
(A)ménage à trois 

Les territoires n’ont pas de frontière physique, les professionnels se parlent. For 
Urban Passion et sa consœur Vereniging voor Ruimte en Planning lancent une 
nouvelle approche : (A)ménage à trois. Observer comprendre, échanger les 
pratiques d’urbanisme opérationnel pour permettre aux planificateurs et urbanistes 
flamands, wallons et bruxellois de débattre sur des enjeux communs. Le coup 
d'envoi est donné le 27 juin à Namur. Les 3 et 4 octobre, nous serons à Courtrai. 

 

PROGRAMME VISITE-SEMINAIRE A NAMUR 27 JUIN 2019 9h45 à 17h15 
Matin 
9h15. Rendez-vous à la Gare de Namur (sortie Ville) – Déplacement vers la Citadelle (

1
) 

9h45. Accueil par Mme l’Echevine Stéphanie SCALQUIN, chargée de l’urbanisme, de l’attractivité urbaine, du 
développement économique et de la mobilité 
Présentation du Visitor Center TERRA NOVA (photo) par Mme Geneviève Laurent, Chef de service, Service 
Citadelle ; et du projet CONFLUENCE (site du Grognon) par Mr Nicolas Simon, Chef de projet 
Questions/Réponses 
11h15. Départ vers le quartier des Casernes « La Neuville ». Visite guidée par Mr Bertrand Yppersiel,  
Chef de service, Service du Développement Territorial de la Ville de Namur : Quartier des Casernes, Palais de 
Justice, Cœur de Ville, ex-Cité administrative de l’Etat, etc. 
Arrivée aux Archives générales de l’Etat (

2
). Lunch sur place. 

Après-midi 
Exposés-débat de trois cas d’urbanisme opérationnel et leurs modes opératoires 
 Projet Mediapark et réaménagement de l’autoroute A411 (Gilles DELFORGE, Directeur de la SAU - Société 

d’aménagement urbain de la Région de Bruxelles-Capitale) 
 Quartier nouveau à Gembloux - 1.000 logements, services et équipements de proximité, etc. (Fabrizio 

CIPOLAT, Directeur du développement territorial du BEP-Namur  
 Reconversion des anciens docks (Carl DEJONGHE,  Coördinator Stad Gent) 
Questions/réponses et enseignements opérationnels. 
Mot de conclusion par Mr Thomas Dupaix, Conseiller auprès du Ministre wallon en charge de l’urbanisme.  
17h15. Fin des travaux. 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS : info@urbanistes.be              http://urbanistes.be/fup & https://www.vrp.be/ 
 

With supports of : Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, Ville de Namur 

                                                           
1 https://citadelle.namur.be/decouvrir/visiter/individuels/centre-du-visiteur-terra-nova. info@citadelle.namur.be et 081/24 73 70 
2 Archives de l’Etat. Boulevard Cauchy 41, 5000 Namur 
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