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Namur Centre : la zone partagée temporaire continue de se dessiner  

 
 
Pour rappel, depuis le 18 mai dernier, le centre-ville de Namur est 
instauré temporairement en zone partagée. Par cette mesure, la Ville de 
Namur a souhaité accompagner le déconfinement progressif lié à la crise 
du Coronavirus en misant sur plus de convivialité et une meilleure 
qualité de l’air tout en apportant une réponse au besoin accru d’espace 
public nécessaire au cheminement piéton pour garantir notamment le 
respect de la distanciation physique.  
  
Comme annoncé, il était prévu que la matérialisation de la zone partagée fasse l’objet d’amélioration 
continue et d’un monitoring constant par un comité technique. Du mobilier urbain a été installé pour 
casser la linéarité des chaussées, et dernièrement, les traversées piétonnes ont été effacées pour 
permettre aux piétons d’utiliser toute la largeur de la voie publique et donc de traverser où ils le 
souhaitent. 
 

Depuis début juillet, des casse-vitesse et des panneaux 
réglementaires doublés de panneaux d’informations 
jaune fluo ont été placés à chaque entrée de la zone. 
Des silhouettes de personnages font également peu à 
peu leur apparition dans le but d’attirer l’attention des 
automobilistes.  
 
Tous ces aménagements visent à matérialiser le code 
de la route en vigueur pour la zone partagée et de 
faciliter le respect des 20km/h autorisés. 

Par ailleurs, la police effectue régulièrement des contrôles de vitesse et des radars préventifs sont placés 
pour informer de la vitesse pratiquée. 
 

RAPPEL DES RÈGLES  
  
Basée sur la réglementation spécifique à la « zone de rencontre », cette 
zone partagée offre l’avantage de maintenir la circulation automobile, moyennant le 
respect d’une vitesse limitée à 20 km/h, tout en accordant plus d’espace aux 
piétonnes et piétons qui sont autorisés à circuler librement sur toute la largeur de la 
chaussée. Ces derniers doivent néanmoins rester vigilants aux véhicules et ne 
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peuvent entraver délibérément leur circulation. Les cyclistes sont considérés comme des conducteurs et 
conductrices, ils doivent se conformer aux mêmes règles: respecter la vitesse maximale de 20km/h, rouler 
en tenant la droite et ne pas mettre en danger ni gêner les piétons et piétonnes (au besoin, ils doivent 
d’ailleurs s’arrêter). Les cyclistes restent toujours autorisés à emprunter un sens unique à contresens 
(S.U.L) lorsqu’un panneau les y autorise. Par ailleurs, le stationnement reste autorisé dans les 
emplacements délimités, aux modalités en vigueur. Les bus circulent selon les horaires et arrêts habituels 
(www.letec.be).  

  

PLAN DES RUES CONCERNÉES 
  

La zone partagée correspond au périmètre de la « zone 30 » en vigueur 
habituellement, et ce depuis près de 10 ans dans le centre-ville de Namur, 
exception faites des voiries formant l’axe Rogier/Brabant (rues Rogier, du 
1er Lanciers, Jean-Baptiste Brabant) ainsi que de la rue Général Michel. 
Dans ces voiries structurantes, il est obligatoire d’y maintenir le 30 km/h. 
 

 
Deux autres zones partagées sont également mises en œuvre rue Mazy (Jambes) et avenue de la Pairelle 
(La Plante). 
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