
 

Namur reprend vie : un nouveau parking dans 
le centre-ville de Namur  

 

Contexte :  

La revitalisation des quartiers du centre-ville, intégré le projet d’ensemble, « Namur 
reprend vie » suit son cours comme en témoignent les différents projets déjà 
présentés concernant le quartier des casernes, la confluence ou encore le nord de la 
corbeille et la place de la station.  

Ces différents projets visent notamment à améliorer la qualité des espaces publics et 
améliorer l’accessibilité du centre-ville.  

Au-delà de ces dossiers en cours, la volonté du Collège est également de permettre 
à de nouvelles places piétonnes de voir le jour tout en offrant de nouvelles solutions 
en matière de stationnement et donc d’accessibilité au centre-ville. C’est le cas 
notamment avec le projet du parking du Grognon et de son esplanade.  

Dans le cadre de cette dynamique, le quartier de l’Université, à l’ouest de la 
Corbeille, n’a évidemment pas été oublié par les autorités communales mais il a fallu 
faire face à certaines contraintes assez lourdes. 

Dès 2006, une étude était réalisée en vue de réaménager la place Saint-Aubain et 
d’y créer du stationnement en sous-sol. La richesse archéologique et patrimoniale du 
sous-sol n’a cependant pas permis la réalisation de ce projet qui aurait nécessité au 
bas mot 10 ans de fouilles avant la réalisation des travaux projetés sur le lieu. On 
connait le traumatisme que ce type « trou » peut engendrer sur l’image d’une ville.  

A quelques pas de là, la place du palais de justice offre de belles perspectives de 
développement tant en terme d’aménagements d’espace publics que de 
stationnement sous-terrain sans présenter les contraintes de sa « grande sœur ».  

La place du palais de Justice est en effet située dans le quartier de l’université, à 
proximité des commerces et du cœur historique de la ville et de son piétonnier. Elle 
est accessible par une des entrées principales du cœur de ville, la rue de Bruxelles, 
mais également par le pont de l’évêché et la place Saint-Aubain.  

 Il est à la fois intéressant de rendre le lieu plus agréable pour les riverains, pour les 
étudiants et pour les visiteurs en lui donnant une nouvelle identité et d’y créer du 
stationnement en ouvrage.  Voilà pourquoi le Collège a fait réaliser par les services 
de la ville un cahier spécial des charges à cette fin. La réussite de ce projet permettra 



ensuite le réaménagement de la place Saint-Aubain suivant le projet qui a déjà été 
retenu.   

 

Les enjeux de mobilité : 

Différents projets et réalisations récents visent à renforcer l’offre de parking en 
ouvrage dans le centre de Namur. Citons, le « nouveau » parking SNCB  déjà réalisé 
près de la gare, le projet du parking du Grognon dont les travaux ont été entamés, le 
futur parking Rogier et le futur parking du centre commercial.  

Comme rappelé précédemment, la volonté de réaliser un parking un ouvrage dans le 
quartier de l’université a fait face aux difficultés de réaliser un parking sous la place 
Saint-Aubain. Un projet ambitieux de création de parking place du palais de Justice 
permet de combler cette difficulté et ainsi d’offrir aux Namurois et aux visiteurs une 
offre de stationnement, plus importante que l’actuel stationnement en voirie, 
facilement accessible et à proximité immédiate des commerces et du cœur historique 
de la Ville.  

Pour le Collège, l’objectif est donc de créer un parking attractif et donc conséquent 
d’une capacité minimale de 200 places (avec un maxima technique de 320 places 
selon la préétude technique de l’Inasep). C’est un objectif, il est soumis à différentes 
conditions de réalisation et on ne peut pas garantir qu’il fera l’objet de dépôt de 
dossiers de la part des entreprises actives dans ce domaine.  

Concernant les aménagements prévus sur la place, il s’agit d’un projet 
d’aménagement piétonnier réversible.  

En résumé, la place devra pouvoir :  

• être libre pour les évènements  
• accueillir une voirie si un nouveau plan de mobilité le requiert 
• accueillir du stationnement pour les riverains si nécessaire (cfr étude) 
• répondre aux besoins de l’Unamur 

Le caractère réversible du projet permettra à ces différentes options d’être prises le 
cas échéant. Cette flexibilité permettra également de s’adapter aux futurs besoins 
tant en matière de marché que de stationnement pour les riverains. 

Précisément, en matière de stationnement des riverains, une étude sera menée pour 
définir les besoins dans le centre-ville et les solutions à coût acceptable. Ce n’est 
qu’après les résultats de celle-ci que la décision de créer ou pas des places de 
stationnement spécifiques  pour les riverains pourra être prise, et notamment sur la 
future place du palais de justice. 

 



Sur le timing, il est nécessaire d’avancer aujourd’hui dans ce dossier. D’une part 
parce que, comme cela a été souligné précédemment, l’option de la place Saint-
Aubain a dûu être écartée, et d’autre part parce que la création de places 
supplémentaires de stationnement dans ce quartier, pour les Namurois et les 
visiteurs, va permettre ensuite de réaliser un réaménagement complet de la place 
Saint-Aubain. Cette problématique a été un casse-tête pour les ingénieurs et le 
monde politique depuis de trop nombreuses années.  

 

Précisions sur le marché : 

Le marché lancé aujourd’hui par la Ville vise à la conception à la construction à la 
gestion et à l’exploitation d’un parking en ouvrage souterrain d’une capacité minimale 
de 200 places (voire de 320 places). Le marché couvre également la conception de 
l’aménagement de la place.  

 

Une étude préalable : 

Comme dans le cadre du dossier du Grognon, le dossier de la place du palais de 
justice a fait l’objet d’une étude technique préalable par les services de l’INASEP.  

Cette étude confirme la possible de réaliser un parking sous-terrain de trois étages.  

 

Calendrier prévisionnel : 

• 18 mai 2017 : conseil communal 
• 22 mai 2017 : publication de l’avis de marché 
• 27 juin 2017 : présentation du cahier spécial des charges et visite des lieux  
• 23 octobre 2017 : ouverture des offres 
• Automne-hiver 2017-2018 : analyse des offres et attributions 
• Printemps 2018 : études 
• Eté 2018 : instruction du permis  
• Automne 2018 : début des travaux  
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Introduction  
 
 

Maxime Prévot 
bourgmestre en titre 



 
 

Enjeux de mobilité 
 
 

Patricia Grandchamps 
échevine de la mobilité 



 
 

Pourquoi un parking là ? 
 
 
 
 



 
 

Pourquoi maintenant ? 
 
 
 
 



 
 

Objet du marché 
 

1. conception, réalisation, gestion d’un parking 
 

2. conception de l’aménagement de la place 
 



Conditions du marché 
 

 

200 places min. 
 

 
 



Quel aménagement pour la place ? 
 

 

Un aménagement piétonnier réversible 
 

• doit pouvoir être libre pour événements 
• doit pouvoir accueillir une voirie si un nouveau  
   plan de mobilité le requiert 
• doit pouvoir accueillir du stationnement pour 
   les riverains si nécessaire (cfr étude) 
•  doit répondre aux besoins de l’Unam 
 

 
 

 



 
 

Etude préalable 
 
 

Luc Gennart 
échevin des voiries 



Géologie 
la présence d’un bedrock relativement 

proche de l’ordre de 10 à 6 Mètres  
des fouilles possibles sous cette zone mais de 

faible importance 
le terrain relativement en pente côté rue 

Graffé  
présence de la nappe phréatique 

 
Solution technique Pieux sécants 
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Impétrants 

l’encombrement au niveau supérieur et à 
faible profondeur des impétrants 
la présence proche des bâtiments du 

palais de justice et de l’université 
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Comme au Grognon, le dossier a fait l’objet d’une étude technique 
préalable par les services de l’INASEP :  
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Aspects techniques 
 
 

Michel Jehaes 
Chef du département des voies publiques,  

Ville de Namur  



Critères d’attribution 

 Critères et pondération (p. 28 – II.15) 

 

 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 14 

N° Description Poids 

1 Nombre de places de parking 45 

2 Qualité du service 20 

3 Qualité de l’esquisse d’aménagement en surface 20 

4 Redevance 15 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Nombre de places de parking (45) (p. 28 – II.15.1) 
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Capacité minimale : 200 places  

% d’emplacements d’une largeur minimale de 2,5 m ≥ 70 % 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Qualité du service (20) (p. 29 – II.15.2) 
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N° Description Poids 

2.1 Politique tarifaire 10 

2.2 Accessibilité 4 

2.3 Smart city 4 

2.4 Heures d’ouverture 2 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Qualité du service (20) 
 Politique tarifaire (10) - 4 formules de tarification par abonnement (p. 30 – II.15.2.1) 

a) Abonnement 24/24 – 7/7  
b) Abonnement « nuit »  
c) Abonnement « nuit » + samedi 
d) Abonnement « jour » 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Qualité du service (20) 
 Politique tarifaire (10) - 4 formules de tarification par abonnement (p. 30 – II.15.2.1) 

a) Abonnement 24/24 – 7/7  
b) Abonnement « nuit »  
c) Abonnement « nuit » + samedi 
d) Abonnement « jour » 
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N° Description Limites Poids 

2.1.1. Formule a 100 à 300 € / mois 3 

2.1.2. Formule b 40 à 80 € / mois 2 

2.1.3. Formule c 50 à 100 € / mois 3 

2.1.4. Formule d 30 à 100 € / mois 2 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Qualité du service (20) 
 Accessibilité (4) (p. 32 – II.15.2.2) 

 3 points : le positionnement des entrées et sorties véhicules, accès piétons (dont 
PMR) et cyclistes à l’échelle du quartier  étude de mobilité et note motivant les 
choix.  

 1 point : confort et sécurité des cheminements piétons et cyclistes.  
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Qualité du service (20) 
 Smart City (3) (p. 33 – II.15.2.3) 

 diversité des moyens de paiement (paiement par téléphone portable, identification 
de la plaque d’immatriculation, etc).  

 démarche « Smart City » intégrée au parking ou autour du parking. 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Qualité du service (20) 
 Heures d’ouverture (2) (p. 34 – II.15.2.4) 

 Accès au parking entre 20h00 et 8h pour du « rotatif ». 
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  Entre 20h00 et 8h 
  Nombre d’heures Score maximal 
Dimanche à lundi (a) 12 
Lundi à mardi (b) 12 
Mardi à mercredi (c) 12 
Mercredi à jeudi (d) 12 
Jeudi à vendredi (e) 12 
Vendredi à samedi (f) 36 
Samedi à dimanche (g) 36 

Total 132 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Esquisse d’aménagement en surface (20) (p. 34 – II.15.3) 
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N° Description Poids 

3.1 Options architecturales 8 

3.2 Intégration des ouvrages en surface 4 

3.3 Respect et rencontre des souhaits de la Ville 4 

3.4 Aspects mobilité 4 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Esquisse d’aménagement en surface (20) 
 Options architecturales (8) (p. 35) 

 Concept / Identité ; Aménagement de façade à façade ; Vision nocturne et plan 
lumière ; Matériaux naturels encouragés ; …  

 Circulation automobile dont poids lourds sur tout l’espace 

 Intégration des ouvrages en surface (4) (p. 35) 
 Intégration et la discrétion des ouvrages d’entrée et de sortie, rampes d’accès 

(escaliers, ascenseurs, …), cheminée de désenfumage, la signalisation informative, 
etc. 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Esquisse d’aménagement en surface (20) 
 Respect et rencontre des souhaits de la Ville (4) (p. 35) 

 Faisabilité technique et financière du projet face aux contraintes physiques des lieux 
et à la capacité budgétaire de la Ville pour l’aménagement en surface ; 

 Polyvalence de la place en terme d’aménagements ; 
 Réflexion quant à l’intégration de l’art contemporain.  

 Aspects mobilité (4) (p. 35) 
 Réversibilité des aménagements. 

 

 Cotation : comité d’attribution spécifique (professionnels en aménagement urbain, 
usagers de la place et du quartier, agents communaux). 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Redevance (15) (p. 36– II.15.4) 
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Redevance minimale cumulée : 500.000 €, soit en moyenne 10.000 € / an pendant 50 ans 

40 % au moins du montant global sera liquidé sur la première moitié de la durée de la concession (25 ans).  



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Critères d’attribution 

 Récapitulatif (p. 37– II.15.5) 
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N° Description Poids 
1 Nombre de places de parking 45 

2 

Qualité du service 20 
   2.1 Politique tarifaire 10 
  2.1.1 Formule a 3 
  2.1.2 Formule b 2 
  2.1.3 Formule c 3 
  2.1.4 Formule d 2 
   2.2 Accessibilité Politique tarifaire 4 
   2.3 Smart city 4 
   2.4 Heures d’ouverture 2 

3 

Qualité de l’esquisse d’aménagement en surface 20 
   3.1 Options architecturales 8 
   3.2 Intégration des ouvrages en surface 4 
   3.3 Respect et rencontre des souhaits de la Ville 4 
   3.4 Aspects mobilité  4 

4 Redevance 15 
TOTAL 100 



 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Exigences techniques 

 Exigences et prescriptions minimales - Parking 
 Emplacement de stationnement (p. 56 – IV.1.1) 

 Automobiles : minimum 200 places, largeur  ≥ 2,4 m, 70% ≥ 2,5 m. 
 PMR : minimum 1/50 emplacements, largeur : 3,3 m. 
 Véhicules électriques : minimum 1/100 emplacements. 
 Vélos et motos : vélo ≥ 10 (1,5 m²), moto ≥ 5 (2,5 m x 1,3 m). 
 Véhicules partagés : en fonction de la demande. 

 

 Accès piétons (p. 59 – IV.1.2) 
 Ascenseurs : ≥ 1. 
 Escaliers : largeur ≥ 1,5 m, mains courantes des 2 côtés, visibilité des marches 

renforcée. Possible mutualisation avec sortie de secours du Bunker. 
 Accessibilité PMR. 
 Hauteur libre des cheminements : ≥ 2 m. 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Exigences techniques 

 Sortie de secours « Bunker » 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Exigences techniques 

 Exigences et prescriptions minimales - Parking 
 Accès véhicules (p. 59 – IV.1.3) 

 Localisation rampe entrée et sortie : pas d’imposition. 
 Gestion des accès au parking : gestion des files d’attente à détailler. 
 Balisage, mobilité dans et autour du parking : places libres renseignées à chaque 

étage, panneaux d’information dynamique, étude de mobilité. 
 Hauteur libre des cheminements : ≥ 2 m. 

 

 Smart City (p. 60 – IV.1.4) 
 Mise à disposition de données : taux d’occupation du parking ; 
 Système de paiement : compatible support « MOBIB ». 
 Couverture globale réseau : téléphonie et accès à internet (programme «Digital-

Cities».  
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Exigences techniques 

 Exigences et prescriptions minimales - Parking 
 Equipements (p. 61 – IV.1.5) 

 Toilettes publiques : tout public durant les heures d’ouverture, gratuites ou 
payantes (≤ 0,50 €), 2 hommes (dont 1 PMR), 2 urinoirs, 3 dames (dont 1 PMR). 

 Equipement d’information touristique : système de diffusion d’information 
touristique et événementielle. 

 Autres équipements : poubelles, défibrillateur. 
 

 Label de qualité (p. 62– IV.1.6) 
 ESPA : label European Standard Parking Award ou équivalent à obtenir. Il définit un 

niveau minimum d’équipement et de service.  
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Exigences techniques 

 Exigences et prescriptions minimales - Parking 
 Heures d’ouverture (p. 62 – IV.1.7) 

 Parking ouvert toute l’année, accessible 24h/24 en entrée et sortie pour les abonnés 
(sauf évènements), au minimum entre 8h et 20h en rotatif (+ critère d’attribution). 
 

 Sécurité (p. 62– IV.1.10) 
 Système de surveillance : aux endroits stratégiques (entrées, sorties, bornes de 

paiement, etc.) et couverture d’au moins 70% du parking par caméra. 
 Personnel sur site et/ou assistance à distance. 
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Communication 

 Grande importance à la communication autour du projet, 
ainsi que les mesures d’accompagnement qui seront mises 
en place.  

 

Notamment : 
 présentation du projet sur différents supports ; 
 visite du chantier ; 
 4 panneaux d’information ;  
 bâche avec photomontage du projet ; 
 actions artistiques intégrées au chantier. 

 
En particulier : 
 Images des chantiers permettant de réaliser un « time-

lapse » via 1 ou 2 caméras fixes.  
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 Place du Palais de Justice – Parking souterrain – Concession de travaux public – CSC V 1204 

Planning et dates clés 

34 

18 mai 2017 22 mai 2017 27 juin 2017 23 octobre 
2017 

Conseil communal 
Approbation du CSC 

Publication avis de 
marché 

Présentation du CSC 
et visite des lieux 

Ouverture des offres 

Nov 2017 à  
Fév 2018 Printemps 2018 Été 2018 Automne 2018 

Analyse des offres, 
négociation 

et attribution 

Etudes & Préparation 
demande de permis 

Instruction du permis Début des travaux 
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