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Berceau présumé de la ville de Namur, le quartier 
portuaire du Grognon, au confluent de la Sambre 
et de la Meuse, a vu la démolition de ses dernières 
maisons entre 1968 et 1973, en prévision de 
projets urbanistiques restés inaboutis. Le site fait 
aujourd'hui l'objet d'un nouveau projet, initié par la 
Ville de Namur, incluant un parking souterrain de 
650 places développé sur quatre niveaux, l'aménage-
ment d'une esplanade et la construction d'un espace 
événementiel.

Boucle de ceinture à double fenêtre avec chape en « queue 
de poisson » (identification Julien Saint-Jean, Serv. archéolo-
gie, Dir. ext. Namur).

Le Grognon en travaux : archéologie préventive et construc-
tion du parking souterrain, entre Sambre et Meuse (photo 
P.-M. Warnier, Dir. Géomatique).


