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Introduction  
par Monsieur Maxime PREVOT,  
Ministre du Patrimoine 
Bourgmestre en titre de Namur 
 

Conférence de presse – 14 avril 2017 



Parking de la Confluence 
Demande de permis unique Cinq projets pour la Confluence  

Voiries 

Port 
numérique 

Parking 

Passerelle 

Esplanade 



 

Décision du Gouvernement wallon en juillet 2016: 

 phase de terrain: recrutement d’une équipe de 30 personnes :  

 10 archéologues, 1 juriste, 6 techniciens, 1 topographe/géomètre, 2 
contremaîtres et 10 opérateurs  

 post-fouilles: équipe restreinte (17 personnes) pour l’étude des données et du 
matériel récoltés en vue de rédiger le rapport et la publication des résultats. 

  

Budget global 4.190.000 € dont  

 500.000 € de l’aménageur  

(SA Interparking)  

 800.000 € de la Ville de Namur 

L’opération d’archéologie préventive 



La politique de communication 
par Monsieur Michel Jehaes 
Chef de département Voies publiques 
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Volonté d’informer au mieux les citoyens sur les chantiers: 

 Soirées d’information semestrielles 

 Plaquettes d’information semestrielles 

 Des soirées d’information spécifiques (parking Confluence, projet Rogier, …) 

 Une charte graphique 

 Des bâches sur les chantiers 

 Des impositions aux entreprises  

en matière de communication 

 Information de la Ville sur les 

 impacts « circulation et 

 stationnement » 

La politique de communication « grands chantiers » 



Protocole d’accord « Opération d’archéologie préventive préalable à la 
construction d’un parking souterrain et à l’aménagement des abords » 
 

 Ville de Namur 

 SPW DGO4 Direction de l’archéologie 

 SPW DGO1 Direction des Routes de Namur 

 Concessionnaire (Interparking) 

 

→ plan de communication et  

coordination de la communication  

Ville de Namur 

 

La politique de communication « archéologie préventive » 



Les points presse réguliers 

 

 Exclusivement le vendredi à 13h  

 Au minimum une fois par mois (ou plus en fonction de l’actualité) 

  invitation jeudi fin de journée le cas échéant 

 Maximum 30 personnes encadrées par 2 archéologues  

 Une zone sécurisée aménagée sous les marronniers (point de vue sur tout le 
chantier) 

 Seuls les journalistes et photographes professionnels seront admis  

 le Service de communication de la Ville vérifiera la qualité de journaliste 

Les points presse 



Les découvertes exceptionnelles 

 Conférence de presse 

 Accès possible dans les fouilles selon un parcours balisé mais  

Les points presse 

consignes de sécurité à respecter : casque, gilet 
fluo (fournis sur chantier) et chaussures de 
sécurité obligatoires 



 

Les journées « portes ouvertes » tout public 

 plusieurs fois pendant la durée du chantier 

→ 1ère journée le dimanche 7 mai  

 visites guidées par les archéologues 

 parcours sécurisé dans le chantier 
 

Les visites scolaires 

 accès au chantier (zone sécurisée aménagée sous les marronniers)  

→ possibilité les jours ouvrables sur inscription préalable auprès de 
madeline.votion@spw.wallonie.be 

 pas de visite guidée mais document pédagogique sur le site internet 

 pour introduire ou compléter la visite, possibilité d’accès au Musée 
archéologique (attention fermé les lundis) 

 

Les visites tout public 

mailto:madeline.votion@spw.wallonie.be


 

Les visites pour groupes spécifiques 

 organisées pour les experts et les comités scientifiques 

 réservation auprès de madeline.votion@spw.wallonie.be 

 30 personnes maximum encadrées par 2 archéologues 

 introduction au Musée archéologique 

 accès au chantier (zone sécurisée aménagée sous les marronniers) 
 

 

 

 

Les visites spécifiques 

mailto:madeline.votion@spw.wallonie.be


 

 Site du SPW DGO4 Département du Patrimoine, Direction de l’Archéologie 

http://www.archeogrognon.be 

 Site dédié à la recherche archéologique 

 

 Site du Pavillon de l’aménagement urbain http://www.pavillon-namur.be 

 Site dédié aux grands projets 

 

 Site de la Ville de Namur http://www.ville.namur.be 

 Site officiel de la Ville  

 

 

 

 

 

 

Les outils de communication: sites Web 

http://www.archeogrognon.be/
http://www.archeogrognon.be/
http://www.pavillon-namur.be/
http://www.pavillon-namur.be/
http://www.pavillon-namur.be/
http://www.pavillon-namur.be/
http://www.ville.namur.be/


Banque de données d’images libres de droit: 

 

 Photos: SPW-DGO4-Département du Patrimoine-Direction de l’archéologie + 
Ville 

 Vidéos: Cultura Europa mandaté par le SPW pour suivre le chantier 

 Vues par drone de la DGO4 

Le SPW respecte la législation et ses pilotes sont agréés par la Direction générale 
des transports aériens 

Les outils de communication: banque de données d’images  



Banque de données d’images libres de droit: 

 

 Time-lapses de la DGO4: un appareil photo capture des images à intervalles 
réguliers 

 Restitutions 3D : https://sketchfab.com/spwdgo4/collections/grognon-2016 

 

Les outils de communication: banque de données d’images  

https://sketchfab.com/spwdgo4/collections/grognon-2016
https://sketchfab.com/spwdgo4/collections/grognon-2016
https://sketchfab.com/spwdgo4/collections/grognon-2016
https://sketchfab.com/spwdgo4/collections/grognon-2016


 

Espace dédié aux fouilles de la Confluence autour de la Hure 

 Panneaux didactiques 

 Vitrines avec découvertes marquantes 

 Un accueil pour les visites de groupes 

 

 

 

 

 

 

Les outils de communication: espace d’exposition temporaire au 
Musée archéologique 

Les objets trouvés lors des fouilles sont la propriété du 
SPW qui se charge de leur restauration et conservation.  
Les plus significatifs seront mis à disposition de la Ville 
pour une présentation au public (Halle Al’ Chair, futur 
Musée des Bateliers, vitrine archéologique dans le 
parking, …) 

Halle al’Chair, rue du Pont 21 – 5000 Namur   
Jours d'ouverture : Mardi – Vendredi : 10:00-17:00 
Samedi – Dimanche : 10:40-17:00  
Fermé les lundis et du 25 décembre au 2 janvier 



Planning 2017 



 Ville de Namur 

Annick MAHIN 

annick.mahin@ville.namur.be  

+32 (0)81 24 72 70 │ GSM +32 (0)476 78 27 50 

  

 SPW DGO4 Département du Patrimoine Direction de l’Archéologie 

Madeline VOTION 

madeline.votion@spw.wallonie.be 

+32 (0)81 33 21 67 | GSM +32 (0)479 67 09 25 

  

 Cabinet du Ministre du Patrimoine 

Audrey JACQUIEZ 

audrey.jacquiez@gov.wallonie.be 

+32 (0)497 16 18 61 

Contacts presse 

mailto:annick.mahin@ville.namur.be
mailto:madeline.votion@spw.wallonie.be
mailto:audrey.jacquiez@gov.wallonie.be


L’état d’avancement des fouilles 
par Monsieur Dominique Bosquet 
& Monsieur Raphaël Vanmechelen 
SPW-DGO4-Département du patrimoine – 
Direction de l’archéologie 
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Archéologie préventive 

Parking 

Nouveau projet, nouvelle équipe 
(Photo.: F. Dor – SPW/DGO4, DFA) 

Parking souterrain  =  archéologie préventive 

Terrassements archéologique (état au 04/03/2017) 
(Photo. : E. Delounois, SPW/DGO4, Dir. Archéologie) 



Archéologie préventive 

Le retour des archéologues… 

Le quartier du Grognon ressort de terre… 
(Photos.: R. Gilles & H. De Broux – SPW/DGO4, Dir. Archéologie) 

Parking souterrain  =  archéologie préventive 

Terrassement (état au 06/04/2017) 
(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  historique des recherches 

Un puzzle à reconstituer au fil des campagnes de recherches… 

Recherches archéologiques 

Batterie Sambre - 2015 
(SPW – Dir. Archéologie; ROA:  P.-H. Tilmant) 

Rue du Pont 
1968-1973 
(ULB, Dir. P.-P. Bonenfant) 

Hospice Saint-Gilles 
1990-1991 
(SPW – Dir. Archéologie 
ROA:  J. Plumier) 

Place Saint-Hilaire 
1991-1993 
(SPW – Dir. Archéologie 
ROA:  J. Plumier) 
 

Grognon 
1994-2000 
(SPW – Dir. Archéologie 
ROA:  N. Mees, 
R. Vanmechelen, C. Robinet) 

Place Pied du Château - 2011 
(SPW – Dir. Archéologie 
ROA:  C. Frébutte & P.-H. Tilmant) 

Place Pied du Château - 1972-1973 
(ULB, Dir. P.-P. Bonenfant) 



Rue Pied du Château 

Rue des Moulins 

Archéologie :  les impétrants (2016) 

Suivis de chantier 

Recherches archéologiques préalables 

Longueurs cumulées =    468 m 
Surface totale =                 1146 m² 

Rue de Grognon 

Faits  =    214 
Matériel =  12  caisses 



Archéologie :  les impétrants (2016) 

Suivis de chantier : 1ers résultats 

Recherches archéologiques préalables 

Rue Notre-Dame : 
cave gallo-romaine (3e s.)  

Rue Pied du Château 
Tête de divinité (3e s.)  

Rue Pied du Château : 
Fosse d’aisances (18e - 19e s.) 



Archéologie :  Phase 1 (2017) 

en cours … 

Recherches archéologiques préventives Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  Phase 1 (2017) 

en cours … 

Recherches archéologiques préventives Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 

Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours 

Rue du Grognon 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 

Maison du Faisan 

Jardin 

A. Dandoy, Le confluent sous la neige 
Plaque photographique, non datée 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 

Projet de D. G. Bayar 
1754 
(AÉN, Ville de Namur) 



Projet de D. G. Bayar 
1754 
(AÉN, Ville de Namur) 

Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 15/03/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Archéologie :  actualité 

Le quartier moderne sort de terre … 

Recherches en cours Vue générale 
des recherches archéologiques en cours (état au 06/04/2017) 

(Orthophotoplan : P.-M. Warnier – SPW/DGO4, Géomatique) 



Communication 

L’actualité, au fil des découvertes … 

Site Web 


