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Ateliers urbains relatifs à la co-construction d’un projet 
de Centre-Ville à Namur 

La charte de l’Atelier Urbain : principes fondamentaux 

L’OBJET DU TRAVAIL 
L’Atelier Urbain vise à collecter l’expertise des usagers du territoire de Namur afin de nourrir la 
démarche de co-construction d’un projet de Centre-Ville à Namur. Cette démarche participative 
accompagne deux études lancées en parallèle par la Ville de Namur : 

 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. 
 
Les participants à l’Atelier Urbain émettent un avis personnel mais se mettent au service de l’intérêt 
général en veillant à l’impact du projet sur les riverains, habitants et autres usagers du territoire. Pour 
se forger leur opinion, ils peuvent rechercher l’avis d’autres usagers ou personnes-ressources. 
 

Le résultat est un rapport qui collecte les idées les plus construites issues des réflexions des membres 
de l’atelier, en indiquant dans quelle mesure ces idées rencontrent un consensus. Ce rapport final 
s’établira étape par étape, sur base de rapports intermédiaires uniquement destinés à faciliter la co-
construction entre participants. Chaque participant peut demander l’intégration d’une position 
minoritaire, indiquée comme telle, dans les rapports. 
Le rédacteur du rapport final s’efforcera à la neutralité par rapport aux avis exprimés pendant les ateliers 
et les reflétera aussi fidèlement que possible. Le rapport final est un outil d’aide à la décision pour le 
(ou les) commanditaire(s) et leurs auteurs de projet qui, en retour, s’engagent à examiner ces réflexions 
et les rendre publiques. 

DES PARTICIPANTS 
Sauf cas de force majeure, les participants s’engagent à prendre part à l’entièreté du processus.  
A ce stade, et compte tenu des conditions sanitaires, celui-ci est subdivisé en 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 (voir ci-dessus). Cette phase comprend 4 
mini-ateliers en distanciel (via des outils de visioconférence), les mercredis suivants, de 
18h30 à 21h : 

o 21/4 Présentation du diagnostic relatif au projet de plan de circulation Centre-Ville ; 
o 5/5 Débat en atelier sur ce premier diagnostic ; 
o 2/6 Présentation du diagnostic relatif à l’étude socio-économique ; 
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. Cette seconde 
phase sera planifiée fin juin, avec les participants, en fonction des perspectives sanitaires à ce 
moment-là ! 

Chaque membre de l’atelier a le droit de s’exprimer et d’être entendu des autres participants, des 
personnes-ressources/experts et des animateurs.  
Les participants peuvent mettre en question les différentes perspectives qui leur sont proposées par 
les personnes-ressources/experts. 
L’atelier émet des propositions et adopte en séance plénière finale des recommandations par rapport 
aux enjeux identifiés, aux objectifs de développement, voire aux propositions d’aménagement de 
l’espace public considéré. Si un consensus n’est pas possible, les divers points de vue sont pris en 
compte et intégrés au rapport. 



 
 
 
 
 
 

 
Charte de l’atelier urbain  Page 2 de 2 

DES ANIMATEURS 
Le rôle des animateurs est d’assurer le bon déroulement de la réalisation de l’atelier (logistique, 
accompagnement des participants, rédaction du rapport, ...) et de faciliter la mission des participants 
lors de la délibération : 

 En s’assurant que tous puissent s’exprimer ; 
 En veillant à ce qu’une véritable écoute s’installe ;  
 En organisant les discussions de la délibération.  

Les animateurs de l’atelier font preuve : 
 De neutralité par rapport à l’objet de l’atelier ; 
 D’indépendance vis-à-vis du (ou des) commanditaire(s) ainsi que des institutions et partis 

politiques ; 
 D’impartialité dans leurs relations envers les protagonistes de l’atelier.  

Les animateurs modèrent, si nécessaire, les relations entre les protagonistes avec pour principe de 
base le respect entre tous.  

DU COMMANDITAIRE ET DES AUTEURS DE PROJET 
Le commanditaire et les auteurs de projets assistent aux ateliers en tant qu’observateurs et/ou 
personnes-ressources. Ils : 

 Parlent un langage accessible aux personnes non informées des problématiques traitées ; 
 Répondent aux questions des participants de manière complète, honnête et compréhensible ; 
 Respectent les interrogations et positions des membres de l’atelier. 

DES PERSONNES-RESSOURCES / EXPERTS  
Les participants à l’atelier peuvent faire appel à des personnes ressources, appelées à assurer 
l’information aux participants sur base de leur expérience. Pour cela, ils répondent aux questions des 
participants de manière complète, objective, honnête et compréhensible. 

DE LA COMMUNICATION EXTERNE ET DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 
S’agissant d’un exercice de co-construction, donc amené à évoluer jusqu’à sa conclusion, les 
participants s’engagent à ne pas polémiquer publiquement sur les débats internes à l’atelier de manière 
à préserver la sérénité des discussions. Pour le reste, les participants sont libres de débattre en public 
des enjeux traités dans l’atelier à condition de respecter le Règlement Général sur la Protection des 
Données et donc de protéger l’anonymat des participants à l’atelier. 
 
Par ailleurs, afin de maximiser l’implication de l’ensemble des usagers éventuellement externes au 
territoire, les ateliers de présentation des diagnostics relatifs aux deux études précitées seront 
retransmis, ainsi que la séance de questions-réponses qui les suit, en ligne sur les réseaux sociaux et 
sites web de la Ville. 

DES RELATIONS ENTRE LES PARTICIPANTS ET LES ORGANISATEURS 
Les participants à l’atelier sont en contact avec le bureau Tr@me SC, chargé de l’animation du 
processus. S’ils le souhaitent, ils peuvent prendre contact directement avec les animateurs : 

 Benoît Delaite – b.delaite@trame.be – 0497 50 28 02 
 Laurent Turneer – l.turneer@trame.be - 0477 81 30 34 
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