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Namur au cœur de la Wallonie

Une ville de 110.000 habitants 
au cœur de la Wallonie

Au confluent de la Meuse et de la Sambre



Capitale de la Wallonie

 Siège du Gouvernement wallon

 Siège du Parlement de Wallonie

 Nombreuses administrations

Enseignement supérieur

 Université de Namur (UNamur)
 4 hautes écoles
 7 institutions de promotion sociale
→ 36.000 étudiants

Commerces
 2e ville de Wallonie en matière de commerce
→ plus de 1.000 cellules en centre-ville

vidéo Namur capitale de NEW 4 
minutes

La ville de Namur

https://www.youtube.com/watch?v=zEv9spP9MZI
https://www.youtube.com/watch?v=zEv9spP9MZI
https://www.youtube.com/watch?v=zEv9spP9MZI
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 De la déclaration de politique communale au 
Plan stratégique transversal

 Principaux plans : plan de mobilité et schéma 
de structure

 Namur Confluent Culture

 Smart Cities  FEDER : Namur Innovative City Lab

 Projets métropolitains

 Investissements conjoints Ville / Région

 Partenariats publics / privés

 Projets privés

Une vision stratégique



 Quartier de la gare de Namur : 

nouvelle gare bus, aménagement des espaces publics

 Quartier des Casernes : nouveau palais de Justice, 
projet immobilier, parking, parc public, espace Rogier 
(conservatoire, espace culturel et logement)

 Quartier de la Confluence : nouvelle voirie, 
parking, esplanade, bâtiment « port numérique », 
passerelle entre le Grognon et Jambes, …

 Centre historique : places publiques : M. Servais, 
Saint-Aubain, du Palais de Justice (y compris parking)

 Entre le quartier historique et la Citadelle:
téléphérique

 Citadelle: restauration des murailles, centre du 
visiteur, mise en lumière, souterrains

Les quartiers



Quartier de la gare

• Parking SNCB – 480 places

• Nouvelle gare des bus  travaux en cours

• Aménagement de mobilité : report de 
trafic  travaux en cours et à 
venir > 8 M° €

• Aménagement d’espaces publics

• Projets immobiliers privés et publics : 
centre commercial, bureaux, logements, …

Quartier de la gare



Une nouvelle gare de bus sur la gare ferroviaire

Une réorganisation de la circulation : bus, voitures

Une opportunité pour réaménager aussi les espaces publics

La gare



Près de 14.000 voitures transitaient par la place de la Station, impactant fortement :

 30.000 à 35.000 voyageurs des trains SNCB ;

 25.000 à 30.000 voyageurs des bus du TEC ;

 10.000 voitures par jour en accès au centre-ville ;

 des traversées piétonnes très chargées.

 Report partiel du trafic derrière la gare

 Redistribution des espaces entre piétons, bus, …

Réorganisation de la circulation



Des espaces publics 

beaucoup plus généreux pour 

les nombreux piétons.

Des cheminements sécurisés 

et valorisés pour entrer en 

ville.

Auteur de projet : SKOPE

Permis d’urbanisme octroyé 

en date du 4 avril 2017

Travaux prévus en 2019, 

après ceux de la gare

Estimation : près de 

6.000.000 € TVAc cofinancés 

par la Ville, le SPW et la 

SRWT

De nouveaux espaces publics



Quartier de la gare

• Nouveau Palais de Justice

 travaux 2018

• Promotion immobilière de la Ville 
(Régie foncière) : logements, parking 
410 places

 adjudication 2017

• Parc public (Ville)

 adjudication 2017

• Espace Rogier (Ville) : conservatoire, 
espace culturel, logements, services, 
parking

 travaux 2018

Quartier Casernes



Le palais de justice



L’espace Rogier



Le parc public



Quartier de la gare

• Place Maurice Servais

 permis 2018 > 1,2 M° €

• Place du Palais de Justice (avec parking 

240 places en sous-sol)

concession de travaux publics –
attribution 2017

• Place Saint-Aubain

 après parking place du palais de 
Justice > 2 M° €

Quartier historique



Places Maurice Servais et Saint-Aubain

Lauréat du concours : association Versa & Greisch



Concession de travaux publics pour 30 ans (Ville)

 2017 Franki – Poma – LabelleMontagne

Le téléphérique



La Citadelle

• Création du Centre du visiteur à Terra Nova 
(2015)

• Scénographie des souterrains  septembre 
2017

• Mise en lumière des murailles  octobre 2017

• Restauration des murailles, porte de Médiane, 
Tours Joyeuse, César, Guetteur

 en cours

• Pavillon belge de l’exposition universelle de Milan

 en cours

• Restauration stade des jeux  2019



Quartier de la gare

• Modification des voiries

• Nouvelle esplanade

• Port numérique

• Parking souterrain

• Passerelle cyclo-piétonne

Quartier Confluence



La Maison de la Culture et la Halle Al’Chair



La Confluence
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Vision économique et territoriale :

 Développer une dynamique d’innovation urbaine  
intelligente permettant de stimuler l’économie du  
territoire de la Capitale de la Wallonie

 S’inscrire au cœur d’un rayonnement international  
mettant en exergue le savoir-faire wallon dans le  
domaine

 Faire émerger de nouveaux produits et services  urbains 
correspondant aux nouveaux besoins et usages  exprimés par 
les citoyens via une participation active de  la communauté

La stratégie du portefeuille de projets Namur Innovative City Lab

Présentation candidature FEDER avec Maxime Prévot (2’46)

https://www.youtube.com/watch?v=ZfQAJ8E4tdI
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQAJ8E4tdI
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQAJ8E4tdI


Portefeuille de 11 projets déposés par le Bureau Economique de la province de Namur (BEP)

9 projets retenus

 Trakk - Hub créatif (infrastructure)

 Trakk - Innovation urbaine et économie créative

 Trakk - Innovation urbaine et numérique

 Trakk - Recherche appliquée en processus d'innovation et en économie créative

 Espace Confluence - Aménagement de l'esplanade du Grognon

 Espace Confluence - Aménagement du "Port numérique"

 Espace Confluence - Passerelle cyclo-piétonne 

 Espace Confluence - Aménagement de la circulation (voiries et rond-point)

 Namur - Espaces urbains intelligents 

Les projets
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Ville de Namur: 

 aménagement de l’esplanade du Grognon et du « Port numérique »

4,94 millions de cofinancement sur 8,5 millions

Service public de Wallonie:  

 aménagement de la circulation (DGO1)

2,2 millions de cofinancement sur 2,3 millions 

 passerelle cyclo-piétonne (DGO2)
3,8 millions de cofinancement sur 5,5 millions

Les projets de la Confluence
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 Au pied de la Citadelle

 Au pied du Parlement de Wallonie

 Au confluent de la Meuse et de la Sambre

 Un axe important de pénétration dans la ville

Site namurois majeur
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 Occupation préhistorique

 Port et habitat: époque romaine, mérovingienne, 
carolingienne et médiévale

 Fortifications médiévales et modernes (11e , 12e

et 16e siècles)

 1847 : la pointe du Grognon est prolongée 
artificiellement pour y permettre la construction 
d’un espace portuaire

 1933: construction du pont de France

 Deuxième moitié du 19e siècle: concurrence du 
chemin de fer provoque le déclin du port et le 
transfert des activités économiques vers le haut 
de la ville

Fond de plan début 19e siècle

Le berceau de Namur
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1943, Anonyme,  KIK-IRPA

1940, Hector Piron, coll. J. MarchaI

La démolition du quartier

 1928: autorité communale décide d’assainir la quartier 
populeux et de faciliter le transit automobile

 Pendant la guerre 1940-1945: importants dégâts dans le 
quartier

 Dès le début des années 50: politique d’assainissement et du 
«tout à la voiture » 

 Quartier rasé entre les années 50 et 70
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 1969: plan particulier d’aménagement : grand carrefour 
routier, hôtel, galerie commerçante.

 Seul le carrefour sera construit

Le plan particulier d’aménagement
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Pendant plus de 40 ans, échec de tous les projets de 
requalification:

 1988-1990: projet de plan particulier d’aménagement:  
reconstruction du quartier sur trame du vieux Namur, mixité de 
fonctions, déviation de la circulation de transit via un tunnel 
sous la Citadelle et reconfiguration des routes en surface.

 1994-1996: projet d’installation du Parlement de Wallonie.

 2002-2004: projet de plan communal d’aménagement 
dérogatoire: circulation en sous-sol et parking souterrain, 
esplanade publique, hémicycle pour Parlement de Wallonie, 
mixité de fonction.

Tous ces projets ont été refusés par la population qui voulait un 
parc à la place du bâti, un lieu dédié à la convivialité.

Les projets urbanistiques



 2006: absence de consensus, RW rebouche les fouilles

 aménagement « light » en 2008 pour 450.000 € : 

 une esplanade constituée de pierrailles scellées par un enduit et des pavés en béton drainant

 Un parking asphalté accessible au public mais réservé au PW lors des séances

Un aménagement provisoire
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 2012: volonté de l’autorité communale traduite dans le Programme stratégique 
transversal:

 Requalifier le quartier de la Confluence à l’horizon 2025 (PST Objectif 32.2):

 dégager au maximum la circulation automobile de la surface du site

 aménager un vaste espace public ouvert sur la Meuse voué à la promenade, 
l’agrément et à des animations ponctuelles intégrant de l’Horeca de qualité

 Améliorer l’accessibilité au centre-ville par la construction d’un parking souterrain 
(PST Objectif 20.2) 

 Liaisonner Namur et Jambes par une passerelle piétonne (PST Objectif 16.1)

Une vision stratégique pour la Confluence



 Christophe Pannetier (i-solutio – Lille)

 Bart Rosseau (E-stratégie – Ville de Gand)

 Julien Tait (FuturEverything, Open Data 
Cities – Manchester)

 Annissia Tcherniaeff (Djump – Bruxelles)

 Saskia Muller (Amsterdam Smart City)

 Norbert Friant (Rennes Métropole)

 Frédéric Bove (MosaiC – Montreal)

Conférence et workshops sur la Ville intelligente (2013)
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Les études de faisabilité

 Etudes de faisabilité

 BEP avec Subway Architecture : «Namur: rive droite, rive gauche et sa confluence »

 Inasep: parking souterrain

 Bureau Geisch: passerelle cyclo-piétonne

 SPW-DGO1: modification des voiries

Illustration pour le dossier FEDER
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 Adoption par le Collège des grands principes d’aménagement (janvier 2014)

 suppression partielle du boulevard Baron Huart

 passerelle cyclo-piétonne sur la Meuse

 esplanade piétonne ouverte vers le fleuve 

 «Port numérique», bâtiment dédié à l’innovation urbaine

 vaste parking en sous-sol

 Convention de partenariat avec la Wallonie (2015)

 SPW – DGO1 Routes et Bâtiments: modification des voiries régionales

 SPW – DGO2 Mobilité et Voies hydrauliques: construction de la passerelle cyclo-piétonne 
sur base des études commandées par la Ville

 Ville de Namur: aménagement esplanade et construction du Port numérique + concession 
de travaux pour le parking souterrain

Les principes d’aménagement
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Opération d’archéologie préventive (SPW-DGO4)

Budget global 4.190.000 € dont 

 500.000 € de l’aménageur (SA Interparking) 

 800.000 € de la Ville de Namur

Décision du Gouvernement wallon en juillet 2016:

 phase de terrain: recrutement de 30 personnes : 

 10 archéologues, 1 juriste, 6 techniciens, 

1 topographe/géomètre, 2 contremaîtres et 

10 opérateurs 

 post-fouilles: équipe de 17 personnes :

 étude des données et du matériel 

 rédaction du rapport des fouilles

 publication des résultats



Opération d’archéologie préventive (SPW-DGO4)

Campagne de fouilles 
1994-2000

Campagne de fouilles 2017-2018

 1ère campagne de fouilles entre 1994 et 2000

 2e campagne dans le cadre du projet Confluence

 03/2017-07/2017: 5 mois en phase préalable

 08/2017 au 07/2018: 1 an en parallèle à la construction du parking



Communication relative aux fouilles

 Sur le net: site dédié à la recherche archéologique

 Des journées « Portes ouvertes »

 Au Musée archéologique: espace dédié aux fouilles 

 Sculpture de la hure
 Vitrines avec découvertes marquantes
 Panneaux didactiques
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 Un plan masse pour coordonner tous les 
projets sur base d’une étude de 
faisabilité technique (INASEP)

 Un comité d’accompagnement Ville –
Région wallonne - INASEP

Une démarche coordonnée



Permis délivré le 20 décembre 2016
Marché prévu 2e semestre 2017
Travaux 2018
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La modification des voiries (SPW-DGO1)

Déplacement de la circulation vers le nord en créant un rond-point

→ espace le plus intéressant du point de vue paysager récupéré au profit des piétons

 façade ouverte et aérée sur la Meuse et 

sur le confluent

 circulations cycliste et piétonne facilitées

 contact direct avec l’eau (côté Meuse)
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Création d’un vaste parking public de 4 niveaux en sous-sol

670 places pour voitures + 20 motos + 53 vélos dont 120 
places dédicacées au Parlement de Wallonie en semaine

Désignation du concessionnaire : 
Interparking mai 2016
Permis délivré le 28 juin 2017
Début des travaux: août 2017

Le parking de la Confluence (Ville de Namur)

 améliorer l’accessibilité au centre-ville pour les 
habitants, les travailleurs, les clients, les 
touristes, et les parlementaires

 dégager du centre-ville une partie du trafic 
routier
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Implantation de la passerelle cyclo-piétonne au cœur de l’esplanade et 

création d’une place publique côté Jambes

 favoriser les modes de déplacement doux entre Namur et Jambes

 liaison directe avec la halage et les Ravels

Etudes: Ville de Namur
Permis délivré le 6 décembre 2016
Travaux en cours depuis février 
2017

La passerelle cyclo-piétonne (SPW-DGO2)



Aménager une esplanade piétonne et construire un lieu de convergence citoyenne et technologique, une 
plateforme polyvalente d’échanges culturels et virtuels 

Illustration pour le dossier FEDER

Esplanade piétonne et Port numérique (Ville de Namur)
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30 avril 2015

 Un concours de travaux

 Un marché de conception/réalisation pour 

l’aménagement de l’esplanade et la construction 

du bâtiment

Deux décisions importantes du Conseil communal

19 mars 2015

 La Ville veut s’entourer d’experts 

réunis au sein d’un jury pour 

analyser les offres

Un projet ambitieux

Juin 2015

 Un concours de travaux
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 Objet

 8 zones à aménager
 construction du « Port numérique » 

avec espace d’accueil, salle 
polyvalente et espace Horeca

Le concours international

 10 candidatures déposées

 5 meilleurs candidats sélectionnés par un 

jury d’experts



55

1 Qualité du projet Poids
1.1 Structure urbanistique et paysagère 20
1.2 Qualité architecturale 15
1.3 Innovation 10

1.4 Mobilité 5
1.5 Durabilité 5
1.6 Attractivité urbaine 5

Critère Points/100

1 Qualité du projet 60

2 Prix 25

3 Délais 10

4 Qualité de l’offre 5

Les critères et sous-critères d’attribution

Approche multicritère pour objectiver et formaliser les choix, notamment les critères d'attribution



Minimum Estimation Ville Maximum 
HTVA 5.000.000 € 5.712.293 € 7.000.000 €
TVAC 6.050.000 € 6.911.875 € 8.470.000 €
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Les critères et sous-critères d’attribution : le prix (25 points)



Description du critère

L’aménagement proposé envisagera une approche paysagère et urbanistique pour l’ensemble du site de la 
Confluence : cela concerne bien entendu le « cœur du projet » : l’esplanade, mais également les quais, les 
abords de voiries et l’intérieur du giratoire, le passage sous voie, l’accessibilité de la Citadelle, … 
L’aménagement respectera les différentes fonctions et contraintes de chaque partie de la zone à aménager.

Le soumissionnaire aura une approche d’ensemble du site à aménager. Le bâtiment s’intégrera à l’esplanade 
qui elle-même s’intégrera au site et à la ville.

Exemple de sous-critère: structure urbanistique et paysagère (20 points)



Exemple de sous-critère: structure urbanistique et paysagère (20 points)

Système de cotation

La Ville examinera la manière dont les soumissionnaires répondent aux objectifs tels que définis dans les 
clauses techniques, en se basant sur les documents joints à l’offre et dont la liste des exigences est définie ci-
après
Rappel des principales intentions :
L’esplanade et le « port numérique » doivent faire l’objet d’une conception d’ensemble qui s’inscrit, respecte 
et met en valeur la structure paysagère du site. La valorisation de l’eau est essentielle. La valorisation du 
minéral et du végétal, dans le prolongement paysager de la Citadelle est également recherchée.
L’ensemble projeté doit veiller à préserver et à valoriser les différents axes visuels : 
• axe Citadelle – Confluent;
• axe pont du musée (centre ancien) – passerelle piétonne (rive de Jambes) ;
• axe rive de Jambes – esplanade;
• axe pont des Ardennes – Confluent – Parlement – Citadelle ;
• et toute éventuelle nouvelle perspective paysagère intéressante.



Exemple de sous-critère: structure urbanistique et paysagère (20 points)

Document à joindre à l’offre

 un tracé en plan et un profil en long non déformé sur plan au 1/500ème, ainsi qu’une vue aérienne avec le 
tracé des ouvrages pour l’ensemble des aménagements, sur l’ensemble du périmètre d’intervention ;

 un tracé en plan et en élévation non déformé sur plan au 1/250ème, ainsi qu’une vue aérienne avec le 
tracé des ouvrages pour chacune des zones d’intervention (A – B – C – D –E – F – G – H) ;

 un exposé écrit (maximum 3 pages au format A4) de ses intentions relatives à la qualité du traitement des 
différentes zones à aménager, la qualité des axes visuels et l’intégration urbaine, la valorisation de l’eau 
(mais aussi du minéral et du végétal), la valorisation du patrimoine artistique et culturel, ainsi que la 
qualité du paysage nocturne (plan lumière) ;

 au minimum deux coupes (longitudinale et transversale) cotées du relief à l’échelle 1/200 telles que 
reprises sur le plan ci-dessous (axes D-D’ et E-E’) et mieux définies dans les plans en format DWG joint en 
annexe.
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 Un président : ingénieur architecte urbaniste international
 Des experts en aménagements urbains, développement durable, paysage et 

architecture 
 Un expert en innovation (UNamur)
 Un expert culturel (art urbain)
 Trois membres de l’Administration

Membres du jury :
Marcel SMETS, Aglaée DEGROS, Thierry KANDJEE, Pierre COX, Emmanuel VINCHON, Annick CASTIAUX, 
Françoise BOVESSE, Nicolas KINKIN, Michel JEHAES
Membres suppléants :
Alain STEVENS, Nicolas SIMON, Julien SOMVILLE, Anne WALLEMACQ, Chantal VINCENT,  Nathanaëlle BAES, 
Stéphanie QUERIO, Marc DENIS, Nathalie NITELET

Le jury d’experts, présidé par Marcel Smets



MARCEL SMETS
Président du Jury

Ingénieur-architecte (Ugent), Ingénieur-urbaniste (TU.Delft), Docteur 
Sciences appliquées -architecture (KU.Leuven).

Professeur d’Urbanisme à la KU.Leuven (1976-2012)
Professeur invité à la Harvard University -Graduate School of Design 
(2002-2004).

Architecte-Conseil du Gouvernement Flamand (Vlaams Bouwmeester) 
de 2005 à 2010.

Directeur de Conception pour les projets urbains à Leuven (1989-
1997), Hoeilaart (1993-94), Rouen (1992-94), Gènes (2001-2004), 
Conegliano (2002-03), Turnhout (2001)

Urbaniste-en-Chef pour la reconversion des alentours de la Gare de 
Leuven (1995-2002) et la transformation de l’Ile de Nantes (2010-
2016)



Aglaée DEGROS

 Architecte et urbaniste

 Directrice du bureau d’urbanisme Artgineering 
(Rotterdam et Bruxelles) 

 Professeur d’Urbanisme invitée à la Vrij 
Universiteit Brussel

 Professeur invitée l’Université TU en 2010, 
puis à l’Akademie der Bildenden Kunste en 
2013, à Vienne (Autriche)

 Auteur de projet du Parc Belle-Vue à Leuven

 Architecte spécialisée dans l’espace public : 
elle réinterprète notamment la relation entre 
la mobilité, le paysage et le développement 
urbain
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Pierre COX

 Architecte et urbaniste

 Professeur à l’Institut Supérieur d’Urbanisme 
et de Rénovation urbaine, ainsi qu’à l’Institut 
A. Haulot

 Administrateur et coordinateur des challenges 
interuniversitaires d’urbanisme à l’Association 
internationale pour la Promotion et la 
Recherche en Aménagement et Urbanisme 
(APEREAU) 

 Auteur de projet pour les grands territoires, 
les territoires locaux et études patrimoniales

 Membre de la Commission Royale des 
Monuments, Sites et Fouilles

 Vice –Président de la Chambre des Urbanistes 
de Belgique 
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Thierry KANDJEE

 Paysagiste, diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Paysage de Versailles où il 
y a enseigné le projet pendant 10 ans 

 Docteur en architecture (Rmit 2013)

 Co-fondateur de l’agence TAKTYK avec 
Sébastien PENFORNIS (Paris et Bruxelles)

 Expérience internationale et approche 
des espaces fluviaux dans le monde 
(Australie, Vietnam, Norvège, Espagne, 
France)

 Lauréat du Prix de l’Espace public de 
Bruxelles en 2015

 Paysagiste Conseil de l’Etat français
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Annick CASTIAUX

 Docteur en sciences

 Professeur de gestion des technologies et de 
l’innovation à l’Unamur

 Responsable d’un groupe de recherche sur 
l'innovation et le numérique, ainsi que sur 
l'innovation et le développement durable

 Vice-Présidente du TRAKK 
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Emmanuel VINCHON

 Concepteur d’événements et d’équipements 
culturels

 Conseiller artistique et stratégique pour des 
collectivités, notamment pour les Capitales 
européennes de la culture (Lille 2004, Mons 
2015, Esch-sur-Alzette 2022, Nitra/Slovaquie, 
Tirgu-Mures/Roumanie)

 Chargé de cours à l’université de Dunkerque

 Participation à la réflexion autour de Namur 
Confluent Culture 

 Responsable d’une étude pour la Ville de 
Namur, destinée à l’intégration d’art 
contemporain dans l’espace urbain
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Dix candidats, les cinq meilleurs candidats sélectionnés

… sur base de l'analyse du savoir-faire, de l’efficacité, de l’expérience et de la 
fiabilité de chaque candidat et, plus particulièrement, de son expérience en 
aménagement d’espaces publics et construction de bâtiments publics, ainsi 

que de son savoir-faire dans la recherche de solutions architecturales 
cohérentes et adaptées au contexte du projet et à son programme.



Auteurs de projet

 3XN, bureau d’architecture danois ;

 BEE Architect, architecture ;

 JNC International, paysage ;

 Lateral Thinking Factory, bureau spécialisé 
dans les aspects « Greenhouse Building », 
« Innovative CityLab » et « Cradle to Cradle » ;

 Arcadis, stabilité et techniques spéciales.

Entreprises de travaux

 De Graeve, entreprise générale : génie civil, 
travaux hydrauliques et bâtiment ;

 Nonet, spécialiste en travaux d’aménagements 
extérieurs ;

 Duchêne, entreprise générale.

DE GRAEVE - NONET - DUCHENE 



DE GRAEVE - NONET - DUCHENE 

Centre Culturel « Buen » (The Arch) à 

Mandal (Norvège) 

Auteur de projet, architecture: 3XN

Place des CORDELIERS à Annonay (France)

Auteur de projet, paysage: JNC International



STRABAG BELGIUM

Auteurs de projet

 Agence Rudy Ricciotti, architecture ;

 Atelier d’architecture a.i.u.d. ;

 APS Paysage dplg associés ;

 Lamoureux & Ricciotti, ingénierie, B.E. 
stabilité ;

 Bureau d’études Stoffel P., B.E. stabilité ;

 DTS&co, techniques spéciales et PEB;

 Ecorce : conseil en énergie ;

 Atelier de scénographie Pascal Payeur, 
conseil en scénographie.

Entreprises de travaux

 Strabag Belgium SA, entreprise générale ;

 Eloy travaux SA, travaux de voiries et 
abords.



STRABAG BELGIUM

Esplanade de la gare des Guillemins à 
Liège

MUCEM - Fort Saint Jean à Marseille (France)

Auteur de projet , architecture: Rudy Ricciotti



GALERE

Auteurs de projet

 Bureau Vers plus de bien-être (V+), 
architecture ;

 BUUR, bureau voor urbanisme cvba, 
paysagiste ;

 Canevas, architecture et urbanisme ;

 Bureau Greisch, stabilité.

Entreprise de travaux

 Galère sa, entreprise générale. 



GALERE

Tour Paradis à Liège

Aménagement Quais de Meuse à Liège



ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN

Auteurs de projet

 Bureau d’architecture Greisch (BAG), 
atelier d’architecture

 Bureau DPA de Dominique Perrault, 
architecture - urbanisme

 Bureau 2F, conception BIM

 Ney & Partners, études techniques

 ELLYPS, études techniques

Entreprises de travaux

 Eraerts, entreprise générale

 Jan De Nul, entreprise générale

 Kumpen, aménagements extérieurs



ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN

C-Mine à Genk

Centre administratif à Houthalen



CŒUR DE VILLE

Auteurs de projet

 Samyn & Partners, architecture ; 

 Omgeving, paysage ; 

 Agora, paysage.

Entreprises de travaux

 Thomas & Piron Bâtiment (cœur de Ville 
SA), entreprise générale ;

 Colas Belgium, aménagements extérieurs.



CŒUR DE VILLE

Place Cardinal Mercier à Jette

Auteur de projet, paysage: Omgenig Résidence Palace,

siège du Conseil de l’Europe et du Conseil de 
l’Union européenne à Bruxelles

Auteur de projet, architecture: Samyn & Partners
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Offre A
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Offre A
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Offre A
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Offre B
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Offre B
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Offre B
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Offre C



Offre C



STRABAG BELGIUM: structure urbanistique et paysagère
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STRABAG BELGIUM: structure urbanistique et paysagère
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STRABAG BELGIUM: qualité architecturale



STRABAG BELGIUM : innovation
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ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN : structure urbanistique et paysagère
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ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN : structure urbanistique et paysagère
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ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN : qualité architecturale



DE GRAEVE - NONET - DUCHENE : structure urbanistique et paysagère
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DE GRAEVE - NONET - DUCHENE : structure urbanistique et paysagère
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DE GRAEVE - NONET - DUCHENE : qualité architecturale
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• Namur au cœur de la Wallonie
• Grands projets urbains
• Portefeuille de projets FEDER
• La Confluence

• une ambition
• archéologie préventive
• 1 site, 5 projets

• L’esplanade et le Port numérique
• Le concours

• Le projet lauréat



Le lauréat du concours, adjudicataire

http://www.canalc.be/espace-confluence-grognon-un-projet-ambitieux/
http://www.canalc.be/espace-confluence-grognon-un-projet-ambitieux/


Le lauréat du concours : l’avis du jury et des mandataires

Vidéo

video_smets.mp4


Prix de l’urbanisme 2017



Le concept



Le fonctionnement











Le bâtiment: niveau esplanade











Le bâtiment: niveau quais







Coupe



Coupe



Elévation



Elévation



Elévation



Le paysage naturel et anthropique



Ecotone urbain



Le paysage urbain



L’eau dans le paysage



Le paysage nocturne



Accessibilité



Paysage à vivre



Palette végétale



Synthèse du projet: Port numérique



Plan masse

 cœur du projet traité comme une 
clairière urbaine avec mixité 
végétal/minéral

 écran végétal isole de la circulation 
routière tout en ménageant des 
connexions piétonnes et cyclistes

 façade Meuse ouverte sur le fleuve en 
connexion directe par des gradins

 intégration du bâtiment dans l’esplanade 
grâce à une architecture vitrée tout en 
courbes

 toiture devient un lieu de promenade 
sous forme d’un jardin suspendu

Permis unique à déposer en 
novembre
Travaux 2019



Quelques réflexions en guise de conclusion…

1. démarche urbanistique globale ou addition de projets sous contraintes ?

2. l'intérêt de l'approche multicritère pour objectiver et formaliser les choix, notamment les critères 
d'attribution

3. l'analyse, l'anticipation et la "relative maitrise" des risques : assistance technique, assistance juridique, 
et pilotage.

4. coordination à tous les étages : au sein de la Ville de Namur (Programme stratégique transversal, ...), 
avec les autres porteurs de projet, avec les autres administrations : comité d'accompagnement, comité 
technique, ... et pilotage

5. choix du concours : avantages et inconvénients

6. choix du jury : présidence, membres, marché de service (prestation, rémunérations)

7. communication "positive" à tous les étages : politique, technique, expertise, relais presse, relais 
professionnels, ... 

8. gestion de projet : objectifs, actions, analyse de risques, approche globale, volontariste, 
pluridisciplinaires



Quelques réflexions en guise de conclusion…

9. articulation des rôles respectifs du politique (ambition, vision, impulsion, mobilisation des moyens, …) 
et de l’administration (gestion administrative, financière, technique, de communication, …) 

10. vers un nouveau management public : gestion par objectifs, par projet ?

11. et les forces vives, et la population : quelle appropriation des lieux, de l’image, des activités ?

12. marketing territorial : l’image d’un lieu qui rassemble ?

13. gestion ultérieure : 

o Complémentarité des outils : 

• différents espaces publics en ville : pour quoi faire ?

• Port numérique, maison de la culture, pavillon numérique, Trakk, Hôtel de Ville, Maison du 
Tourisme

o Quel mode de gestion : communale, privée (commerciale / associative – coopérative) ?

• Quel contrôle : sur les programmes, les prix, … ?

o Quels coûts : équipement complémentaire, entretien, surveillance, nettoyage, personnel, énergie, 
télécommunication, … ?

14. et les travaux : anticiper, coordonner, dévier, informer, communiquer ?



Merci de votre attention

Contact

Michel JEHAES

Chef de département

Département des Voies publiques

Hôtel de Ville

B-5000 Namur

081/24.65.10 – michel.jehaes@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be


