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VILLE DE NAMUR : 

LE SITE DE LA CONFLUENCE CONTINUE SA MUTATION 
 

 
 

Le site de la Confluence continue sa mutation.  
 
Les chantiers entamés depuis le début de 
cette année avancent à bon train.  
 
Dans les prochaines semaines,  une nouvelle 
phase de chantier entrera en vigueur, avec un 
dévoiement de la circulation et une 
modification du plan de circulation piétonne.  
 
Afin de faire état des mesures 
d’accompagnement de cette prochaine 
phase, le Collège communal  a le plaisir de 
vous inviter à un point presse le lundi 13 mai 
2019 à 11h00 à  la Bourse du Commerce.  Le Collège  profitera également de la présence des différents 
gestionnaires de chantiers pour faire,  de manière plus générale, état de l’avancement des travaux en 
cours.   
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
 

Informations pratiques:  

Point Presse – Lundi 13 mai 2019 – 11h00 

Auditorium  Henri Michaux - Bourse du Commerce – Place d’Armes,  1 -5000 Namur 

 
Contacts :  
Sandrine Antheunis -  NID – Chargée de missions – Communication - 
sandrine.antheunis@ville.namur.be - 081/24.63.89 -0485/68.16.85 

 

INVITATION PRESSE 
13/05/2019 -11h00 
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LA PASSERELLE CYCLO-PIETONNE SUR LA MEUSE AU GROGNON

Etat d’avancement
par ir. François ROISIN 

SPW – Mobilité et Infrastructure- Direction des Voies hydrauliques de Namur



ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER

Principaux travaux effectués depuis février 2019 :

- Corrections géométriques de la structure métallique.
- Démarrage travaux peinture: pieds de l’arc principal, raccords 

pilettes P3-P4-P5 avec caisson, jonctions entre tronçons de la 
rampe côté Jambes

- Début pose garde-corps sur rampe côté Jambes
- Fondations + pavage halage en rive droite 80%



Etat d’avancement peintures

Elévation

Plan:



Etapes suivantes 

 Suite mise en peinture de la structure métallique
 Pose Garde-corps soudés sur rampes
 Pose platelage
 Pose Garde-corps sur platelage
 Mesures vibratoires à priori + placement amortisseurs
 Pose éclairage
 Tests de mises en charge
 Adaptations et réglages amortisseurs
 Finitions.



Ouverture halage Rive droite

- reporté 1er juin 2019
- ouverture uniquement aux cyclistes 

et piétons
- Passage dans un container marin

Meuse



LE PARKING DU GROGNON

Etat d’avancement et mise à disposition de la dalle pour la 
construction de la voirie

par Clément Deveugle

De GRAEVE SA- Directeur de la division Génie Civil 



Parking du projet « Confluence » :
• Surface au sol de +- 5.000 m2
• 4 niveaux de sous-sol 





Phasage jusqu’avril 2019:
1 – Plateforme de travail
2 – Paroi de pieux périphérique
3 – Préfondés et poutre de couronnement
4 – Chapiteaux et talons
5 – Terrassement jusque sous -1
6 – Mise en place des pièces préfab. (-1 et Rez)
+ bétonnage sur préfab. + structure supérieure 
au Rez



Avril à Juillet 2019 :

7 – Terrassement en Stross

Juin à Aout 2019

8- Réalisation des ancrages

Aout à Décembre 2019:

9 – Réalisation du radier étanche



15 Mai 2019 :
Mise à disposition de la dalle pour la construction de la voirie



15 Mai 2019 :
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15 Mai 2019 :
Mise à disposition de la dalle pour la construction de la voirie



Avril à Juillet 2019 :
Terrassement en Stross



VOIRIES REGIONALES

Travaux routiers sur le site de la Confluence
par Erwin Marchal

SPW - Mobilité et Infrastructure - Direction des routes de Namur



Projet routier



Travaux en cours depuis janvier

• Elargissement du pont de France
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Travaux en cours depuis janvier

• Elargissement du pont de France
• Rénovation du pont de France
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Travaux en cours depuis janvier

• Elargissement du pont de France
• Rénovation du pont de France
• Préparation de la mise en place des joints de 

dilatation



Travaux en cours depuis janvier



Travaux en cours depuis janvier

• Elargissement du pont de France
• Rénovation du pont de France
• Préparation de la mise en place des joints de 

dilatation
• Création d’une partie de la rampe



Travaux en cours depuis janvier



Travaux en cours depuis janvier



Phase a venir



Phase a venir



Phase a venir



MODIFICATION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE
& PLANNING GÉNÉRAL DES CHANTIERS

par Nicolas SIMON
Appui technique du Département des Voies publiques (DVP)



Parking de la Confluence
Demande de permis unique

SITUATION ACTUELLE

Modification de la circulation automobile
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SITUATION ACTUELLE

Modification de la circulation automobile



Parking de la Confluence
Demande de permis unique

SITUATION ACTUELLE

Modification de la circulation automobile

Tunnel de liaison – PHASE 1 

Du 15/04 au 14/05



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueModification de la circulation automobile

Tunnel de liaison – PHASE 2 

Du 15/05 au 15/08

90 jours calendrier
SITUATION PROJETEE 

AU 15/05



Parking de la Confluence
Demande de permis uniqueModification de la circulation automobile

Accès rue 
Notre-Dame

Accès rue du 
Pont

SITUATION PROJETEE 
AU 15/05



Parking de la Confluence
Demande de permis uniquePlanning général 

2019 2020

Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Parking (Déc.)

Voirie (Fév.)

Passerelle

NID (Juin)

Tunnel PW

Esplanade (Déc.)



CIRCULATION PIÉTONNE
par Bérénice Ruyssen

Ville de Namur – Service Mobilité 







Information tout le long de l’itinéraire



En 2019, le site de la Confluence continue sa mutation ! 

Le réaménagement de l’espace Confluence (en ce compris la réalisation 
du futur giratoire) et la construction du NID nécessitent de revoir la confi-
guration des voiries.

Pour ce faire, le Service Public de Wallonie (Direction des Routes de 
Namur), effectue des travaux d’aménagement de voirie, d’une part entre 
la rue du Pont et le Pont de France (côté Sambre), d’autre part au pied de 
la place Kegeljan. Des déviations pour les piétons ont été mises en place 
depuis mi-février pour permettre les premières interventions.

A partir de ce mercredi 15 mai, la circulation des piétons sera complète-
ment interdite au droit du Parlement de Wallonie en raison du chantier 
relatif à la création d’une liaison piétonne entre le Parlement de Wallonie 
et le parking de la Confluence.

Une nouvelle déviation piétonne est donc mise en place afin d’assurer la 
liaison entre Namur et Jambes via la rue Notre-Dame (voir plan ci-après).

Enfin, l’interdiction d’accès aux piétons au niveau du Pont de France 
reste toujours d’application.

Merci pour votre compréhension et votre patience !

Vous êtes déviés aujourd’hui,
pour une nouvelle «                        » demainConfluence
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