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1 Présentation du contexte urbain 

1.1 Contexte général du projet 
 
La ville de Namur est localisée au cœur de la Wallonie, au sein de la commune de Namur, à la 
confluence entre la Meuse et la Sambre. La confluence est le berceau de la ville (depuis l’époque 
romaine) à partir duquel celle-ci s’est développée au cours des siècles. D’une part, la commune s’est 
développée sur les plaines alluviales de la Meuse et de la Sambre avec les quartiers du centre, 
Jambes, La Plante, Saint-Nicolas et Salzinnes. D’autre part, la ville s’est étendue sur les reliefs et les 
plateaux surplombant la ville. De tout temps, l’eau au sein de la ville est un fil conducteur qui permet 
de structurer la ville et son développement et de relier les différents quartiers (RTBF, 2013).  
 
Au 1er janvier 2017, la commune de Namur accueillait 110 628 habitants sur son territoire (Union des 
Villes et Communes de Wallonie, 2017). La commune a subi une croissance de population d’environ 
7% depuis 1991 (103 395 habitants dans la commune en 1991) (Ville de Namur, 2012). Elle affiche 
une densité d’environ 630 habitants par km². 
 
La commune est traversée par plusieurs axes routiers d’importance variable. La E411 traverse la ville 
du nord au sud et permet de joindre Bruxelles à Luxembourg ; la E42 traverse la ville partiellement au 
nord de son territoire, d’ouest en est et permet de joindre Cologne à Paris (Ville de Namur, 2012). 
D’autres nationales viennent structurer son territoire et convergent vers la ville de Namur. Cette 
situation permet à la ville et à la commune de bénéficier d’une bonne accessibilité routière. 
 
La ville de Namur, n’ayant pas un passé industriel lourd contrairement aux autres villes du sillon 
wallon, est principalement tournée vers les secteurs touristiques, scolaire (écoles, université, haute-
écoles) et les activités tertiaires. Durant ces dernières décennies, la Ville a entrepris des projets 
innovants et technologiques afin de renforcer ses fonctions économiques principales, son statut de 
Smart City et sa position de Capitale de la Wallonie (depuis l’année 1986) (Ville de Namur, 2008). 
C’est précisément dans ce contexte que la Ville a développé en 2013 le Programme Stratégique 
Transversal (PST) menant à une réflexion globale : une administration bien gérée, une ville 
accessible, à dimension humaine, soignée et entretenue, mais également une ville en tant que 
capitale active et rayonnante, une ville de demain. Dans le cadre de l’axe « Pour la ville de demain », 
la Ville a pour objectif de développer des projets d’envergure pour plusieurs quartiers  (Ville de 
Namur, 2013). C’est dans ce cadre que plusieurs projets urbains, les « Grands Chantiers », sont 
réalisés (leur localisation est illustrée à la figure 1). Le cas étudié, le Quartier Confluence, en fait 
partie, au même titre que le Quartier des Casernes, la Maison de la Culture, l’Ancienne Poste, la 
Nouvelle gare multimodale et l’Ancien Ets (Editions) Vers l’Avenir (Pavillon Namur, 2016). L’un des 
objectifs du PST est de réaménager le Quartier Confluence à l’horizon 2020 via différents projets sur 
le site et, « dans le cadre de ‘Namur Ville intelligente’, d’y installer des équipements à haute valeur 
ajoutée en termes numérique » (Ville de Namur, 2013, p19).  
 
Afin de développer certains projets, la Ville participe à la programmation 2014-2020 du Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER)1 via le dépôt d’un portefeuille de 11 projets « Namur 
Innovative City Lab ». Ces projets sont approuvés dans un premier temps par le Gouvernement 
Wallon, pour un montant d’environ 26 millions d’euros (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017a). 
Neuf projets du portefeuille sont approuvés par le FEDER. Le Quartier Confluence et 4 des cinq 
projets s’y trouvant, font partie de ce portefeuille et bénéficieront donc d’un cofinancement de 
l’Europe pour leur élaboration (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). 

                                                             
1 Il a pour objectif de « renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les 
déséquilibres entre ses régions ». (Direction générale de la politique régionale et urbaine, 2014). 
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Figure 1 : Localisation du périmètre du projet dans la ville de Namur et des Grands Chantiers (Image personnelle). 

 

1.2 Quartier Confluence 
 
Comme l’illustrent les figures 1 et 2, le Quartier Confluence se situe au sud du centre de Namur, 
« la Corbeille », et prend place à la confluence entre la Meuse et la Sambre, au site du « Grognon ». 
Bien qu’il ait été au cœur de plusieurs débats, ce site, longuement laissé sans réel aménagement 
depuis la démolition des derniers bâtiments en 1976, était soumis à divers plans et projets sans 
qu’aucun d’entre eux ne voient réellement le jour. Il est alors peu mis en valeur malgré son passé 
historique et sa proximité avec la Citadelle. Il laisse une impression de vide et d’inactivité, en manque 
d’aménagement (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017c) alors qu’il joue le rôle de porte d’entrée 
(routière et fluviale) sur la ville et, de par sa localisation, offre la possibilité de créer un axe Nord-Sud 
entre le centre de Namur et le centre de Jambes. 

 

Le site est un lieu de convergence 
automobile où la circulation routière 
est omniprésente. L’axe principal, 
la nationale N92, traverse le site 
d’ouest en est (depuis Dinant vers 
les autoroutes E411 et E42). Un axe lie 
la N92 au quartier de Salzinnes et 
un autre axe la lie avec la N4 vers 
Marche-en-Famenne. Les rives de 
la Sambre et de la Meuse sont peu 
mises en valeur à Namur et 
« se limitent à des lieux de passage où 
on profite de l’eau plutôt que de lieux 
animés d’une vie urbaine » (Lejuste, 
2007, p.25). Le peu d’espace public 
majeur au bord de l’eau rend 
l’aménagement du Quartier 
Confluence essentiel et le site offre 
toutes les potentialités d’un espace 
public de qualité. 

 Figure 2 : Illustration de la zone d’étude (Image personnelle). 
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Afin de réaménager ce site, le Quartier Confluence est donc composé de 4 projets cofinancés par les 
fonds FEDER (voir figure 3) : une passerelle cyclo-piétonne reliant Namur et Jambes, une esplanade, 
le NID (Namur Intelligente et Durable, ancien Port Numérique) et une modification des voiries. Un 
cinquième projet, un parking souterrain, est également inclus dans le projet du quartier mais n’est 
pas subsidié par les fonds européens (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). Les cinq projets du 
site ont été élaborés et pensés pour être complémentaires les uns aux autres mais tous 
indépendants. La non-réalisation d’un projet ne doit pas impacter l’aboutissement d’un autre. 
 
Le périmètre de projet illustré à la figure 4 (anciennement occupé par un carrefour routier et un 
espace vide/parking) est délimité au nord, à l’est et au sud par la Sambre et la Meuse. Il s’étend sur 
une surface approximative de 1,75 ha. À l’ouest, il est défini par l’ancien Hospice Saint-Gilles 
accueillant le siège du Parlement wallon et la Citadelle. L’ancien Hospice n’a pas été inclus dans le 
périmètre de projet car ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs rénovations : la façade en 1955, la 
rénovation interne du bâtiment qui a pris fin en 1998 et une adjonction d’une galerie vitrée en 2001 
(Bodart et al., 2011). Ce périmètre de projet s’étend également jusqu’en rive droite de la Meuse avec 
l’ancrage de la passerelle cyclo-piétonne et la création d’une placette autour de cet ancrage à 
Jambes.  
 

   
 
 
 
 

2 Historique  

2.1 Historique du site avant les projets 
 
Depuis les dernières démolitions en 1976, le site de la Confluence a été au centre de l’élaboration de 
plans, de concours, de projets afin de le réaménager sous plusieurs formes : ilots mixtes, parking et 
réaménagement de voiries.  
 
En 1969, un Plan Particulier d’Aménagement ainsi qu’un concours réservé aux architectes namurois a 
été lancé pour le réaménagement des voiries et la création d’un complexe hôtelier, magasin, parking 
mais aucun dépôt de projet n’a été reçu. En 1972, un nouveau concours international est lancé mais 
aucun des 10 projets déposés n’ont satisfait le jury. En 1988, un nouveau Plan Particulier 
d’Aménagement est élaboré pour la création de plusieurs ilots multifonctionnels et un détournement 
de la voirie via un tunnel sous la Citadelle. L’enquête publique révèle une désapprobation des 
namurois pour ce projet dû notamment à son coût élevé et à leur préférence pour un parc public et 
une vue dégagée sur la confluence. En 1994, un nouveau concours international est lancé pour la 
construction du Parlement wallon sur le site et pour son réaménagement avec des bâtiments à 
fonction privée. Le concours est remporté en 1995 par l’architecte Mario Botta qui propose la 
construction d’un bâtiment sur la Meuse afin de dégager de l’espace pour une esplanade sur le site. 

Figure 4 : Illustration pour le dossier FEDER (Jehaes, 2017a). 
 

Figure 3 : Plan masse pour coordonner les projets 
(Jehaes, 2017a). 
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La population namuroise se mobilise et 41 000 personnes se déplacent lors d’une consultation 
populaire pour voter contre le projet. Après ce projet échoué, le site est le lieu de fouilles 
archéologiques et ce, jusqu’en 2000. La zone a été ensuite rebouchée et occupée par un parking 
(Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b).  
 
En 2013, la Ville de Namur confie au Bureau économique de la Province (BEP) la réalisation 
d’une esquisse de projets sur le site et une étude de faisabilité (en collaboration avec le bureau 
d’architecture Subway) (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017e). Le BEP est également chargé de 
préparer des fiches de projets, de les introduire au FEDER et d’effectuer des ateliers, des réunions et 
des benchmarking (Jehaes, comm. pers. 2017b). En parallèle, les premiers travaux de déplacements 
d’impétrants débutent en août 2016 (Lenne, 2016) et des fouilles archéologiques d’une durée 
« prévue » d’un an sont effectuées depuis août 2017 (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 

2.2 Historique du cas  
 
À partir de l’année 2011, les mécanismes de réalisation des projets sur le site de la Confluence se 
mettent en marche. L’annexe 1 permet de résumer l’historique de chaque projet décris ci-après. 
 
2.2.1 La Passerelle cyclo-piétonne 
 
La passerelle cyclo-piétonne est un projet déjà inscrit dans les Plans Communaux de Mobilité de 
Namur et Jambes de 1998 et 2010. Il s’agit du projet dont les travaux ont été les premiers à être 
réalisés au sein du site. Bien que plusieurs ponts existent entre ces deux villes (Pont de Jambes, Pont 
des Ardennes), ces derniers sont peu propices aux franchissements par mode doux (trottoirs étroits, 
pavés, pas de continuité avec le RAVel). Le pont de Jambes et le Pont des Ardennes sont également 
plus distants du centre de Namur, ce qui allonge le temps de trajet des usagers faibles. La passerelle 
cyclo-piétonne permet donc un franchissement facilité d’une rive à l’autre, tout en permettant à la 
population de se réapproprier l’espace fluvial. Le projet de la passerelle permet de répondre à un des 
objectifs du Schéma de Structure Communal de la ville qui vise à encourager les déplacements en 
mode doux en renforçant la cohésion entre le centre-ville de Namur et de Jambes. (Ville de Namur, 
2015a). Ce projet s’inscrit dans le programme de redynamisation du centre-ville « Namur reprend 
vie » (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017d). 
 
En 2011, le Conseil communal de la Ville de Namur approuve le projet d’étude de la passerelle (Ville 
de Namur, 2015a). Suite à cette approbation, un appel d’offre pour les plans a été lancé la même 
année et deux bureaux d’études y ont répondu. C’est le bureau Greisch qui est choisi et est chargé 
d’entreprendre une première étude de faisabilité pour déterminer le type de passerelle et sa 
localisation. La principale « contrainte » pour l’élaboration de la passerelle est de s’inscrire dans le 
site sans le dénaturer, réfléchir à l’impact de la passerelle sur l’environnement afin d’apporter une 
qualité paysagère au site, en mettant en valeur son patrimoine et sans créer d’interférence avec la 
Citadelle (Greisch, 2013 ; Ville de Namur, 2015a ; Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017d). 
 
Durant le mois d’avril 2012, lors de la semaine de l’aménagement durable, les différentes 
propositions de passerelles et de localisations de cette-dernière sont exposées au public. En 2013, le 
choix de passerelle (voir figure 5 et 6) se porte alors sur une passerelle longiligne d’une centaine de 
mètres, soutenue par deux béquilles implantées sur les bords de Meuse, sans élément aérien 
imposant. Cette passerelle minimise son impact sur l’environnement, sans dégrader la qualité 
paysagère du site (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017d).  
 
S’en suivent ensuite des propositions de création d’espaces publics en rive droite de la Meuse, des 
précisions d’un point de vue technique et architecturale de l’infrastructure. En 2014, le projet de la 
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passerelle est repris dans le portefeuille de projets introduit au FEDER 2014-2020 et les fonds sont 
accordés. En 2015, des estimations quant au coût d’acquisition (mécanisme d’expropriation) et de 
démolition des maisons en rive droite de la Meuse sont effectuées. Durant cette même année, la 
Ville, qui jusqu’alors gérait le projet, le transmet au SPW-DGO2 et lui remet également la charge des 
acquisitions des immeubles à Jambes (Ville de Namur, 2015a).  
 

    
 
 
 
 
Le permis d’urbanisme pour le projet passerelle est déposé en été 2015 et est approuvé le 6 
décembre 2016 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). L’accroche de la passerelle en rive droite 
de la Meuse s’accompagne de la création d’un espace public. Cela nécessite l’expropriation de 6 
maisons à Jambes (l’expropriation est décrite en section 5) (Pavillon de l’Aménagement urbain, 
2017e). Les premiers travaux de démolitions des immeubles à Jambes débutent au début de l’année 
2017 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). La Ville espère terminer les travaux de la passerelle 
au début de l’année 2018 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b).  
 
2.2.2 Le réaménagement des voiries régionales 
 
Depuis plusieurs décennies, le réaménagement de ces voiries est une problématique-clé sur le site de 
la Confluence, un nœud de circulation important. Les solutions proposées au cours du temps sont 
variées (enfouissement partiel, création d’un tunnel sous la Citadelle). La création d’un giratoire du 
côté de la Sambre est proposé par la SPW-DGO1 (avec l’avis de la Ville) et introduit au sein du 
portefeuille de projet FEDER sous la forme d’esquisse en 2014. L’enjeu de ce réaménagement de 
voiries est d’éviter d’augmenter la capacité du flux automobile (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
Une proposition du giratoire 
(emplacement, capacité, taille, etc.) a été 
soumise à l’avis des citoyens en janvier 
2016 via une enquête publique. Les 
différents avis (réduction du diamètre du 
giratoire, simplification de l’accès au futur 
parking, conservation des arbres en 
périphérie, etc.) ont été pris en compte. 
Une deuxième proposition 
d’aménagement (voir figure 7) a été 
élaborée et soumise à une nouvelle 
enquête publique entre les mois d’avril et 
mai 2016 (L’Avenir, 2016 ; Jehaes, comm. 
pers., 2017b). 

Figure 5 : Vue en plan et situation future (Permis 
d’urbanisme) – Passerelle cyclo-piétonne sur la Meuse 
à Namur (Service Public de Wallonie, 2015). 

Figure 7 : Réaménagement des voiries en giratoire 
(Service Public de Wallonie, 2016). 

Figure 6 : Passerelle cyclo-piétonne sur la Meuse à Namur 
(Greisch, 2017). 
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Comme l’indique la figure 7, le giratoire est connecté avec la rue Bord de l’Eau (qui longe la Sambre 
vers l’Ouest), la rue Notre-Dame (entre la Citadelle et le Parlement wallon), la N92 (qui borde la 
Meuse vers l’Ouest), la rue du Pont (qui enjambe la Sambre), la rue du Grognon (qui permettra 
d’accéder à l’entrée du futur parking souterrain) et enfin la liaison (qui borde la Sambre vers l’est) 
avec le Pont de France.  
 
Avec cette disposition, l’espace central du site de la Confluence est dégagé, offrant la possibilité de 
création d’une esplanade plus vaste. La capacité du giratoire est de 12 000 véhicules par heure (aux 
heures de points) (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017e ; Pavillon de l’Aménagement urbain, 
2017f). L’enquête publique s’est suivie d’un dépôt de permis d’urbanisme en juin 2016 et ce permis a 
été octroyé en décembre 2016 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). Le début des travaux de 
voirie est prévu dès lors que la dalle du parking est achevée. Leur fin devait être prévue pour l’été 
2019 (Comité d’accompagnement, comm. pers., 2017). 
 
2.2.3 Le parking en sous-sol  
 
Dans les années futures, la Ville de Namur en tant que Capitale de la Wallonie est susceptible de faire 
face à une augmentation de sa démographie, une augmentation de projets immobiliers et une 
augmentation des surfaces de bureaux (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017g). L’IWEPS estime 
l’augmentation de la population communale de Namur de +5001 à +10 000 habitants entre 2015 et 
2035 (IWEPS, 2016) ce qui augmenterait donc la demande en stationnement.  
 
Le projet de parking souterrain au site de la Confluence s’inscrit dans un projet plus global de 
création de 5 parkings (voir figure 8) : Casernes, Léopold, Rogier, Place du Palais de Justice et 
Confluence (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017g). Le projet de parking souterrain sur le site de 
la Confluence est le seul au sud de la ville. Grâce à sa position stratégique (proximité du centre-ville, 
des lieux historiques et touristiques et de Jambes), le parking pourra répondre à la demande de la 
clientèle du centre-ville, des visiteurs et des touristes (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017g).  
 

 
Figure 8 : Localisation des projets parkings (Image personnelle). 

 
Dans le cadre du réaménagement du site, l’Intercommunale Namuroise de Services Publics (INASEP) 
effectue une étude de faisabilité commandée par la ville entre 2013 et 2014 afin de connaitre la 
capacité potentielle du parking, son volume, les accès, le report de la circulation, etc. ainsi que les 
caractéristiques physiques, géologiques et environnementales du site (Jehaes, comm. pers., 2017b).  



8 
 

A la suite d’un appel d’offre en 2015, c’est la société Interparking qui se voit recevoir, en avril 2016, 
l’attribution de la concession de travaux publics portant sur la conception-réalisation-gestion et 
exploitation du parking (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017g). En parallèle, une enquête 
publique est lancée (Veronesi, 2017). En février 2017, une demande de permis unique pour la 
construction du parking souterrain de 670 places a été introduite (Pavillon de l’Aménagement urbain, 
2017b) et octroyée en juin 2017 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017e).  
 
Ces travaux ont débuté au début du mois d’août, en parallèle avec les fouilles archéologiques et se 
concentrent sur le forage du sol pour la mise en place des pieux du parking. Cependant, un permis 
modificatif pour le parking a été déposé en septembre 2017, notamment pour que ses édicules 
coïncident avec celles prévues sur l’esplanade (Jehaes, comm. pers., 2017b). Ce permis modificatif a 
été accordé durant le mois de décembre 2017 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017i). 
 
La fin des travaux était prévue pour le début de l’année 2020. Cependant, ces travaux seront ralentis 
entre le mois de janvier 2018 et le mois de mai 2018 à cause de découvertes archéologiques (voir 
section 2.3). Néanmoins, les travaux de parking sont soumis à des délais intermédiaires, notamment 
pour que les autres chantiers débutent : la dalle du parking doit être posée endéans les 725 jours 
après la notification du chantier et les travaux doivent être achevés après 1200 jours après cette 
même notification (Jehaes, comm. pers., 2017b).  
 
2.2.4 L’esplanade et le NID  
 
Depuis les dernières démolitions des bâtiments du quartier, la Ville de Namur a l’ambition de 
réaménager le site de la Confluence. Comme mentionné précédemment, ce lieu patrimonial, 
historique et stratégique a déjà fait l’objet de divers plans et projets auxquels la population s’est 
opposée. En 2016, un concours international de Concept & Build est organisé pour l’aménagement 
d’une esplanade et d’un Port Numérique sur le site (Ville de Namur, 2017). Il est à noter qu’à partir 
du 18 janvier 2018, le nom « Port Numérique », trop similaire au nom « Pavillon Numérique », un 
bâtiment sur la Citadelle, a été changé en « Namur Intelligente et Durable » – NID. Cette nouvelle 
dénomination est utilisée dans la suite du document (Administration Communale de Namur, 2018). 
 
Pour le projet de l’esplanade et du NID, la Ville de Namur décide de constituer, en mars 2015, un jury 
d’experts internationaux chargé de juger et analyser les différentes offres qui seront reçues dans le 
cadre du marché de conception et réalisation (Concept & Build) (Pavillon de l’Aménagement urbain, 
2017b). Il est important que le gagnant du concours puisse s’intégrer aux différentes contraintes déjà 
présentes sur le site (projet de parking, de voirie et de passerelle ainsi qu’un espace prédéfini et non 
modifiable) (Lenne, 2016) et surtout qu’il ne détériore pas la qualité paysagère qu’induit la Citadelle. 
Ce marché est lancé en janvier 2016 et 10 candidats, sous la forme d’associations temporaires 
d’architectes et d’entreprises de travaux publics, y répondent. Une sélection de 5 candidats est 
effectuée et ces derniers doivent déposer une offre de projet avant le 8 juillet 2016 (Lenne, 2016). 
Trois candidats répondent à cet appel d’offre. Le 1er décembre 2016, le marché est remporté par la 
société momentanée De Graeve-Nonet-Duchêne avec l’ensemble de ses collaborateurs (3XN et BEE 
Architect, JNC International, Arcadis, Lateral Thinking et Radiance 35) (Pavillon de l’Aménagement 
urbain, 2017e). 
 
Comme l’indique la figure 9, le projet retenu se compose d’un bâtiment, le NID et d’une esplanade. 
Le NID se localise à la pointe du site. À travers ce dernier, la Ville a gardé la vocation première du 
site : un ancien port, lieu d’échange de produits ou d’informations. Le NID (voir figure 10) garde cet 
esprit et deviendra un espace polyvalent, une plateforme d’échange, un lieu de rencontre, de 
convergence citoyenne et technologique qui permet l’innovation, la création, la collaboration, le 
partage (à travers un espace qui s’appellera « Living Lab »). Il sera un lieu dédié aux dialogues, aux 
expositions et aux nouvelles technologies (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017h ; Administration 
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Communale de Namur, 2018). L’esplanade adopte une forme ondulée, non sans rappeler la forme 
d’un bateau ou d’une vague, descendant en gradins jusqu’à la Meuse. Au sein même de l’esplanade, 
différentes ambiances seront créées grâce aux mélanges végétaux-minéraux et aux éclairages 
d’intensités et de tonalités variables (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017h). Elle remplira alors 
les fonctions touristique, citoyenne et évènementielle (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017a) en 
étant partiellement isolée des voiries par un contour végétal. L’espace est alors propice à la 
rencontre, à la détente et redonne vie à l’espace Confluence.  
 

  
 
 
Plusieurs éléments du projet s’intègrent dans le statut de « Smart City » de la ville de Namur. D’une 
part, des éléments d’ambiance sont utilisés : un éclairage adapté selon la temporalité du lieu (jour-
nuit, saisons) et la densité du public présent sur l’esplanade ; un système de bande sonore pour créer 
différentes ambiances. D’autre part, le NID se conçoit autour d’un partenariat avec les forces vives de 
l’innovation de Namur qui, via le Pavillon de l’aménagement urbain, réaliseront notamment une 
cartographie de la ville en 3 dimensions exposée au public qui présentera les projets en cours, les flux 
de circulation etc. (Jehaes, 2017c). 
 
La Ville avait comme objectif d’introduire le permis unique pour l’esplanade et le NID au printemps 
2017 et que celui-ci soit octroyé en automne 2017. Les travaux du NID devaient débuter en automne 
2017 et être terminés à la fin de l’année 2018. Les travaux de l’esplanade devaient commencer à la 
moitié de l’année 2019 et être terminés à la moitié de l’année 2020 (Pavillon de l’Aménagement 
urbain, 2016). Cependant, le permis n’a pu être déposé qu’après l’octroi du permis modificatif du 
parking, ce qui a modifié ces prévisions (voir section 2.3) et reporte l’octroi du permis de l’esplanade 
et du NID au printemps 2018. Le permis de l’esplanade et du NID a été déposé en décembre 2017 
(Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017i). 
 

2.3 Résumé des historiques : la complexité des permis 
 
La Ville de Namur a choisi de rendre chaque projet indépendant pour une question financière et 
d’outils urbanistiques. En étant indépendant, si un des projets n’était pas retenu au FEDER, les autres 
pouvaient quand-même être sélectionnés et subventionnés par le FEDER. Si un projet n’était pas 
effectué, les autres pouvaient être réalisés (par exemple, l’esplanade peut être bâtie même si le 
projet passerelle est abandonné). En intégrant l’ensemble des projets dans un projet global, la ville 
risquait de ne pas se voir subventionnée. Rendre les projets indépendants permettait également de 
ne pas devoir effectuer d’étude d’incidences sur l’environnement (ce point est détaillé en section 5) 
mais induit alors une multiplication de permis d’urbanisme et de permis uniques. Puisque certains 
projets se chevauchent spatialement, il était nécessaire qu’ils soient coordonnés. L’indépendance des 
projets a parfois engendré des mauvaises coordinations et des retards (voir figure 11 et 12).  
 

Figure 10 : La proposition globale (Jehaes, 2017a). Figure 9 : Vue depuis l’intérieur du NID (3XN, 2017). 
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Le projet de la passerelle influence peu les autres projets. À l’inverse, le projet voirie influence 
directement le projet de parking. En effet, la rue menant du futur giratoire à l’entrée du parking 
n’existant pas actuellement, il est impératif qu’elle soit mentionnée dans le permis voirie et que ce 
dernier soit approuvé avant que le permis parking soit déposé.  
En juin 2017, les plans du parking ont été approuvés dans le permis unique. Cependant, les édicules 
du parking indiqués sur ce plan ne correspondaient pas à ceux du plan de l’esplanade. Un permis 
modificatif du parking a dû être introduit et engendre deux retards majeurs. Premièrement, le 
permis unique de l’esplanade et du NID ne peut être déposé tant que celui du parking n’est pas 
octroyé. L’ensemble des prévisions de travaux de l’esplanade et du NID sont donc reportées à des 
dates ultérieures. Deuxièmement, le permis modificatif engendre des retards dans la construction de 
sa dalle. Tant que cette dalle n’est pas achevée, les travaux de voirie ne peuvent débuter. Les retards 
du début des travaux de la voirie sont alors estimés à cinq mois (novembre 2018 au lieu de juin 2018) 
et la fin de ceux-ci est estimée pour le début de l’année 2020 (Comité d’accompagnement, comm. 
pers., 2017). 
 
Les travaux de la passerelle présentent également un retard puisque le montage de celle-ci est 
estimé au printemps 2018 alors qu’ils auraient dû être achevés à cette date. Ce retard est induit par 
un allongement des délais lors de commande des matériaux de construction (Comité 
d’accompagnement, comm. pers., 2017). 
 

 
Figure 11 : Relation et complexité entre les permis uniques et permis d’urbanisme – Situation avant le mois de décembre 
2017 (Image personnelle). 

 
La réunion-conférence du 11 décembre 2017 concernant les « Grands Chantiers » à Namur a permis 
la réestimation des débuts et fins de travaux. Ces modifications sont représentées à la figure 12. 
 
Le permis d’urbanisme modificatif du parking a été octroyé en décembre 2017 et celui de l’esplanade 
et du NID a été déposé à la suite. Cela permet de réestimer le début des travaux de ces derniers en 
hiver 2019 et leurs achèvements au printemps et hiver 2020. L’octroi du permis modificatif a 
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également permis de réestimer le début des travaux de voirie pour l’hiver 2019. La fin des travaux du 
parking est prévue pour l’hiver 2020 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017i). Enfin, les travaux de 
la passerelle devraient être achevés en été 2018 et la passerelle devrait être prolongée jusqu’au 
printemps 2020 (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017i). 
Les archéologues, qui jusqu’alors bénéficiaient d’un délai d’un an pour effectuer les fouilles 
archéologiques sur le site, se sont vu attribuer un délai supplémentaire de 5 mois. Ce délai intervient 
à la suite d’une découverte inattendue (en décembre 2017) dans la zone de fouilles qui nécessite une 
attention particulière. Les travaux d’avancement du parking se voient donc immobilisés durant 5 
mois (entre janvier et mai 2018) (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017i). Bien que les autorités 
souhaitent maintenir le délai global des fouilles à 12 mois, il n’est pas possible d’estimer les retards 
qu’engendrent les fouilles supplémentaires sur l’avancement des travaux de parking et donc, a 
fortiori, le début des travaux d’aménagement de la voirie, de l’esplanade et du NID. 
 

 
Figure 12 : Relation et complexité entre les permis uniques et permis d’urbanisme – Situation après le mois de décembre 
2017 (Image personnelle). 

 
 

3 Principaux enjeux à l’échelle de la ville 
 
Ce projet urbain induit 4 enjeux : renforcer l’image du site, redynamiser une porte d’entrée de la 
ville, se réapproprier l’espace fluvial et développer une dynamique d’innovation urbaine intelligente. 
 
Le renforcement de l’image du site via la proposition d’un projet innovant (Pavillon de 
l’Aménagement urbain, 2017a) se dessine comme étant le premier enjeu de ce projet. En effet, de 
nombreuses propositions d’aménagement ont été avancées durant des années sans qu’aucune 
d’entre elles ne soit réellement innovante, différente ou valorisante pour le site. La reconstruction 
d’ilots bâtis ne rend pas le site attrayant pour la population namuroise qui présente une préférence 
pour la création d’un espace public ouvert sur la confluence, plutôt qu’un espace urbanisé. L’objectif 
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est alors de créer un espace public répondant aux attentes des namurois, lieu de rencontre et de 
convivialité pour la population et les visiteurs. La création à la fois d’une esplanade et d’un bâtiment 
public sur le site semble être un bon compromis pour le réaménagement du Quartier Confluence et 
sa réappropriation par les namurois. 
La redynamisation d’une des portes d’entrée de la ville (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017a) 
peut être considérée comme le deuxième enjeu de ce projet mais est en lien direct avec le premier. 
La création d’une esplanade et d’un bâtiment public nécessite de revoir la conception de l’espace 
restant et de l’optimiser en considérant ces deux éléments. Comme il l’a déjà été mentionné, le site 
de la Confluence est une porte d’entrée sur la ville, notamment grâce à son réseau routier. Afin de 
réorganiser la circulation routière omniprésente sur le site, la Ville a fait le choix de créer un rond-
point, fluidifiant le trafic et évitant les accumulations de véhicules aux feux rouges et carrefours 
actuels. Avec ce nouveau dispositif, le souhait de la Ville était de maintenir la capacité actuelle du 
flux automobile (Jehaes, comm. pers., 2017b). Bien qu’une étude canadienne ait démontré la 
pertinence des giratoires en termes de sécurité routière, de qualité esthétique et d’accroissement du 
champ visuel des visiteurs (Gagnon, 2013), nous pouvons nous interroger sur la pertinence d’un tel 
dispositif (capacité, fluidité) et surtout sur sa durée dans le temps alors que l’IWEPS (2016) prévoit 
une augmentation de la population communale de minimum 5001 personnes entre 2015 et 2035. 
 
La réappropriation de l’espace fluvial semble être un enjeu important pour la Ville. Cet enjeu se 
décline en deux objectifs : s’inscrire dans le site sans le dénaturer et reconnecter les centres villes de 
Namur et Jambes en facilitant le passage entre les deux rives (Ville de Namur, 2015a). Les deux 
objectifs semblent remplis avec la création d’une passerelle d’aspect longiligne, s’intégrant au 
paysage et avec la création d’une esplanade originale, modernisant le site sans prendre le pas sur les 
bâtiments historiques à proximité (la Citadelle et l’Hospice Saint-Gilles). 
 
Comme mentionné précédemment, la Ville souhaite intégrer des éléments urbains intelligents dans 
l’esprit d’une smart city notamment sur l’esplanade et le NID. Le développement d’une dynamique 
d’innovation urbaine intelligente sur le site de la Confluence (Pavillon de l’Aménagement urbain, 
2017b) apparait comme le dernier enjeu de ce projet. La ville souhaite placer le quartier comme un 
élément clé de la ville intelligente (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017a). 
 
Nous pouvons également nous interroger sur l’enjeu politique « caché » derrière ce projet. En effet, 
depuis des années, la Ville de Namur tente de proposer des aménagements du site de la Confluence. 
Au cours du temps, la Ville a clairement marqué sa préférence pour une reconstruction du quartier 
(ilots bâtis, carrefour routier, parking, parlement). À chaque proposition, la population namuroise a 
manifesté son mécontentement lors des expositions au public ou lors des enquêtes publiques. Dès 
lors, nous pouvons nous interroger sur la nature du projet Confluence et particulièrement sur 
l’esplanade et le NID. Ce projet est-il issu d’une réelle envie de la ville qui a abandonné ses 
préférences de reconstruction du quartier ou est-il issu d’une envie de la ville et du parti politique la 
gouvernant, de satisfaire et séduire le plus grand nombre de citoyens en y voyant une opportunité 
lors des futures élections communales ? 
 
 

4 Cartographie des acteurs du projet 
 
La figure 13 présente la cartographie des acteurs du projet. Les acteurs peuvent être classés en trois 
types : les membres du Comité d’accompagnement, les lauréats des appels d’offre et les autres 
acteurs intermédiaires au projet. 
 
La Ville de Namur (service mobilité), trois services de la Région wallonne (DGO1-Direction des routes 
de Namur, DGO2-Direction générale de la mobilité et des voies hydrauliques, DGO4-Direction 
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générale de l’Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie, représentée 
par les archéologues) et l’INASEP sont les trois acteurs principaux faisant partie du Comité 
d’accompagnement du projet. D’autres membres peuvent également y être inclus ponctuellement 
comme un fonctionnaire délégué ou la société Vinçotte pour la coordination des projets. Ce comité 
se réunit une fois par mois et a pour objectif de rassembler les administrateurs pour la coordination 
des différents projets, étudier leurs avancées, etc. (Comité d’accompagnement, comm. pers., 2017). 
Ces trois principaux acteurs ont chacun un rôle important dans l’avancée des projets. 
 
Les trois services de la Région wallonne impactent différemment le projet. La DGO1 gère le projet 
réaménagement des voiries et en est bénéficiaire. Elle doit notamment se coordonner avec les autres 
services de la Région pour l’avancée de ses travaux. La DGO4 est représentée par les archéologues 
qui réalisent les fouilles archéologiques et emploient 30 employés (Jehaes, 2015b). Ce service a 
réalisé des phasages de fouilles afin que ces dernières n’empiètent pas sur l’espace nécessaire au 
début des travaux du parking. Enfin, la DGO2 gère le projet de la passerelle et en est bénéficiaire. Elle 
est chargée d’exproprier les maisons à Jambes et de gérer le chantier (Comité d’accompagnement, 
2017 ; Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017a). 
 
L’INASEP est le gestionnaire des impétrants sur le site de la Confluence. Il a pour mission l’assistance 
technique du projet. Il réalise notamment une étude de faisabilité commandée par la Ville qui a pour 
but d’étudier la faisabilité des projets et les caractéristiques du site (Comité d’accompagnement, 
2017 ; Jehaes, comm. pers., 2017b).  
 
La ville de Namur est également acteur principal du projet. Son rôle est multiple, elle pilote le projet 
et elle intervient/collabore avec plusieurs acteurs.  
 
Premièrement, elle est initiatrice du projet et a un rôle de commanditaire. D’une part, elle délègue la 
réalisation de fiches de projet au BEP. Ce dernier travaille en collaboration avec le bureau Subway. 
Tous deux réalisent les fiches et esquisses de projets à introduire au FEDER qui finance alors 4 des 5 
projets sur le site. D’autre part, elle commande l’étude de faisabilité à l’INASEP.  
 
Deuxièmement, la Ville a un rôle de gestion du territoire et du foncier. Cette dernière et la Région 
wallonne ont établi un accord sur la répartition du foncier (la propriété des terrains sur le site de la 
Confluence, voir annexe 2). La répartition du foncier est détaillée en section 5. 
 
Troisièmement, la Ville se charge des appels à projets. Elle crée notamment un jury d’experts chargé 
d’analyser les offres de projets pour l’aménagement de l’esplanade et le NID. Ce jury est composé de 
trois membres de l’administration de la ville, d’architectes, d’experts en aménagements urbains, en 
développement durable, en paysage et en architecture ainsi qu’un expert en innovation et un expert 
culturel (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). Suite à l’appel d’offre pour ce projet, le jury a 
choisi la société momentanée De Graeve – Nonet – Duchêne. Ces derniers s’associent à plusieurs 
autres collaborateurs pour réaliser ce projet : les bureaux d’architecture 3XN et BEE Architect, JNC 
International qui s’occupe du paysage, Lateral Thinking Factory qui est un bureau spécialisé dans 
l’innovation, Arcadis pour la stabilité et les techniques spéciales et enfin Radiance 35 pour la mise en 
lumière (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). Deux autres appels d’offre ont également été 
lancés par la ville : celui pour la construction de la passerelle remporté par le Bureau Greisch et celui 
pour la concession de travaux publics du parking remporté par Interparking (et son entrepreneur De 
Graeve) (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017g).  
 
Enfin, la Ville a un comme rôle d’informer et de rassurer la population. Pour ce faire, le Pavillon de 
l’Aménagement Urbain, un centre d’information, a été créé. Au sein de la maison communale de la 
ville, une pièce est dédiée à des expositions sur Namur et sur les différents projets ayant eu lieu sur 
le site de la Confluence. Le Pavillon de l’Aménagement Urbain informe également la population via 
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un site internet des différentes avancées de travaux, octrois de permis, conférences de presses et 
réunions avec le public. En effet, tous les 6 mois, des réunions ont lieu avec les membres de 
l’administration de la ville, les partenaires du projet et la population namuroise (Jehaes, comm. pers., 
2017b).  
Le dernier acteur du projet est la population namuroise. À chaque étape des projets, elle a été 
sollicitée par le biais d’enquêtes publiques, d’exposition, de réunions informatives, etc. Les citoyens 
ont également été intégrés dans le choix du nom de la passerelle. Les namurois, qui ont longuement 
été contre les anciennes propositions d’aménagement du site, semblent être rassurés par les 
politiques et informés grâce aux différents dispositifs mis en place. Le BEP a également effectué des 
ateliers avec la population et du benchmarking afin de dialoguer sur les projets du site (Jehaes, 
comm. pers., 2017b). 
 
Néanmoins l’indépendance des projets a engendré des conflits concernant les travaux sur le site. Par 
exemple, les quais autour de l’esplanade doivent être éclairés. Or, le bureau Greisch, qui a prévu 
l’implantation d’éclairage uniquement au-dessus de la passerelle, refuse qu’un acteur externe au 
projet passerelle implante des éclairages sous la passerelle. C’est donc aux acteurs du projet 
esplanade- NID et particulièrement à Radiance 35 de pouvoir sécuriser les cheminements piétons sur 
les quais sans implanter de luminaires à proximité de la passerelle et sans la « dénaturer » (Comité 
d’accompagnement, 2017). 
 
La Ville entretien un rapport « de dominance » avec la société Interparking. En effet, elle lui impose 
un cahier des charges « strictes » et notamment des délais à respecter sous peine de lourdes 
amendes. Avec l’introduction du permis modificatif, Interparking craint de ne pas pouvoir respecter 
ces délais. Il a donc dû négocier avec la Ville un délai supplémentaire de 61 jours durant lesquels 
aucune amende ne sera demandée pour le retard (Comité d’accompagnement, 2017). 
 

 
Figure 13 : Cartographie des acteurs du projet et leur(s) relation(s) (Image personnelle). 
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5 Outils urbanistiques 

5.1 Montage financier 
 
Deux méthodes différentes ont été utilisées afin de financer les projets du site de la Confluence : le 
FEDER et la concession de travaux publics. Les financements sont mentionnés à la figure 14. 
 
D’une part, le réaménagement de la voirie, la passerelle, le NID et l’esplanade sont les quatre projets 
cofinancés par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Ce fonds vise le 
développement de plusieurs domaines : la stratégie numérique, l’innovation et la recherche, 
l’économie sobre en carbone et le soutien aux petites et moyennes entreprises (Direction générale 
de la politique régionale et urbaine, 2014). Comme mentionné précédemment, ces projets font 
partie d’un portefeuille de projets appelé « Namur Innovative City Lab » s’inscrivant dans le cadre de 
l’appel à projet de la programmation FEDER 2014-2020. L’aide apportée par le FEDER représente 40% 
du budget total d’un projet. La région dans laquelle se trouve le projet le finance à 50% et le 
bénéficiaire du projet le finance à raison de 10% du coût total (Service Public de Wallonie, 2017). 
Dans le cas du réaménagement de la voirie et de la construction de la passerelle, la Région wallonne, 
à travers ses différents services, est le bénéficiaire direct de ces aménagements. Dès lors, le montant 
qu’elle finance s’élève à 60% du budget total. 
 
Le co-financement par le FEDER nécessite le respect de délais de construction et de preuves de 
paiement. En effet, « les dépenses sont éligibles au FEDER si elles sont réalisées par un bénéficiaire, 
effectivement payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023 et qu’elles correspondent à des 
prestations exécutées après le 1er janvier 2014 » (Europe en Bretagne, 2015, p. 8). Les délais 
d’introduction des factures avant le 31 décembre 2023 se doivent d’être respectés sous peine de 
perdre une partie du financement. 
 

  
Figure 14 : Récapitulatif des coûts et des financements des projets (Image personnelle).  
Source des données : Ville de Namur, 2015a ; Jehaes, comm. pers., 2017b ; Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b ; 
Service Public de Wallonie, 2017. 

 
D’autre part, le parking est le seul projet du site qui n’est pas cofinancé par le FEDER. La construction 
d’un parking n’est pas un projet pouvant servir l’un des domaines touchés par ce fonds. Dès lors, le 
parking est financé entièrement par la société Interparking qui a remporté la concession de travaux 
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publics. Elle dispose alors du site durant 50 ans afin d’aménager le parking, l’exploiter et exécuter à 
ses frais la construction. Le budget exact du parking n’a pas encore été fixé mais oscille entre 25 et 30 
millions d’euro. 
 

5.2 Outils formels 
5.2.1 Appel à projet et cahier des charges 
 
Plusieurs des cinq projets sur le site de la Confluence ont fait l’objet d’un appel à projet  : les plans de 
la passerelle, la concession de travaux publics du parking et l’appel à projet dans le cadre du marché 
Concept & Build pour l’esplanade et le NID. 
 
Ces appels d’offre s’accompagnaient de critères ou de cahiers des charges afin que les propositions 
de projets correspondent aux attentes de la Ville. Les critères de sélection dans le marché Concept & 
Build sont précisés en section 5.3 – Projet. Les critères de sélection de la passerelle étaient peu 
contraignants et laissaient beaucoup de liberté aux candidats. Seul le critère de l’intégration de la 
passerelle sans dénaturer le site était important. Par la suite, d’autres critères de sélection sont 
venus s’ajouter tel que l’emplacement de l’accroche de la passerelle au niveau de maisons 
expropriables (tel que défini dans le plan d’expropriation de 1962, voir section 5.3 – Foncier). 
 
Le seul projet ayant nécessité un cahier des charges lourd est celui de la construction du parking. Les 
candidats devaient proposer un projet répondant aux critères suivants : la dalle du parking doit être à 
la côte 83 et doit pouvoir supporter 2,5 mètres de terre afin de soutenir les structures des autres 
projets ; les candidats doivent tenir compte des permis antérieurs (passerelle, voirie) (Jehaes, comm. 
pers., 2017b). D’autres critères de sélection du projet parking permettaient également d’affiner le 
choix du projet : le nombre de places, la redevance à la ville, les délais de construction. Enfin, la Ville 
impose des délais : après la notification de chantiers, la dalle doit être achevée dans les 725 jours et 
les travaux doivent être achevés dans les 1200 jours pour que les chantiers des autres projets 
puissent débuter dans les temps (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
Enfin, le réaménagement des voiries a dû également répondre à un cahier des charges à savoir : la 
nouvelle voirie longeant la Sambre doit être la plus proche possible de la Sambre et le giratoire doit 
être le plus petit possible. Ces deux critères visent à maximiser l’espace destiné à l’esplanade et à 
minimiser l’emprise de la voirie et du giratoire au sol (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
5.2.2 Permis 
 
L’élaboration des 5 projets sur le site de la Confluence a nécessité l’introduction et l’octroi de 
plusieurs permis. Comme mentionné précédemment, la Ville de Namur a préféré rendre 
indépendant chaque projet afin de s’assurer leur financement, leur faisabilité ou leur réalisation. 
Pour ce faire, plusieurs types de permis ont été nécessaires plutôt qu’un permis global, qui de 
surcroit aurait nécessité une étude d’incidences sur l’environnement (voir section suivante – Etude 
d’incidences sur l’environnement). 
 
L’esplanade, le NID et le parking ont nécessité un permis unique. Celui-ci regroupe, en une procédure 
commune, un permis d’urbanisme et un permis d’environnement. Le permis d’urbanisme est 
nécessaire pour la construction/modification d’un bâtiment, des modifications paysagères, etc.  Le 
permis d’environnement est nécessaire pour l’exploitation des établissements, de classe 1 et 2, ayant 
un impact plus ou moins lourd sur l’environnement, la santé humaine (Portail de la Wallonie, 2018). 
L’esplanade et le NID n’ont nécessité qu’un permis unique grâce aux techniques durables du projet 
(Jehaes, comm. pers., 2017b) : éclairage variant selon la luminosité, isolation, chauffage par pompe à 
chaleur utilisant les calories de la Meuse, récupération de la chaleur (Ville de Namur, 2017). En raison 
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du nombre d’emplacements de stationnement, le projet parking n’a pas nécessité d’étude 
d’incidences sur l’environnement (voir section suivante – Etude d’incidences sur l’environnement) et 
un permis unique était suffisant. 
 
Le projet voirie a nécessité un permis d’urbanisme qui s’est basé sur l’étude de faisabilité d’INASEP.  
Le projet de passerelle a nécessité un permis d’urbanisme ainsi qu’un permis de modification du 
domaine public communal. En effet, l’ancrage du pont du côté de Jambes aboutit sur une placette, 
créée grâce aux expropriations des maisons occupant anciennement l’espace. Cependant, un chemin 
longeait ces anciennes maisons et était une propriété communale. Il a fallu l’obtention de ce permis 
afin de pouvoir intégrer ce chemin à la future placette (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
5.2.3 Etude d’incidence sur l’environnement et étude de faisabilité 
 
Bien que le projet global de réaménagement du site de la Confluence soit un projet d’envergure, 
aucune étude d’incidences sur l’environnement n’a été effectuée. Cela est induit par le fait que 
chaque projet a été indépendant. 
 
La Ville de Namur n’a pas souhaité réaliser d’étude d’incidences pour l’ensemble des projets pour 
plusieurs raisons. Premièrement, il existe une fragilité aux dépenses FEDER. En effet, réaliser des 
études d’incidences pour chaque projet aurait nécessité des délais plus ou moins longs. Ils risquaient 
d’allonger le temps de réalisation des travaux et de compromettre le financement FEDER. 
Deuxièmement, il existe une fragilité juridique. La Ville souhaite déposer les permis le plus 
rapidement possible. Certains sont déposés avant même que les appels d’offre pour d’autres projets 
ne soient effectués. Par exemple, dans le permis voirie, l’objectif est d’aménager les voiries pour 
laisser un maximum d’espace disponible pour l’esplanade. Or les autorités devant juger le permis 
voirie ne savent pas encore quel type d’esplanade y prendra place. Troisièmement, il existe une 
fragilité de communication. La Ville souhaite que les citoyens lui fassent confiance. Elle développe 
ainsi plusieurs outils de communication pour rassurer les namurois (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
La ville s’est également « arrangée » pour éviter l’étude d’incidence pour le parking. En effet, un 
parking de plus de 750 places nécessite une étude d’incidence. Le projet de parking de la Confluence 
accueille moins de 750 places et est donc soumis à une notice d’évaluation des incidences (Charlier & 
Delnoy, 2014 ; Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
Il s’agit donc dans cette démarche, d’une prise de risque méthodologique de la Ville de Namur vis-à-
vis des demandes de permis, de la population et du fonctionnaire délégué. Ce dernier accepte la 
situation pourvu que tous les projets puissent être effectués de manière autonome et qu’il participe 
régulièrement aux réunions du comité d’accompagnement du projet de la Confluence (Jehaes, 
comm. pers., 2017b). 
 
Néanmoins, une évaluation de l’impact du projet sur l’environnement et ses différentes alternatives 
a été nécessaire et a été réalisée. C’est dans ce cadre qu’INASEP a effectué son étude de faisabilité 
qui reprenait notamment des études de sols, de géologie, d’impétrants, etc. La ville a également 
veillé à évaluer certains aspects environnementaux des projets, comme notamment leur durabilité, 
ainsi que leurs aspects culturels en tenant compte de l’historique du site. Le choix d’un jury d’experts 
de plusieurs horizons permet de renforcer et de légitimer le choix du projet final. Une étude 
d’incidences sur l’environnement n’a donc pas été effectuée mais différentes mesures de qualité, de 
réflexions et de possibilités d’alternatives ont été étudiés. 
 
Une autre étude de faisabilité plus détaillée a également été effectuée dans le cadre du projet de la 
passerelle afin de déterminer son emplacement et le type (matériaux, aspect, etc.) (Ville de Namur, 
2015a). 
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5.2.4 Enquête publique 
 
La population namuroise a eu l’opportunité d’intervenir à plusieurs étapes-clé des projets via des 
enquêtes publiques. 
 
L’enquête publique réalisée dans le cadre du projet de réaménagement des voiries a permis de 
mettre en évidence certains points négatifs et de les corriger. Après la prise en compte de ces avis, 
une seconde enquête publique a été effectuée afin de proposer une autre manière d’aménager 
l’espace du giratoire (L’Avenir, 2016 ; Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
Lors de l’enquête publique pour le projet de la passerelle, un seul citoyen s’y est opposé. Cela peut 
être induit par le fait qu’une exposition avait été réalisée au préalable afin de définir l’emplacement 
et le type de passerelle voulue. Les citoyens ont été invités à y participer (Jehaes, comm. pers., 
2017b). 
 
Enfin, l’enquête publique pour le projet de parking a fait l’objet de 5 réclamations mais aucun 
recours (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 

5.3 Outils informels  
 
Plusieurs outils informels concernant la gestion, la mise en œuvre ou des décisions relatives aux 
projets de la Confluence sont utilisés. 
 
5.3.1 Projet 
 
Le choix du projet final de l’esplanade et du NID a fait l’objet d’un concours international. Un jury 
d’experts a été formé afin de juger les projets. Il était composé d’un président, Marcel Smets, ancien 
professeur à la KUL et à Harvard, de plusieurs experts d’horizons différents et de trois membres de 
l’administration de la Ville de Namur (Pavillon de l’Aménagement urbain, 2017b). 
 
Le jury était chargé de juger les projets sur base de plusieurs critères ayant chacun une valeur et 
donc, a fortiori, une importance différente. Ces critères jugeant de la qualité des projets étaient les 
suivants : la structure urbanistique et paysagère, la qualité architecturale, l’innovation, la mobilité, la 
durabilité, l’attractivité urbaine, le prix, les délais et la qualité de l’offre. Ils ont permis de 
sélectionner le projet tel que présenté précédemment lors du concours Concept & Build. L’avantage 
d’un tel concours est que le projet est porté par les mêmes acteurs tout au long de son 
accomplissement. Il permet également une connaissance a priori des coûts engendrés. 
 
Enfin, les différents acteurs du projet, les membres de l’administration de la ville, les différents 
services de la Région wallonne, le fonctionnaire délégué, INASEP… se réunissent tous les mois afin 
d’effectuer un état d’avancement des projets (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
5.3.2 Foncier 
 
Deux interventions de la Ville et des acteurs concernés ont été nécessaires afin de gérer les 
ressources foncières : la répartition « à l’amiable » du foncier du site de la Confluence après les 
travaux et des expropriations. 
 
Comme mentionné dans la section 4, la Ville et la Région wallonne ont établi un accord sur la 
répartition du foncier à l’achèvement des travaux. Pour rappel, l’annexe 2 présente cette répartition. 
La zone du site destinée aux nouvelles voiries appartiendra à la DGO1, les pourtours du site (les 
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quais, la passerelle) appartiendront à la DGO2 et enfin, les terrains accueillant l’esplanade et le NID 
appartiendront à la Ville de Namur (Ville de Namur, 2015b).  
 
La création de la passerelle a nécessité un outil d’urbanisme opérationnel à savoir l’expropriation. La 
ville de Jambes s’était dotée, depuis l’année 1962, d’un Plan Communal d’Aménagement 
accompagné d’un Plan d’Expropriation (Jehaes, comm. pers., 2017b). Ce plan d’expropriation prévoit 
la démolition de plusieurs bâtiments le long de la Meuse afin de créer des ouvertures vers celle-ci. Le 
bureau d’étude Greisch a étudié les différentes possibilités d’implantation de la passerelle en 
fonction des maisons expropriables dans le plan d’expropriation. 
 
Six expropriations ont donc été réalisées par le Comité d’acquisition à la suite d’une estimation du 
coût des biens à acquérir (Ville de Namur, 2015a). Quatre maisons ont été expropriées « à 
l’amiable » et deux ont été expropriées par décisions judiciaires (Jehaes, comm. pers., 2017b). 
 
5.3.3 Informations et participation 
 
Les citoyens sont inclus dans plusieurs processus informatifs qui sont mis en place ponctuellement ou 
de manière récurrente et au sein desquels ils jouent un rôle plus actif ou passif, en plus des enquêtes 
publiques lors de la demande de permis. 
 
Avec un projet d’une telle ampleur, mobilisant plusieurs acteurs, la Ville tient à informer ses citoyens 
de la manière la plus complète possible, afin de défendre le projet, d’apaiser les craintes et de gagner 
la confiance des citoyens. Pour ce faire, elle organise tous les 6 mois une réunion 
thématique/d’avancement des projets ou du chantier, les « Conférences Grands Chantiers », au sein 
de laquelle, la ville de Namur ainsi que les acteurs de projets présents répondent aux questions des 
participants. Certains points mentionnés dans ces conférences peuvent concerner d’autres projets 
entrepris dans la ville de Namur. Un point presse concernant l’avancée des fouilles archéologiques 
est également organisé tous les mois afin d‘informer un plus large public par le biais des journalistes 
(Jehaes, comm. pers., 2017b). L’ensemble de ces éléments ainsi que d’autres informations relatives 
aux projets à Namur sont diffusés à la population grâce au site internet du Pavillon de 
l’Aménagement Urbain. 
 
Les namurois ont été inclus lors « d’évènements » plus ponctuels : des réunions, des ateliers et du 
benchmarking ont dont été effectués par le BEP dans l’élaboration des fiches projets à introduire au 
FEDER, une exposition quant au choix de la passerelle et de son emplacement ainsi qu’une exposition 
des projets de l’esplanade et du NID ont été effectuées, enfin un appel a été lancé pour que les 
citoyens proposent des noms de la passerelle (Confluent, 2018). 
 
 

6 Principales leçons 
 
La manière d’entreprendre les projets par la Ville de Namur a permis de dégager des points forts et 
des points faibles critiquables. 
 
Le point fort principal du projet s’avère être le dialogue entre les acteurs des projets. Les réunions 
organisées mensuellement permettent des discussions entre ceux-ci. En ayant eu l’opportunité 
d’assister à la réunion du 29 septembre 2017 du comité d’accompagnement du projet, j’ai pu 
constater que le dialogue facilite les démarches à mener dans les différents projets. Les acteurs 
peuvent régler rapidement les dissensions ou les problèmes pouvant survenir, ce qui permet d’éviter 
les retards ou de débattre sur les solutions de manière directe. Faire le point sur l’état d’avancement 
de chaque projet permet aux acteurs de se tenir prêt à lancer les différents chantiers ou les 
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procédures. Par exemple, lors du délai d’attente induit par le permis modificatif du parking, le permis 
pour l’esplanade et le NID a pu être peaufiné et prêt à être introduit dès que le permis modificatif 
était approuvé.  Le dialogue avec les citoyens permet également de rendre le projet plus pertinent en 
prenant leurs avis en compte et en évitant les recours et les avis négatifs sur ces projets. 
 
Un autre point fort du projet est, selon moi, que les erreurs du passé ont permis de servir ce projet. 
En effet, durant près de 40 ans, les propositions d’aménagement du site se sont enchainées sans 
succès. Grâce à cet historique particulier, la Ville de Namur est parvenue à cibler un projet original, 
en le justifiant selon les besoins actuels et futurs des citoyens et en l’opposant aux propositions du 
passé qui ont engendré le mécontentement de la population.  
 
Cette manière de faire est donc un point à retenir pour de futurs projets complexes. La participation, 
non seulement des acteurs, mais aussi citoyenne, rend un projet pertinent tant aux yeux de la 
puissance publique que de la population. La prise en compte des attentes des habitants, de la 
puissance publique, de l’environnement du projet et de son « passé » permet de faciliter son 
déroulement. Enfin, le dialogue entre acteurs semble être l’élément-clé de la réussite d’un tel projet 
d’envergure. 
 
Ce projet présente également un point faible majeur à savoir, la division d’un projet global sur un site 
en plusieurs projets indépendants. Bien que cette manière de faire était pertinente d’un point de vue 
financement, elle a engendré des multiplications de démarches et des complications administratives. 
Chaque projet est soumis à permis, soumis à enquête publique et donc à d’éventuels retards ou 
recours. Chaque concepteur de projet se doit également d’étudier les autres projets en cours afin de 
correspondre avec ceux-ci. Certes, les projets doivent pouvoir être indépendants, mais ils doivent 
également être compatibles. Ce problème de compatibilité s’est notamment présenté pour les 
projets de parking et d’esplanade dont certains éléments planologiques ne correspondaient pas sur 
les deux plans.  
 
Bien que la Ville de Namur ait vu en cette indépendance de projet, une opportunité pour réduire les 
délais (notamment délai induit par une étude d’incidence sur l’environnement) et être « dans les 
temps » pour le financement FEDER, cette indépendance est aussi une contrainte qui oblige à être 
plus vigilante dans les demandes de permis, les enquêtes publiques, etc. L’enchevêtrement de 
démarches administratives découlant des projets ainsi que les retards engendrés par l’introduction 
d’un permis avant un autre en atteste. 
 
J’ai donc appris et retiendrai de ce cas d’étude que l’élaboration de projets nécessite une 
collaboration régulière entre les différents acteurs publics. Cette collaboration impacte directement 
la mise en œuvre des travaux, les démarches administratives et leur temporalité. L’élaboration de 
projets nécessite également de créer une démarche participative des citoyens à travers différents 
outils d’informations, de procédure d’avis, etc. Il est nécessaire de prendre en compte 
l’environnement et l’historique du site ainsi que d’éviter les démarches exclusivement top-down, 
imposant un projet qui, par la suite, échoue, dû au manque de prise en compte d’avis des citoyens.  
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9 Annexes 
 

9.1 Résumé de l’historique relatif aux cinq projets 
 
Source : Image personnelle. 
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9.2 Propriétaires du domaine public après réaménagement 
 
Source : Ville de Namur, 2015b. 

 


