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Namur, ville intelligente

par Monsieur Arnaud GAVROY, Echevin de 

l’Aménagement du territoire, de la Régie 

foncière, de l’Energie et de la Citadelle



Source : R. GIFFINGER, Recheche analytique sur le développement urbain, Université technologique de Vienne

Les six critères de la ville intelligente

Namur, ville intelligente en plein développement: gestion 
intelligente et durable à travers l’aménagement du territoire, la 

mobilité, les projets publics,…

Préambule



Une Une Une Une gestion intelligente du territoire : gestion intelligente du territoire : gestion intelligente du territoire : gestion intelligente du territoire : 
le schéma de structurele schéma de structurele schéma de structurele schéma de structure



• Étalement urbain

• Mobilité difficile

• Difficultés financières

• Quartiers en souffrance





Participation citoyenne: le Pavillon de Participation citoyenne: le Pavillon de Participation citoyenne: le Pavillon de Participation citoyenne: le Pavillon de 
l’Aménagement urbainl’Aménagement urbainl’Aménagement urbainl’Aménagement urbain



Activités diverses pour toucher différents publics 

Expositions                  Conférences                    Activités pédagogiques             Visites de terrain 



Une mobilité Une mobilité Une mobilité Une mobilité intelligente



Réorganisation du réseau TECRéorganisation du réseau TECRéorganisation du réseau TECRéorganisation du réseau TEC
«««« Nam In MoveNam In MoveNam In MoveNam In Move »»»»





Un système de transport intelligentsystème de transport intelligentsystème de transport intelligentsystème de transport intelligent



« Mobilité – Namur Mobile 2.0 » se traduirait par la

• la mise en place d'un dispositif de collecte d'informations (par exemple : 
caméras de trafic intelligentes, achat ponctuel de données dynamiques) 

• le placement de panneaux dynamiques fixes et/ou mobiles liés à la 
mobilité urbaine 

• le développement d'une interface Web et d'applications mobiles 

• l’équipement d'abribus « intelligents »





Les projetsLes projetsLes projetsLes projetsLes Les Les Les projets



Le quartier de la gareLe quartier de la gareLe quartier de la gareLe quartier de la gare



� Aménagement d’une gare multimodale

� Report du trafic de transit 

� Amélioration de la mobilité et du 
stationnement

� Aménagement d’espaces publics et 
d’espaces verts conviviaux et de 
qualité

� Réhabilitation Casernes/Rogier

� Centre commercial en cœur de ville



La La La La Confluence



Un site, 5 projets

• 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 du dossier FEDER





Modification des voiries (SPW – DGO1)

�Procédure en cours

�Adjudication 2017  

Esplanade et « Port numérique » (Ville)

�5 candidats en concurrence

� Attribution fin 2016 

21

Parking (Ville)

�Dossier attribué 

�Déplacement des impétrants en 

août 2016

Passerelle (SPW – DGO2)

�Procédure en cours

�Adjudication 2016



Le Le Le Le TRAKK



Description

- hub créatif regroupant des entreprises namuroises autour de la thématique de

l’innovation;

- les entrepreneurs et porteurs de projet peuvent y problématiser les enjeux du

développement urbain, entrer dans une phase de créativité, passer en phase de

prototypage et les tester s auprès des utilisateurs potentiels;

- le Trakk est également un espace d'incubation de start up actives dans le

développement de produits et services liés à l'innovation urbaine. Les projets réalisés

seront mis à l'épreuve sur l'espace Confluence,

Partenariat entre le BEP, l’Université, la Ville de Namur, le KIKK festival. 

- Appel d’offre pour la désignation de l’auteur de projet est en cours

- Offres sont attendues pour la mi-juin

- Début des travaux printemps 2017

- Fin des travaux fin 2018







L’ilot L’ilot L’ilot L’ilot Rogier



Le site
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Description

PHASE 1 

Conception et réalisation (12 000 000 € TTC) pour :

• un nouveau Conservatoire de musique (3 000 m²),

• une salle de spectacle (800 places, grande qualité acoustique),

• un espace HORECA. 

PHASE 2

Conception et réalisation (12 000 000 € TTC)

• Cité des Métiers (2 000m²),

• logements publics locatifs (2 000m²),

• logements privés (2 000m²),

• parking souterrain (160 places).

Timing

Phase 1: ouverture des offres le lundi 23 mai 2016 – travaux en 2017

Phase 2 : CSC en cours de rédaction. Lancement du marché public à l’automne

2016.



Le quartier Le quartier Le quartier Le quartier des CasernesCasernesCasernesCasernes



Le site
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Description 

Projet immobilier mixte, idéalement  situé à côté du futur palais de justice et proche 

de la gare et du centre-ville historique. 

Le programme prévisionnel est le suivant :

- un parc public de 3.500 m²,

- une bibliothèque de 2.000 m²,

- un espace HoReCa de 300 m² attenant à la bibliothèque et en lien direct avec le

parc,

- 700 m² de rez commerciaux,

- environ 1.500 m² de bureaux,

- 120 à 140 logements,

- un parking de 215 à 430 places.

La Ville recherche des investisseurs pour : 

• le parking,

• les logements, bureaux et commerces,

• le parc public (40 ares),

et un acheteur potentiel pour l'ancienne caserne de pompiers.

Timing

L’appel d’offre sera lancé en juin 2016.



Un écoUn écoUn écoUn éco----quartier à Erpentquartier à Erpentquartier à Erpentquartier à Erpent----JambesJambesJambesJambes



RUE Bellevue – 320 logements

Surface disponible : 

- Zone centrale : 6,86 ha

- Zone tampon : 4,43 ha

Total : 11,29 ha





Merci de votre attention

Contact
Sophie Marischal

Département de l’Aménagement urbain
Hôtel de Ville

B-5000 Namur
081/24.72.71 – sophie.marischal@ville.namur.be

www.pavillon-namur.be


