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Introduction 

par Monsieur Maxime PREVOT, 

Bourgmestre en titre de Namur
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L’espace Confluence,

une ambition
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Le berceau de Namur
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- Occupation préhistorique

- Port et habitat: époque romaine, 

mérovingienne, carolingienne et 

médiévale

- Fortifications médiévales et 

modernes (11e , 12e et 16e siècles)

- 1847 : la pointe du Grognon est 

prolongée artificiellement pour y 

permettre la construction d’un 

espace portuaire

- 1933: construction du pont de 

France

- 1949: aménagement des terrasses 

pour la statue équestre d’Albert Ier 

Fond de plan début 19e siècle



La démolition du quartier
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� Démolition du quartier à partir des 

années 50

� Dernières démolitions de 1968-1976



La recherche archéologique

1991-1994 / 1995-2000 : 2 campagnes de fouilles

� fouilles de l’ancien Hospice Saint-Gilles

� fouilles du Grognon

Hospice Saint-Gilles

(J. Plumier 1990-1991) 
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Grognon

(N. Mees, R. Vanmechelen & C. Robinet 1994-2000) 



Un aménagement « soft » en surface
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Pas de consensus sur les projets envisagés

2007-2008: aménagement provisoire dans l’attente d’un projet ambitieux 



Une vision stratégique et des moyens
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� Déclaration de politique communale 

� Programme stratégique transversal 

requalifier le quartier de la 

Confluence à l’horizon 2015 

(objectif 32.2)

� Plan de mobilité, schéma de structure

� Namur Confluent Culture

� Smart City

� FEDER: Namur Innovative City Lab

� Projets métropolitains

� Investissements conjoints 

Ville/Wallonie

� Partenariats publics/privés

� Projets privés



� Christophe Pannetier (i-solutio – Lille)

� Bart Rosseau (E-stratégie – Ville de Gand)

� Julien Tait (FuturEverything, Open Data 

Cities – Manchester)

� Annissia Tcherniaeff (Djump – Bruxelles)

� Saskia Muller (Amsterdam Smart City)

� Norbert Friant (Rennes Métropole)

� Frédéric Bove (MosaiC – Montreal)

Tenue d’une conférence et de workshops sur la Ville intelligente 
(2013)



Portefeuille FEDER: Namur Innovative City Lab
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Le portefeuille de projets « NAMUR INNOVATIVE CITY LAB »

� ambition de développer une dynamique d’innovation urbaine 
« intelligente » favorisant l’émergence de nouveaux produits et services 
urbains

� 2 projets pilotés par la Ville de Namur: 
� aménagement de l’esplanade du Grognon et du « Port numérique »
� espaces urbains intelligents (mobilité, environnement, mobilier urbain, 

social)
� 2 projets pilotés par le Service public de Wallonie: 

� aménagement de la circulation (DGO1)
� passerelle cyclo-piétonne (DGO2)

� 4 projets liés au TRAKK (hub créatif)



Un site,

5 projets
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� Réaliser une passerelle cyclo-piétonne entre les deux berges de la Meuse pour relier Namur et 

Jambes, le Parlement de Wallonie et le Gouvernement wallon (étude commandée par la Ville)

Une passerelle cyclo-piétonne (SPW-DGO2)

Délivrance du permis d’urbanisme : 

6 décembre 2016

©Greisch



� Modifier les voiries régionales pour réorganiser la circulation et dégager un large espace 

public ouvert sur la Meuse

Délivrance du permis d’urbanisme: 

20 décembre 2016

La modification des voiries (SPW-DGO1)



� Créer un vaste parking public de la Confluence pour améliorer l’accessibilité au 

centre-ville (côté Sud), tant pour les clients, les touristes, les parlementaires, 

les habitants et les travailleurs.

Désignation du concessionnaire : Interparking mai 2016

Demande de permis unique: février 2017

Le parking (projet Ville, non subsidié)

©Interparking



� Aménager une esplanade piétonne, type Agora, ouverte vers les berges du fleuve 

répondant à une triple fonction : événementielle, touristique et citoyenne.

Illustration pour le dossier FEDER

Une esplanade piétonne et un Port numérique (Ville de Namur)

� Construire un lieu de convergence citoyenne et technologique, une plateforme 

polyvalente d’échanges culturels et virtuels, une cantine citoyenne 



L’esplanade et le Port numérique: un projet ambitieux

30 avril 2015

� Un marché de conception/réalisation 

pour l’aménagement de l’esplanade 

et la construction du bâtiment

� Un concours de travaux

Deux décisions importantes du Conseil communal

19 mars 2015

� La Ville veut s’entourer d’experts 

réunis au sein d’un jury pour 

analyser les offres



Organisation et résultat du concours 

par Monsieur Marcel SMETS, 

Président du jury
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Le concours international
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� Objet : 

� 10 candidatures déposées

� 5 candidats sélectionnés par le jury d’experts

� 3 offres déposées et analysées par le jury d’experts

� 8 zones à aménager

� construction du « Port 

numérique » avec espace 

d’accueil, salle polyvalente 

et espace Horeca



Le jury d’experts, présidé par Marcel SMETS
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� Un président : ingénieur architecte urbaniste international

� Des experts en aménagements urbains, développement durable, paysage et architecture 

� Un expert en innovation (Unamur)

� Un expert culturel (art urbain)

� Trois membres de l’Administration

Membres du jury :

Marcel SMETS, Aglaee DEGROS, Thierry KANDJEE, Pierre COX, Emmanuel VINCHON, Annick CASTIAUX, Françoise BOVESSE, 

Nicolas KINKIN, Michel JEHAES

Membres suppléants :

Alain STEVENS, Nicolas SIMON, Julien SOMVILLE, Anne WALLEMACQ, Chantal VINCENT,  Nathanaëlle BAES, Stéphanie 

QUERIO, Marc DENIS, Nathalie NITELET



Les critères d’attribution
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1 Qualité du projet Poids

1.1 Structure urbanistique et paysagère 20

1.2 Qualité architecturale 15

1.3 Innovation 10

1.4 Mobilité 5

1.5 Durabilité 5

1.6 Attractivité urbaine 5

Critère
Points/1

00

1 Qualité du projet 60

2 Prix 25

3 Délais 10

4 Qualité de l’offre 5



STRABAG BELGIUM 
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� Strabag Belgium SA, entreprise 

générale

� Eloy Travaux SA, travaux de 

voiries et abords

L’équipe
� Agence Rudy Ricciotti, architecture

� Atelier d’architecture a.i.u.d.

� APS Paysage dplg associés

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

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

� DTS&co, techniques spéciales et PEB

� Ecorce : conseil en énergie

� Atelier de scénographie Pascal Payeur, 
conseil en scénographie

MUCEM - Fort Saint Jean à Marseille (France)

Auteur de projet , architecture: Rudy Ricciotti



STRABAG BELGIUM: structure urbanistique et paysagère

24



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



STRABAG BELGIUM : innovation
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ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN
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L’équipe

� Eraerts, entreprise générale

� Jan De Nul, entreprise générale

� Kumpen, aménagements 

extérieurs

� Bureau d’architecture Greisch

(BAG), atelier d’architecture

� Bureau DPA de Dominique 

Perrault, architecture - urbanisme

� Bureau 2F, conception BIM

� Ney & Partners, études techniques

� ELLYPS, études techniques

Centre administratif à Houthalen



ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN : structure urbanistique et 

paysagère

29



ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN : structure urbanistique et 

paysagère
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ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN : qualité architecturale



DE GRAEVE - NONET - DUCHENE 
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� De Graeve, entreprise 

générale : génie civil, travaux 

hydrauliques et bâtiment

� Nonet, spécialiste en travaux 

d’aménagements extérieurs

� Duchêne, entreprise générale

� 3XN, bureau d’architecture danois

� BEE Architect, architecture

� JNC International, paysage

� Lateral Thinking Factory, bureau 

spécialisé dans les aspects 

« Greenhouse Building », « Innovative

CityLab » et « Cradle to Cradle »

� Arcadis, stabilité et techniques 

spéciales

� Radiance 35, mise en lumière

L’équipe

Centre Culturel « Buen » (The Arch) à Mandal (Norvège) 

Auteur de projet, architecture: 3XN



DE GRAEVE - NONET - DUCHENE : structure urbanistique et paysagère
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DE GRAEVE - NONET - DUCHENE : structure urbanistique et paysagère
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DE GRAEVE - NONET - DUCHENE : qualité architecturale
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Le lauréat du concours, adjudicataire



Présentation de l’équipe

Par Olivier MARESCHAL

Administrateur Délégué

DE GRAEVE SA

Présentation du projet Confluence - 06 février 2017

























Mixed Development Healthcare

Business Parks EU Projects Residential

Retail Parks Leisure Offices











Présentation du projet sélectionné

Par Jesper Bork (3XN) et Guillaume van der 

Vaeren (JNC), 

Consortium De Graeve/Nonet/Duchêne et 

leurs auteurs de projet 3XN, Bee Architect et 

JNC International
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Questions/Réponses



Conclusion

par Monsieur Maxime PREVOT, 

Bourgmestre en titre de Namur
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Planning

97



Merci de votre attention

A voir: Exposition « Le futur visage de la Confluence » 
du 6 février au 19 avril

Contact
Pavillon de l’Aménagement urbain

Hôtel de Ville
B-5000 Namur

081/24.72.94– pavillon-namur@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be


