobilite.namur.be/stationnement/velo  
 
 
 
 

 

Retrouvez le programme complet des Fêtes de Wallonie (cérémonies officielles, concerts, 
jeux…) en ligne, à l’adresse www.namur.be 

  
La Ville de Namur et ses partenaires vous souhaitent d’ores et déjà  

de « Bon’fiesse di Wallonie a tortos ! » 
 

 
 

http://www.namur.be/

