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Un espace permanent pour comprendre, dialoguer et 

aménager la ville ensemble 

Les villes innovantes, durables et citoyennes disposent de « centres d’information » qui permettent à 

la population de comprendre et de s’impliquer dans l’aménagement urbain. 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 emmènent 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.  

Au moment où les questions urbaines sont au cœur de l'actualité namuroise, il est essentiel de 

disposer d’un lieu d’information, d’échanges et de réflexion, rassemblant les citoyens, les 

associations, les initiatives privées, les élus et l’administration.  

Le Pavillon de l’Aménagement Urbain est un outil pour créer une dynamique de dialogue et de 

participation entre les autorités publiques, les acteurs de terrain et le grand public (en ce compris les 

enfants). Ces matières complexes seront rendues accessibles et attractives au travers d’évènements 

ludiques et pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

Nantes, Musée d’histoire urbaine, bornes multimédia. 

Dossier de presse 

Gand, Stad Museum, plancher constitué d’orthophotoplans. 
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Informations pratiques 

 
Localisation : le Pavillon est situé au sein de la Maison des Citoyen, à proximité immédiate des 

espaces utilisés par le grand public. 

Heures d’ouverture : le Pavillon sera accessible au public du lundi au samedi, pendant les heures 

d’ouverture de la Maison des Citoyens (8h30-16h). Une permanence  sera assurée par l’Espace 

participation de 12h30 à 16h les lundis, mercredi et vendredi  ainsi que lors des réservations par des 

groupes. 

Equipe : l’équipe du Pavillon se compose d’agents communaux issus de deux départements 

différents : 

 Au Département de l’Aménagement Urbain (DAU) : 

- Virginie Goffin (virginie.goffin@ville.namur.be , 081/24.72.04) – Cellule transversale du DAU 

- Sophie Marischal (sophie.marischal@ville.namur.be , 081/24.72.71) – Cellule transversale du 

DAU 

 

Département des Affaires Civiles et Sociales (DCS)  

- Alain Onckelinx (alain.onckelinx@ville.namur.be, 081/24.86.90)- Espace Participation 

- Samantha Zmikala (samantha.zmikala@ville.namur.be, 081/24.87.48) – Espace Participation 

- Cécile Delbaen (cecile.delbaen@ville.namur.be , 081/24.64.54) – Espace Participation 

Paris, Pavillon de l’Arsenal, Maquette 3D géante, « Paris, la métropole et ses projets ». 
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Programmation – principe généraux 

En 2015, année de lancement, plusieurs projets d’actualité seront abordés à travers les activités du 

Pavillon :  

- le grand projet de réaménagement de tout le quartier gare- casernes et ses 

alentours (nouvelle gare des bus, futur centre commercial, etc.).  

o Nouvelle gare des bus  

o Suivi de la table ronde issue de la consultation populaire 

o Création d’un parc et de logements aux Casernes en lien avec l’installation du 

nouveau Palais de Justice ; 

o Réhabilitation du quartier Rogier avec la création de logements et le déménagement 

du Conservatoire ; 

o Le déménagement de la caserne des pompiers ; 

o … 

- Le début des activités culturelles aux Abattoirs de Bomel et le chantier relatif aux logements; 

- la rénovation du cinéma Caméo ;  

- la requalification du quartier Hasty Moulin via le projet « Quartier en Transition » ; 

- le projet de téléphérique ; 

- Passerelle et Grognon avec mise en valeur des nouvelles fouilles archéologiques.  

- Quartier Confluence 

 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et le Pavillon aura la souplesse de s’adapter à 

l’actualité et d’anticiper au mieux l’état d’avancement des différents projets.  
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Activités 

Les activités du Pavillon sont fixées par trimestre afin de garantir une flexibilité par rapport à 

l’actualité.  

Expositions  
Les expositions temporaires seront organisées au rythme de +/- une par mois (sauf pendant juillet et 

août),  en fonction de l’actualité.    

 

Conférences 
Pour la première année, il est proposé de réaliser une grande conférence par trimestre et ce, afin de 

tester la formule et de fidéliser un public avant l’organisation de grands cycles de conférences. Si le 

timing le permet, les conférences seront en lien avec certaines expositions.  

  

Centre de documentation 
Il est proposé d’avoir au Pavillon quelques revues/ouvrages/documents incontournables à 

destination du public. Cependant, le Pavillon devant davantage se focaliser sur les cas namurois et les 

dossiers et plaquettes concernant les projets namurois auront donc la priorité 

Il est à noter que ces documents seront pour la plupart téléchargeable sur le site web du Pavillon. 

Plaquettes pédagogiques 

Les plaquettes pédagogiques constituent le cœur du centre de documentation. Elles permettent 

d’expliquer de manière simple et imagée les différents projets urbains.  Cette « base de données » 

sera enrichie au fil des années au fur et à mesure de la concrétisation des projets urbains.  

Revues spécialisées 

Il est proposé que quelques revues spécialisées et gratuites soient mise à disposition dans le pavillon, 

à savoir 

- Les cahiers de l’Urbanisme, SPW – DG04, éditions Mardaga  

- La lettre de la CPDT et ses publications  

- La revue Architrave  

- La lettre des CCATM 

Ouvrages 

Quelques ouvrages intéressants pourraient également figurer au sein de la bibliothèque du Pavillon.  

- Namur Vue du Ciel 

- Inventaire du patrimoine de Wallonie 
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- L’Atlas du commerce en Wallonie (partenariat SPW – ULG) 

- La Ville frugale / le pouvoir des villes/…, Jean Haentjens 

 

Documents de référence 

Souvent sollicités par le public, les documents majeurs de référence seront consultables en lecture 

au sein du Pavillon : 

- Schéma de Structure communal 

- Schéma directeur d’aménagement durable du sud-est de l’agglomération 

- Schéma directeur d’aménagement durable de Bomel et Saint-Servais 

- Règlement Communal d’Urbanisme sur les propriétés mosanes 

 
 

Centre d’informations sur les enquêtes publiques « grands projets » 
Les permanences de soirée et weekend pourront se tenir au sein du Pavillon. Les enquêtes publiques 

portant sur des dossiers d’ampleur (ex : quartier gare-casernes) se tiendront quant à elles au sein du 

Pavillon avec dossiers,  matériel pédagogique et exposition à disposition.   

 

Synergies avec la CCATM 
Les réunions mensuelles de la CCATM se tiendront dans la salle jouxtant le Pavillon. Une cloison 

amovible permet l’ouverture de la salle de réunion vers le Pavillon. La Commission pourra ainsi 

disposer de l’ensemble des outils, supports et documents du Pavillon pour enrichir ses séances.  

 

Synergies avec l’enseignement 
 

Primaire 

La première année, des cahiers d’activités pourraient être remis aux écoles maternelles et primaires 

souhaitant sensibiliser les jeunes enfants à la thématique de l’aménagement urbain.  Des activités 

ludiques seront également organisées en partenariat avec les écoles. 

Secondaire 

En collaboration avec les professeurs d’Etude du Milieu et de Géographie, des activités (visites, 

présentations, animations,…) à destination des adolescents seront organisées à la demande. En 

outre, des dossiers pédagogiques seront mis à disposition des professeurs pour préparer ou 

prolonger les visites au Pavillon.  
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Supérieur et Universités 

Au travers de concours, de travaux concertés, d’études conjointes,… des partenariats seront établis 

avec les hautes écoles et les universités.  

En 2015, par exemple, il est prévu de travailler avec les ingénieurs architectes de l’ULg sur le 

développement du quartier de Bellevue. 

Des contacts ont  également été pris avec : 

- L’Université de Namur (département de Géographie) ; 

- Les sections Urbanisme et Architecture de l’UCL ; 

- L’école d’architecture de la Cambre ; 

- L’ISURU (Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine). 

Toutes ont répondu favorablement à l’établissement de collaboration avec le Pavillon.  

 

Synergie avec le centre du visiteur de Terra Nova 

Le centre du visiteur étant dédié notamment à l’histoire de la ville en lien avec celle de la 

citadelle, il est donc logique que des partenariats soient établis avec ce nouvel outil. Ainsi, 

des échanges d’expositions, des conférences communes, etc. devraient pouvoir être établis 

entre le Pavillon et le centre du visiteur. A noter que le Pavillon sera consacré aux projets en 

devenir, tandis que le centre du visiteur s’arrête à la ville d’aujourd’hui.  
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Le pavillon sur la toile 

Le site web du Pavillon (www.pavillon-namur.be ) est structuré en plusieurs grandes parties :  

- Accueil 

- Présentation du Pavillon (missions, enjeux urbains, exposition permanente,…) 

- Les projets : une fiche est prévue pour chaque projet. Une cartographie interactive (projets 

localisés sur la carte) et un tri par filtres permettront une navigation aisée et claire. Des liens 

seront faits entre les projets, les actualités, le centre de documentation, l’agenda,… 

- Actualités 

o Chantiers en cours (+lien avec la cellule « grands chantiers » Corbeille) 

o Enquêtes publiques en cours (+ lien vers les documents ad hoc) 

- Centre de documentation (archives photographiques, dossiers pédagogiques, publications, 

outils et études,…) 

- Agenda du Pavillon (dates des expositions, conférences, etc.) 

- Contacts et accès (informations pratiques) 

La première partie du site web sera mise en ligne mi-février 2015, peu avant l’ouverture du Pavillon. 

La seconde partie (cartographie interactive et fiches projets) sera mise en ligne début mars et sera 

actualisée de manière régulière.   

Une page Facebook (www.facebook/pavillonnamur ) complète le dispositif et permettre davantage 

d’interactivité avec les internautes.   
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Agenda trimestriel (mars à mai 2015) 

 

Mars 2015 – théma sur l’avenir de la ville 

CONFERENCE - 9 mars 2015 à 20h : Conférence inaugurale du Pavillon - «  Pour les villes moyennes, 

demain il sera trop tard ».  

Et dire que les villes moyennes étaient si florissantes! De beaux bâtiments publics, un vaste marché 

et de grandes maisons bourgeoises. Une économie dynamique et une confiance inébranlable en 

l’avenir. C’était il y a cinquante ans. Une éternité. Aujourd’hui, la crise des villes moyennes est 

devenue telle que les spécialistes n’hésitent plus à parler «d’espaces en voie de disparition». 

Les années à venir sont sans doute celles de la dernière chance pour inverser cette tendance et 

permettre aux villes moyennes de conserver leur rôle structurant. Lancer le chantier de la 

redynamisation des centres villes, c'est être à peu près assuré que les fondations seront solidement 

posées en 2020.  

Comment Namur est-elle touchée par cette  crise des centres ? Quelles politiques doivent être mises 

en place pour inverser la tendance et construire la ville de demain ? Deux experts français tenteront 

de répondre à ces interrogations bien légitimes en analysant les atouts et faiblesses de Namur tout 

en la comparant aux autres villes moyennes.  

Orateurs : Olivier Berlioux  (président de l’Arcole- Association nationale Représentative des 

Collaborateurs d’Elus) et Franck Gintrand (directeur général de Global Conseil, cabinet spécialisé en 

stratégie publique).  

Pour en savoir plus : http://www.slate.fr/story/88883/villes-moyennes-demain-il-sera-trop-tard  

 

EXPOSITION - «  Pour les villes moyennes, demain il sera trop tard » 

Du 09 mars au 09 avril 2015. Exposition basée sur le travail d’Olivier Berlioux et Franck Gintrand.  
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ACTIVITE SCOLAIRE - Du 23 au 29 mars 2015 : Activité LEGO® « Construis le futur »  

 

Quels challenges attendent les générations futures ? Comment vont-elles pouvoir les relever et 

s’assurer un  avenir serein et durable? 

La Ville de Namur mobilisera un million des célèbres briques colorées dans son Pavillon de 

l’Aménagement urbain afin d’impliquer les petits Namurois dans la construction de la ville de 

demain.   

Les enfants seront encadrés par des animateurs et recevront toutes les informations nécessaires à la 

bonne compréhension des enjeux. En groupe ou en solitaire, chaque enfant aura l’opportunité de 

construire son modèle idéal. Tous ces modèles seront ensuite assemblés et exposés au sein de la 

Maison des Citoyens pour composer le Namur du futur. 

L’objectif est de donner la parole aux enfants et de leur permettre d’exprimer leurs attentes et 

visions pour la ville de demain.  

Comment voient-ils la ville, quels équipements et quels usages veulent-ils et comment les 

représentent-ils ? Quels transports ? Quels logements ? Quels espaces pour vivre ensemble ? Quelles 

attentions pour l’environnement ? 

Informations pratiques: 

Participation gratuite – inscription obligatoire 

Enfants à partir de 6 ans  

Quand : du 23 au 29 mars 2015  

Heure :  

- Atelier du matin : de 09h à 11h30 

- Atelier de l’après-midi : de 13h à 15h30  

Lieu : Hôtel de Ville, rue de Fer à 5000 Namur 

Informations et inscriptions : 

081/24.72.04 ou  Pavillon-namur@ville.namur.be  
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Avril 2015 – Le quartier de la gare, premiers travaux 

 « Quartier de la gare : ce qui va bouger en 2015 ! »  

Du 10 avril au 10 mai 2015 

 Quels travaux vont débuter cette année ? A quoi serviront-ils ?  Quels seront les modifications de la 

circulation dans le quartier ? A quoi serviront les nouveaux espaces publics ? Quand la gare des bus 

sera-t-elle déménagée sur la dalle de la gare ? Vous trouverez réponse à ces questions en venant 

découvrir cette exposition. 

 

Mai 2015 – Le genre dans la ville 

CONFERENCE 19 mai 2015 : Conférence « La Ville, une affaire d’hommes ? ».   

L’urbanisme cherche depuis des siècles à améliorer la vie quotidienne des habitants des villes, en 

construisant des espaces publics, en changeant la taille des rues, etc. Pour autant, sommes-nous tous 

égaux face à la ville ? Imaginée et gérée principalement par des hommes, la ville serait faite pour eux. 

La théorie est de plus en plus relayée par les chercheurs et les constats sont accablants.   

Orateurs : Yves Raibaud (géographe - maître de Conférence, Université de Bordeaux) et Irène Zeilinger 

(sociologue et directrice de l’ASBL Garance) pour faire le point sur ce sujet sensible. 

Pour en savoir plus :  

http://www.metropolitiques.eu/Les-espaces-publics-bordelais-a-l.html  

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/10/04/la-rue-fief-des-males_1770418_3246.html  

 

EXPOSITION   « La Ville, une affaire d’hommes ? », illustrée par la bande-dessinée « Les Crocodiles » 

de Thomas Mathieu.  

Du 13 mai au 13 juin 2015 

Sur le trottoir ou dans le métro, on croise des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes. A 

première vue, l'espace public est mixte. A première vue seulement. Car l'espace urbain demeure un 

espace où les déséquilibres entre les deux sexes restent profonds. Comment l’urbanisme peut-il 

jouer un rôle dans la réintégration des femmes dans l’espace public ? Venez le découvrir à travers 

des illustrations et des bandes dessinée adaptées de témoignages 

http://projetcrocodiles.tumblr.com/  
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Marches exploratoires 

Le théma du mois de mai sera l’occasion de lancer un projet pilote en Wallonie, en collaboration avec 

l’ASBL Garance : les marches exploratoires dans les quartiers. Une marche exploratoire est un outil 

d’analyse genrée de l’espace public qui a été créé par le mouvement des femmes à différents 

endroits de la planète à partir des années 80. Il s’agit d’une promenade guidée d’un groupe de 4 à 8 

femmes dans un quartier qui leur est bien connu. Plus qu’une simple promenade, une méthodologie 

encadre la réflexion et ces marches permettent aux femmes de se réapproprier leur ville.  Ces 

marches seront organisées dans les quartiers faisant l’objet de projets de réaménagement des 

espaces publics. De cette manière, un cahier de recommandations sera dressé par les femmes au fur 

et à mesure de promenades avant d’être remis aux différents porteurs de projets (promoteurs, 

services communaux, …). De cette manière certaines demandes ou suggestions pourront être 

intégrée en amont des projets de réaménagement des espaces publics. 

A partir de fin mai 2015.   

Informations et inscriptions sur pavillon-namur@ville.namur.be 

 

__________________________________________ 
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