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Modification de la configuration du marché hebdomadaire de Namur  

A partir du samedi 3 mars 2018 

 
La Ville de Namur, en collaboration avec les représentants des ambulants, a revu le plan d’implantation 
du marché hebdomadaire de Namur. 
 
Le nouveau tracé, conçu pour une visite plus intuitive et confortable, se traduira, dès le samedi  
3 mars, par un transfert des ambulants du pôle alimentaire et horticole, de la place de Palais de 
Justice et rue Lelièvre, vers la rue de Bruxelles, dans sa section comprise entre la rue Lelièvre et la 
place d’Omalius (Parc Louise-Marie). 
 
Les échopes de produits alimentaires seront installées au départ de la rue Lelièvre jusqu’à la rue 
Grandgagnage ; les horticulteurs et le marchand d’animaux seront installés dans la continuité. 
 
La rue de Bruxelles sera occupée dans son entièreté. Une bande de circulation sera toutefois créée à 
l’arrière des échopes des horticulteurs afin de permettre aux véhicules de sortir de la rue Grandgagnage, 
en longeant l’ancienne Banque Nationale, pour rejoindre le feu de signalisation, à hauteur de la place 
d’Omalius. 

 
Le nouveau tracé du marché sera donc composé de deux axes principaux : 
- axe Fer/Ange >> produits manufacturés et fleurs coupées (place de l’Ange), 
- axe St-Jacques/Bruxelles >> produits manufacturés > alimentaires > horticoles et animaux 
 
Le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : 
 

 de 04h00 à 15h00 :  
- rue de Bruxelles, dans sa partie comprise entre la rue Lelièvre et la place d’Omalius, 
- rue Joseph Grafé, dans sa partie comprise entre la place du Palais de Justice et la rue de Bruxelles,  
La sortie de la rue Grandgagnage est toutefois autorisée, dans le sens rue Grandgagnage vers la 
place d’Omalius. 
 

 de 04h00 à 14h00 : rue Lelièvre, dans sa partie comprise entre la place du Palais de Justice et la rue 
de Bruxelles. 
 
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. 
 

 
AVIS AUX RIVERAINS ET COMMERCANTS  

 
des rues de Bruxelles, Grandgagnage, Lelièvre, Rempart 

de la Vierge, places du Palais de Justice et d’Omalius 
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