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Accueil et introduction par le Collège 
communal

C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n



1971 : premiers essais 

1974 : rue de la Monnaie

1981 : rue de la Croix et Marché aux Légumes

1987 : place de l’Ange

1997 : rues de Fer et Ange pendant les fêtes

2009 : Samedi Mobile

Les premiers piétonniers

Place d’Armes, avant et après les travaux de 1996



Centre-ville apaisé

Septembre 2011 :

• Centre-ville en « zone 30 »

• Espace de l’Ange en « zone de rencontre »



Plan stratégique transversal 2019 - 2024

Objectif stratégique 9 : « Etre une Ville qui accroît son degré d’attractivité »

(Obj. opérationnel 9.6) : « Etudier l'opportunité d'élargir le piétonnier »

Mais aussi :

 OS 01 Être une Ville qui implique ses citoyens et ses citoyennes

 OS 06 Être une Ville qui maîtrise l’aménagement de son territoire

 OS 10 Être une Ville qui développe des solutions créatives en matière de mobilité globale et durable

 OS 11 Être une Ville qui développe des solutions créatives en matière de stationnement

 OS 19 Être une Ville qui concrétise d’importants projets structurants

 OS 28 Être une Ville qui développe son attractivité touristique

 OS 30 Être une Ville qui offre un cadre de vie agréable

 OS 35 Être une Ville qui entretient son domaine public

 OS 36 Être une Ville qui renforce la sécurité objective de ses citoyens et citoyennes



Constats de départ

 Centre-ville partiellement ou totalement fermé le samedi, mais aussi à l’occasion de nombreux évènements ;

 Plusieurs espaces publics vont être aménagés en faveur des piétons et piétonnes : Confluence au Grognon, place

Maurice Servais, place du Palais de Justice ;

 De nouveaux aménagements vont donner plus de place aux piétons et piétonnes & aux modes actifs: place de la

Station, quartier de la gare, notamment. Et tout le centre-ville, déjà en « zone 30 » depuis 2011 est davantage

partagé depuis 2020 en zone de rencontre ;

 L’attractivité des villes est menacée par divers phénomènes (e-commerce, concurrence des territoires, nouveaux

modes de vie …)



Namur centre-ville : lieu d’expériences

 Namur, lieu d’expérience(s) spécifique(s) qui renforce l’attractivité du centre-ville et du territoire namurois;

 À travers des parcours urbains commerciaux, touristiques, culturels … dans un contexte urbain apaisé, bas carbone et résilient aux

changements climatiques;

 Pour une ville attractive et durable, de nouvelles expériences urbaines mettant en valeur divers lieux culturels, touristiques,

commerciaux, …

 Moins de voitures pour plus de place aux piétons et piétonnes : des espaces de rues, mais aussi des espaces verts, des espaces de jeux –

de sports – de culture, … et d’expérience événementielle et commerciale;

 Relier les divers éléments de notre patrimoine par une infrastructure physique et virtuelle moderne.



Options de base

Certaines options restent acquises et doivent être intégrées dans les études et la réflexion des ateliers urbains, à savoir :

 le maintien du piétonnier actuel, comme périmètre minimal pour un piétonnier permanent ;

 l’élargissement hebdomadaire de la mise en piétonnier le samedi, dans le cadre du marché ambulant et du « samedi mobile » ;

 la mise en piétonnier occasionnelle à des fins évènementielles, culturelles, sportives, touristiques, commerciales, …

 les permis d’urbanisme octroyés pour créer ou modifier les espaces publics du centre-ville;

 le projet de pôle multifonctionnel au Square Léopold et les options du PRU.

Options et recommandations

 S’inscrire dans les options et recommandations des schémas et études structurantes, ou à défaut, justifier les écarts tout en

garantissant une cohérence de projet de ville : le schéma de développement communal, le plan communal de mobilité, le schéma

d’attractivité commercial

 Tenir compte des projets annoncés ou en cours, lesquels peuvent encore évoluer



Des études et un processus participatif

 Une étude de mobilité pour actualiser le plan de circulation et de stationnement du centre-ville

 Tractebel

 Une étude urbanistique et socio-économique du piétonnier

 Agora et UpCity

 Un processus de Coconstruction du projet de centre-ville

 Tr@me

 Mais aussi:

 Une étude pour revitaliser la rue Godefroid (bureaux Aupa et Wallhot)

 Un complément d’étude ou autre pour assurer une bonne logistique urbaine

 Un marché pour définir une nouvelle identité territoriale (Up-City)



Plans de circulation et de 
stationnement actualisés du centre-
ville de Namur (Corbeille)

P R É S E N T A T I O N  T R A C T E B E L :  é t u d e  M o b i l i t é



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

Tractebel



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

• Vision régionale wallonne FAST2030

• Nombreux projets de quartiers (gare, casernes…) et 

urbains (réaménagement de la place Maurice 

Servais, place du Palais de Justice…)

• Principe STOP

• Différentes études en parallèle, nécessité de 

coordination

• Périmètre d’étude : l’intérieur de la Corbeille et les 

boulevards de Ceinture

Contexte et points d’attention



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

• Renforcer l’accessibilité des différentes parties du 

centre-ville, et améliorer la mobilité de tous les 

utilisateurs et utilisatrices ; 

• Améliorer la sécurité routière pour tous les 

utilisateurs et utilisatrices des voiries ; 

• Améliorer la qualité de vie en diminuant les 

nuisances dues au trafic, en améliorant la qualité et 

la convivialité des espaces publics et en 

développant un maillage efficace des cheminements 

doux ; 

• Permettre le développement harmonieux de la 

Corbeille, en conciliant les politiques 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de 

mobilité

Objectifs généraux



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

Processus d’élaboration



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

Phase 1 : Thématiques étudiées

Générateurs de 
déplacements 

actuels et futurs

Réseaux et offre 
pour chaque mode 

de déplacement

Adéquation 
offre/demande

Offre / demande en 
stationnement hors 

et en voirie

Points noirs par 
mode de transport

Services de mobilité 
existants 

(covoiturage, 
véhicules partagés…)

Sécurité routière Mobilité scolaire
Livraison, cars 
touristiques, 
chantiers… 

…



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

Où en est-on? 

Phase 1 – Diagnostic – Rapport intermédiaire transmis

Analyse de la situation existante

Intégration des projets en cours et à venir, ainsi que les tendances de mobilité

Principe STOP



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

1. Formulation des problèmes et des enjeux

2. Formulation des objectifs à atteindre d’ici 2030

3. Définition d’indicateurs d’évaluation (et valeurs 

cibles)

Et après ? 

Phase 2 – Définition des objectifs



P l a n  d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e  s t a t i o n n e m e n t

Et après ? 

Phase 3 – Traduction de manière opérationnelle des objectifs et des enjeux (plan 
d’action)

Mode de transport
• Piéton

• Vélo

• Transport en commun

• Voiture

• Véhicule partagé…

Thématiques

• Stationnement

• Circulation

Objectifs définis en phase 
2



Étude urbanistique et socio-
économique du piétonnier

P R É S E N T A T I O N  A G O R A / U P C I T Y :  é t u d e  P i é t o n n i e r
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O B J E C T I F S  P O U R S U I V I S  P A R  L ’ É T U D E

Étude urbanistique et socio-économique du piétonnier de Namur

La mission d’étude concerne l’opportunité d’élargir le piétonnier dans le 

centre-ville de Namur. 

Cette opportunité doit être étudiée dans le cadre d’une approche

multidisciplinaire autour d’un projet de (centre-)ville.

 Elle doit s’articuler avec les projets et études en cours, dont

notamment l’étude « mobilité ».

 Elle doit aussi s’appuyer sur une démarche de coconstruction avec

l’ensemble des acteurs et au bénéfice de l’ensemble des usagers et

usagères.



P R É S E N T A T I O N  D E S  B U R E A U X  D ’ É T U D E  M A N D A T É S

Bureau d’étude AGORA

Bureau d’étude en urbanisme

 25 collaborateurs  

 Équipe pluridisciplinaire 

 Auteurs de nombreux projets en Belgique, 
et en France

LA MOBILITÉ L’ESPACE PUBLIC LA PLANIFICATION L'ENVIRONNEMENT

 Accompagnement des pouvoirs publics dans leurs stratégies d’ aménagement du territoire  

 Conseils et expertise sur les aménagements urbains, les transports publics, vélos, piéton·e·s, personnes à mobilité réduite, espaces publics, nouvelles 
infrastructures…

 Réalisation des documents règlementaires , indicatifs et/ou opérationnels d’urbanisme

 Elaboration des études d’incidence et de protection de l’environnement

 Agréés pour la réalisation de Schémas de développement, des Guides communaux , des Etudes d’incidence…

 Etudes de projets d’aménagement et d’organisation d’espaces publics (places, avenues, parcs,…).
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Bureau d’étude UPcity

P R É S E N T A T I O N  D E S  B U R E A U X  D ’ É T U D E  M A N D A T É S

Vous aider a ̀ libérer pleinement le potentiel de votre territoire

Bureau d’accompagnement stratégique des pouvoirs publics et parapublics 

 Accompagnement des pouvoirs publics dans leurs stratégies commerciales, touristiques et économiques

 Auteurs de nombreux projets en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France

 Agréés pour la réalisation de Schémas Communaux de Développement Commercial

 Approche résolument scientifique, créative et opérationnelle

 Connaissance pointue des enjeux territoriaux et urbains

 Mobilisation des forces vives du territoire via une expertise en processus participatifs

 Des actions concrètes à mettre en œuvre pour votre territoire



M é t h o d o l o g i e  a d o p t é e

Approche méthodologique : Les grandes étapes

+ Tranche conditionnelle: Esquisses

Diagnostic socio-économique & 

urbanistique  + Analyse des 

usages et perceptions

Objectifs + Analyse prospective + 

Scenarii + Proposition finale
Conditions de succès + 

recommandations



M é t h o d o l o g i e  a d o p t é e

PHASE ❶ : Diagnostic socio-économique & urbanistique

Objectif :  Appréhender le territoire et l’espace urbain, être au plus près des réalités du terrain

 Une vision transversale des projets en cours 

 Cartographie des spécificités du territoire

 Analyse des usages et de la perception  ENQUÊTE SUR LE WEB & EN FACE-À-FACE

 Analyse de l’environnement et des projets de piétonisation dans des villes comparables (benchmark)



M é t h o d o l o g i e  a d o p t é e

PHASE ❷ : Objectifs & scenarii d’évolution

Objectif :  Fournir des orientations claires sur la manière dont le projet d’extension du piétonnier pourrait évoluer, ou non, dans 

les années à venir 

Des scenarii et une proposition finale qui tiendra compte de:

 La conformité aux plans existants (schéma de développement communal, schéma d’attractivité commercial, plan communal de

mobilité)

 La compatibilité avec le plan de circulation et de stationnement actualisé

 La compatibilité avec les projets immobiliers structurants et développement des quartiers urbains

 Les impacts de la proposition sur les éléments d’analyse du diagnostic (incluant impacts sur commerces de détail, Horeca,

marché hebdomadaire, tourisme, enseignement, logement, évènements, …

 Des largeurs suffisantes des espaces piétons, en fonction des flux, mais aussi des besoins spécifiques pour PMR et des

récentes nécessités de distances physiques dans un contexte de crise sanitaire ;



M é t h o d o l o g i e  a d o p t é e

PHASE ❸ : Recommandations et mesures d’accompagnement

 Recommandations pour intégrer le projet dans la dynamique du centre-ville

 Fiches actions concrètes et opérationnelles :

• Un descriptif de l’action et des projets associés ;

• Les objectifs visés par l’action ;

• Une illustration de l’action et des projets associés ;

• Le porteur de l’action ;

• Les partenaires potentiels ;

• Une estimation du budget ;

• Des propositions de mode de financement ;

• Un calendrier de mise en œuvre ;

Objectif : Recommandations et mesures d’accompagnement concernant l’espace public



M é t h o d o l o g i e  a d o p t é e

TRANCHE CONDITIONNELLE : Études techniques de mise en œuvre 

Objectif :  Réaliser les esquisses d’aménagements utiles à la mise en œuvre du piétonnier

 Des propositions pour favoriser les déplacements doux (mise à jour du statut des voiries, gestion et contrôle des 

accès aux différentes zones piétonnes)

 Des propositions concrètes sur le réseau piéton 

 Des propositions pour améliorer le cadre de vie des Namurois et Namuroises (zone de terrasses, plantations, 

mobilier)
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F O C U S  :  E N Q U Ê T E  W E B  &  F A C E - À - F A C E

Enquête sur le web & en face-
à-face

 Enquête lancée (ce jour) sur le web, et qui sera également menée en 

face-à-face dans les rues du centre-ville

 POUR QUI ? Pour les Namurois·es et non-Namurois·es (de  plus de 15 

ans)  Enquête diffusée largement sur les réseaux sociaux, sites de la 

ville, groupes de citoyen·e·s, etc. Objectif de diversité et de 

représentativité de l’échantillon !

 POUR QUOI ? Évaluer les comportements des utilisateurs et 

utilisatrices du piétonnier, le profil des non-utilisateurs et non-

utilisatrices, les attentes et les besoins vis-à-vis de ce quartier
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F O C U S  :  E N Q U Ê T E  W E B  &  F A C E - À - F A C E

Enquête sur le web & en face-
à-face

LE LIEN À SUIVRE :

https://forms.gle/4G8TkEKYm4Ahx6ZN8

 Accessible dès aujourd’hui et jusque fin mars

 sur la page Facebook de la Ville de Namur

 Sur le site du NID: https://www.le-nid.be/centre-ville

 Plusieurs lots à remporter (à venir chercher à l’Hôtel de Ville)

 Réponses traitées anonymement

https://forms.gle/4G8TkEKYm4Ahx6ZN8
https://www.le-nid.be/centre-ville


P R É S E N T A T I O N  T R @ M E :  V o l e t  p a r t i c i p a t i f

Comment participer à la co-
construction du projet de Centre-Ville 
à Namur ?



L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

• Qui est Tr@me SC ?

Mission principale : 

Accompagnement de dispositifs « multi-

acteurs » depuis la co-construction jusqu'à 

l'assistance à la mise en œuvre de stratégies 

de développement, de programmes ou de 

plans d’actions, de recommandations et de 

pistes de travail.
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L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

Plusieurs façons de s’investir:

• Poser sa candidature en vue de participer aux 

Ateliers Urbains;

• Suivre les sessions publiques de l’atelier urbain en 

ligne et contribuer aux séances de questions-

réponses.

• Participer à l’enquête sur les usages du centre-

ville et de son piétonnier



L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

L’Atelier Urbain

• Accompagnement des deux études relatives à l’avenir du 
Centre-Ville :

• Le plan de circulation et de stationnement (Tractebel) ;

• L’étude urbanistique et socio-économique menée, sur le 
piétonnier (AGORA et UPcity).

• Remise de recommandations

• Outil d’aide à la décision

• Contractualisation (charte)

Commanditaire(s)

+/- 30-40 personnes - 4 soirées Phase 1 



L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

L’Atelier Urbain

Les principes de l’intelligence collective:

• Chaque participant·e de par son vécu, ses 

connaissances et/ou son usage du territoire est un·e

expert·e en soi

• La confrontation constructive de points de vue 

multiples et variés permet de co-construire un 

projet, schéma, scénario plus « intelligent », qui 

emporte l’adhésion d’un plus grand nombre.

Commerçant·es, PME, 
industriels

Autres actrices et  
acteurs locaux

Associations locales 
(quartiers, culturelles, 

santé, social, …) 

Elu·es, employé·es de 
l’administration

(Futur·e·s)-Riverain·es, 
Propriétaires

Usagers: visiteurs, 
client·es, touristes

Classes d’âge

Sexe
Quartiers

Situation 
professionnelle

Secteur d’activité

Assurer une certaine diversité et 

multiplicité des points de vue

Expert·es

Commanditaires



L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

L’Atelier Urbain – 2 Phases

Phase 1: Mode hybride (Visio conférence et/ou présentiel) – 18h30 – 21h Phase 2: A planifier
Vacances
scolaires

6/3
Date limite

Candidatures

21/4
Présentation Diag. 
Plan de circulation

5/5
Travail en Atelier sur 
le diagnostic du PdC

2/6
Présentation Diag. Etude 

Socio-économique

16/6
Travail en Atelier sur le 

diagnostic de l’Etude Socio-éco

Travail sur les orientations 
et ambitions proposées 
par les bureaux d’études

Séances Publiques



L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

Se tenir informé·e ? Une seule adresse !

www.le-nid.be/centre-ville

• Informations sur le contexte des études en cours

• Suivi des études

• Lien vers les séances publiques

• Documents relatifs aux ateliers

o Appel à candidature

o Formulaire de candidature (téléchargement ou en ligne)

o Charte des ateliers

http://www.le-nid.be/centre-ville


L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

Je souhaite participer à l’Atelier Urbain …

• Comment ?

o www.le-nid.be/centre-ville

o Compléter le formulaire de candidature en ligne

o Télécharger le formulaire, le compléter et le 

déposer à la cellule Participation de la Ville (urne à 

disposition)

• A quoi je m’engage ?

o Sauf cas de force majeure, je participe à l’ensemble 

des ateliers;

o J’accepte de compléter le formulaire de candidature 

à titre confidentiel (RGPD);

o J’accepte les termes de la Charte de l’Atelier.

 

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

 

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 

http://www.le-nid.be/centre-ville


L E  V O L E T  P A R T I C I P A T I F

• Qui peut poser sa candidature pour l’Atelier 

Urbain ?
o Tout usager ·ère du territoire (namurois·e ou non): 

riverain·e, propriétaire, commerçant·e, étudiant·e, 

travailleur·euse, visiteur·euse, membre d’une association, 

…

• Comment se fait la sélection des participant·e·s à 

l’AU ?
o La composition de l’Atelier vise à maximiser la diversité 

des points de vue et prend en compte deux axes:

 Le type d’usager·ère

 Des critères socioéconomiques (âge, genre, niveau de 

formation, profession)

o La proposition est faite par l’accompagnateur et la 

décision ultime quant à la composition revient au Comité 

de Pilotage du projet;

o Un courrier sera adressé à chaque candidat·e à l’issue de 

cette procédure.

• Si j’ai une question, qui puis-je contacter ? 
o Cellule Participation - 081 24 72 51 -

participation@ville.namur.be

Questions fréquentes

mailto:participation@ville.namur.be


Conclusion par le Collège communal

C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n



Planning : en route vers un nouveau 
projet de centre-ville

C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n



P L A N N I N G  D E  M O B I L I S A T I O N

Plan de circulation et de stationnement
Vacances
scolaires

Etude socio-économique et urbanistique piétonnier

Enquête 

Vacances
scolaires

L’Atelier urbain de coconstruction
Vacances
scolaires

Recommandations 

Partage d’expertises techniques et 
citoyennes, intégration des études

Partage d’expertises techniques et 
citoyennes, intégration des études



A P P E L  À  P A R T I C I P A T I O N

Enquête en ligne et en rue :
du 9 février au 31 mars 

Vacances
scolaires

L’Atelier urbain de coconstruction

Candidatures 
jusqu’au 6 mars

Composition 
des ateliers

Partage d’expertises 
techniques et citoyennes, 
intégration des études



Invitation à participer

C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n



I n v i t a t i o n  à  p a r t i c i p e r

1. Participez à notre grande enquête, en ligne ou en rue

2. Participez à l’Atelier urbain : introduisez votre candidature avant le 6 mars 2021

3. Participez aux réunions publiques de l’Atelier urbain : posez vos questions, 

réagissez aux propositions

4. Restez informé·e·s : consultez le site du NID, recevez une newsletter, …

5. Rendez-vous au terme du processus pour une grande réunion publique : quelles 

recommandations ? quelles propositions pour notre projet de centre-ville?



C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n

Retrouvez toute l’information sur www.le-nid.be/centre-ville

Hôtel de Ville, 
5000 Namur

081/24.72.94 

le-nid@ville.namur.be

Horaire :
Lundi > Vendredi : 8h30 > 16h
Samedi : 8h30 > 11h30

(permanences lundi, mercredi et vendredi après-midi de 
13h30 à 16h).

http://www.le-nid.be/centre-ville


Questions / réponses

C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n



Merci pour votre attention

C o n f é r e n c e  d e  p r e s s e  e t  r é u n i o n  p u b l i q u e  d ’ i n f o r m a t i o n
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EXTENSION POSSIBLE DU PIÉTONNIER DE NAMUR 

APPEL À PARTICIPATION POUR CO-CONSTRUIRE LE PROJET DE CENTRE-VILLE 

SYNTHESE 

1. Un projet fort pour le centre-ville 

Le centre-ville namurois est en pleine mutation : aménagement d’espaces publics en faveur 
des piétons (esplanade de la Confluence, place Maurice Servais, place du Palais de justice), 
projets publics intégrant les piétons et piétonnes ainsi que les modes actifs (place de la 
Station, …), mesures prises au cours de ces dernières décennies (fermeture partielle du 
centre-ville le samedi, centre-ville en zone de rencontre depuis 2020,…), … Mais Namur est 
également impactée par divers phénomènes extérieurs avec lesquels il lui faut composer (e-
commerce, concurrence des territoires, nouveaux modes de vie …). 

Pour que Namur soit attractive et durable, il est donc indispensable de créer de nouvelles 
expériences urbaines mettant en valeur divers lieux culturels, touristiques, commerciaux, … 
Pour cela, il est nécessaire d’accorder moins de place à la voiture et davantage de place aux 
piétons et piétonnes: des espaces de rues, mais aussi des espaces verts, des espaces de jeux 
– de sports – de culture, … et d’expérience événementielle et commerciale. 

Parallèlement, il est nécessaire d’endiguer la désertification du centre-ville due aux faillites 
d’indépendant·e·s ou de chaines laissant d’importantes cellules vides et de potentiels 
chancres urbains. Une réorganisation du tissu commercial doit donc être pensée dès à 
présent tout en intégrant une réflexion sur les nouvelles méthodes de consommation.   

Dès lors, la Ville de Namur a lancé deux études majeures pour repenser l’avenir de son 
centre-ville et portant sur les sujets suivants : 

- Plan de circulation et de stationnement ; 
- Extension possible du piétonnier. 

Vu l’importance des enjeux, les acteurs et actrices du territoire seront impliqué·e·s à 
l’occasion d’ateliers urbains (voir point 3.). 

 

2. Des options de bases et des projets en cours 

La Ville a fixé ses ambitions et objectifs dans les cahiers spéciaux des charges pour le plan 
de circulation et de stationnement et pour l’étude socio-économique et urbanistique du 
piétonnier. Par contre, le Collège reste ouvert aux propositions des bureaux d’études et aux 
recommandations qui résulteront de la démarche de co-construction. 

Néanmoins, certaines options restent acquises et doivent dès à présent être intégrées 
dans les études et la réflexion des ateliers urbains, à savoir : 

- les options données par les documents de références à l’échelle communale seront 
respectées (schéma de développement territorial, plan communal de mobilité, 
schéma d’attractivité commercial) ; 

- le piétonnier actuel sera maintenu ; 
- l’élargissement du piétonnier le samedi à l’occasion du marché sera conservé ; 
- la mise en piétonnier occasionnelle à des fins évènementielles, culturelles, sportives, 

touristiques, commerciales, … sera poursuivie ;  
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- les permis d’urbanisme octroyés pour créer ou modifier les espaces publics du centre-
ville seront être pris en compte, notamment :  

o le réaménagement de la place Léopold et l’ensemble des travaux de voirie et 
espaces publics liés à la gare des bus ; 

o l’aménagement du quartier du Grognon (voiries, esplanade, passerelle, 
quais); 

o l’aménagement du quartier des Casernes (parc et voiries) ; 
o le réaménagement de la place Maurice Servais ; 
o le réaménagement de l’axe Rogier – Brabant ; 
o le réaménagement de la place de la Station et du Boulevard Mélot. 

Plus globalement, les deux études et les ateliers urbains tiendront compte des projets 
annoncés ou en cours, lesquels peuvent encore évoluer, notamment : 

- la création d’une voie verte urbaine, tronçon par tronçon (cheminement cyclable 
entre les gares de Namur et de Jambes); 

- les aménagements temporaires mis en place pour mieux partager l’espace public en 
faveur des modes actifs (exprience en cours pour la zone partagée du centre-ville); 

- la volonté de créer un parking public souterrain et un nouvel aménagement de la 
place du Palais de justice ; 

- la volonté de créer un parc public verdurisé aux Dames Blanches (site Espena) ; 
- la volonté de réaménager et redynamiser la rue Godefroid; 
- la volonté, après avoir créé un nouveau parking en ouvrage place du Palais de justice, 

de réaménager la place Saint-Aubain. 

 

3. Implication des usagers et usagères avec la co-construction 

Pour mener à bien ce projet de (centre-)ville, le Collège communal souhaite impliquer 
l’ensemble des acteurs et actrices (commerçant·e·s, habitant·e·s, travailleur·euse·s, 
étudiant·e·s, …) afin de réfléchir ensemble à la question de l’extension du piétonnier et 
à la mobilité du centre-ville (dans le cadre de deux études spécifiques portant sur ces 
sujets). Un processus d’ateliers urbains permettra de débattre de ces questions et d’émettre 
des recommandations sur les pistes à suivre. C’est pourquoi un appel à participation est 
lancé pour réunir 30 à 40 personnes, notamment autour de la proposition d’extension du 
piétonnier, mais plus largement sur l’amélioration de la mobilité et de la qualité de nos 
espaces publics.  

Les ateliers urbains sont invités à émettre des recommandations aux Autorités 
communales. Ce sont néanmoins ces dernières qui restent en charge et doivent assumer la 
responsabilité de la mise en œuvre des recommandations et plus largement de la politique 
d’attractivité urbaine du centre-ville. 

Les participant et participantes aux ateliers et la population seront bien évidemment 
informé·e·s des suites réservées aux recommandations des ateliers, ainsi qu’aux conclusions 
des études. 
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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. 
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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 

 
 
 
 
 
Nom, date et signature 
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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 



Ensemble, libérons pleinement 
le potentiel de votre territoire ! 

Bureau de consultance stratégique
Accompagnement des pouvoirs publics en 

développement territorial 

Une approche créative et 
pragmatique

Une connaissance pointue des 
enjeux territoriaux

Des méthodologies éprouvées 
offrant des résultats signifi catifs

Un accompagnement 
opérationnelUne vision tournée vers l’avenir, 

sensible aux enjeux actuels et futurs

Bien-être des citoyens et 
pérennité des territoires.

Amener votre territoire plus 
loin. Ensemble.

Il y a toujours une solution. 
Toujours.

Nous veillons à ce que tous les acteurs des territoires, 
citoyens et décisionnaires, agissent ensemble pour 
améliorer le bien-être de chacun, sa qualité de vie et la 
pérennité de son environnement.

UPcity vous aide à déployer pleinement le potentiel de 
votre territoire, sublimant ses forces et créant de nouvelles 
opportunités, dans un cadre cocréatif et coopératif.  

Nous maîtrisons la créativité pragmatique : nous trouvons 
les idées originales en adéquation avec la réalité du 
territoire. Nos compétences multiples et transversales nous 
permettent de relever tous les challenges.



Consultance Un accompagnement stratégique au service de l’équilibre 
et de l’attractivité de votre territoire. Nos services s’étendent 
du diagnostic des problématiques à la proposition de 
solutions concrètes et adaptées à votre territoire et vos 
ambitions. 

Des méthodologies et processus inclusifs et participatifs, 
pour favoriser l’émergence de propositions co-construites 
par l’ensemble des parties prenantes.  Nous sensibilisons, 
impliquons et mobilisons les acteurs autour de projets 
concrets et optimisons leur réussite.

Une guidance pour la coordination et le suivi des 
recommandations. Pour s’assurer de l’opérationnalisation 
des actions et maximiser leurs impacts.

UPcity déploie les meilleurs outils pour accompagner les 
collectivités et leur permettre d’infl uer sur leurs territoires. 
Découvrez avec nous comment construire des territoires 
durables et intelligents. 

Nous vous garantissons :
 
 Une offre personnalisée pour un territoire unique
 Une compréhension de vos enjeux et de votre réalité
 Un diagnostic précis pour un plan d’action 

opérationnel et concret
 Une vision à long terme

Émulation

Monitoring

Construisons ensemble les 
territoires de demain

www.up-city.be

Contactez-nous et découvrez 
ce que nous pouvons faire 
ensemble !

Étude stratégique • Schéma 
de développement • Plan de 
redynamisation commerciale • Potentiel 
touristique • Marketing territorial

Atelier créatif • Participation citoyenne 
• Sondages • Enquêtes commerçants • 
Animation de groupe de travail

Monitoring des fi ches actions • Mise en 
place de dashboard • Plateforme web
 

Parc scientifi que Initialis
Rue René Descartes, 2
7000 Mons - BELGIQUE
T : +32 65 98 04 67

253, Boulevard de Leeds 
59777 Lille - FRANCE
T : +33 3 74 09 55 00

Nos services

info@up-city.be



P L A N I F I C AT I O N 
             

 
             

E N V I R O N N E M E N T 
             

 
             

MOBILIT É 
             

 
             

E S P A C E  P U B L I C  
             

  
             

La société agora a été créée en 1992 et regroupe une trentaine de collaborateurs.

agora est une société de services qui exécute des missions d’études, de conseils et d’assistance 
dans les domaines de l’urbanisme et plus spécifiquement dans :
 • l’aménagement du territoire (planification et règlements,..)
 • l’environnement (étude d’incidences environnementales,..)
 • la mobilité (déplacements, accessibilité, transports en commun, stationnement,…)
 • la création d’espaces publics, d’espaces verts et ainsi que dans les techniques de Voiries  
 & Réseaux Divers.

Son équipe pluridisciplinaire est composée de spécialistes de diverses compétences : urbanisme, 
architecture, mobilité, environnement, ingénierie, architecture du paysage, géographie, histoire, 
topographie, coordination sécurité et santé, éco-conseil, conseiller PEB.

Tous ont en commun un intérêt évident pour l’amélioration de notre cadre de vie dans une stratégie 
de développement durable. C’est ainsi que les collaborateurs travaillent de manière transversale 
et apportent, au regard de leur compétence et expérience, un « plus » spécifique et ciblé dans 
chaque mission.

Actuellement, agora exerce ses activités principalement en région wallonne et bruxelloise et éga-
lement dans le nord de la France..

 
  PRÉSENTATION                                  

AV E N U E  VA N  V O L X E M ,  7 9  -  1 1 9 0  B R U X E L L E S

 
  RETROUVEZ NOS RÉFÉRENCES SUR WWW.AGORA-URBA.BE                                  
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Avec plus de 100 ans d’expériences dans le développement urbain et les 

infrastructures complexes, nos services d’ingénierie, de conseil et de gestion 

de projets de haut niveau offrent une valeur ajoutée tout au long du cycle de 

vie des projets urbains, depuis le plan directeur et la conception jusqu’à la 

conception détaillée, la supervision et la réalisation des travaux.

Conscient de sa responsabilité sociale et du rôle qu'elle doit jouer dans la 

recherche de solutions durables et faibles en impact carbone dans le domaine 

des infrastructures urbaines, Tractebel offre à ses clients du monde entier une 

expertise intelligente, équilibrée et sur mesure. Nos urbanistes, ingénieurs 

et experts en environnement conçoivent, imaginent et créent de meilleures 

villes et territoires à travers le monde, dans les services traditionnels pour 

les entrepreneurs, les clients publics et privés, mais aussi dans le cadre de 

projets de Partenariat Public-Privé (PPP), concessions et de développement 

immobilier.

Tractebel est aujourd'hui votre partenaire pour concevoir de meilleures villes 

et territoires.

Villes et Territoires

DOMAINES D'EXPERTISE

Aménagement et Développement Urbains 
•  Stratégies pour les villes et territoires
•  Plans directeurs en matière d'énergie
•  Réseaux urbains de chaud et de froid
•  Mobilité intelligente et durable
•  Modélisation des transports et de la mobilité 
•  Gestion du trafic
•  Plans directeurs de mobilité 
•  Voiries et réseaux divers
•  Infrastructures végétales
•  Espace public 
•  Ecoquartiers et éco-villes

Infrastructures de Transport
•  Mobilité intelligente et durable
•  Modélisation des transports et de la mobilité
•  Gestion du trafic (impact)
•  Métros, ponts et tunnels 
•  Routes et autoroutes
•  Aéroports et plates-formes de transport
•  Plans directeurs de mobilité 
•  Voies de chemins de fer

Bâtiments et structures complexes
•  Aéroports et terminaux de transport
•  Bâtiments complexes (centres de données, 

hôpitaux, salles blanches etc.)
•  Stades, piscines et centres de loisirs
•  Bâtiments industriels
•  Bâtiments commerciaux et bureaux
•  Hôtels et immeubles résidentiels
•  Développement de sites industriels
•  Bâtiment intelligent et efficacité énergétique

Environnement et changement climatique
•  Stratégies, politiques et gouvernance pour la 

durabilité
•  Résilience urbaine
•  Adaptation au changement climatique et 

atténuation de ses effets
•  Gestion des procédures et des parties prenantes
•  Études d'impact sur l'environnement et le milieu 

social et atténuation de leurs effets
•  Acoustiques et vibrations

1,000100 600150
experts urbains 
dans le monde 

entier

ans  
d'expérience

projets urbains 
en cours dans  

84 pays

millions d’euros 
de chiffre 

d'affaires urbain

plus deplus de plus deplus de
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 Conception et Développement Urbains
Australie - Plan directeur du Grand Springfield
360° – City Scan, planification urbaine et énergé-
tique et élaboration d'une feuille de route vers des 
solutions intégrées pour la ville zéro énergie nette 
d'ENGIE d'ici 2038, depuis 2018.

Inde - Développement d’une Smart City à Rachi 
Rapport de faisabilité, avant-projet et rapport de 
projet détaillé, préparation et soutien de l'appel 
d'offres, gestion de projet et supervision de la 
construction pendant la période 2017-2020. 

France - Écoquartier pour Toulouse Brouardel
Etude de faisabilité et développement de solu-
tions pour la mobilité, système de chauffage et 
de refroidissement et l'intégration des énergies 
renouvelables pour le réaménagement urbain de 
Brouardel, depuis 2018.

Azerbaïdjan - Réhabilitation du lac Zigh à Bakou
Etudes géologiques, hydrologiques et environne-
mentales, plan de réhabilitation, échelonnement et 
calcul des coûts, autorisations environnementales 
et locales, conception du parc municipal, ceinture 
verte autour du lac et zones assainies, depuis 
2017. 

Belgique - Dock Sud d’Anvers
Aménagement et la conception urbaine du 
nouveau parc Zuiderdokken, 2016-2020. 

Colombie - Etudes de faisabilité d'un système de 
chauffage et de refroidissement urbain pour 6 
villes
Etudes de faisabilité technique et économique 
pour la mise en place de systèmes de refroidisse-
ment urbain dans 6 grandes villes de Colombie, 
2016-2019. 

Philippines - Plan directeur pour le développe-
ment durable des infrastructures 
urbaines pour le centre de croissance Blistt, 2019-
2020. 

Allemagne - Aéroport Berlin Tegel (TXL)
Gestion de projet par le développement d'un parc 
de recherche et industriel pour les technologies 
environnementales de pointe, 2015-en cours.

Transport & Mobilité
Belgique - Brancher ma voiture
Développement et évaluation de scénarios sur une 
plate-forme numérique pour des VE autonomes 
entièrement partagés à Bruxelles.

Côte d’Ivoire - Métro d’Abidjan
Evaluation technique de projet (sur les travaux 
de génie civil, l'énergie, le matériel ferroviaire, la 
signalisation, les entrepôts, les gares, etc.), évalu-
ation du budget, analyse des concessions et plan 
d'action, 2017-2018.

France - Métro du Grand Paris Express
Gestion de projet, conception et supervision de la 
construction de plus de 15 km de nouvelles lignes 
de métro dans le nouveau réseau du Grand Paris 
Express, dont 7 stations, depuis 2014. 

Brésil - Programme de développement urbain et 
d'inclusion sociale de la ville de Niteroi, Etat de 
Rio de Janeiro
Services de conseil technique comprenant la 
gestion et la supervision des travaux de construc-
tion, depuis 2015. 

Inde - Hyperloop entre Pune et Mumbai
Revue technique du tracé et des gares, évaluation 
des systèmes de traction, de matériel roulant et de 
signalisation, plan d'exploitation et estimation des 
coûts, intégration avec d'autres modes et gestion 
du processus d'appel d'offres, depuis 2019.

Belgique - Projet de train urbain Brabo2 à Anvers
Programme management, EIE (Evaluation des 
Incendies sur l’Environnement), conception 
urbaine et d’ingénierie de la nouvelle voie de 
tramway (>15km, y compris l'alimentation élec-
trique et la rénovation complète de l'espace public) 
au nord d'Anvers, comprenant une place centrale, 
un parking souterrain et une station de métro, 
depuis 2011.

Belgique - Réseaux de tramway à proximité de 
Bruxelles
Avant-projet et EIE (Evaluation des Incendies sur 
l’Environnement) pour la mise en œuvre durable 
de 3 lignes de tramway (total >40km) dans la zone 
urbaine autour de Bruxelles, reliant l'aéroport au 
centre-ville et à d'autres destinations, depuis 2014.

France - Ligne Ferroviaire à Grande Vitesse Europe 
de l'Est phase 2
Mission d'ingénierie du Maître d'Ouvrage pour les 
105 derniers km jusqu'à Strasbourg, comprenant un 
tunnel de 4 km et 132 ouvrages dont 10 viaducs 
de 90 à 550 m de long, 2008-2018.

 Ouvrages et Bâtiments de Structures 
Complexes 
Maroc - Tour CFC, Casablanca 
Etudes et exécution de travaux d'équipements 
techniques, d'infrastructures et de génie civil pour 
31 000 m² de bureaux dans une tour de 120 m de 
haut, depuis 2014.

Belgique - Projet de développement de l’aéroport 
de Bruxelles 
Maîtrise de la planification et de la mobilité, 
ingénierie civile et MEP, études environnementales, 
systèmes de sécurité et de gestion pour les projets 
d'expansion de l’aéroport de Bruxelles, depuis 1989.

Turquie - Centre de données ATLAS d'iS Bank, 
Istanbul 
Consultant principal en conception pour le premier 
institut de temps de fonctionnement Tier IV, 
installation LEED en Turquie, 44.000 m², isolation 
sismique, 2015-2017.

Belgique -  Nouveaux bureaux pour la RTBF 
Génie civil et technologie du béton, conception 
MEP, protection incendie, acoustique et efficacité 
énergétique par l'utilisation du BIM, pour la radio 
belge francophone et la radio belge et organisation 
télévisuelle, depuis 2018.

Belgique - Hôpital général de Liège
Conception et étude de base (FEED), conception 
détaillée et supervision des travaux pour les instal-
lations techniques de ce nouvel hôpital de 760 lits 
(100.000m²), depuis 2010.

Italie - Stade de Bologne 
Bâtiment : Modélisation de l'information (BIM) et 
conception mécanique, électrique et de plomberie 
(MEP) pour la 1ère phase de la rénovation du stade 
de Bologne, depuis 2019.

Monaco - Hôpital Princesse Grace 
Etudes et exécution de travaux pour les fondations 
et structures de l'hôpital, et mise en place d'ascen-
seurs et héliport, dans la zone sismique de Monaco, 
depuis 2012.

 Environnement et changement de 
climat
Namibie - Résilience climatique et atténuation des 
inondations pour la ville d'Oshakati : 
Modélisation et ingénierie des inondations pour 
le développement d'une solution permanente de 
protection contre les inondations avec la construc-
tion d'une digue et d'une route périphérique avec 
ponts et vannes, 2011-2015.

Belgique - Prévention des inondations dans les 
zones urbaines de l'estuaire de l'Escaut 
Gestion des processus, études environnementales, 
résistance au changement climatique, modélisation 
des inondations et de la conception technique pour 
plusieurs projets du plan Sigma, depuis 2006.

Bangladesh - Gestion des déchets solides pour 6 
villes 
Etude, conception, approvisionnement et super-
vision de la construction de l'infrastructure des 
déchets ménagers et médicaux dans 6 sociétés 
municipales, 2012-2017.

Brésil - Barrage de Jequitai, programmes sociaux 
et environnementaux dans le nord de l'État du 
Minas Gerais 
Services de conseil pour la gestion intégrée de 
l'environnement et les plans d'action sociale pour 
la construction de barrages à usages multiples dans 
le cadre du projet d'irrigation de Jequitaí, depuis 
2014.

CHPG  - Monaco

Ville surveillée 360°, Springfield – Australie

Réseau de métro aérien autour de Bruxelles – Belgique

Programme de développement urbain et d'inclusion sociale -  
Niteró, Brésil

Stade de Bologne – Italie

Tour CFC  - Casablanca, Maroc

Hyperboucle entre Pune et Mumbai – Inde

Prévention des inondations, zones urbaines – Belgique
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TracToZero

Tractebel aide les organisations publiques et privées à 
réduire les coûts et les impacts environnementaux générés 
par leurs véhicules de services et les déplacements domicile-
travail de leurs travailleurs.

Minimiser les impacts 
socio-économiques et 
environnementaux générés 
par les activités de transports 
d’une organisation ou d’un 
territoire.

ENGINEERING A ZERO-CARBON FUTUREtractebel-engie.com

Notre démarche
Grâce à l’approche TracToZero, nous aidons les organisations à concevoir et 
mettre en œuvre une stratégie de mobilité permettant de minimiser les coûts, 
les impacts environnementaux et les temps de parcours en tenant compte de 
leurs besoins spécifiques et des implications de chaque scénario en termes de 
mobilité, d’énergie, et d’infrastructures de recharge. 
S’appuyant sur une analyse approfondie des besoins de mobilité du client, notre 
approche consiste à :

Optimiser les itinéraires de déplacement et la répartition modale
Cette optimisation peut être effectuée tant pour les déplacements «domicile-

travail» que pour les déplacements «de service», et être appliquée à tous les 

types de véhicules : bus, poids lourds, véhicules utilitaires légers, véhicules de 

service spécifiques (aéroports, centres logistiques, …), les véhicules privés situés 

dans un périmètre défini (quartier, ville, zone d’activité, …), transport par voie 

d’eau, etc.

Dimensionner et définir la 
composition d’une flotte de 
véhicules 

Sur base du scénario de mobilité 

privilégié, l’approche TracToZero 

permet d’optimiser le nombre de 

véhicules nécessaires pour répondre 

aux besoins pour chacune des 

catégories (deux-roues, voitures,(mini)-

bus, utilitaires légers, poids-lourds et 

tous type de véhicules hors-route tels 

que véhicules aéroportuaires, chariots 

élévateurs, etc.). Pour chacune de ces 

catégories,  différents scénarios de 

combinaisons de combustibles pourront 

être envisagés (biogaz, CNG, mobilité 

électrique, hydrogène, technologiques 

hybrides, …), tenant compte des 

contraintes opérationnelles, techniques, 

financières ou environnementales du 

client. 



- Diagnostic de mobilité et plan de déplacement 

- Scénarios d’optimisation et de composition de flottes véhicules, et stratégie de mise en œuvre  

- Dimensionnement et conception technique des infrastructures de production locale d’énergie et 

stations de recharge, en fonction des caractéristiques et de l’utilisation de la flotte de véhicules

- Localisation des infrastructures de recharge à l’échelle d’un territoire, en fonction des flux de mobilité

tractozero@tractebel.engie.com
tractebel-engie.com/en/solutions/urban

©Tractebel 09-2020

TracToZero bénéficie d’applications multiples, permettant à Tractebel de 
proposer un large éventail d’outils et de services adaptables sur mesure 
pour répondre au mieux à vos besoins.

Définir, dimensionner et localiser les infrastructures 
de recharge et de ravitaillement
Sur base des données socio-économiques d’un territoire ou 

d’une entreprise et d’une analyse de la demande en mobilité, 

TracToZero définit le nombre optimal de points de recharge 

qui seront nécessaire pour chaque vecteur énergétique 

(électricité, hydrogène, CNG, …), tenant compte de l’évolution 

attendue des besoins dans le temps et, si nécessaire, à 

l’échelle d’un territoire, d’une répartition géographique 

optimale. 

Evaluer les potentiels de production locale d’énergie 
renouvelable
Tenant compte des besoins énergétiques actuels et futurs 

du client, ainsi que des potentiels technico-économiques de 

production locale ou à proximité, cette analyse permettra 

de définir la stratégie la plus adéquate pour atteindre les 

objectifs fixés, et d’élaborer un plan d’action opérationnel.



Planification de la mobilité et gestion 
des transports

L’expert en mobilité est confronté à un domaine d’activités très varié, au 

sein duquel la planification, l’élaboration de politiques et le développement 

de techniques de transport sont en interaction constante. Nos ingénieurs 

en transport urbain se sont spécialisés, au fil du temps, dans les plans de 

mobilité et la gestion du transport. Tractebel représente, tant pour les villes 

et communes qu’auprès des autorités régionales, un partenaire fiable pour la 

création de politiques et la réalisation d’études d’incidences. Nous fournissons 

des conseils adaptés à chaque client privé ou public en matière de mobilité.

Sustainable Cities & Transport

Gestion de la mobilité et ana-
lyses d’accessibilité
En raison de l’augmentation constante de la 

densité du trafic sur le réseau routier, il est 

toujours plus important de garantir l’accessibilité 

multimodale ainsi qu’une communication 

efficace dans ce domaine. Parallèlement, il est 

crucial d’assurer une bonne gestion des profils 

de déplacement grâce à une organisation plus 

efficace et plus réfléchie de la demande de 

transport. Tractebel apporte son soutien aux 

entreprises, aux zones d’activité économique, 

aux administrations et aux organisateurs 

d’événements pour les aider à examiner et 

encourager les modes de déplacement alternatifs 

(élaborés en fonction des besoins réels et 

des difficultés constatées). Dans les plans de 

transport destinés aux entreprises ou à des 

pôles d’attraction spécifiques, nous développons 

des solutions sur mesure afin d’optimiser 

l’accessibilité et la gestion de la mobilité. 

Volet mobilité des études 
d’incidences environmentales 
(EIE) et des rapports d’incidences 
environnementales (RIE)

Afin d’estimer les impacts éventuels des 

nouveaux plans et projets sur la mobilité, il 

convient de mener une étude d’incidences. 

L’objectif de cet outil est de s’assurer que le 

système de transport est toujours à même de 

traiter de manière suffisamment qualitative 

l’accroissement de la mobilité. Cette étude 

évalue également l’impact de cette mobilité 

sur la sécurité routière, la convivialité du 

trafic et l’environnement. Tractebel a  acquis 

des années d’expérience dans le domaine des 

études d’impact sur la mobilité réalisées dans 

le cadre de projets à petite échelle ou de plans 

vastes et complexes. Nous employons plusieurs 

experts reconnus en EIE qui examinent la 

dimension “mobilité” des études d’incidences sur 

l’environnement. 

Conception de systèmes et de 
réseaux de transport public
A mesure que s’accentue la nécessité de trouver 

une alternative à l’accessibilité classique en 

voiture, il est important d’adopter une politique 

de transport public ciblée. Tractebel soutient les 

fournisseurs de transport ainsi que les autorités 

régionales et locales dans l’élaboration de leurs 

plans de transport public. Notre équipe de 

projet multidisciplinaire, composée d’experts en 

télématique et en planification et modélisation 

de la mobilité, développe le système de 

transport public de manière pragmatique ; cette 

fonction est appuyée par des analyses ciblées, 

plusieurs années d’expérience et un dialogue 

constructif entre toutes les parties intéressées. 

Cette approche permet d’obtenir un travail 

personnalisé, professionnel et intégré, pour un 

très large éventail d’études de transport public.

Partenaire fiable 
pour la création 
de politiques 
et la réalisation 
d’études 
d’incidences 



Quelques références

Plans de mobilité multimodaux pour la ville et 
la région
Tractebel apporte ses conseils aux villes et communes pour 

l’élaboration de plans de mobilité depuis la première génération 

de ces plans. Conformément aux législations en vigueur, nous 

accompagnons les villes et les communes dans le processus de 

conception, depuis le diagnostic rapide jusqu’à la défense du plan 

devant les autorités supérieures (commission régionale ou provinciale 

selon les cas). Nous possédons également une large expérience en 

matière de planification stratégique de la mobilité sur des territoires 

plus étendus : métropoles, provinces, zones transfrontalières.  

Développement conceptuel de systèmes logistiques
Le transport de marchandises représente une part importante et 

croissante de l’ensemble du trafic. Les embouteillages toujours 

plus fréquents aggravent les conséquences négatives du trafic 

lourd. En raison de la réglementation et des prix du carburant, 

nous cherchons activement à améliorer les processus logistiques. 

Tractebel dispose des expertises requises pour l’optimisation de 

ces processus, dans le but de diminuer la surcharge engendrée 

par le phénomène logistique et de protéger la qualité de vie. 

Nous développons des systèmes et des concepts multimodaux 

qui optimisent la desserte de la ville. Nous sommes également 

impliqués dans le tracé de réseaux d’itinéraires pour le fret, pour 

lequel nous cartographions les itinéraires à privilégier pour le 

Plans de mobilité urbains 

Tractebel conçoit divers plans de mobilité de la 

deuxième génération pour les villes et communes, 

notamment pour les villes de Gand et de Courtrai, 

la région de Turnhout, les communes de Lierre 

et Malines, la région du Petit Brabant, ainsi que 

les communes de Tamise, Zaventem, Haacht, 

Lummen, Zonhoven, Beringen, Hercq-la-Ville, 

Heers et Glabbeek. 

Etude sur la distribution urbaine 

Tractebel étudie pour le VIM (Institut flamand de 

mobilité), en collaboration avec l’UGent, Möbius 

et Rebelgroup, des solutions innovantes pour 

la distribution urbaine. Les villes de Hasselt et 

de Gand bénéficient de modèles réalisables 

développés autour du thème d’une distribution 

urbaine groupée en fonction de la demande. Nous 

étudions également le transport de marchandises 

vers la Région bruxelloise et vers la ville de 

Charleroi.

Plan de transport d’entreprise pour Electrabel 

Electrabel ENGIE saisit l’opportunité offerte par 

son déménagement vers un nouveau site pour 

mettre en place un profil de déplacement plus 

durable pour ses travailleurs. En effet, le nouveau 

site se situe à proximité immédiate de la gare de 

chemin de fer de Bruxelles-Nord, ce qui encourage 

le déplacement en transports publics. De plus, le 

nombre de places de stationnement disponibles 

pour les travailleurs est fortement réduit. 

Electrabel souhaite mettre en marche, après de 

mûres réflexions, la transition vers un profil de 

déplacement plus durable, et veut déterminer 

les mesures nécessaires à la réalisation de cet 

objectif. Electrabel a donc fait appel à Tractebel 

pour concevoir un plan de transport d’entreprise 

qui rassemble les besoins des travailleurs et les 

principes de mobilité durable dans un ensemble 

de mesures réalistes. 

Méthodologie pour le projet de réseau 
d’itinéraires pour le  transport du fret 

Le transport de marchandises entraîne souvent 

des nuisances et désagréments dans les zones 

résidentielles. Dans la pratique, les administrations 

communales prennent souvent des mesures qui 

entraînent une limitation ou une interdiction du 

transport de marchandises dans le centre-ville, 

sans tenir compte de l’impact de ces mesures à 

plus grande échelle (p. ex. les nuisances causées 

dans le centre-ville des communes voisines). Sur 

demande de la division Politique, Mobilité et 

Sécurité routière du Gouvernement flamand, 

Tractebel développe une méthodologie pour 

la définition de réseaux d’itinéraires pour le 

transport de fret au niveau méso. La faisabilité 

de cette méthodologie a été validée pendant le 

processus d’étude dans 2 régions pilotes. 

Manuel de directives pour les études 
d’impact sur la mobilité 

L’arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 

2009 a entraîné en Flandre, pour les plans ou 

projets ayant un impact considérable sur la 

mobilité (et pour lesquels aucune EIE ne doit 

être effectuée), l’obligation d’effectuer une 

étude de mobilité présentant l’impact du plan 

ou du projet. Cette disposition est applicable 

depuis le 1er septembre 2009. Etant donné qu’il 

n’existait aucun cadre d’indications sur le contenu 

nécessaire et souhaité d’une EIM, Tractebel a 

réalisé, sur demande de la division Politique, 

Mobilité et Sécurité routière du Gouvernement 

flamand, un manuel de directives concernant la 

forme et le contenu des études d’impact sur la 

mobilité. 

CIVITAS ELAN 

CIVITAS ELAN est un projet de démonstration 

européen dans le cadre duquel 5 villes euro-

péennes s’engageant à mettre en œuvre des 

mesures innovantes pour une mobilité urbaine 

durable. Plus de 60 mesures différentes, de 

natures diverses, ont ainsi été mises en application 

à Gand, Ljubljana, Zagreb, Brno et Porto. Dans ce 

projet, Tractebel revêt la fonction d’Evaluation 

Manager, par laquelle nous coordonnons et 

définissons les activités d’évaluation des 

mesures prévues.
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Mobilité

Tractebel dispose de toutes les compétences pour la réalisation d’études de 

mobilité et d’études techniques routières. Notre large éventail d’études s’articule 

autour de quatre piliers. Ces compétences sont exploitées dans le cadre de 

projets intégrés complexes. Ceux-ci se basent sur une vision forte, tant au niveau 

du contenu des solutions que du déroulement du processus. En effet, notre 

expertise technique sur le plan du contenu est soutenue par nos compétences en 

matière de gestion de projet et de communication, et par nos connaissances des 

aspects juridiques et économiques, et des procédures en vigueur.

Sustainable Cities & Transport

1. Planning de la mobilité et gestion des transports

  Gestion de la mobilité et analyses d’accessibilité. 

  Volet « mobilité » des études d’incidences environnementales.

  Projets de systèmes et de réseaux de transport public. 

  Conseils de mobilité stratégiques pour les régions, les villes et les communes. 

  Plans de mobilité multimodaux pour les villes et les communes. 

  Projets conceptuels de systèmes logistiques. 

2. Etudes techniques d’aménagements routiers

  Signalisation statique et dynamique des parkings, téléjalonnement. 

  Plans de signalisation et de jalonnement. 

  Objectifs envisagés et plans d’aménagement. 

  Projets d’infrastructures routières et de carrefours. 

  Projets de nœuds de transport public et de pôles d’échanges multimodau. 

  Limitation des nuisances, gestion des impacts sur la circulation et l’environnement. 

L’expertise pour 
la réalisation 
d’études de mobilité 
et d’études techniques 

routières. 



Résumé des fiches Sustainable Cities & Transport

3. Gestion de la circulation et télématique

Gestion de la circulation et des transports 
  Réglementation des signalisations. 
  Systèmes de gestion de la circulation pour réseaux urbains. 

Systèmes télématiques 
  Réseaux d’informations. 
  Echange de données électroniques.

4. Modèles de simulations et traitement des données

Modèles stratégiques (multimodaux) 
  Modèles de circulation urbains, provinciaux et régionaux. 
  Modèles d’optimisation pour systèmes de transport public. 
  Prévision des effets de scénarios spatiaux. 

Micromodèles opérationnels 
  Simulation du trafic aux nœuds de transport public et aux carrefours.
  Optimisation des réseaux urbains. 

SIG et traitement des données 
  La statistique d’analyse des données de trafic.

Planification de la mobilité et gestion 
des transports

L’expert en mobilité est confronté à un domaine d’activités très varié, au 

sein duquel la planification, l’élaboration de politiques et le développement 

de techniques de transport sont en interaction constante. Nos ingénieurs 

en transport urbain se sont spécialisés, au fil du temps, dans les plans de 

mobilité et la gestion du transport. Tractebel représente, tant pour les villes 

et communes qu’auprès des autorités régionales, un partenaire fiable pour la 

création de politiques et la réalisation d’études d’incidences. Nous fournissons 

des conseils adaptés à chaque client privé ou public en matière de mobilité.
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Gestion de la mobilité et ana-
lyses d’accessibilité
En raison de l’augmentation constante de la 

densité du trafic sur le réseau routier, il est 

toujours plus important de garantir l’accessibilité 

multimodale ainsi qu’une communication 

efficace dans ce domaine. Parallèlement, il est 

crucial d’assurer une bonne gestion des profils 

de déplacement grâce à une organisation plus 

efficace et plus réfléchie de la demande de 

transport. Tractebel apporte son soutien aux 

entreprises, aux zones d’activité économique, 

aux administrations et aux organisateurs 

d’événements pour les aider à examiner et 

encourager les modes de déplacement alternatifs 

(élaborés en fonction des besoins réels et 

des difficultés constatées). Dans les plans de 

transport destinés aux entreprises ou à des 

pôles d’attraction spécifiques, nous développons 

des solutions sur mesure afin d’optimiser 

l’accessibilité et la gestion de la mobilité. 

Volet mobilité des études 
d’incidences environmentales 
(EIE) et des rapports d’incidences 
environnementales (RIE)

Afin d’estimer les impacts éventuels des 

nouveaux plans et projets sur la mobilité, il 

convient de mener une étude d’incidences. 

L’objectif de cet outil est de s’assurer que le 

système de transport est toujours à même de 

traiter de manière suffisamment qualitative 

l’accroissement de la mobilité. Cette étude 

évalue également l’impact de cette mobilité 

sur la sécurité routière, la convivialité du 

trafic et l’environnement. Tractebel a  acquis 

des années d’expérience dans le domaine des 

études d’impact sur la mobilité réalisées dans 

le cadre de projets à petite échelle ou de plans 

vastes et complexes. Nous employons plusieurs 

experts reconnus en EIE qui examinent la 

dimension “mobilité” des études d’incidences sur 

l’environnement. 

Conception de systèmes et de 
réseaux de transport public
A mesure que s’accentue la nécessité de trouver 

une alternative à l’accessibilité classique en 

voiture, il est important d’adopter une politique 

de transport public ciblée. Tractebel soutient les 

fournisseurs de transport ainsi que les autorités 

régionales et locales dans l’élaboration de leurs 

plans de transport public. Notre équipe de 

projet multidisciplinaire, composée d’experts en 

télématique et en planification et modélisation 

de la mobilité, développe le système de 

transport public de manière pragmatique ; cette 

fonction est appuyée par des analyses ciblées, 

plusieurs années d’expérience et un dialogue 

constructif entre toutes les parties intéressées. 

Cette approche permet d’obtenir un travail 

personnalisé, professionnel et intégré, pour un 

très large éventail d’études de transport public.

Partenaire fiable 
pour la création 
de politiques 
et la réalisation 
d’études 
d’incidences 

Etudes techniques d’aménage-
ments routiers

Nos spécialistes des études techniques routières maîtrisent un domaine 

d’intervention très étendu dans lequel les aspects planologiques, politiques 

et techniques se combinent dans une approche intégrée. Tractebel 

constitue le partenaire tout indiqué des autorités et de divers maîtres 

d’ouvrage privés, en raison de sa maîtrise des aspects planologiques et de 

la circulation, combinée aux compétences de base requises par les études 

techniques d’aménagements routiers.
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Signalisation statique et 
dynamique des parkings, 
téléjalonnement
Pendant des décennies, le stationnement libre 

dans les centres urbains, à proximité immédiate 

de la destination, a été considéré comme 

naturel. L’augmentation de la densité du trafic 

et les effets qui en résultent sur l’accessibilité, 

la qualité de vie et la sécurité, mènent les 

autorités à infléchir cette tendance de manière 

durable. La politique de stationnement 

constitue d’ailleurs une clé essentielle de la 

maîtrise de la pression automobile sur un 

territoire. En parallèle, il convient d’optimiser 

l’espace urbain, une ressource limitée, en 

exploitant plus efficacement les surfaces de 

stationnement, et en canalisant la circulation 

sur les itinéraires souhaités. Nous combinons 

l’expertise en matière de politique urbaine 

et de stationnement, avec nos compétences 

techniques dans le domaine de la signalisation 

et des systèmes de guidage statiques et 

dynamiques vers les parkings. 

Plans de signalisation et de 
jalonnement
Dans un environnement où le GPS et les outils 

de navigation se généralisent, il est crucial de 

mettre en place une signalisation univoque et 

cohérente, qui soutient la politique de mobilité. 

La signalisation et le jalonnement constituent 

un véritable outil de la politique de mobilité 

des villes et communes, non seulement pour 

le stationnement, mais également pour le 

guidage du trafic lourd, l’accès aux entreprises 

et aux zonings, etc. Tractebel est spécialisé 

dans le développement d’une signalisation 

globale, allant du plan de jalonnement jusqu’au 

développement technique de panneaux 

(statiques ou dynamiques) conformes à la 

législation, et à l’établissement de cahiers des 

charges techniques et de métrés.

Objectifs envisagés et plans 
d’aménagement
La conception de routes et de carrefours n’est 

plus une simple tâche technique. L’attention 

croissante portée aux aspects architecturaux et 

urbanistiques, ainsi qu’aux éléments d’ingénierie 

de la circulation, se reflète dans l’établissement 

des objectifs et des plans de gestion du trafic. 

Dans ses projets de routes et de carrefours, 

Tractebel vise à réconcilier les divers éléments 

qui jouent dans le cadre d’un projet, de manière 

à parvenir en dernière analyse à un système qui 

fonctionne pour les divers modes.

Une approche 
intégrée dans 
les aspects 
planologiques, 
politiques et 
techniques
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Modèles de simulation et traitement 
des données

Tractebel possède toutes les compétences en matière de modélisation, 

depuis les modèles stratégiques macroéconomiques jusqu’aux 

simulations micro-économiques, en passant par les modèles méso-

économiques dynamiques. Les modèles constituent des outils 

indispensables, permettant de chiffrer la politique de mobilité à tous 

les niveaux. Ils peuvent être utilisés pour évaluer une politique, faire 

des prévisions, ou encore simuler des problèmes de fonctionnement 

concrets à un niveau très local.
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Modèles stratégiques 
multimodaux
Les modèles stratégiques multimodaux 

constituent un précieux outil d’analyse destiné 

à évaluer les effets de mesures à grande 

échelle sur le plan de mobilité. Il est possible 

de simuler tant les modifications apportées à 

une politique (péages électroniques, péages 

classiques...) que les modifications des réseaux 

de transport (nouvelles voies, modifications 

dans le réseau de transport public). Ces 

simulations permettent d’obtenir un rapport 

détaillé sur le choix du mode et l’application de 

l’infrastructure à un territoire plus étendu. 

Les modèles stratégiques peuvent être utilisés 

dans le cadre des études suivantes: 

  Cartographie des flux de circulation régionaux.

  Scénarios d’optimisation du transport public, 

avec estimation de l’impact sur le choix du mode.

  Etudes d’impact réalisées sur des scénarios 

spatiaux et basées sur la politique mise en 

œuvre ou l’aménagement du territoire.

  Impacts de différents scénarios d’infra-

structure, tels que des périphériques à grande 

échelle, sur le choix du mode ou de l’itinéraire.

Microsimulations
Les microsimulations sont des simulations 

dynamiques et détaillées de différents cas de 

figure au niveau du trafic. A l’aide de techniques 

de pointe, nous simulons le comportement de 

conduite de chaque usager de la route dans 

différents scénarios, ainsi que l’interaction 

entre tous les usagers de la route, y compris les 

modes actifs. En utilisant la suite de logiciels 

VISSIM, Tractebel est en mesure de réaliser des 

simulations très diversifiées, notamment des 

solutions de carrefours individuels, des grands 

corridors de circulation et même des réseaux 

autoroutiers complexes. 

Les microsimulations répondent aux critères 

suivants: 

  Polyvalence: les microsimulations peuvent 

être utilisées pour simuler une multiplicité de 

problèmes.

  Support scientifique: le comportement de 

conduite et les paramètres utilisés dans les 

microsimulations sont soutenus par une analyse 

scientifique approfondie, établie en collaboration 

avec différentes universités et hautes écoles.

  Larges possibilités d’évaluation: depuis 

la visualisation en ligne et les chiffres 

caractéristiques globaux jusqu’au calcul des 

pertes de temps par catégorie de véhicules. 

Outil indispensable, 
permettant de 
chiffrer la politique 
de mobilité à tous 
les niveaux 

Gestion de la circulation & 
Télématique

La gestion de la circulation a pour but d’assurer le bon déroulement du trafic, notamment 

au moyen de panneaux à message variable (PMV), d’informations routières via la radio et 

le RDS, et des systèmes modernes de navigation routière. Ces outils nous permettent de 

mieux contrôler la circulation. Nos experts sont spécialisés dans la gestion de la circulation, 

les outils télématiques et les systèmes de transport intelligents (STI), ils maîtrisent les 

instruments qui aident à assurer le contrôle du trafic. Ils ont déjà mené d’innombrables 

études sur la gestion de la circulation en milieu urbain et sur routes. Tractebel constitue 

donc le partenaire idéal, qui vous aidera à élaborer les aspects techniques et organisa-

tionnels de vos systèmes de gestion de la circulation et du stationnement, ainsi qu’à mettre 

sur pied des centres de gestion du trafic et des systèmes d’informations sur la circulation. 
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La gestion de la circulation
La gestion de la circulation est un concept 

très large qui a pour objectif la répartition 

efficace et sécurisée des véhicules dans le 

temps et dans l’espace, suivant des contraintes 

diverses et des itinéraires à privilégier.  Ce 

concept implique d’informer l’usager sur ses 

possibilités de déplacement, tant avant son 

départ que durant son trajet. 

Un certain nombre d’applications et d’outils 

techniques permettent de gérer au mieux la 

circulation, tels que les panneaux à message 

variable et les panneaux de signalisation 

dynamiques, la gestion des bandes de 

circulation, les informations sur le trafic, la 

gestion des tunnels, le réglage dynamique 

des feux de signalisation et le système RDS-

TMC. Ces systèmes sont généralement pilotés 

depuis un centre de trafic, ce qui requiert 

une structure de fonctionnement et de 

communication très efficace et se base sur 

l’utilisation de divers capteurs de trafic. 

On utilise également couramment l’expression 

« gestion dynamique de la circulation ». Cette 

expression renvoie à des mesures automatisées 

appliquées en temps réel pour réguler la fluidité du 

trafic. Ce fonctionnement automatique représente 

lui aussi un outil précieux pour l’opérateur routier. 

Tractebel réalise des études, des plans d’approche 

et des visions conceptuelles en vue d’une meilleure 

gestion de la circulation. Pour ce faire, elle s’appuie, 

d’une part, sur son expertise en matière de gestion 

du milieu urbain, et d’autre part, sur de nombreuses 

connaissances acquises grâce à plusieurs études et 

benchmarks européens. 

La télématique
Sans la télématique, la gestion de la circulation 

s’avère impossible. La télématique, véritable 

moteur de la gestion du trafic, est le domaine 

qui réunit les télécommunications et l’informa-

tique. La gestion de la circulation a recourt 

à la télématique pour des tâches multiples : 

communication entre les différents centres de 

trafic, coordination des feux de signalisation, 

fonctionnement du téléjalonnement vers les 

parkings, gestion des équipements présents sur 

le réseau routier (tels que les caméras, les PMV, 

les appareils de contrôle, les radars et les feux de 

signalisation), les agents de la circulation, la norme 

européenne DATEXII, les systèmes Vehicle2Vehicle 

et Vehicle2Infrastructure, systèmes de coopéra-

tion, etc. Au fil du temps, nous avons pu 

échafauder de solides connaissances dans ce 

domaine. Le projet EasyWay, par exemple, vise 

à harmoniser les différents systèmes STI dans 

toute l’Europe. Tractebel a notamment fourni au 

Gouvernement flamand des renseignements sur 

divers aspects des STI par le biais d’un projet 

réalisé pour l’Instituut voor Samenleving en 

Technologie (Institut Société et Technologie).

Partenaire 

idéal pour 

assurer le bon 

déroulement 

du trafic
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