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Namur/Namur : suivis de chantier 
préalables à la reprise des recherches 
préventives au Grognon
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Le site du Grognon, au confluent de la Sambre et de 
la Meuse, fait aujourd'hui l'objet d'un vaste projet, à 
l'initiative de la Ville de Namur, incluant un parking 
souterrain de 650 places développé sur cinq niveaux 
et les aménagements de surface attenants (voiries 
et espaces publics). Pareil projet urbanistique sera 
assorti en 2017-2018 d'une nouvelle opération d'ar-
chéologie préventive, tant en raison de l'atteinte irré-
médiable portée au sous-sol qu'en fonction de son 
remarquable potentiel scientifique et patrimonial. 
Étendues à l'ensemble de l'esplanade et d'une durée 
totale de 18 mois, ces recherches seront directement 

Le sol de l'une des caves avec en réemploi un dallage du 
13e siècle.


