
Bienvenue sur le nouveau site  
de la Ville de Namur,  

www.namur.be 
Namur, ville smart, se dote d’un nouveau site internet. Plus élégant, plus 
dynamique, il offre une information interactive et géolocalisée. Les actualités, 
l’agenda, la carte des chantiers en cours se complètent d’un compte personnel 
pour chaque citoyen, qui peut réaliser des démarches administratives en ligne, 
proposer du contenu ou encore s’informer sur ce qui se passe près de chez lui. 

Nouveauté : un site unique, regroupant de nombreux sites jusque-là autonomes 
et une nouvelle adresse, www.namur.be! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un site : 
www.namur.be 

http://www.namur.be/


A la une, les actualités et l’agenda 

En page d’accueil du site, vous trouverez les informations et événements qui 
font l’actualité de la Ville de Namur. Vous trouverez également quelques 
dossiers d’information plus conséquents, sur les projets menés par la Ville. En 
bas de page, on retrouve l’espace multimédia rassemblant les vidéos 
d’information ou de sensibilisation. 

Les points forts 

• Un graphisme dynamique et lisible, qui s’adapte aussi bien aux ordinateurs 
qu’aux tablettes et smartphones 

• Des actualités mises à jour quotidiennement 
• Un agenda complet de la vie namuroise 
• Un moteur de recherche performant 
• Des annuaires thématiques entièrement géolocalisés 
• Plus d’interactions entre le citoyen et son administration 

Comment s’informer ? 

Le site offre plusieurs voies d’accès à l’information. 

La première est le menu « je suis », en haut à droite de l’écran, qui vous permet de 
choisir le contenu selon votre profil (ainé, touriste, parent, 
journaliste, ...). Publications, événements, actualités et démarches 
s’adaptent en fonction de vos besoins potentiels.  

La deuxième porte est le menu « je trouve », également en haut à droite, qui vous 
permet de choisir le sujet précis pour lequel vous êtes venus sur 
namur.be : démarches administratives, agenda, annuaire, avis 
riverains, règlements communaux, brochures et publications... 
C’est un classement par type d’information.  

La troisième porte d’entrée du site est un moteur de recherche très 
performant, qui va balayer tout le contenu du site pour vous proposer des 
articles pertinents.  

La quatrième porte d’entrée, pour les plus explorateurs, est le menu reprenant 
tout le contenu du site, hiérarchisé en trois catégories : Ma Ville, Loisirs et 
Économie. Toutes les matières communales s’y retrouvent, mais aussi les 
thématiques qui font la vie d’une ville : vie 
commerçante, musées, relations 
internationales, ...  

Et enfin, la dernière porte est un bloc simplifié, qui offre un accès rapide aux 
informations les plus 
demandées par les visiteurs : 
démarches en ligne, chantiers 
en cours, numéros utiles, ...  

 



Les pages intérieures du site détaillent ensuite de nombreuses informations 
complémentaires. Le cadre bleu vous donne les détails pratiques, différents 
selon les matières, tandis que les petits pictogrammes à droite donnent d’une 
part, le sommaire de la page, et d’autre part des contenus en rapport avec le 
sujet. 

www.namur.be, c’est tout simple ! 

 

Partager l’information 

Vous souhaitez transmettre une information avec votre voisin ? Inviter vos amis 
à un événement namurois ? Partagez ! Comme tout site qui se respecte, 
www.namur.be se partage sur les réseaux sociaux de votre choix, en deux 
mouvements ! Cliquez sur le pictogramme de partage à droite de l’écran, et 
choisissez votre réseau social préféré. Vous pouvez également à cet endroit, 
signalez un problème, ou imprimer une page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.namur.be/


Des annuaires thématiques géolocalisés 

Un des points forts de ce nouveau site est le géolocalisation systématique des 
informations, et notamment des annuaires. 

Bien sûr, vous trouverez dans l’annuaire général les coordonnées de vos élus, et 
de l’ensemble des services de votre administration communale. Vous y 
trouverez également des centaines d’adresses utiles, selon vos besoins et vos 
centres d’intérêts. 

• L’ensemble des associations sociales, culturelles et sportives établies sur 
le territoire communal 

• La liste des infrastructures communales à votre service : crèche, halls 
sportifs, piscines, écoles communales, ... 

• Les associations de commerçants 
• Les associations pour seniors 
• Les mouvements de jeunesse 
• Les associations patriotiques 
• Les aires de jeux communales 
• Les bibliothèques du réseau namurois de lecture publique 
• Les écoles de devoir, 
• Les stations « Bia Vélo » 
• Les centres culturels 
• Les parkings 
• Les parcs publics 
• Les salles de spectacle 
• Les hôpitaux 
• Les implantations des défibrillateurs 
• Et tant d’autres... 

Vous pouvez filtrer cet immense annuaire en utilisant les critères proposés dans 
le bloc bleu. 

 

• Thématiques : classe les contacts en suivant la navigation générale du site 
(Ma Ville, Loisirs, Economie...) 

• Types d’activités : permet de filtrer essentiellement les clubs sportifs et 
activités de loisirs 

• Type d’organisations : services communaux, services publics, 
associations, infrastructures, maisons de jeunes, milieux d’accueil, 
écoles... 

• Facilités : affiche les contacts disposant de défibrillateurs, de toilettes 
publiques, accessibles aux personnes à mobilité réduite, offrant du wifi 
gratuit, ... ainsi que les numéros d’appels d’urgence et de secours. 

Enfin, vous disposez de deux modes d'affichage : sous forme de cartes de visite, 
cliquables pour en savoir plus, ou sous 
forme de plan. 



Un site « open data minded » 

La Ville de Namur met à disposition via son site de tous une série d’informations 
d’intérêt général. Ces informations sont soit des statistiques, consultables en 
ligne, soit des lots de données qui peuvent être utilisées directement pour la 
création d’application. 

Vous trouverez dans le menu « Lots de données téléchargeables » les données 
les plus demandées. 

Certains lots de données ont en effet d'ores et déjà été créés (liste des bâtiments 
communaux, liste officielle des noms de rue, ...) 

Il vous est également possible de créer des exports personnalisés sur base de 
l’annuaire géolocalisé, par exemple les salles de sports, les associations, ... 

L'agenda des événements peut également fait l'objet d'export, soit pour 
alimenter son agenda personnel soit pour alimenter un autre agenda 
d'événements. L'information se partage pour la meilleure promotion des 
événements ! 
 
Et ce n'est que le début de la dynamique « open data » de la Ville de Namur, 
laquelle s'enrichira considérablement prochainement grâce à la mise en place en 
2018 d’une plate-forme dédiée spécifiquement à l’open data. 

Cette application accessible à tous permettra de chercher une information, de la 
filtrer, de la consulter sous forme de tableau, graphique ou carte et 
d’éventuellement la télécharger par un fichier de format choisi. 
Dès le début, ce sont 200 tables de données qui seront disponibles pour des 
métiers variés. On y trouvera, par exemple, les limites communales et de 
quartiers, la cartographie des bâtiments et des rues, des statistiques de 
population, les nombreuses informations du service urbanisme, ainsi que les 
nouvelles données 3D, thermographie et potentiel photovoltaïque de tout 
Namur. 

L’intérêt et les utilisations sont multiples : 
• Les citoyens pourront y trouver toute la cartographie de leur quartier, les 

limites de leur parcelle avec les permis d’urbanisme associés, des cartes 
pour préparer leur prochaine promenade ou jogging et les informations 
environnementales de leur maison ; 

• Comme c’est déjà fréquemment le cas, les étudiants pourront utiliser les 
données comme base pour leurs travaux en géographie, en marketing, en 
histoire, etc. 

• Les développeurs pourront charger automatiquement des données dans 
de nouvelles applications au service des citoyens ou plus simplement 
pour leur entreprises (localisation des clients) ; 

• Les architectes auront à leur disposition la Modélisation 3D complète de 
Namur. Ils pourront y intégrer directement leurs futurs projets sans devoir 
tout remesurer. 

Ce partage de données publiques alimente la politique SmartCity de Namur.  
Même indirectement, c’est un projet utile pour tous ! 

http://www.namur.be/fr/ma-ville/smart-city/open-data/lots-de-donnees-telechargeables
http://www.namur.be/fr/ma-ville/smart-city/open-data/lots-de-donnees-telechargeables


Un agenda sur mesure 

Retrouvez tout ce qui fait la vie culturelle, sportive, associative namuroise dans 
les pages agenda. 

Un aperçu des événements « à la une » vous est donné en page d’accueil. Vous 
pouvez retrouver l'agenda complet en cliquant sur le lien « Voir + 
d'événements », directement placé sous les événements à la une. Vous pouvez 
également accéder à l’agenda via le menu « Je trouve », ou dans les différents 
profils personnalisés du menu « Je suis ». 

Filtrer les résultats 

Une fois dans l’agenda, vous pouvez filtrer les événements proposés en utilisant 
les critères proposés dans le bloc bleu : 

 

• La catégorie d’événements : balades et visites guidées, cinéma, 
conférences & ateliers, danse & théâtre, expositions, fêtes & folklore, 
littérature et poésie, musique, nature, salons & brocantes ou sports. Et oui, 
il se passe tout cela, à Namur ! 

• Le public cible : enfants, adultes, seniors ou tout public 
• « Dans le cadre de » vous permet de retrouver en un clic les événements 

phares de l’année : fêtes de Wallonie, Namur en fête, Challenge des 
Joggings, ... ainsi que les événements récurrents : les Classiques du mardi, 
les séances Explorations du Monde, NaMusiQ’, les Grandes Conférences 
Namuroises, etc. 

• Le coût : beaucoup d’événements sont accessibles gratuitement. 
Retrouvez-les facilement ! 

• Les dates, bien sûr : soit une date fixe, soit un intervalle 
• Enfin, vous pouvez faire une recherche sur un mot : contes, récup’, 

balade, ... 

En cliquant sur l’image ou le titre d’un événement, vous arrivez sur une page 
détaillée, qui vous présente les informations essentielles (date, lieu, contact, 
coût, public cible, ...) ainsi qu’une description de l’événement, telle que fournie 
par l’organisateur. 

Astuce pour les organisateurs d’événements 

En se créant un compte personnel, les associations et organisateurs 
d’événements ont la possibilité de proposer directement des contenus : 
événements à venir, information sur votre association ou club sportif, 
modification d’un numéro d’appel... 



Pour ce faire, enregistrez-vous via le menu « Mon compte » en haut à droite de 
l’écran.  

 

 

 

Un compte personnel pour vos démarches 

Chaque citoyen peut se créer un compte personnel, en cliquant sur « Mon 
compte ». 

Si vous renseignez votre adresse, vous aurez accès, après connexion, à une 
information personnalisée et géolocalisée via le menu « Près de chez vous » : 
quels sont les écoles, les clubs de sport, les événements prévus à proximité de 
votre domicile ? Quels sont les travaux prévus prochainement près de chez vous 
? 

Ensuite, et cela parlera sans doute aux associations et organisateurs 
d’événements, vous avez la possibilité de proposer directement des contenus : 
événements à venir, information sur votre association ou club sportif, 
modification d’un numéro d’appel... 

Une fois connecté, vous pouvez également réaliser certaines démarches en 
ligne, via le e-Guichet, ou prendre rendez-vous à la Maison des Citoyens. 

Actuellement, une vingtaine de démarches, les plus courantes, sont réalisables 
en ligne, après connexion sécurisée : extraits d’actes, composition de ménage, 
changement d’adresse, extrait du casier judiciaire. Vous pouvez également 
introduire une réclamation auprès du service Taxes et Redevances. La quantité 
de démarches réalisables en ligne ne fera qu’augmenter dans les mois qui 
viennent, pour un service au citoyen plus smart et plus efficace. 

Les points forts 

• Un e-Guichet au-delà des matières traditionnelles (état civil – population) 
• La possibilité de suivre son dossier 
• Une approche portail, avec la mise en avant des démarches d’autres 

administrations (Mondossier.be,…) 
• La possibilité de paiement via carte de débit et pas uniquement de crédit 
• Un e-guichet qui s’adapte aussi bien aux ordinateurs qu’aux tablettes et 

smartphones 

(Mode d’emploi du e-Guichet en annexe) 

http://namur.preprod.imio.be/fr/login
http://namur.preprod.imio.be/fr/login


 

  



Mode d’emploi du e-Guichet 

 

1. Pourquoi créer un compte sur l'e-Guichet de la Ville de Namur ? 
2. Comment crée-t-on un compte sur l'e-Guichet de la Ville de Namur ? 
3. À quels services puis-je accéder sur l'e-Guichet ? 
4. Pourquoi me conseille-t-on de me connecter via la lecture de ma carte 

d'identité ? 
5. Comment bénéficier du pré-remplissage automatique de mes 

coordonnées dans les formulaires en ligne ? 
6. Que puis-je faire si je n’arrive pas à me connecter sur l'e-Guichet ? 
7. Comment modifier mon adresse e-mail associée à mon profil sur l'e-

Guichet ? 
8. Comment modifier les données personnelles de mon profil sur l'e-

Guichet ? 
9. Que puis-je faire si des informations non modifiables reprises sur la page 

de mon profil ou dans les formulaires sont fausses lorsque je me connecte 
à l'aide de ma carte d'identité électronique ? 

10. Quels sont les moyens de paiement mis à ma disposition ? 
11. Qu’est-ce qu’un cryptogramme ? 
12. Que puis-je faire si je suis bloqué(e) sur une page quand je complète mon 

formulaire ? 
  

1. Pourquoi créer un compte sur l'e-Guichet de la Ville de Namur ? 

Votre compte vous permet : 

• D’accomplir vos démarches en ligne auprès des différents départements 
de la Ville de Namur (Population, Etat civil, Urbanisme, Archives) 24h/24 et 
7j/7 ;  

• De suivre le traitement de vos demandes introduites en ligne. 

 
2. Comment crée-t-on un compte sur l'e-Guichet de la Ville de Namur ? 

Pour créer un compte : cliquez sur le bouton "Connexion", en haut à droite de la 
page.  Deux modes de connexion s'offrent à vous : 

 



• "CONNEXION AVEC CARTE D’IDENTITÉ" : si vous avez un lecteur de carte 
d'identité électronique, c’est la solution la plus rapide et fiable. Il suffit 
ensuite de suivre les instructions sur le site de CSAM ; 

• "CONNEXION AVEC IDENTIFIANT" : si vous souhaitez vous connecter via 
une adresse e-mail et un mot de passe, cliquez sur le lien "Pas de compte ? 
Enregistrez-vous !" et renseignez votre adresse e-mail. La page "Accueil" 
vous indique ensuite que vous avez reçu un e-mail à l’adresse 
électronique indiquée. Ce dernier contient un lien d’activation de votre 
compte.  

o En cliquant sur le lien, vous serez redirigé vers le formulaire 
permettant de compléter votre profil. 

Toutes les informations demandées seront utiles et automatiquement pré-
encodées lors du remplissage de formulaires de demandes en ligne. 
Attention : certains fournisseurs de messagerie redirigent le message envoyé 
automatiquement vers la boîte spams.  Si vous ne retrouvez pas le message 
(expéditeur : no-reply@NAMUR.be), vérifiez dans votre boîte spam. Ajoutez 
cette adresse à vos contacts afin de recevoir les prochains messages 
directement dans votre boîte de réception. 

 
3. À quels services puis-je accéder sur l'e-Guichet ? 

L'e-Guichet vous permet de réaliser plusieurs démarches administratives via 
Internet et vous donne accès aux services en ligne suivants : 

• Les certificats de population : composition de ménage, certificat de 
domicile... 

• Les actes d'état civil actuels et archivés : acte de naissance, de mariage... 
• Des documents d'intérêt général : modèles de procuration... 

Vous pourrez suivre l’état d’avancement du traitement de votre demande, vos 
demandes en cours ou passées et consulter l’historique des différentes étapes 
de vos demandes. 
  

4. Pourquoi me conseille-t-on de me connecter via la lecture de ma carte 
d'identité ? 

En vous connectant à l'aide de votre carte d'identité électronique, votre profil 
sera pré-rempli à l'aide des informations reprises à votre sujet au Registre 
national. Vous acceptez dès lors que l'application récupère vos informations 
personnelles. Ces données seront exclusivement destinées à l'usage de 
l'application e-Guichet. 
Pour vous connecter, vous avez besoin de votre carte d'identité électronique 
(eID) et d'un lecteur de carte, ou de votre liste de codes personnels (token). 
  

5. Comment bénéficier du pré-remplissage automatique de mes 
coordonnées dans les formulaires en ligne ? 

mailto:no-reply@NAMUR.be


Pour bénéficier du pré-remplissage de mes coordonnées : 
Cliquez sur "Profil", puis sur "Editer les données du compte", complétez 
l'ensemble des champs (adresse, tél…) de votre profil. Lorsque vous vous 
compléterez un formulaire par la suite, ces informations seront 
automatiquement pré-remplies à partir de celles que vous aurez indiquées sur 
votre page de profil. 
  

6. Que puis-je faire si je n’arrive pas me connecter sur l'e-Guichet ? 

Assurez-vous de disposer d’un identifiant et d’un mot de passe valides. 

Pour récupérer votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe perdu ? Ré-
initialisez le !" sous le champ "mot de passe" sur la page de connexion. Vous 
recevrez ensuite par e-mail un lien sur lequel vous devrez cliquer. 

Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. 
Le mot de passe doit contenir des caractères d'au moins 3 types parmi: 
minuscules (abc...), majuscules (ABC...), chiffres (123...) et ponctuations 
(!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~). 
 
Si vous ne recevez pas d'e-mail (n'oubliez pas de vérifier votre boîte spam), cela 
signifie que lors de la création du compte, vous aviez renseigné une adresse 
électronique erronée ou devenue obsolète. Il convient dans ce cas de créer un 
nouveau compte. 
  

7. Comment modifier l’adresse e-mail associée à mon profil sur l'e-
Guichet ? 

Pour modifier l’adresse électronique associée à votre profil : cliquez sur "Profil", 
puis sur "Modifier l'adresse e-mail associée". La nouvelle adresse renseignée 
pour votre compte sera vérifiée par l'envoi d'un e-mail et deviendra votre nouvel 
identifiant de connexion. 
  

8. Comment modifier les données personnelles de mon profil sur l'e-
Guichet ? 

Pour modifier vos coordonnées (adresse, téléphone…), cliquez sur "Profil", puis 
sur "Editer les données du compte". Les modifications seront automatiquement 
prises en compte lors du pré-remplissage de vos formulaires. 

 
9. Que puis-je faire si des informations non modifiables reprises sur la 
page de mon profil ou dans les formulaires sont fausses lorsque je me 
connecte à l'aide de la carte d'identité électronique ? 
 
Pour toute demande de modification d'informations affichées suite à la lecture 
de la carte d'identité électronique, nous vous invitons à vous présenter dans la 
commune du lieu de votre domicile afin de mettre vos informations à jour 

http://namur-auth.guichet-citoyen.be/accounts/password/reset/?next=..
http://namur-auth.guichet-citoyen.be/accounts/password/reset/?next=..
http://namur-auth.guichet-citoyen.be/accounts/
http://namur-auth.guichet-citoyen.be/accounts/change-email/
http://namur-auth.guichet-citoyen.be/accounts/
https://namur-auth.guichet-citoyen.be/accounts/edit/


(changement de domicile…). 
 
10. Quels sont les moyens de paiement mis à ma disposition? 
 
Les démarches et services mis à disposition sur l'e-Guichet peuvent être payés 
électroniquement à l'aide des moyens suivants : 
- les cartes de banques Maestro qui équipent la majorité des cartes 
Mistercash/Bancontact ; 
- les cartes de crédit Visa et Mastercard. 
Après encodage de vos informations sur le portail de paiement en ligne, vous 
serez éventuellement redirigé vers votre banque afin de sécuriser votre 
paiement grâce au digipass. Ce petit appareil génère pour vous une signature 
électronique et vous permet d'accéder à votre compte bancaire en ligne. Il est 
également indispensable pour sécuriser vos connections ainsi que vos 
opérations bancaires. Selon votre organisme bancaire et le type de carte utilisée, 
les informations demandées peuvent variées. Le champ "cryptogramme" 
demandé, s'il est inexistant, peut être laissé vide. 
Dans tous les cas, les services de e-banking ou online banking doivent être 
activés sur la carte liée à votre compte bancaire. Cette activation se fait sur 
demande à votre banque. 
 
11. Qu’est-ce qu’un cryptogramme ? 
 
Quand vous êtes redirigé vers la page de paiement de votre commande sur le 
site Internet Worldline, il vous est demandé de remplir les informations liées à 
votre carte de paiement Visa, Mastercard ou Maestro: 
le numéro de votre carte 
la date d'expiration de votre carte 
le cryptogramme visuel. 

Vous trouverez le cryptogramme au dos de votre carte. Pour les cartes 
MAESTRO, ce cryptogramme n'est pas toujours présent, le champ peut alors 
rester vide. 
 
12. Que puis-je faire si je suis bloqué(e) sur une page quand je complète 
mon formulaire? 
 
Si vous êtes bloqué(e) sur une page de formulaire, vérifiez que tous les champs 
obligatoires ont été complétés et que tous les autres champs ont été 
correctement remplis en respectant les conditions nécessaires. Les messages 
d'erreur s'affichent en haut de chaque page. 
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