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Introduction 

PAU = « centre d’information » qui permet à la population de comprendre et de s’impliquer 
dans l’aménagement urbain.  
 
Mars 2015 : Inauguration du PAU   2 ans de fonctionnement 
 
             
     



Bilan 2016 

 



Bilan 2016 : Les activités 

3 grandes catégories 
 

Les Activités du Pavillon : 
Expositions, conférences, 
visites guidées, animations 
pédagogiques, etc.  

Des rendez-vous semestriels 
avec la population : 2 x pas an, 
point sur les chantiers 

Une communication sur 
les « Grands Chantiers » 



Bilan 2016 : Les activités 

Dates Evènements 

26/01 au 24/02 Exposition – « Passerelle cyclo-piétonne » 

18/01 Séance d'information - « Quel avenir pour la Confluence ? » 

27/01 Animation pédagogique - « Le climat change, et toi ? »  

Du 03/03 au 02/06 Exposition – « Un cinéma dans le jardin des Carmes : petite histoire du Caméo » 

05/03 Visite – « Le Caméo est à vous ! »  

13/03 et 24/04 Balade guidée – « Le quartier Art-Déco des Carmes »  

15/03 au 18/03 Salon – MIPIM – Présentation des projets namurois (plaquettes + stand + conférence) 

24/05 au 27/05 Salon –REALTY – Présentation des projets namurois  (plaquettes + stand +maquette + conférence)  

06/06 Réunion publique – « Rénovation des voiries » 

06/06 au 06/07 Exposition - « Rénovation des voiries » 

14/06 Réunion publique #1 – « Séance d'information sur les grands chantiers des 6 prochains mois » 

07/07 au 09/10 Exposition – « Namur investit dans votre avenir –réaménagement du nord de la Corbeille » 

10/10 au 16/01 Exposition – « Requalification des espaces publics du quartier de la gare »  

10/10 Réunion publique – « Requalification des espaces publics du quartier de la gare » 

13/10 Salon – Project City – « Présentation du projet des Abattoirs de Bomel » 

14/10 Journée découverte « grands projets namurois»  avec la Commission d’Esthétique de la Ville de Bruges 

05/12 Réunion publique #2 – « Séance d’information sur les grands chantiers des 6 prochains mois » 



Bilan 2015 : Le site web 

Importante hausse de fréquentation du site web entre 2015 et 2016   à partir du mois d’août 
 réel intérêt d’avoir un lieu centralisé où  l’information est disponible pour les citoyens 

 
              

   
  2015 2016 Evolution (%) 

Nombre d’inscrits newsletters 402 931 + 132 
Sessions 8.515 27.333 + 221 

Sessions en accès direct 2.524 4.397 + 74 

Utilisateurs 6.224 19.611 + 215 

Utilisateurs en accès direct 2.101 3.113 + 48 

Pages vues 22.930 78.920 + 244 
Pages vues en accès direct 8.927 15.409 + 73 

Pages visitées/session 3,5 3 - 14 

Nombre de visites min/semaine 40 652 + 1530 

Nombre de visites max/semaine 403 5.689 + 1312 

Taux de rebond 57% 50 % -12 



Bilan 2016 : Le site web 

Pages les plus consultées  :  
 

• Les projets : 15 % 
• Accueil : 11% 
• Les actualités : 4% 
• Les chantiers: 3 % 

 
              
   



Bilan 2016 : Page Facebook 

Importante hausse de fréquentation de la page Facebook, à 
partir du mois d’août 2016 

 

  2015 2016 Evolution 
(%) 

Personnes qui suivent la page 353 949 + 63 

Portée des 
publications/semaine (nombre 
de personnes touchées) 

1.358 13.058 + 90 

Clics sur les 
publications/semaine 

394 1.770 + 78 



Bilan 2016 : Les publications 

 
En 2016, le Pavillon a crée 7 nouvelles plaquettes pédagogiques pour comprendre de manière 
simple et imagée les projets urbains : 
  

1. Plaquette Rénovation du cinéma Caméo  
2. Plaquette "Casernes" 
3. Plaquette "Rogier" 
4. Plaquette "Confluence" 
5. Plaquette "projets stratégiques" 
6. Deux plaquettes "Namur investit dans votre avenir" 
 
 
 

  

 



Programmation 2017 

 



Programmation 2017 : Planning prévisionnel  

Possible délocalisation de 
certaines expositions dans les 
quartiers 

Périodes Thémas Activités prévues 

16/01 au 06/02 Nam In Move Exposition  
Ateliers ( prochain le  18 avril) 
Conférences publiques ( prochaine le  02 mai) 

06/02 au 19/04 Confluence Exposition 
Réunion publique le 06/02 
Actualisation de la plaquette 

11/03 Genre dans la ville Présentation publique  

20/04 au 20/06 Rogier phase 1 Exposition 
Réunion d’information  le 20/04 à 18h30 
Actualisation de la plaquette 

Début Juin Grands chantiers 27 juin 2017 : Réunion #3 d’informations pour les 6 prochains 
mois 
Plaquette 

Été 2017 Pavillon de Milan Plaquette 

21/06 au 21/08 Plan communal de mobilité (PCM) Exposition 
Conférence 
Plaquette 

22/08 au 12/10 Confluence (historique des projets) Exposition  
  

13/10 au 15/12 Citadelle – nouvel  éclairage et balisage 
piéton 

Exposition 
Réunion d’information 
Visite Guidée 
Plaquette 

Automne 2017 Beaux-Arts Plaquette 

Fin novembre- début 
décembre 

Grands chantiers Réunion #4 d’informations pour les 6 prochains mois 
Plaquette 

15/12 au 15/01 Casernes Exposition 
Réunion d’information 
Actualisation de la plaquette 

Décembre Eco-quartier Saint-Servais + accès RAVEL Plaquette 



Programmation 2018 : Planning prévisionnel  

Possible délocalisation de 
certaines expositions dans les 
quartiers 

Aperçu du programme 2018, selon l’actualité des projets  

 

 La Nature en Ville aujourd’hui et demain 

 Quartier Gare (centre-commercial / schéma d’attractivité commercial) 

 Mobilité (STI, P+R,…) 

 Passerelle (visites de chantiers, timelapse) 

 Abords et parc des Abattoirs 

 Nouvel éclairage public  

 Les grands lotissements et l’accueil des nouveaux habitants 

 Rénovation de la galerie Wérenne 

 Quartiers en transition 

 Bellevue 

 



Programmation 2017 : Activités pédagogiques 

Objectif : sensibiliser les jeunes aux thématiques liées au développement urbain 
 

 
 
 
Le PAU propose deux animations qui peuvent être organisées à la demande. 
+ volonté de créer une activité pour les 17-18 ans autour de la thématique de 
l’Aménagement du territoire.   

 



Programmation 2016 : Activités pédagogiques 

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 mobilise des célèbres 
briques colorées afin d’impliquer les petits Namurois dans la construction de la ville de 
demain.  En groupe ou en solitaire, chaque enfant aura l’opportunité de construire son 
modèle idéal.  
 
Public cible : 6-12 ans 
Organisation : à la demande pour des écoles ou des particuliers, 



Programmation 2016 : Activités pédagogiques 

« LE CLIMAT CHANGE ET TOI ? »  
Apprendre en s’amusant et aborder le thème du changement climatique avec créativité, 
esprit critique, curiosité et courage est l’objectif de ce jeu lancé par le Pavillon de 
l’Aménagement urbain. A disposition un jeu, un débat, des valeurs, une action concrète. A 
l’aide de ce jeu illustré par des artistes contemporains pendant la COP21,  les enfants 
testeront leurs connaissances, interpelleront les citoyens namurois et repartiront avec 
de bonnes idées pour agir dès aujourd’hui ! 
 
Public cible : 8-18 ans 
Organisation : à la demande pour des écoles ou des particuliers, 
 



Merci 


