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REALTY, le salon belge de l’immobilier se tient à Bruxelles du 24 au 26 mai 2016. La Ville de Namur y 
est présente afin de promouvoir son territoire mais aussi pour attirer l’attention des promoteurs sur 
quelques projets phares. 

Un stand au cœur de l’espace « Smart Cities » 

Pour la première fois au salon REALTY, la Ville de Namur tient un stand d’information sur ses projets. 
C’est le Pavillon de l’Aménagement urbain qui assure les permanences et la fourniture d’informations 
pendant les trois jours du salon. Les projets sont présentés via une cartographie interactive sur grand 
écran et des documents pédagogiques sont mis à la disposition des visiteurs. En outre, une maquette 
de la future passerelle cyclo-piétonne de 4 mètres de diamètre complète encore le stand…de quoi 
attirer et impressionner les participants au salon !   

Un séminaire pour attirer les investisseurs potentiels 

La Région organise le 24 mai à 15.00 h un séminaire présentant les opportunités sur le territoire 
wallon. La Ville de Namur est de la partie avec la présentation, entre autres,  des dossiers suivants : 

• Gestion intelligente du territoire via le Schéma de Structure ; 
• Système de transport intelligent ; 
• Projets innovants : 

o Le quartier de la gare 
o l’Espace Confluence à Namur ; 
o le TRAKK ; 
o le quartier Rogier à Namur ; 
o le quartier des Casernes ; 
o le quartier de Bellevue à Erpent-Jambes. 

15.00 - 17.15 | 'OPEN SPACE' CITIES PAVILION 

Programme: 

15.00 - 15.05:     Mot d'introduction par AG Real Estate. 
15.05 - 15.30:     Présentation du Plan Numérique wallon par Madame Isabelle Rawart, Expert  
                             à l’Agence du Numérique 
15.30 - 16.00:     Présentation des projets de la Ville de Mons par Monsieur Marc Daville,   
                             Echevin en charge de la Régie communale autonome et de la Régie foncière. 
16.00 - 16.30:    Présentation des projets de la Ville de Namur par Monsieur Arnaud Gavroy,  
                             Echevin en charge de l’Aménagement du Territoire, de la Régie foncière et  
                             de l’Energie. 
16.30 - 17.00:    Présentation des projets de la Ville de Charleroi par Monsieur Paul  
                            Magnette, Ministre-Président de la Wallonie et Bourgmestre de Charleroi. 
17.00 - 17.15:     Mot de clôture par AG Real Estate 

 

 



    

 

« Namur, ville intelligente » 
 Dossiers présentés lors de la conférence 

 
 

1. Gestion intelligente du territoire 

Adopté en 2012, le schéma de structure est un document d’orientation qui organise et planifie les 

différentes fonctions urbaines sur le territoire communal. Il est un guide et un outil pour que les 

pouvoirs publics, les initiateurs privés et les citoyens travaillent de concert au développement 

durable de la commune. 

La finalité du schéma de structure est de positionner Namur comme ville exemplaire en matière 

de développement durable.  Le schéma décline un scénario d’aménagement territorial qui concilie 

le développement urbain et le bien-être de ses habitants, aujourd’hui et demain.  La gestion 

territoriale se doit donc d’être réfléchie sur le long terme, soucieuse des moyens publics pour 

assurer le service universel auquel ont droit les citoyens,  efficace et dynamique en permettant 

aux acteurs publics et privés d’être pleinement partenaires de ce nouvel art de ville et de vivre.  

Cette ambition se concrétise à travers 5 objectifs opérationnels : 

1. la défense de la centralité, frein à l’étalement urbain et redynamisation d’un nouveau périmètre 

de ville 

2. la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle, gage de dynamisme, d’intégration sociale et 

d’accessibilité pour tous aux principaux services 

3. la protection du bâti et du non bâti, source de la qualité de vie en Namurois, un des atouts de 

son attractivité et un potentiel de développement touristique 

4.  l’affirmation et le renforcement du statut de Namur Capitale : accueil de nouvelles fonctions 

régionales et d’infrastructures nouvelles, visibilité et projet de ville 

5. la participation citoyenne au devenir de la cité et  la nécessaire solidarité entre les habitants 

pour faire des choix portés par les acteurs et porteurs d’avenir 

Ce Schéma de Structure permet à la Ville de Namur de gérer son territoire de manière intelligente 

et prospective.  

 



    

 

2. Mobilité intelligente (STI) et « Nam In Move » 
Le Collège, dans sa déclaration de politique générale, a marqué sa volonté de développer le 

concept de « ville intelligente » de manière transversale. 

Cette intention se concrétisera essentiellement grâce aux fonds FEDER : le portefeuille de projets 

retenu se compose de plusieurs projets avec entre autres le « Projet 10 – Espaces urbains 

intelligents », lui-même subdivisé en plusieurs volets dont celui relatif à la « Mobilité – Namur 

Mobile 2.0 ». 

Le projet global en matière de mobilité numérique est d’équiper la ville de Namur d’un Système de 

Transport Intelligent (STI) innovant, intégré et multimodal. 

Concrètement, la mise en place de ce STI namurois « Mobilité – Namur Mobile 2.0 » se traduirait 

par la réalisation des projets interdépendants suivants : 

- 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 ». 

 
En parallèle, le TEC Namur revoit toute la structuration de son réseau, en lien avec les réalités de 

terrain et les développements urbanistiques en cours et à venir. La mise en place de la carte 

Mobib’ permet également de collecter une série de données sur les fréquentations des lignes et 

des arrêts et qui permettront, à terme, de fournir une offre adaptée aux usagers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

3. Revitalisation du nord de la Corbeille 

 
Bénéficiaire de nombreux investissements au cours des dernières décennies, le bas de la ville (avec 

le piétonnier, de belles boutiques, des places et le théâtre rénovés, etc.) fait bonne figure. On ne 

peut en dire autant du haut de la ville. Jadis considéré comme un endroit agréable avec sa gare, ses 

trams, ses établissements réputés comme les galeries Wérenne, etc. ce quartier et ses environs 

connaissent aujourd’hui une détérioration générale peu enviable. 

Le périmètre qui s’étend du pont d’Heuvy au pont des Ardennes en passant par la gare est pourtant 

un axe stratégique pour la ville : offre remarquable en transports en commun, flux important de 

navetteurs, de travailleurs et d’étudiants. 

Il ne manque pas d’atouts pour être rénové : excellente localisation, terrains disponibles, 

immeubles à rénover, possibilité de nouveaux aménagements pour reconnecter Bomel et Saint-

Servais au coeur de la ville, présence d’habitants qui souhaitent une meilleure qualité de vie. 

Partant de ce constat, la Ville de Namur a décidé de réagir en mettant sur pied un vaste programme 

de redynamisation du nord de son centre-ville avec les projets suivants :  

- 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 

- Construction d’un centre-commercial en cœur de ville 

 

 



    

4. Espace Confluence 

Le projet « NAMUR INNOVATIVE CITY LAB », sélectionné dans le cadre des fonds européens 

FEDER, a pour ambition de développer une dynamique d’innovation urbaine dite « intelligente » 

favorisant l’émergence de nouveaux produits et services urbains. 

Sur le site de la Confluence, la Ville de Namur développe 5 projets : 

- L’aménagement de l’esplanade du Grognon pour en faire un espace piéton type Agora, ouvert 

vers les berges du fleuve ; 

- La construction d’un « port numérique » à la pointe du site comme lieu de convergence 

citoyenne et technologique, sorte d’ambassade de la capacité d’innovation de la ville. 

L’espace deviendra un lieu multiple d’exposition et de dialogue dans l’esprit d’une 

«cantine citoyenne » ; 

- La création d’une passerelle cyclo-piétonne entre les 2 berges de la Meuse reliant Jambes et la 

Confluence.  L’ouvrage sera accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité 

réduite (PMR) ; 

- L’adaptation de la voirie et la création d’un rond-point sont nécessaires compte-tenu du 

réaménagement de la Confluence ; 

- La création d’un parking souterrain (hors FEDER). 

 

 

 

 

 



    

5. TRAKK 

Le hub créatif namurois, appelé TRAKK, est un espace de co-création multidisciplinaire dont le but 

est de favoriser l’émergence de projets créatifs sur l’ensemble du territoire namurois.  Le TRAKK 

provoque la rencontre et l’échange entre personnes et organisations issues des mondes de l’art, 

de l’entrepreneuriat, de la science et des nouvelles technologies. 

Le TRAKK servira par ailleurs d’outil et de lieu de développement de projets-pilotes qui 

permettront de hisser Namur, capitale régionale, au rang de modèle de ville intelligente. 

Plus qu’un lieu physique, le TRAKK est aussi un réseau d’entreprises, de particuliers, d’artistes, de 

développeurs, designers, étudiants, chercheurs, architectes, ingénieurs, codeurs créatifs, makers, 

hackers, animés par la même volonté de travailler ensemble en décloisonnant les disciplines. 

A terme, le TRAKK sera hébergé dans d’anciens locaux sportifs de l’Université de Namur. Ces 

derniers devront donc subir une rénovation avant de pouvoir accueillir ce hub créatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

6. Quartier Rogier 
 

Situé en plein centre-ville, l’Espace Rogier est l’endroit idéal pour la construction d’un nouveau 

projet d’envergure. Un lieu où se mêleront tous les aspects de la vie namuroise, que celle-ci soit 

privée, par la présence de logements sociaux, professionnelle de par les bureaux ou encore 

culturelle grâce à la présence du Conservatoire et à la rénovation du Grand Manège. Cet ilot sera 

complété par la construction d’un parking souterrain, offrant des places de stationnement au 

centre-ville. L’ensemble sera réalisé dans une architecture urbaine contemporaine et de qualité. 

 

Ce projet se développera en 2 temps : 

La première phase prévoit  la conception et  la réalisation d’un nouveau Conservatoire de musique 

(3.000 m²), d’une salle de spectacle (de 800 places, bénéficiant d’une grande qualité acoustique) 

et d’un espace HORECA. Le cahier des charges pour cette première partie a été lancé et 

l’ouverture des offres est prévue dès le 23 mai 2016.  

La 2ème phase prévoit d’y créer une Cité des Métiers (2.000m²), des logements publics locatifs (2 

000m²), des logements privés (2.000m²) et un parking souterrain de 160 places. Le marché de 

conception et réalisation est programmé à l’automne 2016. 

 

 

 

 

 

 



    

7. Quartier des Casernes 

Le projet, mené par la Régie foncière de la Ville de Namur, consiste en la création d’un îlot de 

logements (avec commerces et services au rez), d’un parking souterrain, d’une nouvelle 

bibliothèque et d’un parc public de pleine terre. 

Le programme 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, 

- 600 à 800 m² de rez commerciaux, 

- environ 1.500 m² de bureaux, 

- 120 à 140 logements, 

- un parking de 215 à 430 places. 

A terme donc, l’ensemble du quartier des Casernes, dont le tissu urbain avait été malmené par la 

construction des trois tours des Finances, sera réhabilité par un parc et un nouvel îlot d’un gabarit 

mieux adapté au centre urbain. Il est à noter que l’ancien Grand Manège et le reste de l’ilôt Rogier 

feront également l’objet d’une réhabilitation qualitative. 

 



    

8. Quartier de Bellevue 

La Ville dispose depuis 1979 d’un terrain à bâtir de 10 hectares sur le plateau de Bellevue… une 

aubaine pour la création d’un nouveau quartier et d’équipements collectifs à disposition des 

habitants du plateau !  

Proche d’une gare, d’un axe TEC, du centre de Jambes, de nombreux commerces, d’un centre 

ADEPS, d’un cinéma, d’une piscine, et de nombreux autres services… le quartier se doit d’accueillir 

une certaine densité de logements.  

Avec un total de +/- 320 logements, le futur quartier présentera cependant une densité 

intermédiaire sur le pourtour du terrain, liant harmonieusement les habitations existantes au 

centre du quartier. 

Un quartier plus dense donc, favorable à la rencontre, au partage,… mais aussi à la quiétude car 

imaginé dans le respect de l’intimité de chaque habitant, très vert, où la voiture prend le moins de 

place possible et les modes doux sont mis en valeur. 

Il sera encore économe en énergie, en eau ; des espaces seront réservés aux tris, compostage, 

cogénération, stations de voitures partagées.  

Le marché sera lancé en 2017.  

 

  

 
 



    

 

 

Contact: 

Sophie Marischal | Chargée de missions – Ville de Namur | 

sophie.marischal@ville.namur.be  |+32 479 67 46 96 

Informations : www.pavillon-namur.be et www.realty-brussels.com/ 

 


