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Planification  urbaine ?urbaine ?



« La planification urbaine se définit comme un  outil permettant d’atteindre
un  développement urbain durable

Pour cela, elle aide à formuler une  vision de territoire  à  moyen et long
terme  en cherchant à rationaliser les moyens pour atteindre ses buts. 

Elle permet  d’articuler les besoins en infrastructures et services avec
l’accroissement de la  population ou encore la demande en extension urbaine
avec la protection de l’environnement. 

Dans un  périmètre donné,  elle propose un cadre de  coordination de  l’action
publique (et privé) et pour le développement économique et social. En ce
sens  elle organise les actions humaines ayant  un impact sur le territoire  en
encadrant le  développement et 
minimisant les effets néfastes » 



Défis à relever 

> Croissance de la population

> Organiser la mobilité

> Protéger les ressources naturelles

> Promouvoir la croissance économique

> Infrastructures de base



Cadre réflexif

Politique 

Locale

Poétique



 

 



Quel maire de ville industrielle en déclin n’a pas entendu parler de l’effet
Guggenheim à Bilbao ? …

Quel professionnel de l’aménagement urbain durable n’est pas aller visiter le
quartier Vauban à Fribourg ? 

Quel concepteur d’un projet n’est pas allé à HafenCity à Hambourg pour
observer comment l’aménagement urbain peut intégrer les risques
d’inondations ?



L’ouvrage pose l’hypothèse de l’émergence de modèles basé sur les
références de ville, dans un contexte d’internationalisation.  



 

 

Il s’agit de se laisser
collectivement atteindre par le
syndrome de Bilbao ….. Personne
ne voulait du musée Guggenheim à
Bilbao….... Soyons réalistes : pour
une success-story comme Bilbao, il
y a cent  projets avortés.
Ce que nous devons faire à Namur,
ce n’est pas copier Bilbao. Nous
n’en avons  ni les moyens ni les
prétentions.
L’enjeu est surtout un état d’esprit :
c’est oser s’appuyer sur nos  atouts
endogènes, en associant
notamment culture et
requalification urbaine.



 

 

Partenariat avec la Ville de Bilbao  (6/05/2011)
 
M. Willy Demeyer, Bourgmestre, a informé le
Collège du souhait de M. Iñaki Azkuna Urreta,
Maire de la ville de Bilbao, d'établir des liens
privilégiés avec la Ville de Liège.
 
Les Villes de Bilbao et de Liège présentent bon
nombre de similitudes, notamment dans les
domaines économique, culturel et universitaire.
Bilbao est, en outre, une ville avec un passé
industriel métallurgique qui a réussi sa reconversion
autour d'un pôle muséal.
 
Bilbao a montré son intérêt pour la Ville de Liège et
particulièrement sur la dynamisation et
l'internationalisation de notre tissu économique
(Trilogiport, Port Autonome, Liège Airport, secteur
logistique, etc.).
.


