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La Ville de Namur réfléchit à l’avenir de son Centre-Ville… 
Pourquoi pas avec vous ? 

 
La Ville de Namur souhaite mettre en place un volet participatif afin d’accompagner deux études 
relatives à l’avenir de son Centre-Ville : 

 La première a trait au plan de circulation du Centre-Ville réalisé par la société Tractebel ; 
 La seconde porte sur une étude urbanistique et socio-économique menée, sur le Centre-

Ville et plus particulièrement sur le piétonnier, par les bureaux AGORA et UPcity. 
 
Pour plus d’informations sur ces études et le contexte dans lequel elles s’inscrivent, rendez-vous sur 
le site du NID : www.le-nid.be. 
 
Deux façons de participer ! 
 

1. Vous pouvez simplement participer aux séances de présentation publiques des diagnostics 
réalisés par les bureaux d’études, y poser vos questions et/ou proposer un commentaire afin 
d’éclairer les débats. 

 
OU 
 

2. Vous posez votre candidature en vue de participer aux ateliers urbains animés par Tr@me 
SC, spécialisée en intelligence collective. 

 
L’« Atelier Urbain » de Tr@me est un dispositif participatif de 30 à 40 personnes, multi-acteur·ice·s 
et multi-« points de vue », qui accompagne le développement d’un territoire en débat. A l’issue de ses 
travaux, l’atelier émet des propositions ou des recommandations à l’adresse des décideur·euse·s. La 
valeur ajoutée de ce type de dispositif réside dans les postulats suivants : 

 L’intelligence collective rend le projet initial plus intelligent ; 
 Les conclusions/recommandations de l’atelier constituent un précieux outil d’aide à la décision 

pour la Ville ; 
 Les participant·e·s sont les relais des points de vue des acteurs et actrices du territoire au sein 

de l’atelier. 
 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous ! 
 
Vous êtes riverain·e, commerçant·e, propriétaire, partie prenante d’une association locale, usager ou 
usagère du centre-ville… ou simplement si vous êtes intéressé·e·s par l'avenir du Centre-
Ville de Namur ? Alors n’hésitez pas à poser votre candidature en vue de participer activement 

aux ateliers urbains et ce, avant le 6 mars 2021 : 
 Soit en remplissant le formulaire en ligne accessible via l’URL suivante : http://sondages-

trame.be/index.php/949584?lang=fr 
 Soit en déposant ce document complété au Service Participation de la Ville de Namur : rue 

de Fer 64 à 5000 Namur.  

 
Afin de garantir la qualité des échanges, une sélection sera effectuée parmi les candidat·e·s sur base 
du type de candidature (riverain·e, usager·ère, touriste, commerçant·e, association, …) et de critères 
socio-économiques (âge, genre, niveau de formation, profession, …), et ce, afin rassembler un 
maximum de points de vue différenciés autour de la table.  
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Le planning des ateliers comprend deux phases :  

 La première (phase 1), prévue de mi-avril à mi-juin 2021, relative à des séances 
d’informations et de débats sur les diagnostics des études en cours. Cette phase comprend 4 
ateliers en distanciel (via des outils de visioconférence, compte tenu des circonstances 
sanitaires actuelles), les mercredis suivants, de 18h30 à 21h : 

o 21/4 Présentation du diagnostic relatif au projet de plan de circulation Centre-Ville 
(Séance publique) ; 

o 5/5 Débat en atelier sur ce diagnostic ; 
o 2/6 Présentation du diagnostic relatif à l’étude socio-économique (Séance 

publique) ; 
o 16/6 Débat en atelier sur ce second diagnostic. 

 La seconde (phase 2), prévue à partir de septembre 2021, visera à émettre des 
recommandations quant aux orientations et ambitions proposées par ces études et sera 
planifiée avec les participant·e·s en fonction du contexte sanitaire à ce moment-là ! 

 
Notez qu’un moment d’acclimatation aux outils de visioconférence sera prévu la semaine précédant 
le premier atelier (entre le 12 et le 16 avril) afin de permettre aux participant·e·s d’appréhender ces 
outils. 
 
La participation à l’Atelier Urbain est soumise à l’approbation : 

o De la charte de fonctionnement des ateliers identifiant les droits et devoirs des parties 
prenantes au débat ; 

o Des conditions générales relatives au traitement des données personnelles en regard du 
Règlement Générale sur la Protection des Données (voir ci-dessous). 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Marie Doneux au service de participation : 
081/24.72.51. 
 
Espérant que cette opportunité vous incitera à nourrir la dynamique d’un centre-ville renouvelé à 
Namur, 
 
 
 
 
Information relative au traitement des données personnelles : 
 
Les informations recueillies sur le formulaire de candidature sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par Tr@me SC et utilisées uniquement dans le cadre de la démarche participative relative 
à la co-construction d’un projet de Centre-Ville à Namur. 
 
Les données collectées sont partagées avec le comité de pilotage de la démarche piloté par la Ville 
de Namur. Elles sont conservées pour la durée de la démarche participative jusqu’à la restitution 
publique des recommandations du dispositif participatif (probablement fin 2021). 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant Tr@me SC à l’adresse 
suivante : info@trame.be. 
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Formulaire de candidature 
 
Par cet écrit, je souhaite poser ma candidature à l’atelier urbain relatif à la co-construction du projet  
de Centre-Ville à Namur. En posant ma candidature,  

 Je m’engage à participer, sauf cas de force majeure, à l’ensemble des ateliers prévus, les 
mercredis 21/4, 5/5, 2/6 et 16/6, de 18h30 à 21h. 

 J’ai bien conscience, compte tenu de la necessité pour l’organisme d’accompagnement du 
dispositif participatif (Tr@me SC) d’assurer une certaine diversité sociodémographique, 
géographique et de points de vue dans les ateliers, que le dépôt de ma candidature ne signifie 
pas forcément que ma candidature sera retenue, mais que je serai tenu informé·e des 
résultats de la sélection organisée par celui-ci. Afin de permettre à cet organisme d’assurer 
cette diversité, je complète le questionnaire ci-dessous à titre purement confidentiel. 

 J’accepte les termes de la charte de l’Atelier Urbain ; 
 J’ai pris connaissance des éléments relatifs à la protection des données personnelles et en 

accepte la politique. 
 
Nom  

Prénoms  

Sexe 1 M – F 
Autre : ……….. 

Adresse complète  

Tél.  

Email  

Date de naissance 
(jj/mm/aaaa) 

 

Dernier diplôme 
obtenu 

 

Situation 
professionnelle 1 

Indépendant·e – Salarié·e – (Pré-)retraité·e – Chomeur·euse complet·e 
indemnisé·e – Demandeur·euse d’emploi non indemnisé·e – Homme ou 
Femme au foyer – Etudiant·e – Sans activité professionnelle 

Profession exercée  

Secteur d’activité  

Lieu de travail  

Je pose ma 
candidature en qualité 
de : 

Ex. Riverain·e, commerçant·e, propriétaire, élu·e, membre d’une 
association, … 
Qualité : ………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………. 

Il me faut de l’aide 
pour participer aux 
réunions en visio-
conférence 

Oui – Non 

 
 
 
DATE : SIGNATURE : 

                                                
1 Biffer les mentions inutile 


