
QUEL PROJET POUR LA CONFLUENCE? 
Concours de la Confluence  

désignation du lauréat 
Attribution du marché 



AVERTISSEMENT 

Cette communication s’appuie sur  
• le rapport d’attribution du Jury de la Confluence du 8 

octobre 2016 
• la délibération d’attribution du Collège communal du 

1er décembre 2016 
Malgré toute l’attention apportée par la Ville pour le 
respect des procédures, notamment avec l’aide juridique 
d’un bureau d’avocats spécialisés, les informations 
reprises dans cette communication sont soumises à 
l’Autorité de tutelle et au droit de l’exercice d’un recours 
de la part des soumissionnaires. 
En outre, ces informations sont fortement résumées à des 
fins didactiques. Elles ne sont pas contractuelles. 
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1. Introduction 
 

par Maxime Prévot, Bourgmestre en titre 



1. Introduction 
1. L’espace de la Confluence, une ambition 

2. Un site, cinq projets 



 

1.1. L’Espace de la Confluence,  

une ambition 



- ESPACE CONFLUENCE – 
« NAMUR INNOVATIVE CITY LAB » 

Programme stratégique transversal 

Objectif 32.2 :requalifier le quartier de la 
Confluence à l’horizon 2025 

 



2007- 2008 : aménagement « soft » en surface 
 

 août 2006 : permis d’urbanisme à durée limitée 

mars 2008 : lancement du chantier  
 
 



FEDER 2014-2020 
Namur Innovative City Lab 

 Le 13 mai 2014, un dossier de candidature FEDER est déposé par le BEP avec différents 
partenaires. Le portefeuille de projets « NAMUR INNOVATIVE CITY LAB » a pour ambition 
de développer une dynamique d’innovation urbaine dite « intelligente » favorisant 
l’émergence de nouveaux produits et services urbains. 

 

 La Ville de Namur pilote 3 de ces projets : 

 1. aménagement de l’esplanade du Grognon 

 2. aménagement du « port numérique » 

 3. espaces urbains intelligents (mobilité, environnement, mobilier urbain, social) : hors 
présentation 

   

 Mais aussi, HORS FEDER : construction d’un parking en sous-sol 

 

 Le Service public de Wallonie pilote 2 autres projets : 

 1. la DGO1, l’aménagement de la circulation (voiries et rond-point) 

 2. la DGO2, la passerelle cyclo-piétonne 

 



OBJECTIF 

 L’objectif de la Ville de Namur et de la Wallonie est 
clairement de renforcer l’image du site de la Confluence et 
de le positionner comme « vitrine de la ville intelligente, 
vitrine d’une Région innovante ». 

 

 Ce positionnement renforce une image de la Wallonie qui 
valorise son patrimoine historique en étant résolument 
tournée vers l’avenir, l’innovation et les citoyens. 
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ESPACE DE LA CONFLUENCE 



 
 

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

• 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) 

ESPACE DE LA CONFLUENCE 



• Projet 6 : Aménagement de l’Esplanade du Grognon  

• Projet 7 : Port numérique 

• Projet 8 : Passerelle cyclo-piétonne 

• Projet 9 : Aménagement de la circulation  
 

Bénéficiaires : Ville de Namur, Service public de Wallonie - DGO1 et DGO2 

Candidature FEDER 

ESPACE DE LA CONFLUENCE 



NAMUR INNOVATIVE CITY LAB  

– Projet 1 : TRAKK # Hub créatif (infrastructure)  

– Projet 2, 3 et 4 : TRAKK # Animations 

– Projet 6, 7, 8 et 9 : Espace Confluence - Esplanade, Port 
Numérique, passerelle et circulation 
 

– Projet 10 : Espaces urbains intelligents et cohésion sociale  
 

 

 4.010.879 € 

 6.168.576 € 

 10.952.077 € 

 5.500.000 € 

Décision du Gouvernement wallon - 21 mai 2015 
Fiche-projet définitive approuvée le 21 juillet 2016 



 

1.2 Un site, cinq projets 



Espace de la Confluence 

• Modification des voiries 

• Nouvelle esplanade 

• Port numérique : 
accueil, horeca et expo 

• Parking souterrain 

• Passerelle cyclo-
piétonne 

 

Esplanade 

Port numérique 
Passerelle cyclo-
piétonne 

Voiries 

Parking en sous-sol 
(hors Feder) 

Illustration pour le dossier FEDER 



1. La modification des voiries (DGO1) 

 Modifier les voiries régionales pour réorganiser la circulation 

 et dégager un large espace public ouvert sur la Meuse 

 

 
Demande de permis d’urbanisme: 
mars 2016 
Délivrance : décembre 2016 ? 



2. Une passerelle cyclo-piétonne (DGO2) 
 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 

 

 
Demande de permis d’urbanisme : décembre 2015 
Délivrance : décembre 2016 ? 



3. Un parking (projet de la Ville, non subsidié) 

 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 travailleurs. 

 

 Désignation du concessionnaire : Interparking mai 2016 
Demande de permis d’urbanisme : décembre 2016 ? 



  4. Une esplanade piétonne (Ville de Namur) 

    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 



  5. 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  

 

 

Illustration pour le dossier FEDER 



Une démarche coordonnée 

 Une étude de faisabilité confiée à INASEP pour le parking et ses accès 

 Un comité d’accompagnement Ville – Région – INASEP 

 Une coordination, avec des points d’articulation entre les projets 

 

 



2. L’organisation du concours 
 

par Michel Jehaes, Ville de Namur,  

Chef du Département des Voies publiques  



2. L’organisation du concours 
1.  L’objet du concours 

2.  Les critères d’attribution 

3.  Un jury international 

4.  Dix candidats, cinq sélectionnés, trois offres 

 



 

2.1 L’objet du concours 
Concours de travaux 

Appel d’offres restreint 

Cahier spécial des charges V 1121 

 



Esplanade et espaces publics : 
8 zones à aménager 

 



Agora et évènements 

Recommandations : 

 

• Le mobilier urbain sera limité, et ne devra pas être un 
obstacle à l’organisation des évènements.  

• L’aménagement des dénivelés sera pensé pour permettre 
l’organisation d’évènements sur une ou plusieurs surfaces 
adaptées. 

• Les aménagements seront également pensés en termes de 
sécurité 

• Les matériaux et le mobilier seront robustes et bien ancrés.  

• L’agora doit aussi vivre en-dehors des grands évènements.  

• L’agora et l’ensemble des espaces publics doivent accueillir un 
large public  



Contraintes techniques et 
opportunités 

1. Les nouvelles voiries régionales et la voirie 
d’accès au parking 

2. L’implantation de la passerelle 

3. L’emprise du futur parking (dalle à la cote 83,00 m) 

 



Port numérique 
Le bâtiment pourra surplomber la zone de circulation ou la zone de Meuse au plan 
d’aménagement de l’esplanade aux conditions imposées par le SRI et la DGO2. 

 

Le bâtiment ne sera pas construit sur le futur parking. De la sorte, les travaux pourront 
être menés sur une même période avec peu d’interférences entre les chantiers. 

Par contre, il sera relié à celui-ci par une jonction piétonne souterraine dans le cadre du 
présent projet. 

 



Port numérique 
Le programme 



Variantes libres 
Le soumissionnaire est autorisé à proposer une ou plusieurs 
variantes libres par rapport aux contraintes fixées dans l’offre de 
base et concernant : 

• le respect du projet de modification des voiries régionales  ; 

• le respect des accès au parking et à l’esplanade par la voirie 
d’accès. 

 

Une variante doit être une occasion facultative d’améliorer le projet, dans le 
respect des objectifs fixés et en fonction des mêmes critères d’attribution. 

 

 



Budget et financement 

  
Estimation 

FEDER 
Estimation 

Ville 

Montants 
approuvés GW 

12/05/2015 

  

Esplanade     2.297.840 €      2.797.840 €        1.909.603 €  

Port numérique     3.114.035 €      4.114.035 €        2.992.474 €  

Total     5.411.875 €      6.911.875 €        4.902.077 €  

  

Subsides Part communale 

  

FEDER (40 %) SPW (50 %) sous-total Opérateur 
Ville (10 %) 

Complément 
Ville 

sous-total 

Esplanade         763.841 €          954.802 €      1.718.643 €       190.960 €         888.237 €       1.079.197 €  

Port numérique     1.196.989 €      1.496.237 €      2.693.226 €       299.247 €     1.121.561 €       1.420.809 €  

Total     1.960.831 €      2.451.038 €      4.411.869 €       490.208 €     2.009.798 €       2.500.006 €  



 

2.2 Les critères d’attribution 
 



Critères d’attribution 

N
° 

Description Poids 

1 Qualité du projet 60 

2 Prix 25 

3 Délais 10 

4 Qualité de l’offre 5 

35 



Critères d’attribution 

 Qualité du projet (60) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Approche globale : Esplanade et Port numérique 

 

N° Description 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 

36 



Critères d’attribution 

 Prix (25 points) 
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  Minimum Estimation Ville Maximum 

HTVA € 5.000.000 € 5.712.293 € 7.000.000 

TVAc € 6.050.000 € 6.911.875 € 8.470.000 

Score  25    0 



Organisation du concours 

• Indemnité de 20.000 € pour chacun des  
soumissionnaires 

• Jury, composé de 7 à 9 membres : 
o Un président : ingénieur architecte urbaniste 

international 

o Des experts en aménagements urbains, 
développement durables, paysage, architecture, .. 

o Un expert en innovation 

o Un expert culturel (art urbain) 

o Trois membres de l’Administration 



 

2.3 Un jury international 
 



Namur investit dans votre avenir 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCEL SMETS 
Président du Jury 
 
Ingénieur-architecte (Ugent), Ingénieur-urbaniste 
(TU.Delft), Docteur Sciences appliquées -architecture 
(KU.Leuven). 
 
Professeur d’Urbanisme à la KU.Leuven (1976-2012) 
Professeur invité à la Harvard University - Graduate 
School of Design (2002-2004). 
 
Architecte-Conseil du Gouvernement Flamand (Vlaams 
Bouwmeester) de 2005 à 2010. 
 
Directeur de Conception pour les projets urbains à 
Leuven (1989-1997), Hoeilaart (1993-94), Rouen (1992-
94), Gènes (2001-2004), Conegliano (2002-03), 
Turnhout (2001) 
 
 Urbaniste-en-Chef pour la reconversion des alentours 
de la Gare de Leuven (1995-2002) et la transformation 
de l’Ile de Nantes (2010-2016) 
 

 
 



Michel JEHAES, vice- Président 

• Chef de Département, Département 
des Voies publiques à la Ville de 
Namur 

• En charge de la coordination et la 
gestion des projets de la Confluence 

• Assure le lien entre les partenaires 
publics du projet, mais aussi le lien 
entre le Jury et l’Administration 

• Assure le lien avec le Département 
des Voies publiques de la Ville, 
notamment dans la perspective de la 
reprise des espaces publics dans le 
domaine public communal 



Aglaée DEGROS 

• Architecte et urbaniste 

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

• Professeur d’Urbanisme invitée à la 
Vrij Universiteit Brussel 

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

• Auteur de projet du Parc Belle-Vue à 
Leuven 

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

 



Pierre COX 

• Architecte et urbaniste 

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

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

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

• Membre de la Commission Royale des 
Monuments, Sites et Fouilles 

• Vice –Président de la Chambre des 
Urbanistes de Belgique  

 



Thierry KANDJEE 

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

• Docteur en architecture (Rmit 2013) 

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

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

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

• Paysagiste Conseil de l’Etat français 

 

 



Annick CASTIAUX 

• Docteur en sciences 

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

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

• Vice-Présidente du TRAKK  



Emmanuel VINCHON 

• Concepteur d’événements et 
d’équipements culturels 

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

• Chargé de cours à l’université de 
Dunkerque 

• Participation à la réflexion autour de 
Namur Confluent Culture  

• Responsable d’une étude pour la Ville 
de Namur, destinée à l’intégration 
d’art contemporain dans l’espace 
urbain 

 



Françoise BOVESSE 

• Historienne de l’art et urbaniste 

• Chargée de projets dans la cellule 
transversale du Département de 
l’Aménagement urbain – Ville de 
Namur 

• Assure le lien avec le Département de 
l’Aménagement urbain, notamment 
la cohérence avec les projets de 
revitalisation des quartiers du centre-
ville et les plans et règlementations 
urbanistiques 

 

 



Nicolas KINKIN 

• Architecte 

• Responsable du Bureau d’Etudes des 
Bâtiments – Ville de Namur 

• Assure le lien avec le Département 
des Bâtiments de la Ville, notamment 
pour la reprise du bâtiment « Port 
numérique » dans la patrimoine 
communal 



 

2.4 Dix candidats,  

cinq sélectionnés, trois offres 
 



Les cinq meilleurs candidats 
sélectionnés 

… sur base de l'analyse du savoir-faire, de l’efficacité, 
de l’expérience et de la fiabilité de chaque candidat et, 

plus particulièrement, de son expérience en 
aménagement d’espaces publics et construction de 

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

 



Auteurs de projet 
• 3XN, bureau d’architecture 

danois ; 
• BEE Architect, architecture ; 
• JNC International, paysage ; 
• Lateral Thinking Factory, 

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

• Arcadis, stabilité et techniques 
spéciales. 
 

Entreprises de travaux 

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

• Nonet, spécialiste en 
travaux d’aménagements 
extérieurs ; 

• Duchêne, entreprise 
générale. 

 

DE GRAEVE - NONET - DUCHENE  



DE GRAEVE - NONET - DUCHENE  

Centre Culturel « Buen » (The Arch) à  
Mandal (Norvège)  
Auteur de projet, architecture: 3XN 

Place des CORDELIERS à Annonay (France) 
Auteur de projet, paysage: JNC International 



STRABAG BELGIUM 

Auteurs de projet 
• Agence Rudy Ricciotti, 

architecture ; 
• Atelier d’architecture a.i.u.d. ; 
• APS Paysage dplg associés ; 
• Lamoureux & Ricciotti, ingénierie, 

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

stabilité ; 
• DTS&co, techniques spéciales et 

PEB; 
• Ecorce : conseil en énergie ; 
• Atelier de scénographie Pascal 

Payeur, conseil en scénographie. 
 

Entreprises de travaux 

• Strabag Belgium SA, 
entreprise générale ; 

• Eloy travaux SA, travaux de 
voiries et abords. 



STRABAG BELGIUM 

Esplanade de la gare des Guillemins à 
Liège 

MUCEM - Fort Saint Jean à Marseille (France) 
Auteur de projet , architecture: Rudy Ricciotti 



GALERE 

Auteurs de projet 

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

• BUUR, bureau voor 
urbanisme cvba, 
paysagiste ; 

• Canevas, architecture et 
urbanisme ;  

• Bureau Greisch, stabilité. 

Entreprise de travaux 

• Galère sa, entreprise 
générale.  

 



GALERE 

Tour Paradis à Liège 

Aménagement Quais de Meuse à Liège 



ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN 

Auteurs de projet 

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

• Bureau DPA de Dominique 
Perrault, architecture - 
urbanisme 

• Bureau 2F, conception BIM 

• Ney & Partners, études 
techniques 

• ELLYPS, études techniques 

 

Entreprises de travaux 

• Eraerts, entreprise générale 

• Jan De Nul, entreprise 
générale 

• Kumpen, aménagements 
extérieurs 

 



ERAERTS - JAN DE NUL – KUMPEN 

C-Mine à Genk 

Centre administratif à Houthalen 



CŒUR DE VILLE 

Auteurs de projet 

• Samyn & Partners, 
architecture ;  

• Omgeving, paysage ;  

• Agora, paysage. 

 

Entreprises de travaux 

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

• Colas Belgium, 
aménagements extérieurs. 

 



CŒUR DE VILLE 

Place Cardinal Mercier à Jette 

Auteur de projet, paysage: Omgenig 

Résidence Palace, 

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

Auteur de projet, architecture: Samyn & Partners 



Variantes libres 
Le soumissionnaire est autorisé à proposer une ou plusieurs 
variantes libres par rapport aux contraintes fixées dans l’offre de 
base et concernant : 

• le respect du projet de modification des voiries régionales  ; 

• le respect des accès au parking et à l’esplanade par la voirie 
d’accès. 

 

Une variante doit être une occasion facultative d’améliorer le projet, dans le 
respect des objectifs fixés et en fonction des mêmes critères d’attribution. 

 

 



Procédure administrative 

Remise des offres: 8 juillet 2016 

Analyse par le jury:  août - octobre 2016 

Attribution par le Collège: 1er décembre 2016 

 
Tutelle régionale sur marché public 
Tutelle régionale FEDER 
Information aux soumissionnaires et droit de 
recours 
Notification au lauréat : février 2017 ? 

 



3. L’analyse des offres 
 

par Marcel Smets, Président du jury 

 

 



3. L’analyse des offres 
1. Les offres 

2. L’analyse du jury 

3. Les résultats 

4. Le lauréat 

 



 

3.1 Les offres 
Quelques images,  

sans commentaires 

 



L’OFFRE A 

67 



L’OFFRE A 

68 



L’OFFRE A 
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L’OFFRE A 
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L’OFFRE B 

71 



L’OFFRE B 

72 



CANDIDAT B 

73 



L’OFFRE B 



L’OFFRE C 

75 



L’OFFRE C 



L’OFFRE C 



L’OFFRE C 



 

3.2 L’analyse du jury 



80 

 
3 offres de qualité 

  

OFFRE Candidat A Candidat B  Candidat C 

  Qualité du projet (/60) 

  
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) 

Informations non contractuelles à ce stade du dossier 
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3 offres de qualité, 

1 lauréat 

  

OFFRE Candidat A Candidat B Candidat C 

  Qualité du projet (/60) 

  Prix (/25) 

  Délais (/10) 

  Qualité de l'offre (5) 

          

  TOTAL 
Offre de 

qualité 

Offre de 

qualité 

Meilleure 

offre 

Informations non contractuelles à ce stade du dossier 

Trois bonnes offres, qualité du candidat C supérieure 

Prix très proches, au maximum du budget disponible 

Meilleurs délais de A et C, délais de B plus longs 

Qualité formelle des offres comparable 



 

3.3 Le lauréat du concours, 

adjudicataire présumé 
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Informations non contractuelles à ce stade du dossier 

Lauréat du concours, adjudicataire présumé 
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Informations non contractuelles à ce stade du dossier 

Lauréat du concours, adjudicataire présumé 



Planning prévisionnel 



Planning prévisionnel 



Communication 
Présentation détaillée en février 2017 : 

Exposition au Pavillon de l’Aménagement urbain 

Conférence publique : présentation de l’offre 
retenue, avec le lauréat 

Dossier spécial dans Namur Magazine 

Information disponible au  

Pavillon de l’Aménagement urbain 

 

 


