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Communiqué du Collège communal : 
Système de transport intelligent  

  

  
Forte de son ambition de ville innovante, et conformément aux objectifs européens et régionaux, la 
Ville de Namur a mené une longue réflexion pour se doter d’un « système de transport 
intelligent », une première en Wallonie ! 
  
Ce long processus a été jalonné de réflexions partagées avec les opérateurs économiques du 
secteur et les partenaires publics. Avant même de se concrétiser, le projet namurois est déjà cité 
en exemple : 

-       Nomination au Belfius Awards pour la smart city 
-       Présentation du projet lors de différents colloques et congrès : congrès annuel des 

conseillers en mobilité, congrès Smart city organisé par la Wallonie, congrès annuel d’ITS 
Belgium, … 

  
Pour rappel : 

La Ville a proposé ce projet dans le cadre du portefeuille de projet « Namur Innovative City Lab ». 
Le Gouvernement wallon a sélectionné  le projet Namur-Espaces urbains intelligents, y compris 
son volet mobilité « Namur mobile 2.0 », en juillet 2016; 

Le Conseil communal a approuvé la procédure de marché public en date du 15 décembre 2016 

Et c’est enfin en sa séance du 29 juin 2017 que le Collège communal a décidé d’attribuer le 
marché l’association momentanée S.A. Fabricom – S.A. Macq. 
  
Cependant, la Ville vient d’être informée de la décision d’annulation du marché par un arrêté de la 
Ministre des Pouvoirs locaux du 19 septembre 2017. 
La Région wallonne estime que ce marché devrait être qualifié de marché de services et non de 
marché de travaux. 
  
Cette question n’est pas innocente et avait fait l’objet d’un choix de la part de la Ville (pouvoir 
adjudicateur). En effet, face à la complexité d’un marché aussi innovant et technologique, 
nécessitant l’intégration de différents métiers, la Ville a souhaité lancer un marché global par appel 
d’offre pour la conception et la réalisation du système de transport, ce qui implique une part de 
services (conception), une part de fourniture (équipements), une part de travaux (génie civil, 
installation électromécanique). 
  
Pour définir s’il s’agissait d’un marché de services ou de travaux, la Ville a tenu compte, non 
seulement de l’importance de la part de travaux (environ ¾ du budget), mais surtout de l’objet 
central du marché : la Ville souhaite équiper ses voiries pour collecter et diffuser l’information 
relative au trafic et à la mobilité, avec un système de gestion. Contrairement à d’autres opérateurs, 
la Ville ne souhaite pas dépendre de la fourniture de services pour l’obtention de données de trafic 
et encore moins pour la gestion de celui-ci. La Ville souhaite être autonome et garder la maitrise 
de la gestion de la mobilité. C’est pourquoi elle a insisté pour que les opérateurs économiques lui 
proposent principalement des équipements à installer le long des voiries. 
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Evidemment, cet équipement doit être choisi et installé pour répondre à une stratégie de mobilité. 
Et, comme pour la conception et la réalisation de l’esplanade du Grognon, la qualité des études 
est essentielle pour proposer un bel aménagement à la Confluence. Toutefois, le marché de 
conception et réalisation de l’esplanade reste bien un marché de travaux. A défaut, presque tous 
les marchés deviendraient des marchés de services dès qu’il y a une part de conception… 
  
En matière de marchés publics, le doute doit toujours bénéficier à une meilleure transparence et à 
une meilleure concurrence entre les opérateurs économiques. C’est pourquoi la Ville a choisi de 
recourir à une double publication d’avis de marché : à l’échelle belge et européenne. 
  
Nous estimons que l’analyse juridique faite par la tutelle régionale qui motive l’annulation de notre 
marché relève d’un débat de doctrine juridique et non d’une faute de procédure. Il est d’ailleurs à 
noter que les soumissionnaires ont été informés de la décision d’attribution du marché et qu’aucun 
d’entre eux n’a manifesté la moindre objection. 
Pour développer le projet, la Ville s’est entourée d’un certain nombre d’experts et de partenaires, 
tant pour l’élaboration du cahier des charges que pour l’évaluation des offres. 
  
Rappelons qu’il s’agit ici d’un dossier FEDER pour lequel nous devons engager les projets sans 
délai. Il est donc regrettable que la Ville ne puisse pas bénéficier d’un soutien plus important de la 
part du SPW et au contraire, dans le cas présent, fasse l’objet d’un blocage que nous jugeons non 
fondé. 
  
La Ville ne souhaite pas pour autant entrer en conflit avec la Wallonie. Mais c’est aussi pour 
répondre aux exigences de plannings imposés par la même Wallonie que la Ville a décidé, en sa 
séance de ce 21 septembre 2017, d’introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en suspension 
(extrême urgence) et en annulation et ce, afin d’avancer au plus vite dans la concrétisation de ce 
projet dont les enjeux sont essentiels tant aux yeux de l’Europe que de la Ville de Namur.  
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