
Réaménagement du cœur de Profondeville  

 

La mission d’étude du réaménagement du cœur de Profondeville se poursuit. 

Depuis le mois de mars 2018, après la réunion citoyenne,  les habitants ont pu faire part de leurs 

suggestions sur la plateforme  WEB  de contact, « G1idée.be ».  

De nombreuses propositions ont été émises. Certaines font l’unanimité entre les participants, 

d’autres sont plus contrastées voire, parfois, contradictoires.  La plateforme a réellement été un lieu 

d’échange et on ne peut qu’apprécier l’intérêt témoigné à l’égard du réaménagement du Coeur de 

Profondeville. 

Il a été tenté de dresser, ci-après,  une synthèse des propositions émises et des objectifs suggérés à à 

atteindre pour améliorer la convivialité et l’attractivité du cœur de Profondeville.  

On peut classer ces suggestions  au sein de six thématiques : 

1. Thématique coup de cœur : 

 Valoriser la Meuse 

 Inviter le promeneur vers les ruelles 

 Préserver les dalles à citations philosophiques le long de la Meuse 

 

2. Thématique Mobilité : 

 Interdire la circulation sur le halage (pour certaines périodes de l’année) 

 Placer des bornes d’accès électriques interdisant le passage sur le halage 

 Limiter la vitesse sur le halage, dans le centre-ville (zone 30 voire 15km/h) 

 Prévoir un marquage au sol sur le halage pour une piste cyclable 

 Fixer la chaussée de Dinant à sens unique pour réduire l’espace carrossable (stationnement 

des deux côtés, trottoir plus large, plantation, terrasse) 

 Conserver la chaussée de Dinant à double sens mais réduire la vitesse à l’entrée de celle-ci 

par des dos d’âne 

 Interdire l’accès au bus sur la chaussée de dinant 

 Conserver le passage du bus sur la chaussée de dinant 

 Prévoir un arrêt devant le carrefour 

 

3. Thématique signalétique 

 Signaler mieux les entrées de ville 

 Signaler mieux la proximité des parkings de la N92 

 Baliser mieux la promenade des ruelles 

 

4. Thématique parkings 

 Interdire le parking sur le halage 

 Libérer les places de parkings pour les clients des commerces sur la chaussée de Dinant 

 Garantir du stationnement pour les riverains devant chez eux 

 Sensibiliser les commerçants et les riverains sur le stationnement 

 Prévoir des mesures contraignantes pour le stationnement (limitation de la durée à 1/2h, 

zone bleue, disque, horodateur,…) 



 Ne pas prévoir des mesures contraignantes mais conscientiser les gens (respect et courtoisie) 

 Dédicacer des parkings à certains usagers : parking derrière le bureau de police (ex Belfius) 

pour les commerçants, parking derrière le Carrefour Express pour les riverains, ruelles pour 

les riverains (1carte parking riverain/ménage) 

 Permettre un accès direct de la ruelle Lucie au parking derrière le Carrefour Express 

 Prévoir des stationnements PMR dans la chaussée de Dinant 

 Aménager la sortie du parking de la place 

 Ne plus permettre le parking sauvage devant la banque 

 Avoir des espaces de déchargement spécifique 

 Privilégier le stationnement sur la N92 

 

5. Thématique espace public 

 Agrémenter l’espace public d’une fontaine « sol » 

 Installer une œuvre symbolique de l’asbl Profondeville Monde au centre du quartier 

 Avoir une toilette publique  

 Prévoir une rampe d’accès pour les PMR devant la maison de la culture 

 Elargir les trottoirs 

 Avoir une voirie de plain-pied, plus de bordure 

 Distinguer les usages par des revêtements différents 

 Avoir des arbres en voirie 

 Aménager le parking du Grayot (toilette, camera de sécurité, éclairage, halte pour mobil 

home) 

 Réaménager le rondpoint d’entrée 

 Ne plus permettre la sortie de Profondeville à la N92 par la station de service mais vers le 

rond-point  

 Prévoir des caniveaux spécifiques pour le passage des impétrants 

 Conserver le caractère de la place mais renforcer son animation commerciale 

 Développer un projet en faveur de la biodiversité lié au fleuve 

 Dissuader les attroupements sous les arches de la maison de la culture (émetteurs ultrasons) 

 

6. Thématique activité 

 Créer un potager communautaire 

 Installer une galerie d’art sous les arches de la maison de la culture 

 Créer une promenade des ruelles 

 Permettre la location de vélos (relais Libiavélo) 

 

 

La prochaine étape de la mission confiée au Bureau économique de la Province de Namur consistera 

à élaborer les premières  esquisses d’une charte urbanistique à soumettre ensuite aux citoyens. 


