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Projet Confluence - ©Degraeve – Nonet - Duchêne 

PARTIE 1 

NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE 

1. LE PORT NUMÉRIQUE CHANGE DE NOM MAIS PAS D’AMBITION 

 

Maison de la naissance, ô nid, doux coin du monde ! Ô premier univers où nos pas ont tourné !” 

Marceline Desbordes-Valmore 

  

 

Le Port Numérique devient… 

Le NID 
 

 

 

 

Sans modifier le contenu et les ambitions de la fiche FEDER, le Port numérique se devait de changer 
d’appellation. Quelque peu conceptuel, le nom de « Port numérique » prêtait en effet à confusion, 
notamment avec le Pavillon numérique (qui sera installé sur l’Esplanade de la Citadelle). Il convenait 
également de trouver une appellation à la hauteur du lieu et de ses missions.   

La nouvelle appellation est un acronyme de « Namur Intelligente et Durable » qui s’inspire des 
concepts fondateurs du projet et de l’identité du site.  

Cet acronyme fait en effet également référence au berceau de Namur, au lieu de naissance des 
idées, à la forme architecturale du futur bâtiment (forme arrondie, éléments linéaires verticaux 
figurant les brindilles), à la configuration des lieux au creux des branches formées par la Meuse et la 
Sambre, … 

Un marché est en cours et a été attribué fin 2017 pour  la création d’une identité visuelle (logo, 
baseline,…) sur base de la nouvelle dénomination. 
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Pour rappel, dans le cadre de l’appel FEDER, la Ville de Namur et ses partenaires ont élaboré en 2014 
un portefeuille de projets estampillés « Namur Innovative City Lab » et dont le fil conducteur était la 
« Ville Intelligente ». Ce portefeuille avait en effet pour ambition de développer une dynamique 
d’innovation urbaine dite «intelligente » favorisant l’émergence de nouveaux produits et services 
urbains. Le Gouvernement wallon a décidé, le 21 mai 2015, de retenir 9 projets de ce portefeuille 
avec 26 millions d’euros d’investissements à la clé. Une partie de la somme, soit environ 11 millions 
d’euros, sera consacrée aux  projets du site de la Confluence : port numérique, esplanade, passerelle 
et aménagements routiers. Sur ces 11 millions d’euros, près de 3 millions seront consacrés à la 
construction du Port numérique, véritable vitrine de la ville intelligente et durable et des projets 
créés au sein du TRAKK.  

Reprise dans l’axe prioritaire 3 (INTELLIGENCE TERRITORIALE 2020), section 3.1 (Développement 
territorial équilibré et durable), mesure 3.1.1 (Renforcement de l'attractivité urbaine pour les 
citoyens, les visiteurs et les entreprises), la fiche FEDER stipule que  «  Le Port numérique a pour 
objectif final de donner l'envie aux citoyens de s'approprier les lieux, de pouvoir s'y rassembler et 
d'envisager l'espace comme un véritable « living lab » à taille réelle. Un lieu où convergent aussi 
bien les créateurs (entreprises) que les utilisateurs (citoyens) pour faire émerger les nouveaux 
produits et services urbains liés au développement de la Ville. » 

 

Le NID sera donc :   

• une plateforme d’échange et de co-
construction entre acteurs de la ville (habitants, 
travailleurs, visiteurs, entreprises, pouvoirs publics, 
etc.);  

• un « Living Lab » permettant à toutes les 
intelligences de la ville de s’exprimer, de partager et 
d’innover; 

• Un outil innovant d’échange de données 
urbaines et de test de nouveaux services numériques 
pour les usagers.  

 

 

La « Smart City » doit également rencontrer les objectifs du Développement durable en répondant 
à des problématiques globales relatives à une gestion plus rationnelle de matières comme 
l’aménagement du territoire, l’environnement, la mobilité, des ressources et des déchets, etc. et ce, 
pour améliorer le bien-être des différents usagers. 
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Le NID sera un lieu d’innovation et d’expérimentation pour la ville de demain. Dans la philosophie du 
projet « Smart City », il doit mettre le numérique au service de la ville et amplifier la communication 
entre les acteurs publics, la population, les acteurs économiques et sociaux, et les associations.  

Lieu d’échange et de dialogue entre les différents acteurs du territoire, le NID sera amené à rentrer 
en réseau avec différents pôles (existants ou à venir) du territoire communal. Pour ce faire, il devra, 
avec ses spécificités et en complémentarité, contribuer à l’émergence d’une véritable dynamique 
créative, notamment en collaboration avec les pôles suivants:  

• Pôle culturel, avec la future Maison de la Culture voulue par la Province comme un 
véritable lieu de vie et de création (avenue Golenvaux), les Abattoirs de Bomel (lieu 
d’expression et de co-création) et le Théâtre ; 

• Pôle économique, avec le hub créatif du TRAKK, espace de co-création 
multidisciplinaire (avenue Reine Astrid); 

• Pôle politique, avec le Parlement wallon, cœur de la démocratie et de la citoyenneté 
mais également avec les élus locaux du Collège et du Conseil communal; 

• Pôle international, avec NEW (Namur Europe Wallonie), pour la promotion à 
l’international de Namur en tant que Capitale de région créative, collaborative, 
innovante et durable ; 

• Pôle technologique, avec le KIKK, vitrine des innovations technologiques (Pavillon de 
Milan, Citadelle) ; 

Illustration : « Namur Innovative City Lab » – Présentation du portefeuille de projets 



 

5 

• Pôle touristique et historique, avec l’Office du Tourisme et la Citadelle, en charge du 
développement et de la promotion de l'activité touristique sur le territoire (Halle 
al’Chaire et Terra Nova) ; 

Le NID est donc amené à accompagner une révolution vers un territoire intelligent et durable, c’est-
à-dire favorisant la transition écologique tout en étant à la fois connecté, intelligent, plus 
respectueux de l’environnement et offrant toujours plus de services aux citoyens.  

 

2. LE LIEU : UNE CONFIGURATION SIMPLE ET ÉPURÉE 

Le bâtiment a été conçu sur deux niveaux1 :  

• Le rez-de-chaussée, au niveau de la Meuse, destiné à accueillir l’espace HORECA ; 

• Le 1er étage, en mezzanine de l’HORECA, pour l’installation du NID et des activités avec 
ses partenaires (TRAKK,…). Ce niveau est en lien avec l’esplanade qui peut également 
être exploitée dans sa partie concave pour des activités extérieures.  

Le 1er étage est quant à lui constitué de deux grands espaces :  

• L’accueil (92 m²) 

• La salle polyvalente (214 m²) 

 

En plus de ces deux salles sont également prévus à ce niveau : 

• Un espace de stockage (47 m²) 

• Des sanitaires (35m²) 

• Un espace extérieur pouvant également accueillir des expositions en plein air.  

Il convient également de remarquer l’absence de bureaux. Dès lors, seuls les agents effectuant les 
permanences seront présents au NID. Le reste de l’équipe resterait en « backoffice » à l’Hôtel de 
Ville. 

 

 

 

 

 

                                                                   

1 Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/pz0gsc3pdjQ  

https://youtu.be/pz0gsc3pdjQ
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Espace d’accueil – vue vers la salle polyvalente et l’esplanade 

 Espace d’accueil  
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Salle polyvalente – vue vers l’espace d’accueil et vers la Meuse 

Salle polyvalente – vue vers l’esplanade 
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 Niveau des quais – Espace HORECA  
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Niveau esplanade – Le NID  
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3. L’ÉQUIPE : VERS UN SERVICE D’EXPERTISE ET DE PROSPECTIVE URBAINE 

Dans le cas d’une gestion à 100% par la Ville (hors HORECA), pour avoir une présence à l’accueil 7 
jours sur 7, 365 jours/an et sur des plages horaires autres que 8h/16h30, l’équipe devra être 
constituée de 7 à 8 temps pleins mais aussi d’un technicien (gestion de l’informatique et du 
numérique).  

Le profil de l’équipe pourrait être le suivant :  

• 1 responsable/chef de service (définition de la programmation, pilotage des 
partenariats, gestion d’équipe, conception des thémas (fonds), suivi de dossiers en 
lien avec l’administration, participations aux différents comité, lien avec le Collège et 
le Codir,…) ; 

• 4 agents au profil transversal (pour assurer les permanences, concevoir les 
publications (fonds), garantir la gestion quotidienne de l’outil, suivi de quelques 
dossiers d’expertises selon leurs compétences). Les compétences à couvrir sont :  

o L’aménagement urbain (au sens large : urbanisme, aménagement du 
territoire, implantations commerciales, …) ; 

o L’énergie ; 

o Le patrimoine (pour autant qu’il soit en projet) ; 

o … 

• 1 agent au secrétariat (gestion administrative, appels téléphoniques, courriers, 
marchés…) ; 

• 1 graphiste/gestionnaire web pour la conception des publications (expositions, 
affiches, brochures, flyers, site internet) ; 

• 1 géomaticien pour la gestion et la mise à jour de l’outil 3D ; 

• 1 technicien (partenariat avec le service informatique de la Ville de Namur). 

La future équipe du NID sera donc un véritable service d’expertise et de prospective urbaine. 
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4.  DE NOUVEAUX OUTILS AU SERVICE DE LA VILLE DE DEMAIN 

Le NID utilisera les nouvelles technologies non pas comme de simples gadgets à la mode mais bien 
comme de véritables outils au service du développement durable.  Ces nouveaux outils doivent en 
effet permettre de créer un environnement urbain adéquat au sein duquel les citoyens, les 
entreprises et les pouvoirs publics pourront vivre, travailler et interagir. 

LA 3D AU SERVICE DE LA VILLE INTELLIGENTE ET DURABLE 

La cartographie 2D est un excellent moyen de communication et d'analyse. Par contre elle montre 
ses limites sur des données comme l'aménagement du territoire, l'intégration de futurs projets 
urbains ou sur l'analyse spatiale dans les trois dimensions (pentes, visibilité, etc.).  

Dans le cadre du développement de ses outils et de l’élaboration du Plan Climat-Energie, la Ville a 
souhaité investir dans une modélisation 3D de l’ensemble du territoire communal (17.500 ha) en 
LOD2. 

La modélisation du territoire en 3D permettra non seulement de communiquer, mais également 
d’analyser le territoire de manière plus réaliste et de répondre à de véritables enjeux du 
développement durable tout en invitant les habitants à participer au débat. En outre, la mise à 
disposition de cette modélisation devra également permettre la création de nouveaux outils de 
gestion du territoire et d’aide à la décision (création et amélioration d’applications,…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modélisation est en cours de réalisation par la société namuroise Walphot. Elle sera également 
accompagnée du calcul du potentiel photovoltaïque et de déperdition de chaleur des toitures (sur 
base d’une thermographie aérienne).  

Pour rendre cette modélisation 3D et ses données accessibles à tout un chacun, une plateforme de 
visualisation web2 est également en cours de conception par la société ESRI (leader mondial en 

                                                                   
2 Voir à ce propos la video intitulée « ArcGIS – Explorateur d’espaces 3D », https://youtu.be/UrP9B9GTQQ8  

https://youtu.be/UrP9B9GTQQ8
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Systèmes d’Informations Géographiques). Les services communaux disposeront quant à eux d’une 
version professionnelle du logiciel. La modélisation 3D du territoire et son intégration dans un 
Système d’Information Géographique offre un champ infini de possibilités d’analyse. C’est un outil 
d’aide à la décision extrêmement puissant (visualisation de l’impact d’un projet urbain, 
thermographie aérienne, potentiel photovoltaïque, densité d’habitat, analyse du vent, calcul de la 
production d’énergie en milieu urbain, cartographie du bruit, simulations des risques naturel 
(inondations), archivage de structure de bâtiment à valeur patrimoniale, simulation d’éclairage, …).  

La 3D peut devenir un véritable outil de concertation, de compréhension et de participation entre les 
acteurs du territoire et les citoyens. Elle permettra d’aider à la  décision et à la compréhension et  de 
favoriser le développement durable et la consommation responsable. 

DES CARTES DE NARRATION POUR IMPLIQUER ET INSPIRER 

En outre, un nouvel outil puissant (2D et 3D) sera réalisé en 2018 : la carte de narration (StoryMap)3.  

 

Les Story Maps s'appuient sur la géographie pour organiser et présenter des informations. Elles 
présentent un récit concernant un site, un événement, une question, une tendance ou un motif, dans 
un contexte géographique. Elles associent des cartes interactives à du contenu enrichi (texte, photos, 
vidéo et audio) dans des expériences utilisateur basiques et intuitives.  

La majorité des Story Maps sont destinées à un public généraliste, non technique. Nombre d'entre 
elles s'adressent à tout le monde, à savoir, quiconque dispose d'un accès à Internet et s'intéresse au 
monde qui l'entoure. Il arrive néanmoins qu'elles soient dirigées vers des publics hautement 
spécialisés. Elles peuvent synthétiser des questions concernant les gestionnaires et les 

                                                                   
3 Voir à ce propos: 

 https://storymaps.esri.com/stories/2017/two-koreas/index.html  

https://www.esrifrance.fr/StoryMaps.aspx  

https://storymaps.esri.com/stories/2017/two-koreas/index.html
https://www.esrifrance.fr/StoryMaps.aspx
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décisionnaires. Elles peuvent aider des services ou des équipes au sein d'organisations à 
communiquer avec leurs collègues. 

 

TROIS PLATEFORMES INTERACTIVES AU SERVICE D’UN TERRITOIRE IMPLIQUANT 

Trois plateformes seront mise en place pour favoriser la transparence, la collaboration et la co-
création. Le NID utilisera ces trois outils pour encore amplifier ses actions participatives avec la 
population.  

 

 

PLATEFORME OPEN DATA 

L'ouverture des données est une philosophie visant à rendre des données numériques accessibles à 
tous et à s’affranchir des restrictions sur le droit d'accès et de réutilisation. Les données ouvertes 
s'inscrivent aussi dans une démarche plus vaste de transparence et de participation des citoyens que 
l’on retrouve dans toutes les politiques d’ouverture des droits. (Source : Wikipedia) 

Il existe une classification à 5 étoiles des Open Data afin de pouvoir plus facilement appréhender le 
degré d’ouverture d’une Open Data et l’usage qui peut en être fait. 

 

 

Source : Des outils au service d’une dynamique territoriale – Smartcity by BEP 
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★ Disponible sur le Web, quel que soit le format, (par exemple un pdf, un scan) mais avec une licence Open 
Data. 

★★ Idem niveau 1 mais dans un format structuré lisible numériquement (par exemple, une feuille Excel au 
lieu d’un scan de table). 

★★★ Idem que le niveau 2 étoiles mais dans un format non propriétaire comme le CSV (au lieu d’Excel). 

★★★★ Idem que le niveau 3 étoiles, directement utilisables par d’autres programmes. Utilise les standards 
OPEN du W3C (RDF & SPARQL). 

★★★★★ Idem que le niveau 4 étoiles, plus liaison avec d’autres données. 

La Ville de Namur vise le degré 4 étoiles. Pour ce faire, elle a  tout récemment fait l’acquisition d’une 
plateforme Open Data via un marché conclu avec la société OpenDataSoft. Elle permettra la mise en 
ligne de données ouvertes dès 2018.  

Cet outil constituera une nouvelle source d’information et de connaissance du territoire et de ses 
enjeux. Il permettra la création de nouveaux services, suscitera les initiatives citoyennes, favorisera 
une meilleure compréhension et une confiance accrue envers les institutions publiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATEFORME COLLABORATIVE 

Pour bâtir une ville juste, progressiste et durable, l'intelligence collective est une grande force. 
L'échange et le débat sont des outils puissants. C’est sur base de ce constat que la Ville de Namur 
met en place une plateforme collaborative, mettant ainsi le numérique au service de la participation 

Source : Des outils au service d’une dynamique territoriale – Smartcity by BEP - OpenDataSoft 
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citoyenne. Via cette plateforme, les habitants seront invités à proposer leurs idées et leurs projets 
pour leur ville, en fonction des grandes thématiques identifiées. Les idées peuvent être discutées, 
enrichies, retravaillées, dans une logique collaborative portée par l'imagination collective. 

Cependant, pour que ce genre de plateforme soit efficace, il faut définir préalablement les projets 
afin de s’assurer que ceux-ci soient réalisables (notamment sur le plan budgétaire). La Ville de Liège a 
mis en place une plateforme totalement ouverte et sans balises préalables… Entre le 1er et le 25 juin 
2017, la plateforme a été inondée par près de 983 projets….Impossible de les réaliser tous !  

 

 

 

 

 

 

Contrairement à Liège, la Ville de Paris a lancé sa plateforme « Madame la Maire, j’ai une idée » sur 
base d’idées et de thématique prédéfinies. Le succès et l’efficacité sont au rendez-vous.  
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Pour éviter cet écueil rencontré par la Ville de Liège, la Ville de Namur a préféré se baser sur le 
modèle parisien en travaillant avec la société Createlli. La Ville va tout d’abord tester cette 
plateforme dans le cadre d’un projet culturel défini (fresques). Rencontres virtuelles et réelles sont 
au programme. Après cette phase de test, la plateforme sera évaluée et ouverte à d’autres 
thématiques. Le NID compte évidemment s’emparer de l’outil pour travailler en étroite collaboration 
avec les Namurois dans le cadre des missions qui lui sont confiées.   

Il est à noter que le BEP a également mis en place ce type de plateforme pour améliorer ses services 
(http://www.g1idee.be/). Dans un souci de cohérence, le lien sera fait entre les outils de la Ville et de 
l’intercommunale. 

PLATEFORME DE CROWDFUNDING 

Le Crowdfunding, Financement Participatif,  est une autre façon pour les entreprises, les particuliers 
de récolter des fonds pour leur projets. Dans la plupart des cas, c’est l’association d’un grand nombre 
de personnes investissant un petit montant qui permettent aux porteurs de projets de trouver les 
fonds demandés. 

Réel outil d’animation et de dynamisation du territoire, la plateforme de crowdfunding donnera les 
moyens à tous (citoyens, associations, organismes publics,…) de concevoir, porter et développer des 
projets en faisant adhérer à celui-ci des membres de sa communauté.  

Ainsi, par exemple, un comité de quartier souhaitant financer tel ou tel équipement pourra déposer 
son projet sur la plateforme et mobiliser son voisinage à participer au financement. La Ville pourra 
aussi soutenir les projets  qui mobilisent le plus de soutien de la population. Des sponsors pourront 
également soutenir les projets à des degrés divers.  

La Ville de Gand a d’ores  et déjà mis en place ce type de plateforme locale de crowdfunding, 
destinée à soutenir le financement d’initiatives de quartier ( ). https://crowdfunding.gent/nl/

 

Dans le cadre particulier de  cette plateforme de crowdfunding, la Ville de Namur souhaite pouvoir 
bénéficier de l’expertise et des outils mis en place par le BEP. Des réunions de travail sont 
programmées dans les prochains mois afin de concrétiser ce projet novateur et l’intégrer à la boîte à 
outils du NID.  

 

http://www.g1idee.be/
https://crowdfunding.gent/nl/
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LES ACTIVITÉS 

Concrètement, le NID reprendra l’ensemble des activités du Pavillon (voir ci-après) et les 
développera. Idéalement, le nombre d’expositions devraient être revu à la hausse pour assurer une 
plus grande variété de la programmation. Les sujets traités seront toujours en lien avec l’actualité 
des dossiers mais la palette sera étoffée, notamment dans le cadre des futurs partenariats. Une 
exposition permanente de l’outil 3D doit également être développée via une technologie à définir 
(écran géant, hologramme4,…). 

 

Illustration : table holographique multi-utilisateurs conçue par la société Euclideon. 

Un catalogue d’animations pédagogiques sera également disponible. Des parcours de ville seront 
organisés à destination des élèves du secondaire, en collaboration avec les professeurs d’EDM, de 
Géographie et d’Histoire. Sur base de la modélisation 3D du territoire (en cours), différents outils 
ludiques du type « serious game 5» seront développés. Parmi les possibilités :  

• La réalité augmentée (utilisation du monde réel pour y afficher des informations) 

o Parcours de ville en réalité augmentée, à la découverte du Namur de demain : 
découvrir, à l’aide d’un smartphone/tablette et d’une application, les projets 
intégrés dans leur environnement, idéalement jusqu’en LOD4 (niveau de détail 

                                                                   
4 La première table holographique multi-utilisateurs sera mise en vente en 2018 par la société Euclideon. Voir à 
ce propos : https://www.infohightech.com/la-premiere-table-holographique-multi-utilisateurs-au-monde-est-
la-en-vente-en-2018/  et   http://www.euclideon.com/

5Un « Serious Game » est un outil utilisant les nouvelles technologies dans l’intention spécifique de faire passer 
un message de manière attractive. Ce message peut être de d’ordre pédagogique, informatif, communicatif ou 
d’entraînement, tout en ayant l’aspect ludique tiré du jeu vidéo classique ou utilisant la simulation. 

https://www.infohightech.com/la-premiere-table-holographique-multi-utilisateurs-au-monde-est-la-en-vente-en-2018/
https://www.infohightech.com/la-premiere-table-holographique-multi-utilisateurs-au-monde-est-la-en-vente-en-2018/
http://www.euclideon.com/
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plus fin de la modélisation 3D,  permettant de « rentrer » à l’intérieur d’un 
bâtiment existant ou à venir). On pourrait ainsi imaginer pouvoir visualiser mais 
aussi visiter, in situ, des bâtiments non encore construits. Cette visite pourrait 
également être réalisée sur base d’un plan 2D6 

o Parcours de ville en réalité augmentée à la découverte du Namur historique. 
L’application évoquée ci-dessous pourrait permettre une balade touristique dans 
la ville à travers plusieurs points clés. Cartographie anciennes, cartes postales, 
vidéos d’époque et reconstitution en 3D à 360° permettront de s’immerger dans 
les différents lieux de la ville aux différentes époques. Ce parcours numérique de 
découverte du centre ancien a été réalisé pour la ville de Flers7. 

 

                               Illustration : Flers Virtuel © Artefacto 

 

• La réalité virtuelle (simulation se rapprochant le plus possible de la réalité, 
environnement virtuel 3D à créer sur base de la modélisation 3D en cours d’acquisition). A partir 
de la modélisation 3D, création d’un jeu vidéo d’immersion dans la ville. A San Francisco, New 
York ou Chicago8, il est possible de visiter la ville sous différents angles en fonction de la taille de 

                                                                   
6 Voir à ce propos, et à titre d’exemple, le travail de la société Artefacto : 
https://www.youtube.com/watch?v=X4dbN7Fbb9E  

7 Voir le teaser Flers virtuel réalisé par la Communauté d’agglomération du pays de Flers et la ville de Flers : 
https://www.youtube.com/watch?v=o5La_sK_fDU&feature=youtu.be  

http://actualites-pro-museumexperts.com/application-flers-virtuel-developpee-artefacto-obtient-trophee-
forum-tourisme-numerique-deauville/  

8 The City VR Experience Gameplay, https://cityvr.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=X4dbN7Fbb9E
https://www.youtube.com/watch?v=o5La_sK_fDU&feature=youtu.be
http://actualites-pro-museumexperts.com/application-flers-virtuel-developpee-artefacto-obtient-trophee-forum-tourisme-numerique-deauville/
http://actualites-pro-museumexperts.com/application-flers-virtuel-developpee-artefacto-obtient-trophee-forum-tourisme-numerique-deauville/
https://cityvr.com/
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son avatar (par exemple : visite de la ville en mode « géant » pour découvrir les détails de 
l’architecture,…).  

L’outil « ArcGIS 360 VR » de la société ESRI permettra différentes immersions9 dans la 
modélisation 3D en cours de conception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences ainsi que l’appui aux enquêtes publiques sont des produits particulièrement 
demandés par les citoyens et seront donc assurées. 

Les partenariats avec les Universités, Hautes Ecoles mais aussi avec l’ensemble des acteurs du 
territoire doivent être renforcés. Comme évoqué ci-dessus, le NID  s’inscrit dans une vaste 
dynamique en développant des collaborations avec les autres «pôles» du le territoire communal : 

- Le TRAKK (pôle technologique) : ce hub créatif namurois est un espace de co-
création multidisciplinaire dont le but est de favoriser l’émergence de projets créatifs 
sur l’ensemble du territoire namurois.  

« En lien avec le Port numérique, bâtiment dédié à l'innovation territoriale à installer 
à la pointe de Grognon, de nouveaux prototypes de produits et services urbains 
novateurs et issus du TRAKK (Hub Créatif) sont testés directement par la population ; 
ce qui permet de récolter les expériences et de repenser les projets jusqu'à trouver 
l'adhésion de la majeure partie du public. Le Grognon devient dès lors un « Living Lab 
» à taille réelle où convergent aussi bien les créateurs (entreprises) que les utilisateurs 
(citoyens). » 

                                                                   
9 Voir à ce propos la video intitulée « Introduction à ArcGIS 360 VR » sur  https://youtu.be/F0EarzI_naI  

https://youtu.be/F0EarzI_naI
file://ville.namur.be/Public/Pavillon%20Amenagement%20urbain/2.%20Strategie/2.3.%20Port%20num%C3%A9rique/D%C3%A9m%C3%A9nagement%20Confluence/20171214%20Note%20strat%C3%A9gique_version%202/Introduction%20%C3%A0%20ArcGIS%20360%20VR.mp4
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Un partenariat a été établi entre l’actuel Pavillon et le TRAKK, notamment afin de 
développer les services qui construiront la ville intelligente de demain, tout en 
donnant de la visibilité aux startups et porteurs de projets… le tout  en interaction 
avec les citoyens et leurs usages. Les startups seront invitées à concevoir des projets, 
à tester des applications et à améliorer les services qui concerneront notamment les 
thématiques de la mobilité, l’habitat, le mobilier urbain,… Il conviendra également de 
développer des animations permettant de mobiliser les citoyens pour des 
expérimentations et tests sur place. Ainsi, ce partenariat devrait non seulement 
permettre de faire émerger les besoins réels des citoyens et de développer l’activité 
économique à partir de ceux-ci mais également de tester certaines créations 
existantes et de les adapter à la demande des citoyens.  

 

 

 

 

 

 

 

Notons qu’il s’agit d’une forte demande du TRAKK qui a besoin de ce lieu de 
consultation citoyenne et d’expérimentation pour vivre et alimenter ses équipes en 
termes d’innovation. Le TRAKK travaille en effet en suivant le canevas de co-création 
repris ci-dessus et a besoin du NID pour les phases « empathie » (écoute des citoyens 
et de leurs besoins) et « test ». La « définition du problème » et l’ « idéation » 
pourraient se faire à travers de workshops réunissant des panels d’experts et 
d’usagers.  Le « prototypage » serait quant à lui effectué au sein des locaux du 
TRAKK. 

La Ville de Namur pourrait également tirer des bénéfices substantiels d’un tel 
partenariat avec le monde de l’entreprise en faisant développer, par exemple, à 
moindre coût des applications/services/etc. répondant aux besoins réels de ses 
citoyens.  

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu entre la Ville et les représentants du TRAKK (BEP, 
UNamur et KIKK) afin de définir un premier projet pilote qui préfigurera le futur 
visage du NID. En effet, dans l’attente de la finalisation des travaux du NID et de 
l’installation du TRAKK dans ses nouveaux locaux, quelques projets pilotes seront 
lancés afin d’évaluer et de conforter la pertinence d’une telle collaboration. 

A titre d’exemple, le BEP travaille en collaboration avec la Haute Ecole Albert 
Jacquard sur un projet visant à identifier les technologies utilisées dans les jeux vidéo 
qui pourraient être mises au service du grand public. Le NID pourra envisager 
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d’intégrer ce projet dans le cadre du développement de ses nouveaux outils de 
réalités virtuelle et augmentée. Un autre exemple de développement possible pourra 
également se faire en partenariat avec GAU en vue d’améliorer de son application 
« N Connect10 ». Le Pavillon mettra en contact les usagers et le TRAKK pour mettre au 
point des outils favorisant l’attractivité du centre-ville.  Le TRAKK travaille également 
sur le développement des objets connectés et pourra envisager un partenariat avec 
la Ville pour créer et tester du mobilier urbain intelligent (poubelles avec indicateur 
de niveau de remplissage, abribus connectés fournissant informations et Wi-Fi, 
totems numériques diffusant de l’information en temps réel,…).  

- Le Centre du Visiteur de la Citadelle (pôle touristique): le centre du visiteur de Terra 
Nova retrace l'histoire d'un site exceptionnel en lien avec l'histoire de la ville qu'il 
domine et offrant une réflexion sur les sociétés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La 
dernière salle du centre du visiteur est consacrée à la ville de demain et à ses projets, 
tissant ainsi le lien avec le NID. Les deux visites, d’abord du Centre du visiteur, puis 
du NID, peuvent donc se succéder. Il conviendra donc de rendre ce lien plus évident 
pour le visiteur en développement un véritable partenariat avec le service Citadelle. 
La dernière salle du centre du visiteur de Terra Nova doit par conséquent être 
actualisée régulièrement sur base de l’actualité des projets fournie par le NID. En 
outre, dans les explications données au public de part et d’autre, la complémentarité 
des outils devra être mise en évidence : les guides du Comité Animation Citadelle 
doivent être au courant des activités du NID, et d’autre part, les agents du NID 
doivent avoir une bonne connaissance du contenu du Centre du Visiteur.  

- L’Office du Tourisme (pôle touristique): avec le développement de ses outils 3D, le 
NID est susceptible d’intéresser également un public de touristes. Dès lors, le 
partenariat avec l’Office du Tourisme devra être initié afin de donner aux visiteurs 
une image cohérente et concertée des activités proposées.  

- NEW (pôle institutionnel) : certaines activités du Pavillon consistent à présenter 
Namur et ses projets au-delà des frontières communales (MIPIM, MAPIC, REALTY,…). 
La coordination avec NEW doit donc être renforcée afin d’assurer, une fois encore, la 
cohérence du message envoyé vers l’extérieur. En outre, un partenariat s’est déjà 
naturellement constitué de manière informelle à l’occasion de visites de délégations 
étrangères à Namur. Il conviendra de formaliser ce partenariat pour permettre de 
meilleurs échanges entre NEW et le NID. 

- Les professionnels du territoire (Chambres des Urbanistes et ordre des architectes) : 
le NID doit également contribuer à la mise en réseaux entre partenaires publics, 
secteur privé, citoyens et professionnels de l’urbanisme (architectes, urbanistes,…). 
Certains partenariats ont déjà été initiés et devront encore être amplifiés.   

                                                                   
10 Voir à ce propos l’article de presse : http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170606_01015134/l-application-
nconnect-doit-encore-seduire 
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- Les acteurs du territoire (comités de quartiers, collectifs citoyens,…) : à l’ère de la 
bonne gouvernance et de la démocratie participative, le NID doit également 
travailler plus étroitement avec les usagers du territoire namurois. Le NID doit 
pouvoir accompagner les citoyens dans leurs réflexions sur l’avenir de leur quartier, 
de leur ville. Des collectifs comme « Salzinnes demain » ont été contactés et feront 
désormais appel à l’expertise du NID pour développer et étayer leurs réflexions, pour 
concevoir une exposition, une brochure, un rapport, concrétiser un projet via les 
plateformes participatives,…  
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PARTIE 2 

LE PAVILLON DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

Au regard de l’ambition et des futures activités du NID, c’est donc tout naturellement – au vu des 
missions qu’il assure actuellement-  que le Pavillon de l’Aménagement urbain a été sollicité pour 
participer à ce projet d’envergure. 

 

 

 

 

 

 

Toutes les villes portant des projets ambitieux ont investi dans des « centres d’information » qui 
permettent à la population de comprendre leur stratégie d’ensemble. A Barcelone, ce centre est 
doté d’une maquette géante couvrant toute la ville. A Gand, un plan de la cité fait office de plancher. 
A Nantes, des jeux interactifs amènent le visiteur à se promener dans la ville du Moyen-Age pour 
assister à son évolution. A Paris, le Pavillon de l’Arsenal retrace 2000 ans d’histoire urbaine et se 
projette dans l’avenir grâce à une maquette interactive 3D reprenant les grands projets stratégiques. 
A Lille, les étudiants et les enfants sont au cœur des projets de la Maison de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gand, Stad Museum, plancher constitué d’orthophotoplans Nantes, Musée d’histoire urbaine, bornes multimédia 

Paris, Pavillon de l’Arsenal, Maquette 3D géante, « Paris, la métropole et ses projets » 
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Depuis 10 ans, la Ville de Namur s’est résolument engagée dans la voie du développement durable 
de son territoire avec notamment l’adoption d’un « Schéma de Structure communal » (élaboré dans 
une démarche participative) et la mise en place de toute une série de projets ambitieux et cohérents. 
Cette réorientation de la politique territoriale vers le développement durable et cette nouvelle 
gouvernance a remis les questions urbaines au cœur du débat namurois.  

Il était donc essentiel de disposer d’un lieu d’information, d’échanges et de réflexion à destination 
des citoyens, des élus et de l’administration : succédant aux « Semaines de l’Aménagement 
durable », le Pavillon de l’Aménagement urbain a donc été créé au sein de la Maison des Citoyens 
(Hôtel de Ville). 

Inauguré en mars 2015, le Pavillon totalise aujourd’hui près d’une centaine d’activités (expositions, 
conférences, réunions publiques, animations pédagogiques, accueils de délégations, représentations 
extérieures,…) depuis son ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namur, Pavillon de l’Aménagement urbain  
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1. ON Y FAIT QUOI ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, le Pavillon travaille ponctuellement avec des acteurs extérieurs (Universités, hautes écoles, 
comité de quartier,…).  
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2. OÙ EST-IL SITUÉ ? 

 

Le Pavillon est également présent sur la toile (1500 followers sur Facebook) et dispose d’une newsletter (1200 
inscrits) :  

 

 

 

Le site Web du Pavillon est riche en informations et en documentation : on y retrouve une 
cartographie interactive des grands projets, un ensemble données cartographiques en Open Data 
(données de population, permis d’urbanisme, cartes anciennes, données cadastrales, etc.), un centre 
de documentation (outils d’aménagement du territoire et études), les publications du Pavillon 
(plaquettes pédagogiques, expositions, ..), l’actualité des projets, un agenda des évènements, etc. 
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CONCLUSION  

Repenser la ville pour poursuivre sa transformation en cité durable, imaginer des solutions 
innovantes pour rendre la vie urbaine plus facile et pour améliorer le bien-être des habitants mais 
aussi pour faciliter l’émergence de nouvelles entreprises et la création d’emplois,…telles seront les 
missions du NID. 

Pour ce faire, le projet est en phase de réflexion en collaboration avec les représentants du TRAKK 
(BEP, UNamur, KIKK,….) et de la Ville. Un groupe de travail se réunit de manière régulière depuis 
septembre 2017 afin de concevoir un projet pilote qui préfigurera le futur visage de ce lieu 
emblématique.  

Des « living labs » existent déjà en Europe et la Ville de Namur souhaite s’en inspirer pour étayer son 
partenariat avec le TRAKK.  Le Tubà Lyon peut être à ce titre constituer une véritable source 
d’inspiration. En effet, ce « tube à expérimentations urbaines » a déjà bien développé les liens entre 
les différents acteurs, les grands groupes et PME, les start-up, le monde de la recherche et les 
collectivités, dans une démarche collaborative. La mission à Lyon a donc pour objectif principal 
d’échanger avec l’équipe du Tubà afin de développer de tels partenariats à Namur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Marischal 

18/01/2018 
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