
 

LA MOBILITE 
 

LE CŒUR DE VILLE DEVIENT PIETONNIER  
Du vendredi 29 novembre au dimanche 5 janvier 

 Les rues de Fer, à partir de la rue des Dames Blanches, et Saint-Jacques sont piétonnes  
de 11h à 19h, et jusqu’à 21h le vendredi 20/12 à l’occasion de la nocturne des commerces. 

 Les rues Emile Cuvelier, à partir de la rue Pepin, et de l’Ange sont piétonnes de 11h à 23h, et jusqu’à minuit 
à l’occasion des nocturnes des animations les samedis 7/12, 14/12 et 21/12.  

Mesures d’accompagnement 

 La circulation des pousse-pousse et des vélos y est autorisée mais interdite aux trottinettes électriques.  

 Rue des Dames Blanches, le sens unique entre la rue de Fer et la rue Gaillot est inversé ; la circulation est 
autorisée au départ de la rue de Fer.  

 Le stationnement est interdit rue Galliot.  

 La zone « arrêt autorisé, stationnement interdit » rue des Echasseurs est accessible de 7h30 à 19h.  

SE DEPLACER EN BUS 

Au départ de la gare, les bus urbains empruntent l’itinéraire de déviation du samedi via les rues Rogier, du Premier 
Lanciers et Jean-Baptiste Brabant. Depuis le bas de la ville vers la gare, l’arrêt de bus situé rue de la Tour est maintenu 
et un arrêt provisoire rue Pepin est ajouté. Les lignes suivantes pourront profiter de cet arrêt de bus des fêtes proche 
du centre : 

1 Jambes (Petit Ry) – Saint-Marc ; 

3 Namur (La Plante) – Namur Citadelle ; 

9 Jambes (Amée) – Flawinne ; 

2 Jambes (Amée) – Saint-Servais ; 

5 Salzinnes (Hayettes) – Beez ; 

51 Namur (P+R Saint-Nicolas) + Namur Expo. 

Les bus TEC sont gratuits dans toute la Wallonie le mardi 31/12 et mercredi 01/01.   

LES SOLUTIONS DE STATIONNEMENT A VOTRE DISPOSITION 

Le parking de l’Hôtel de Ville est ouvert selon son horaire habituel : 7h30-19h30 du lundi au jeudi et 7h30-2h, 15/12, 
22/12 et 05/01 de 11h à 19h, ouvert sur horaire exceptionnel les dimanches 15/12, 22/12 et 5/01 mais il est fermé 
le mardi 31/12 et mercredi 01/01. 

Tous les parkings du centre-ville sont accessibles durant la période de mise en piétonnier. 

Pour rappel, les dimanches, le stationnement est gratuit et illimité en voirie, ainsi que sur les parkings des Casernes 
1 (480 pl. – entrée rue des Bourgeois) et 2 (190 pl. – entrée boulevard Cauchy).  

OPTEZ POUR LA FORMULE « PARKING + BUS » 
Du 7 décembre au 5 janvier 

La formule « parking + bus » vous est proposée gratuitement sur le P+R Saint-Nicolas (275 pl.) et le parking Namur 
Expo (475 pl.). Les navettes de la ligne 51, gratuites sur l’ensemble de leur parcours, circulent environ toutes les 10-
15 minutes, en semaine de 7h à 9h30 et de 15h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h. Les bus des lignes 5 et 27 sont 
également à votre disposition entre ces parkings et le centre-ville.  

A l’occasion des ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches 15/12, 22/12 et 5/01, les navettes des 
lignes 51 circulent de 14h à 19h. 

A l’occasion de la nocturne des commerces le vendredi 20/12, les navettes de la ligne 51 sont prolongées jusque 
21h. 

 

Service Mobilité : 081 24 60 87 / www.namur.be 

Info voyageurs du TEC Namur-Luxembourg : 081 25 35 55 / www.infotec.be 

http://www.namur.be/
http://www.infotec.be/

