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Dès ce lundi 29 août, plus aucun piéton, cycliste, ni PMR ne peut
passer via le parking sous-terrain de la gare des trains à Namur.
La SNCB a en effet installé des portiques sécurisés pour limiter
l’accès exclusif aux automobilistes utilisateurs du parking.
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Bien que cette zone appartienne au « service public ferroviaire
belge », ce passage spontané est utilisé quotidiennement par plus
de 5000 citoyens : habitants du quartier de Bomel, travailleurs,
étudiants, navetteurs, Namurois et autres. La fermeture de ce
passage va donc avoir un impact quotidien considérable sur des
milliers de personnes circulant entre Bomel, la gare et le centreville. Le cheminement imposé par la SNCB est moins direct et
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