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VIE COMMUNALE

 quartier rogier : en musique !

 dossier : la confluence, demain
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chez solidaris, nous vous
remboursons totalement toutes

les visites chez le médecin
traitant et le gynécologue.

Infos et conditions dans votre agence
ou sur www.solidaris.be
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YES, WE DO IT !

Voici février et le Grand Feu de Bouge qui nous rappelle que la nature se réveillera d’ici quelques 

semaines. 

Namur aussi est depuis quelques années en pleine renaissance : abattoirs de Bomel, Caméo, 

école des Beaux-Arts, caserne des pompiers, citadelle, … et prochainement, à l’initiative du 

Cpas, l’inauguration de l’Espace Culturel d’Harscamp dans l’ancienne église Notre-Dame. Au-

tant de chantiers accomplis qui en annoncent d’autres pour 2017 : rampe d’accès à la nouvelle 

gare des bus, poursuite de la remise aux normes des piscines et du développement du réseau 

cyclable, installation du Pavillon de Milan sur l’esplanade de la citadelle ainsi que la restauration 

des grands souterrains et un nouvel éclairage des murailles, construction d’un auditorium et 

d’un nouveau conservatoire de musique, rénovation du complexe de l’Adeps et de la patinoire, 

remplacement de l’éclairage public par des lampadaires économiques Led sur tout le territoire 

communal, modernisation de la Maison de la Culture, … sans oublier les initiatives citoyennes 

et les chantiers privés qui participent également au bien-vivre et au rayonnement de notre ville !

Mais le projet qui est le plus attendu est l’aménagement du site de la Confluence, complété par 

la passerelle qui reliera le Grognon à Jambes. Un projet résolument citoyen auquel votre maga-

zine consacre un dossier spécial et dont une exposition au Pavillon de l’Aménagement Urbain 

vous livre tous les détails. 

Oui, nous voulons une ville où il fait durablement bon vivre, où chacun a sa place et peut parti-

ciper à l’avenir de sa cité. A Namur, les occasions ne manquent pas de s’engager en ce sens. 

Des femmes ont marché dans des quartiers à réaménager. Leurs recommandations concer-

nant les espaces publics seront présentées lors de la semaine de Namur’Elles. Vos élus ont 

aussi choisi de « féminiser » la ville en arrêtant une liste de quinze noms de femmes à attribuer 

pour les prochains noms de rue. 

Le Printemps sans pesticide concerne la gestion des cimetières et des trottoirs, mais ces pages 

vous donneront également quelques astuces pour y participer. 

Le Plan Climat Energie de la commune se concrétise : c’est tous ensemble que nous contribue-

rons à contrer les dérèglements climatiques.

Pour terminer sur une note enivrante, ne manquez pas le 6è Salon des Vignerons namurois, d’ici 

et d’ailleurs, qui se tiendra à la citadelle les 11 et 12 février. Une manifestation qui fait la part belle 

au savoir-faire de plus en plus reconnu de nos producteurs locaux.

A Namur, quand on veut, on peut ! Arnaud Gavroy

Échevin de l’Aménagement du territoire, de la Régie foncière, 

de l’Énergie et de la Citadelle 
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La Ville de Namur, comme 144 autres communes, 
a obtenu de la Wallonie un subside pour soutenir ses actions de lutte contre la 
prolifération des chats errants. La population de chats errants a augmenté de 
manière significative ces dernières années en Wallonie causant de multiples 
nuisances dans les villes et communes wallonnes (bruit, déjections, dégâts 
aux poubelles,…) et de trop nombreuses euthanasies en refuge, en raison du 
manque de place.  Afin de soutenir une politique de gestion efficace de la popu-
lation féline, une subvention unique est octroyée aux communes participantes, 
selon certaines conditions. 
La subvention est utilisée uniquement pour la stérilisation ou castration des 
chats errants, pour l’euthanasie de chats malades et pour l’achat de cages  
de trappage. 

Stérilisation 
des chats errants 

Le Conseil communal se réunit  
10 fois par an, généralement le jeudi 
à 18h, au sein de la salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville. Voici les dates des 
prochaines séances. 
• jeudi 23 février
• jeudi 23 mars
• jeudi 27 avril 
• jeudi 18 mai
• jeudi 29 juin
• jeudi 07 septembre
• jeudi 05 octobre
• jeudi 16 novembre
• jeudi 14 décembre
Une séance conjointe avec le CPAS 
est également prévue le 19 octobre, 
même heure, même endroit.

Quelques décisions 
du Conseil communal 
ces deux derniers mois
Le Conseil de novembre a attribué 
divers subsides au monde asso-
ciatif, et notamment aux Quartiers  
(dans le cadre des Fêtes de Wal-
lonie), comités de kermesses et à 
l’asbl Foire de Namur. Celui de dé-
cembre a validé l’octroi de subsides 
aux associations de parents des 
écoles communales ainsi qu’à une 
trentaine d’associations sportives, 
pour un montant de 49 500 euros.

Calendrier des séances du
Conseil communal 

Voirie renommée : 
Boulevard de Chiny
La «rue Sous le Pont», qui passe en 
dessous du pont de Louvain s’appel-
lera dorénavant «Boulevard de Chiny». 
Le Conseil communal de décembre a 
en effet approuvé ce changement de 
nom de voirie. 
L’entrée principale de la future gare 
des bus, en projet sur la dalle de la 
gare SNCB, se fera par l’aile de Chiny, 
en référence à la partie la plus à l’ex-
trême sud de la Belgique. 
En renommant la «rue Sous le Pont» 
par «Boulevard de Chiny», la Ville ren-
force aussi la lisibilité de l’entrée de 
la future gare des bus. Cette nouvelle 
dénomination a reçu l’avis favorable de 
la Commission Royale de Toponymie 
et Dialectologie. 

Madame Véronique Delvaux a prêté 
serment le 17 novembre. Elle siègera 
désormais comme conseillère com-
munale au sein du groupe Cdh. 

Changement au Conseil 
communal
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Mise en lumière 
de la Citadelle 

La Wallonie a également accordé à Namur un important 
subside pour le projet de mise en valeur par un éclai-
rage adapté des murailles de la Citadelle, monument 
classé repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie.
Propriétaire de cette citadelle, la Ville de Namur va 
pouvoir procéder au remplacement de l’éclairage ac-
tuel, résultat d’interventions ponctuelles successives 
mettant davantage en valeur les éléments végétaux au  
détriment des murailles. Le projet retenu prévoit un 
programme d’éclairage global (mise en valeur et bali-
sage intelligent pour piétons) ainsi que le démontage 
des installations existantes, la formation des techni-
ciens de la Ville et la maintenance du dispositif sur une 
période de 10 ans.

Le montant de ces travaux 
s’élève à 1 831 699,15 euros 
TVAC subsidiés à concur-
rence de 1670 000 euros, 
provenant d’une part des 
subsides liés au Patri-
moine et d’autre part du 
fonds Namur Capitale.  

Un subside, d’un montant de 220 000 euros a égale-
ment été alloué par la Wallonie à la mise en lumière du 
Pont de Jambes. Les travaux devraient commencer au  
deuxième semestre.  

VIE COMMUNALE

Mérite sportif    

La hure du Grognon
Depuis août 2016, des travaux 
préalable à la construction 
du parking et de l’esplanade 
ont commencé au Grognon. 
Le mur de soutènement 
côté Sambre, au pied du 
pont de France, a dû être 
partiellement déconstruit. 
Les ouvriers ont notam-
ment démonté une dalle 
sculptée – probablement du  

17e siècle – représen-
tant une tête de cochon, ou « hure ». Celle-

ci provient vraisemblablement du fronton de la Porte du 
Grognon démolie dans les années 1850. Grâce à la bonne 
collaboration de plusieurs services de la Ville (Culture,  
Voiries, …), ce témoin archéologique important a pu trouver place 
au cœur du Musée archéologique en attendant de rejoindre son 
site d’origine, une fois celui-ci réaménagé.
Cela permettra au public de l’admirer à nouveau pendant quelques 
mois, accompagné d’une explication archéologique, historique et 
étymologique, qui sera mise en place dans les prochaines se-
maines. Il constituera aussi l’axe d’un espace muséal dédié aux 
fouilles du Grognon 2016-2018. Celui-ci permettra d’informer les 
Namurois et les visiteurs sur les avancées de l’opération archéo-
logique et d’exposer les découvertes les plus marquantes, avec la 
collaboration de la Direction de l’Archéologie du SPW.
Le Musée archéologique de Namur remplit ainsi pleinement sa 
mission de vitrine de l’archéologie namuroise.

À.(re)découvrir.au.Musée.archéologique

Rectificatif : les auteurs du projet de rénovation de la Maison de la Culture 
n’ont pas été mentionnés dans le dernier numéro du Namur Magazine.  
Il s’agit de Philippe Samyn and Partners, architectes & ingénieurs. 

© Philippe Samyn and Partners, 
     architectes et ingénieurs

Comme chaque année, la Ville de Namur récompense 
ses champions. Et ils sont nombreux ! Les lauréats 
seront connus le 17 février, lors de la grande soirée 
consacrée aux Trophées du Mérite Sportif.
La bourse Chloé Graftiaux, qui aide chaque année un 
espoir sportif à concrétiser ses ambitions a été décer-
née à Mademoiselle Aline Pierard, de l’asbl Namur As-
sociation Gymnastics. L’aide octroyée s’élève à 2500 €.
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À l’horizon de septembre 2017, le réseau 
de bus à Jambes/Erpent & à Belgrade sera 
appelé à évoluer.

Pourquoi ?
Tout d’abord, le schéma de structure de la Ville permet de mieux pla-
nifier l’évolution du territoire ; il s’appuie notamment sur un réseau de 
mobilité plus efficace, fiable, rapide et confortable qu’il convient de faire 
évoluer par rapport à l’existant. 
Ensuite, le réseau TEC actuel souffre malheureusement d’une diminu-
tion croissante de qualité de service : horaires de moins en moins fiables 
à cause des embouteillages, déviations de lignes,  …  
Enfin, l’arrivée toute récente de nouveaux bus hybrides électriques re-
chargeables en ligne nécessite de revoir le réseau prochainement, avec 
l’installation d’une 3e station de rechargement à Belgrade (après Amée 
et Erpent, déjà opérationnelles), ce qui permettra de doubler l’autono-
mie électrique des véhicules. Et ainsi permettre une circulation en mode 
silencieux et non polluant non seulement dans le centre de Namur, mais 
aussi dans certaines rues de Belgrade, Jambes et Erpent. Jusqu’à 70 % 
du trajet pourra être réalisé en mode électrique ! Cette révolution tech-
nologique au bénéfice premier des Namurois est parfaitement en phase 
avec le plan Climat Energie de la Ville. 
Il est donc essentiel d’être proactif et de mettre en place les condi-
tions d’une meilleure mobilité. Cela amène cependant des doutes, des 
craintes ou des changements pour certains. 

 

NAM’in MOVE  
ça vous change 
la ville

C’est pourquoi informer et prendre l’avis des Na-
murois est dès aujourd’hui important. Le TEC et 
la Ville ont souhaité rencontrer la population lors 
d’une conférence publique le 16 janvier dernier et 
présenter le projet jusqu’au 12 février.

Des ateliers citoyens en cours
Sélectionnés après une large campagne d’infor-
mation, une vingtaine de Namurois prennent part 
actuellement à des ateliers participatifs citoyens. 
Ces ateliers ont pour but d’améliorer le projet, avec 
le TEC et la Ville. 

Plus d’infos ?
• Visitez l’exposition permanente au Pavillon de 
l’aménagement urbain jusqu’au 5 février (Maison 
des Citoyens | rue de Fer). Permanences spéci-
fiques pour répondre aux questions les 1er et 3 fé-
vrier de 13h30 à 16h.

• Allez à la rencontre de l’Infobus : marchés de 
Belgrade le 6 février de 10h à 13h, et de Jambes le 
9 février de 10h à 13h (Place de Wallonie) 

• Tout le projet sur www.naminmove.be 

• Les résultats des ateliers citoyens lors d’une 
conférence publique le 20 mars.

Comment faire part de votre avis ? 
www.naminmove.be ou 081 25 35 55 

jusqu’au 12 février. 

Plan capital pour une meilleure mobilité à Namur d’ici 2020
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DOSSIER

Depuis longtemps déjà, la Ville de Namur s’engage 
dans une démarche responsable de gestion de l’éner-
gie. Après avoir adhérée en 2013 au projet européen de 
la Convention des Maires, la Ville s’est fixée un nouvel 
objectif. Elle a mis en place le Plan Climat Énergie et 
ses 25 actions, disponible sur le site www.ville.namur.
be/energie.

Citoyens, mobilisons-nous pour le climat!
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Éner-
gie, un groupe de travail résidentiel s’est formé en mai 
2016. Ce groupe, formé actuellement d’une vingtaine de 
citoyens, se réunit une fois par mois et se concentre sur 
les actions que les citoyens namurois peuvent réaliser 
pour participer à l’effort collectif de réduction d’écono-
mies d’énergie.
Vous souhaitez rejoindre le groupe ? Prenez contact 
avec la Ville par mail à energie@ville.namur.be ou au  
081 24 63 89.
La prochaine réunion du groupe résidentiel se tien-
dra le 13 février 2017 à 18h30 (Maison des Citoyens). Au 
programme : échanges sur la stratégie à adopter pour 
mobiliser les namurois autour des actions du secteur 
résidentiel prévues dans le plan. 

Infos : www.ville.namur.be/energie 
www.facebook.com/engagenamur

Pour les  
commerçants
Vous êtes commerçant 
et vous désirez réduire 
votre facture d’énergie 
mais vous ne savez pas 
par où commencer ?
Grâce au Plan Climat 
Energie de la Ville de  
Namur, les commerçants peuvent bénéficier d’un  
accompagnement individuel gratuit dans la chasse aux 
économies d’énergie.

Pour les enseignants
La Ville de Namur a développé une Valise Energie, prê-
tée sur simple demande, pour fournir aux enseignants 
les nécessaires outils d’informations quant aux ques-
tions d’énergie et de climat.  

 + d’infos par mail à energie@ville.namur.be  
ou par téléphone au 081 24 63 89. 

Namur a inauguré son terrain d’accueil des Gens du voyage  
à Lives-sur-Meuse voici près de deux ans. En 2016, l’aire 
a accueilli de façon continue des groupes de mars à octobre. 
Ce site a de nouveau été cité en exemple et fait l’objet de 
nombreuses demandes de renseignements et 
de visites d’autres communes du Royaume.

La saison d’accueil ayant pris fin, l’heure est au bilan de cette  
deuxième saison d’occupation. En 2015, 7 groupes ont occupé les 
lieux pour un total de 75 caravanes. En 2016, 11 groupes y ont rési-
dés pour un total de 161 caravanes. 
Plusieurs activités ont été organisées à destination des enfants 
dans le bloc d’accueil. Elles sont principalement pédagogiques et 
ludiques : jeux, bricolages et créations individuelles.
Pour rappel, la mise en place de ce terrain répond à plusieurs  
objectifs : 
• accueillir des Gens du voyage, notamment des enfants, dans 
des conditions conformes à la dignité humaines et aux Droits de 
l’Homme ; 
• mieux gérer et encadrer ces populations sur le territoire com-
munal ;  
• et mettre fin aux implantations sauvages de groupes de cara-
vanes un peu partout dans la commune, sur ce point également, 
une seule expulsion a dû être menée durant la saison. 
Une référente Gens du voyage à la Ville de Namur est présente 
sur place lors de l’accueil ou de l’animation des groupes. Elle est 
l’agent de liaison assurant une bonne communication entre les 
gens du voyage, la Ville et les riverains. D’autres équipes de la Ville 
ont été présentes sur le terrain : les agents communaux de net-
toyage, les agents techniques, la propreté publique, la police de 
proximité, …  
Ce projet améliore sans conteste la cohésion sociale de notre Ville 
qui se veut attentive à l’ensemble des minorités qu’elles soient 
culturelles, ethniques ou identitaires dans une perspective d’éga-
lité des chances.
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BIBLIOTHèQUE

Les.besoins.des.citoyens,. leurs.envies,. leurs.pratiques.évoluent.constamment.dans.
notre.société.en.pleine.mutation..Si.le.monde,.la.société.et.le.quotidien.des.citoyens.
sont.en.constante.évolution,.les.services.au.public.tels.que.la.bibliothèque.sont.ame-
nés.dans.un.souci.d’utilité.et.d’efficacité.à.étudier.ces.changements,.à.identifier.les.
nouveaux. besoins. et. nouvelles. tendances,. à. s’en. inspirer. et,. enfin,. à. s’adapter.. De.
nouveaux.projets,.de.nouvelles.formes.de.mise.à.disposition.de.livres.voient.le.jour,.
rencontrant.ou.suscitant.l’intérêt.de.lecteurs.confirmés.ou.en.devenir..Le.RNLP.veut.
se.décloisonner,.partager,.collaborer,.se.moderniser....La.démarche.est.en.cours.et.
se.poursuivra.d’ici.quelques.années.avec. l’ouverture.de. la.nouvelle.bibliothèque.de.

Namur.sur.le.site.des.Casernes..

Le livre à la rencontre de son public : les micro-bibliothèques
La.micro-bibliothèque.est.un.meuble.de.trois.cubes.empilés.et.décalés.qui.peut.contenir.
jusqu’à.250.livres..Placée.dans.des.lieux.de.vie.–.restaurant,.boulangerie,.home,.....–.elle.
propose.à.qui.veut.de.lire.quelques.pages,.d’emmener.l’ouvrage.de.son.choix,.et,.nou-
veauté,.d’y.déposer.lui-même.d’autres.lectures..
Dans. la. lignée.des.projets.développés.au.Quai.du.Cap.et.à. la.Maison.des.Citoyens,.
un. projet. pilote. inédit. de. micro-bibliothèques. a. été. lancé. sur. Temploux,. entité. très.
étendue.qui.recèle.une.multitude.de.commerces.et.de.professions.libérales.sollicités.
et.consultés.pour. l’implantation.du.projet..Pas.moins.de.9.partenaires.ont. répondu.
présents.!.Le.projet.sera.amené.à.s’étendre.dans.le.futur.sur.d’autres.territoires.peu.
ou.mal.desservis.

Un espace convivial à la Bibliothèque de Namur
Si.le.souhait.est.d’offrir.aux.lecteurs.l’opportunité.de.se.réapproprier.l’objet.livre.dans.
son.contexte.de.vie,.celui-ci.n’exclut.pas.l’objectif.de.le.guider.vers.le.RNLP.et.dans.ses.
diverses.bibliothèques..La.volonté.est.d’inviter.le.public.à.venir.découvrir.ou.redécou-
vrir.les.installations.existantes..À.Namur,.le.hall.de.la.bibliothèque.a.été.réaménagé.
en.espace.de.convivialité..Les.lecteurs.peuvent.s’y. installer,.se.poser.pour.discuter,.
échanger..

Mis.à.disposition,.des.livres.provenant.du.proces-
sus.de.réemploi.pourront.alimenter.leurs.conver-
sations..

Pour les supports numériques : 
la « smart bibliothèque »
Le. livre. aussi. évolue.. Désormais,. les. tablettes.
et. liseuses. numériques. permettent. l’accès. à. un.
contenu. numérisé. toujours. plus. important.. Le.
RLNP. n’est. pas. en. reste. !. Vous. êtes. tenté. par.
l’expérience.du.livre.numérique.?.Adressez-vous.
à. l’une.des.bibliothèques.de.Namur,.Jambes.ou.
Saint-Servais. pour. activer. un. des. services. sui-
vants,. accessibles. ensuite. sur. vos. tablettes. et.
ordinateurs,.ou.aux.bornes.informatiques.de.ces.
bibliothèques...
Les.catalogues.:.vous.recherchez.un.ouvrage.bien.
précis. ?. Tant. le. catalogue. du. Réseau. namurois.
que. Samarcande,. celui. des. bibliothèques. pu-
bliques.de.la.Fédération.Wallonie.Bruxelles,.sont.
accessibles.à.tous.et.partout..
Les. livres. numériques. :. Bibliovox. rassemble..
13. 000. ouvrages,. consultable. depuis. un. naviga-
teur. internet.. Lirtuel. vous. permet. d’emprunter.
jusqu’à.trois.livres.numériques.à.la.fois,.pour.une.
durée. limitée.. . Le. Réseau. namurois. de. Lecture.
publique. met. à. votre. disposition. un. accès. gra-
tuit.aux.versions.numériques.des.Encyclopédies  
Universalis.(classique.et.junior).
Les. magazines. et. périodiques. :. les. plateformes.
du.CAIRN.et.Périoclic.donnent.accès.pour. l’une.
aux.revues.spécialisées.en.sciences.humaines,.et.
pour.l’autre.aux.revues.et.périodiques.auxquelles.
sont.abonnées.les.bibliothèques.publiques..Enfin,.
vous.pouvez.également.accéder.à..de.nombreuses.
revues. anciennes. numérisées,. dont. un. impor-
tant. fond. de. journaux. namurois. des. XIXe. et. XXe.
siècles,.consultable.dans.les.bibliothèques.com-
munales.et.au.CeRHIN.

Ça bouge à la 
       bibliothèque

La lecture publique... 
L’expression semble triste 
et institutionnelle, et c’est 
parfois l’image qu’on 
garde des bibliothèques 
d’autrefois, lieux de 
conservation poussiéreux 
d’ouvrages inaccessibles. 
Mais ça, c’était autrefois! 
Aujourd’hui, le Réseau 
Namurois de Lecture 
Publique (RNLP) se veut 
ouvert sur le monde, 
dynamique et mobile. 
Numérisation, micro-
bibliothèques, mobilier 
modulaire ou identité gra-
phique : ça bouge pas mal, 
dans les bibliothèques ! 

8

Le Réseau Namurois de Lecture Publique 
regroupe : 
les bibliothèques communales de Namur, 
Jambes, Malonne et Saint-Servais ; 
le Centre de Ressources historiques namurois 
(CeRHIN) ;
la Bibliothèque de Flawinne ;
la Bibliothèque de Bomel ;
la Baie des Tecks ;
la Bibliothèque du Patrimoine souterrain.

Les bibliothèques proposent également 
un riche programme d’animations autour 
de la lecture. Retrouvez leurs activités 
dans le supplément « Sortir à Namur ». .

+ d’infos : 
Réseau namurois de Lecture publique 
081 24 64 40 
www.ville.namur.be/bibliotheque
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Visite royale au CPAS  
La.Reine.Mathilde.était.à.Jambes.le.8.décembre.
pour.découvrir.le.projet.Miriam,.porté.depuis.plus.
d’un.an.par.5.CPAS.(Charleroi,.Namur,.Molenbeek-
Saint-Jean,.Gand.et.Louvain)...
La.Reine.a.pu.rencontrer.des.femmes.engagées.
dans.ce.projet,.qui.a.pour.objectif.de.leur.offrir.
une.approche.personnalisée.et.un.soutien.intensif.
pour.faire.face.aux.difficultés.structurelles.qu’elles.
rencontrent..Le.projet.Miriam.se.veut.comme.un.
véritable.tremplin.personnel,.afin.d’améliorer.leurs.
chances.d’intégration.socio-professionnelle.

Réouverture de l’Espace culturel d’Harscamp  
Après.quelques.mois.de.travaux,.l’Espace.culturel.d’Harscamp.a.
rouvert.ses.portes..A.première.vue,.c’est.troublant,.rien.n’a.vrai-
ment.changé..La.nouveauté.se.trouve.sous.les.dalles.:.les.lieux.sont.
désormais.chauffés.par.le.sol..Quelques.travaux.ont.également.
été.réalisé.à.l’entrée.du.bâtiment,.afin.d’en.assurer.une.meilleure.
isolation.contre.le.froid..Désormais,.l’ancienne.église.à.l’acoustique.
parfaite.est.prête.à.accueillir.de.multiples.événements.culturels..

Terrain synthétique à Loyers 
Un.des.deux.terrains.de.la.«.Royale.Union.

Sportive.Loyers.»,.a.été.transformé.en.
terrain.synthétique..Inauguré.en.décembre.

dernier,.il.offre.aux.footballeurs.un.gazon.
dernier.cri.!.

Le joyau
L’œuvre.«.Le.joyau.».
a.été.réalisée.à.l’occa-
sion.des.30.ans.du.
décret.«.Namur.
Capitale.»,.voté.le.
11.décembre.1986..
L’artiste.namurois.
Dimitri.Pichelle.pro-
pose.une.œuvre.
populaire.et.fédéra-
trice,.qui.réinterprète.
le.sigle.du.«.Cœur.des.

Wallons.».en.imaginant.Namur.comme.un.joyau.
posé.dans.le.double.écrin.fluvial.de.la.capitale.
wallonne..Peintre.et.sculpteur,.Dimitri.Pichelle.
articule.ses.recherches.plastiques.autour.de.
compositions.et.superpositions.de.bois.et.de.
résine,.finement.travaillés,.dans.une.démarche.
alliant.émotion.et.réflexion..

Des.reproductions.de.l’œuvre.d’art.sous.forme.
de.poster.sont.disponibles.auprès.de.NEW..
+.d’infos.:.NEW.-..081.24.11.33
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Au.pied.du.site.majestueux.de.la.Citadelle,.le.site.de.la.confluence.(plus.
communément.appelé.«Grognon.»).est.le.cœur.géographique.et.his-
torique.de.la.commune.de.Namur..Les.premiers.habitants.s’y.seraient.
installés.il.y.a.2000.ans.et.sa.vocation.première.était.liée.au.trafic.flu-
vial..Dans.la.deuxième.moitié.du.XIXe.siècle,.la.concurrence.du.chemin.
de. fer.provoqua. le.déclin.du.port.et. le. transfert.des.activités.écono-
miques.vers.le.haut.de.la.ville.

Le.besoin.d’élargir. les.voiries.combiné.à.une.politique.hygiéniste.en.
matière.d’urbanisme.scelleront.définitivement.le.sort.du.quartier..Fin.
des.années.‘60,.le.Grognon.est.totalement.rasé.

Près. de. cinquante. ans. se. sont. écoulés. depuis. cette. destruction. du.
noyau.originel.de. la.ville….Cinq.décennies.marquées.par.un.flot. im-
pressionnant.de.projets.et.de.débats.d’opinion.sans.qu’aucun.projet.
d’envergure.ne.parvienne.à.s’imposer.

Namur.a.aujourd’hui.une.chance.historique.:.l’attribution.de.fonds.eu-
ropéens.donne.enfin.les.moyens.à.la.Ville.de.construire.un.projet.global.
et.cohérent.qui.permettra.de.rendre.ce.site.emblématique.à.tous.les.
Namurois..

Un site, cinq projets
Lieu. stratégique. et. emblématique. de. la. Capitale.
wallonne,.le.«.Grognon.».est.trop.peu.mis.en.valeur.:.
circulation. routière. omniprésente,. manque. d’amé-
nagement,. impression. de. vide. et. d’inactivité,…. Ce.
site. exceptionnel. pourrait. cependant. devenir. un.
lieu.de.rencontre.et.de.convivialité.reconnu.par.les.
Namurois.
La.Ville.de.Namur,.forte.des.subsides.reçus.dans.le.
cadre. des. fonds. européens. FEDER,. étudie. depuis.
plusieurs.années.les.différents.projets.qui.seront.dé-
veloppés.au.confluent.de.la.Sambre.et.de.la.Meuse..
Ces. projets. entrent. maintenant. dans. des. phases.
très.concrètes.de.réalisation,.de.l’étude.de.faisabilité.
à. la.mise.en.œuvre.des.chantiers..L’objectif.est.de.
renforcer.l’image.du.site.et.de.le.positionner.comme.
vitrine.de.la.ville. intelligente.(Smart.City),.exposant.
une.Région.innovante.
Le.projet.«.NAMUR.INNOVATIVE.CITY.LAB.».a.pour.
ambition. de. développer. cette. dynamique. d’innova-
tion. urbaine. favorisant. l’émergence. de. nouveaux.
produits.et.services.urbains.

Pour ce faire, cinq projets seront 
développés sur le site :

-.. la.création.d’une.passerelle cyclo-piétonne.entre..
. les.deux.berges.de.la.Meuse,
-.. l’aménagement.de.l’esplanade.du.Grognon.pour..
. en.faire.un.espace.public.convivial,
-.. la. construction. d’un. «. port numérique. ». à. la..
. pointe.du.site,
-.. l’adaptation.des.voiries.et.la.création.d’un.rond-.
. point,
-.. la.création.d’un.parking souterrain.(hors.budget..
. FEDER).

CONFLUENCE
UN PROJET QUI FAIT L’UNaNIMITÉ
Namur, au confluent de la Sambre et de la Meuse... et depuis 45 ans privée d’un réel 
aménagement des bords du fleuve. Les initiatives sont nombreuses ces dernières 
années pour redonner aux Namurois - et aux touristes - un lien avec l’eau.  
Mais le point symbolique de la Confluence, au pied des murailles, au bord du fleuve et 
de la rivière, était jusqu’à ce jour en attente d’un projet ambitieux, qui fasse le lien 
entre la Citadelle et la vieille ville, et mette en valeur ce site naturel d’exception. 
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Les critères de sélection
Les.trois.projets.déposés.ont.chacun.été.analysés.
et.cotés.par.le.Jury.sur.base.des.critères.repris.ci-
dessous.

•. La qualité du projet proposé.(sur.60.points),..
. selon.la.répartition.suivante.:.

 1.  Structure urbanistique et paysagère (20.points):.
. . l’évaluation. porte. sur. la. qualité. du. traitement..
. . des.différentes.zones.à.aménager,.la.qualité.des..
. . axes.visuels.et.l’intégration.urbaine,.la.valorisa-.
. . tion.de.l’eau.(mais.aussi.du.minéral.et.du.végétal),..
. . la.valorisation.du.patrimoine.artistique.et.culturel,..
. . et.la.qualité.du.paysage.nocturne.(plan.lumière)..

 2. Qualité architecturale.(15.points).:
. . la.fonctionnalité.et.la.rationalité.des.lieux.et.des..
. . espaces,.ainsi.que.la.force.du.symbole.

. 3. Innovation.(10.points).:.

. . le.concept,.la.valeur.ajoutée.du.service.au.citoyen,..

. . les.technologies.innovantes.et.les.applications.

 4. Mobilité.(5.points).:.
. . l’accessibilité.générale.du.site.et.la.qualité.des..
. . cheminements.

 5. Durabilité.(5.points).:.
. . les. efforts. envisagés. pour. réduire. la. consom-.
. . mation. d’énergie,. favoriser. la. production. d’éner-.
. . gie. renouvelable,. la. durabilité. des. matériaux..
. . et.les.conditions.d’entretien.et.de.maintenance..
. . des.espaces.publics.et.du.bâti..

 6. Attractivité urbaine.(5.points).:.
. . la. capacité. d’interprétation. du. site. pour. le..
. . rendre.attractif. aux. yeux.de. tout.utilisateur.en..
. . lui. donnant. ce. supplément. d’âme. capable. de..
. . capter.et.de.maintenir.l’attention.et.l’intérêt.de..
. . chacun. en. journée. mais. aussi. en. soirée,. la..
. . capacité. du. projet. à. proposer. un. espace. poly-.
. . valent.dont.les.repères.permettent.une.lecture..
. . aisée.des.espaces.et.des.lieux.et.se.structurent..
. . avec.intelligence.à.l’existant.

•. Le prix.(25.points).:.
. la. fourchette. était. fixée. entre. 5. et. 7. millions..
. d’euros.HTVA.;

•. Les délais.(en.trois.phases).(10.points),..
. calculés.en.jours.ouvrables.;

•. La qualité de l’offre.(5.points).:.
. selon. le. degré. de. complétude,. de. qualité. de. la..
. présentation,.et.de.lisibilité.de.l’offre.

Le concours 

La.Ville.de.Namur,.accompagnée.par.le.BEP.dans.sa.démarche,.a.
mené. des. travaux. préalables. avec. des. acteurs. du. monde. écono-
mique.et.des.nouvelles.technologies.afin.de. .définir. les.éléments.
qui.devraient.être.créés.sur.l’esplanade..L’objectif.était.de.faire.plei-
nement. entrer. ce. nouvel. espace. dans. l’ère. d’aujourd’hui,. numé-
rique,.connectée,.conviviale.et.au.service.du.citoyen.

Pour.rencontrer.les.attentes.de.Namur.et.des.Namurois.et.porter.
les. exigences. à. la. hauteur. de. l’enjeu,. la. Ville. a. décidé. en. janvier.
2016.:.

•. d’organiser.un.concours.d’architecture.et.de.travaux.sur.le.principe..
. d’un.marché.Concept.&.Build.;

•. de.confier.à.un.jury.international.la.lourde.tâche.d’analyser.les..
. projets.reçus.et.de.choisir.celui.qui.dessinera.le.paysage.de.la..
. confluence.de.demain.

Le..jury.d’une.dizaine.d’experts.a.été.placé.sous.la.présidence.de.
Marcel.Smets,.ingénieur.architecte.et.urbaniste.qui.fut.professeur.
d’urbanisme.à.la.KUL.et.à.Harvard,.et.a.mené,.par.exemple,.la.re-
conversion.de.la.Gare.de.Leuven.et.de.l’Ile.de.Nantes..

Lors.de.l’appel.à.candidatures,.10.candidats.potentiels.-.associa-
tions.temporaires.d’architectes.et.d’entreprises.de.travaux.publics.
-.se.sont.manifestés..La.première.mission.du.jury.fut.donc.de.sélec-
tionner..les.5.meilleurs.candidats,.les.plus.à.même.de.répondre.aux.
attentes.de.Namur..Sur.base.de.la.pré-sélection.opérée.par.le.jury,.
cinq.candidats.ont.donc.été. invités.à.déposer.une.offre..Ces.cinq.
candidats.avaient.pour.mission.d’élaborer.un.projet.qui.imagine.le.
futur.visage.de.la.Confluence,.comprenant.:.

-. le.Port.numérique.(constitué.d’un.espace.d’accueil,.d’un.espace..
. polyvalent.et.d’un.espace.horeca),.bâtiment.exemplaire.énergéti-.
. quement.et.symbole.de.la.Smart.City..(ville.intelligente);.

-. et. l’esplanade.piétonne,.ouverte.vers.les.berges.du.fleuve,.qui..
. remplira.aussi.une.triple.mission.:.événementielle,.touristique..
. et.citoyenne..

Trois. candidats. seulement. ont. finalement. répondu. à. l’appel.. Les.
offres.qu’ils.ont.remises.sont.toutes.trois.d’une.grande.qualité..En.
outre,.aucune.offre.n’a.proposé.de.variante.pour.tirer.un.meilleur.
parti. du. site. en. modifiant. le. projet. des. voiries.. Toutes. les. propo-
sitions.s’inscrivent.dans.la.continuité.des.infrastructures.reprises.
dans.la.demande.de.permis.introduite.par.la.Direction.des.Routes.
de.Namur..

DOSSIER
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Le.maitre-mot.de.ce.projet.est.la.sobriété..Le.projet.est.envisagé.comme.une.vaste.terrasse.prolongeant.la.succession.des.strates.
historiques.de.la.Citadelle..Dans.cet.esprit.militaire,.l’architecture.se.veut.sobre,.minérale.et.empreinte.d’horizontalité.:.le.projet.se.
fond.littéralement.dans.le.paysage,.au point de se faire oublier, mais cette discrétion n’apparait pas nécessairement comme un point 
fort. En effet, le projet ne permet pas de rétablir le contact direct du site avec le fleuve, contact dont rêvent les Namurois depuis 
toujours.  Sa vaste esplanade en surplomb est d’une telle ampleur que l’appropriation quotidienne du site parait compromise.  
On notera cependant la qualité de la réflexion apportée d’un point de vue de l’innovation (Smart City). 

Candidat.A.: Strabag 

Les projets reçus

Comme pour le premier projet, 
le projet B se distingue par sa 
sobriété, son classicisme et la 
discrétion de son bâtiment au 
profit du paysage. Le revers de 
cette intégration est malheureu-
sement le manque de contact du 
projet avec le fleuve.  

Candidat.B.: Eraerts – De Nul - Kumpen  

©.Eraerts.–.De.Nul.-.Kumpen

.©.Strabag
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Les. auteurs. de. projet. sont. 3XN. et. BEE Architect. (architectes).
ainsi.que.JNC. International,.paysage,.Lateral.Thinking.Factory,.
et.Arcadis.

La.qualité.du.projet.a.été.analysée.et.évaluée.sur.base.des..cri-
tères.prévus.au.cahier.des.charges..Le.projet.retenu.rencontre.
la. volonté.de. la.Ville.et.a. fait. l’unanimité.auprès.des.membres.
du.jury..

Le.point.fort.de.ce.projet.réside.dans.sa.proposition.architecturale.
et.paysagère..Grâce.à.une.approche.sensible.et.contemporaine,.
l’architecture.du.Port.numérique.est.humble.mais.suffisamment.
téméraire.pour.marquer.de.son.empreinte.moderne.un.lieu.char-
gé.d’histoire..

Ses. deux. façades. largement. vitrées. offrent. un. beau. panorama.
sur. la.confluence,.élément.fort.d’attractivité..C’est.un.bâtiment.
contemporain,. à. la. fois. visible. et. accessible,. en. dialogue. avec.
l’esplanade,. l’eau. et. le. Parlement. wallon.. L’alternance. entre. le.
minéral.et.le.végétal.apporte.une.certaine.dynamique.aux.amé-
nagements.et.permet.une.circulation.lisible.et.agréable.

Contrairement.aux.deux.autres.projets,.l’ouverture.et.le.contact.
au. fleuve. sont. maximisés. tant. au. niveau. de. l’esplanade. qu’au.
niveau.du.Port.numérique..Le.projet.crée.de.nombreux.points.de.
vue.depuis.l’esplanade.et.le.bâtiment.vers.l’eau,.et.permet.égale-
ment.un.contact.direct.grâce.à.sa.grande.terrasse.au.confluent..
L’accès. à. la. Meuse. s’effectue. par. les. gradins. ou. par. le. tunnel.
d’accès.via.le.parking.tandis.qu’on.accède.au.Port.numérique.de.
plain-pied.depuis.l’esplanade..

Les.technologies.innovantes.sont.mises.en.œuvre.dans.les.tech-
niques. spéciales. du. bâtiment,. dans. l’architecture,. dans. l’éclai-
rage,. …. mais. peu. dans. des. outils. didactiques. ou. des. services.
concrets.aux.citoyens.et.aux.entreprises.

Comme.pour.les.autres.projets,.le.bâtiment.se.veut.durable.sans.
pour.autant.être.révolutionnaire.(pompe.à.chaleur.eau/air,.free-
cooling,. récupération. de. matériaux. pour. la. construction,. éclai-
rage.modulable.(dimmer).et.intelligent,…).

13

Bien que relativement évasif concernant le contenu  
technologique présenté dans le Port numérique, ce 
projet se démarque nettement par rapport aux deux 
précédents. 
La grande qualité du projet vient incontestablement  
de son architecture sensible et résolument 
contemporaine, des interactions entre l’esplanade 
et le bâtiment mais aussi et surtout de sa grande 
ouverture sur la Meuse. 

Candidat.C.: Degraeve – Nonet – Duchêne  
©.De.Graeve.–.Nonet.–.Duchêne



14

DOSSIERNISTRATION

La structure urbanistique et paysagère 
Le.site.se.veut.à. la. fois.proue.vers. l’extérieur. (Port.numérique).et.cocon.à. l’intérieur.
(esplanade)..En.effet,.le.profil,.dont.la.forme.n’est.pas.sans.rappeler.l’avant.d’un.bateau,.
fait.écho.au.paysage naturel.(parc.et.rivière).et.culturel (forteresse).dans.lequel.il.s’ins-
crit.en.épousant.harmonieusement.ses.formes.courbes.et.son.rythme.étagé..Le.végétal.
se. mixe. avec. le. minéral. dans. une. structure. à. plusieurs. niveaux. qui. conduit. au. Port.
numérique.et.au.jardin.suspendu.qui.le.recouvre.
Le.projet,.dans.son.ensemble,.crée.de.nombreux points de vue.depuis.l’esplanade.et.
le.bâtiment.vers. l’eau..Sa.configuration.permet.également.un.contact direct avec le 
fleuve,.grâce.à.sa.grande.terrasse.aménagée.à.la.pointe.du.confluent..
Toute.la.façade.«.Meuse.».du.projet.est.ouverte.sur.le.fleuve.:.un.beau.jeu.de.gradins 
invite.à.la.redécouverte.de.la.Meuse,.de.son.rythme,.de.sa.vie.au.gré.des.bateaux.et.
des.événements.qui. l’animent..À. la.pointe.du.Grognon,. la. façade.du.Port.numérique.
est.vitrée.sur.toute.sa.hauteur. jusqu’au.niveau.des.quais..De.l’intérieur.du.bâtiment,.
cette.transparence.offre.une.vue.imprenable.sur.le.confluent.et.sur.les.quais.de.la.ville..
Au.pied.de.cette.façade,.la terrasse.permet.de.s’arrêter,.le.temps.d’un.café.ou.d’une.
conversation.passionnée,.face.au.magnifique.paysage..
Côté.nord,.des.plantations.protègent.le.site.de.la.circulation..Cette.frontière,.garante.de.
sécurité.aux.abords.de.l’esplanade,.est.contrebalancée.par.les.nombreuses.connexions.
possibles.à.tous.les.étages.pour.les.différents.types.d’usagers.(piétons,.vélos,.PMR,...).
Enfin,.une.réelle.mise en lumière.variable.au.fil.des.saisons.met.en.valeur.le.site..Des.
éléments.ponctuels.viennent.compléter.harmonieusement.l’éclairage,.sans.interférer.
avec.les.mises.en.lumière.existantes.

La qualité architecturale 
Le. bâtiment. proposé. pour. accueillir. le. Port. numérique. répond. complètement. aux.
attentes.de.la.Ville.tant.sur.le.programme.que.sur.la.force.du.symbole.dans.le.paysage.
namurois..C’est.un.bâtiment.contemporain,.à.la.fois.visible et accessible,.en.dialogue.
avec.l’esplanade,.l’eau.et.le.Parlement.wallon..
Il.dispose.de.deux accès.séparés..La.forme.en.demi-cercle.de.l’espace.extérieur.mène.
naturellement. le. visiteur. vers. l’accès. principal. (accueil). bien. visible. depuis. l’espla-
nade..L’autre.accès.se.fait.via.les.quais.au.niveau.de.l’espace.de.la.cantine.numérique.
Enfin,.l’architecture.globale.du.projet,.fluide et ondulante,.est.un.écho.sur.terre.à.son.
environnement..aquatique,.comme.un.entre-deux.entre.les.cours.d’eau.et.les.roches.
de.la.Citadelle..

L’innovation
Le.Port.numérique.doit.devenir,.à.terme,.
un.lieu.dédié.aux.nouvelles technologies.
en.lien.avec.le.développement.de.Namur...
La. réflexion. relative. à. l’innovation. devait.
donc.également.se.pencher.sur.le.contenu.
du.futur.bâtiment...Cependant,.l’innovation.
est.ici.développée.autour.du.projet.urbain.
et.architectural..Le.projet.ne.démontre.pas.
en.quoi.il.s’inscrit.particulièrement.dans.le.
portefeuille.de.projets.«Namur.Innovative.
City.Lab»..Cet.aspect.devra.donc.faire.l’ob-
jet.d’une.réflexion complémentaire.de.la.
part.de.la.Ville.et.de.ses.partenaires..

La mobilité
Le.projet.propose.des.solutions.très.inté-
ressantes. tant. pour. l’accessibilité à la 
Meuse. par. les. gradins. ou. par. le. tunnel.
d’accès. via. le. parking. que. pour. l’acces-
sibilité au Port numérique.de.plain-pied.
depuis.l’esplanade...
En.effet,.sous.la.passerelle,.à.hauteur.de.
quai,.un.tunnel.permet.un.accès.direct.au.
parking.. Cet. accès. supplémentaire. est.
un. plus,. qui. a. l’avantage. de. ne. pas. exi-
ger.de.modifications.du.projet.de.voiries..
Les.personnes.à.mobilité.réduite.trouvent.
ici.un.accès.direct.au.quai.de.Meuse.via.
l’ascenseur. du. parking,. puis. ce. nouveau.
tunnel.qui.débouche.directement.sur. les.
quais.
En. outre,. le. Port. numérique. est. facile-
ment. accessible. de. plain-pied. depuis.
l’esplanade.
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DOSSIER

La durabilité
Un. soin. particulier. est. apporté. à. la. question. de. consommation.
énergétique.du.bâtiment.:.bonne.isolation,.étanchéité.à.l’air,.etc..
Cela.permet.de.tabler.sur.un.niveau.de.consommation.d’énergie.
primaire. . -. l’énergie.à. l’état.brute,.avant. toute. transformation.-.
moitié.moindre.que.la.norme,.tant.pour.les.aspects.chauffage./.
ventilation.que.pour.l’éclairage.
Le.chauffage.est.assuré.grâce.à.une.pompe.à.chaleur.eau/eau.uti-
lisant.les.calories.de.la.Meuse.pour.chauffer.l’air.et.les.planchers..
Pour. le. refroidissement,. la.même.pompe.à.chaleur.eau/eau,.si.
elle.est.inversée,.permet.de.refroidir.l’air.de.ventilation..Le.free-
cooling.est.aussi.proposé..Le.système.de.ventilation.est.équipé.
d’un.récupérateur.de.chaleur.à.roue.hygroscopique..
La.majeure.partie.de.l’éclairage.sera.équipé.de.variateurs.d’inten-
sité.en.fonction.de.la.luminosité.(via.sonde.de.luminosité).ou.de.
la.présence.de.personnes.(via.détecteur.de.mouvement),.ce.qui.
permet.des.économies d’énergie.
Les.matériaux.employés.sont.aussi.majoritairement.durables.et.
ont.l’avantage.de.ne.pas.exiger.de.gros.travaux.d’entretien.ou.de.
maintenance...

L’attractivité urbaine
L’attractivité. de. l’espace. prend. de. multiples. formes.. Elle. vient.
d’une. part. du. bâtiment. lui-même,. conçu. comme. un. symbole.
visible.de.l’espace.Confluence,.et.offrant.des.connexions.directes.
(terrasse). et. indirectes. (cantine. vitrée). avec. l’eau.. Elle. émane..
également.du.concept.d’agora,.un. lieu.agréablement.aménagé.
pour.différentes.activités.et.en.connexion.directe.avec.l’eau.grâce.
à.ses.larges.gradins.

En conclusion
Le.projet.retenu.est.un.projet.contemporain.qui.s’inscrit.parfaite-
ment.dans.le.paysage..Cet.espace.est.très.convivial.et.rencontre.
les.attentes.de.la.Ville.qui.souhaitait.un.lieu.de.convergence.et.
de.rencontre,.un.lieu.de.convivialité.et.de.détente.en.dehors.des.
manifestations..Cet.espace.sera.également.très.attractif.en.soi-
rée.grâce.à.une.mise.en.lumière.sensible.avec.des.tonalités.et.
des.intensités.variables..
L’architecture.contemporaine.du.Port.numérique.en.fait.un.élé-
ment.phare.dans. le.paysage,. incarnation.d’un.message.urbain.
fort..Par.contre,.le.concept.d’innovation.est.absent.de.la.réflexion..
La. belle. articulation. entre. l’espace. public,. le. bâtiment. et. la.
Meuse.(gradins.monumentaux).rencontre.à.la.fois.les.demandes.
en.termes.d’attractivité.et.en.termes.de.polyvalence..L’offre.ren-
contre.également.les.objectifs.de.la.Ville.en.termes.d’accessibi-
lité.tant.de.l’espace.extérieur.que.de.l’intérieur.avec.une.circula-
tion.fluide.entre.les.espaces.
Ce.dossier.a.été.présenté.au.Collège.communal.du.1er.décembre,.
et.a.soulevé.un.enthousiasme.réjouissant.tant.auprès.du.Collège.
communal.que.des.collaborateurs.de.la.Ville..Le.choix.du.Jury,.
qui.a.bien.compris.les.enjeux.du.projet,.a.été.validé.à.l’unanimité...
Ce.marché.a.été.validé.par.la.tutelle.régionale..
Les. prochaines. étapes. sont. l’introduction. d’une. demande. de.
permis. d’urbanisme. pour. l’esplanade,. permis. qui. devrait. être.
octroyé,.si.tout.va.bien,.fin.2017,.pour.un.début.de.travaux.en.2018.
en.ce.qui. concerne. le.bâti.hors.du.périmètre.du.parking..Ceci.
se.poursuivra.en.parallèle.des.démarches.de.permis.unique.du.
Parking..
.

Informations complémentaires
Une exposition est organisée au Pavillon de l’Aménagement 
urbain du 6 février au 6 avril. Elle est accessible du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h et le samedi de 8h30 à 11h30, à l’Hôtel 
de Ville de Namur. Une séance d’information en présence de 
Monsieur Marcel Smets, le Président du Jury, et des porteurs 
du projet, se tiendra tout début février, afin de présenter le pro-
jet en détail aux Namurois. A l’heure de mettre sous presse, 
la date de cette séance est encore soumise à validation. Le 
Pavillon de l’Aménagement Urbain vous renseignera toutes les 
informations pratiques sur son site ou par téléphone. 

Pavillon de l’Aménagement urbain
Hôtel de Ville, Maison des Citoyens, 5000 Namur
Tél. : 081 24 72 94 
pavillon-namur@ville.namur.be 
www.pavillon-namur.be 
Dossier : C. Van Rompaye – S. Marischal
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La prévention des violences 
intra-familiales à la commune 
Au sein des services communaux, les agents 
rencontrent des personnes dans toutes les 
situations de la vie : on vient à la commune 
quand on déménage, quand on se marie, 
quand on a un enfant. On vient y chercher des 
informations sur les services existants, sur 
les droits et les devoirs de chacun, et parfois, 
sur les aides disponibles face à une situation 
de crise. En effet, les violences vécues au sein 
du foyer ont des répercussions dans tous les 
aspects de la vie des personnes impliquées. 
L’action de la commune est essentiellement 
un travail de relais et d’information : où 
s’adresser pour une aide juridique, pour une 
question d’hébergement, de scolarité des en-
fants ou encore pour obtenir une aide sociale 
? Les agents des services sociaux sont là pour 
guider et orienter les personnes vers la struc-
ture d’accueil, l’institution ou l’association qui 
lui apportera l’aide et le soutien nécessaire 
pour reprendre pied.

•. Du. 14. au. 25. novembre. :. des. actions. de..
. sensibilisation. «. Ruban. blanc. ». seront..
. menées. dans. les. écoles. secondaires..
. namuroises...

•. Le. 23. novembre. au. centre. culturel. Les..
. Abattoirs,.de.Bomel.:.théâtre.débat.sur.le..
. thème. des. violences. intrafamiliales. et..
. entre.partenaires.(adultes.et.jeunes)..

+ d’info : Cellule Prévention et Sécurité 
Service de Cohésion sociale de la Ville 
de Namur 
Hôtel de Ville (1er étage) - 5000 Namur
081 24 60 38

Des mots pour
prévenir les coups 
Sensibiliser, c’est éveiller les consciences et l’attention, sans 
dramatiser et sans minimiser. Le Vivre Ensemble a aussi ses 
difficultés et ses échecs, et la violence entre les membres 
d’une même famille est une réalité. Sensibiliser, c’est prendre 
le parti d’intervenir avant le premier coup. Pour cela, le plus 
bel outil reste la parole. 

Lors. d’une. sortie. avec. les. jeunes. d’un. quartier,. il. y. a. une. dizaine. d’années,. une.
discussion.d’apparence.anodine.a.mis.en.lumière,.dans.le.chef.des.jeunes,.un.vécu.
teinté.de.grande.violence,.et.notamment.dans.leurs.relations.familiales...Interpellés.
par.ces.situations,.les.animateurs.ont.mis.en.place.des.ateliers.de.théâtre,.l’art.se.
faisant.messager,.pour.sensibiliser.et.ouvrir. le.dialogue.autour.de. la. thématique.
des.violences.au.sein.d’une.famille,.que.ce.soit.entre.frères.et.sœurs,.avec.leurs.pa-
rents.ou.grands-parents..Ces.ateliers.de.théâtre.ont.mené.à.une.création.collective.:..
«.Quand.tu.frappes,.tu.dérapes.»,.présentée.fin.2007.

L’activité. fût. un. tel. succès. que. les. ateliers. furent. reconduits. l’année. suivante,. et.
étendus.à.tous.les.quartiers.:.utiliser.l’art.pour.exprimer,.indirectement,.une.souf-
france,.est.une.méthode.qui.a.fait.ses.preuves..La.création.théâtrale.était.donc.un.
biais.d’expression.et.de.sensibilisation.tout.à.fait.indiqué,.inscrit.dans.le.temps,.pour.
laisser.à.la.parole.de.chacun.le.temps.de.mûrir..Le.théâtre.de.Namur.était.plein,.à.
l’heure.de.présenter.la.deuxième.création,.en.2011,.«.L’oie.du.Silence.».:.11.maisons.
de.jeunes.participantes,.ça.fait.autant.de.familles,.d’amis,.d’animateurs,.d’associa-
tions.impliquées.dans.ce.dialogue.essentiel..

En.10.ans,.le.public.–cible..de.ces.actions.de.sensibilisation.a.évolué.lui.aussi..De-
puis.2011,.les.ateliers.sont.ouverts.à.tous..Des.ateliers.de.prévention.sont.proposés.
au.grand.public.:.assertivité,.communication.non.violente.et.même.kravmaga,.une.
technique.de.self.défense.qui.permet.de.gagner.en.confiance.en.soi..Ils.s’accom-
pagnent.désormais.de.tables.rondes.pour.les.professionnels.du.secteur.social..En.
effet,.il.n’est.pas.toujours.évident.d’aborder.cette.question.sensible.de.la.violence.
entre.partenaires,.qu’elle.soit.physique,.sexuelle.ou.psychique..Tant.pour.le.profes-
sionnel.que.pour.le.public,.s’informer.en.amont.de.toute.crise,.c’est.aussi.se.donner.
les.moyens.de.savoir.comment.y.répondre.et.de.rester.acteur.de.sa.vie..

Cette.année,. les.semaines.de.prévention.des.violences. intra-familiales.viseront.à.
nouveau.à.sensibiliser.le.public.jeune,.notamment.dans.les.relations.amoureuses..

•. Du.14.au.25.novembre,.au.sein.de.la.Maison.des.Citoyens.:..
. exposition.«.Campagne.ruban.blanc».de.l’AMO.l’étincelle,.de..
. Vielsam.;

•. Le.mercredi.16.au.Caméo.:.matinée.scolaire,.concernant.les..
. jeunes.victimes.de.violences.intrafamiliales,.et.les.violences..
. dans.les.jeunes.couples.(projection.du.film.Mustang).;

•. Le.18.novembre.au.centre.l’Ilon.:.conférence.sur.le.thème.des.
violences.entre.partenaires.chez.les.jeunes,.dont.le.harcèlement.;

La prévention des violences au sein des familles
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BUDGET

€

€

Le budget 2017 est un budget en équilibre. 

À y regarder de plus près, il est même en boni : le solde positif de  
930 437 € constituera une provision pour la zone de secours NAGE, 
afin de prévoir déjà les dépenses importantes à venir pour remplir 
correctement les missions allouées aux pompiers. 

Ce résultat est atteint sans augmentation des taxes et redevances, mais 
en respectant les mesures du plan de gestion, notamment en limitant 
les dépenses de fonctionnement et de transfert, et en ne remplaçant très 
partiellement les agents communaux pensionnés. 
Par ailleurs, les estimations de rentrées fiscales étaient  cette fois cor-
rectes et sans mauvaise surprise.

BUDGET COMMUNAL 2017
Un budget sain, équilibré et prévoyant

Budget ordinaire > Recettes
Les.recettes.ordinaires.sont.les.revenus.prévisibles.et.régu-
liers. de. l’administration.. Elles. se. classent. en. 4. types. :. re-
cettes.de.transfert,.de.prestation,.de.dette.et.de.prélèvement..
Le. budget. ordinaire. est. moins. élevé. que. l’an. passé,. 178.
millions. en. 2016,. 175. en. 2017.. Les. moyens. ne. sont. pas.
réduits. pour. autant.. Il. faut. remonter. à. 2015. pour. com-
prendre.. Cette. année-là,. le. fédéral. a. tardé. à. verser. aux.
communes. leur. part. des. impôts. . sur. les. personnes.
physiques,. ce. qui. a. entraîné. un. manque. à. gagner. de..
6. millions. d’euros. en. 2015,.
compensé. en. 2016. -. ce. qui.
explique.ce.budget.anorma-
lement.haut.de.178.millions.
d’euros.. . Une. fois. ce. déca-
lage. éclairci,. on. comprend.
que. le. budget. ordinaire.
est,. en. fait,. légèrement. en.
hausse.

 5 105 702 €    2,9%  460 000 €    0,26% 163 655 273 €    93%

175 814 692 €

Le budget pour l’année 
qui débute a été voté lors 
du Conseil communal de 
décembre dernier.  Il a 
ensuite été soumis à la 
tutelle régionale. En voici 
les grandes lignes.

 6 593 692 €    3,75%

RECETTEs
 DE PREsTATION

Recettes liées à un service 
rendu à la population ou 
aux entreprises

Piscines  750 000 €
Stages et activités  
sports & jeunesse 
 404 000 €
Infrastructures  
sportives 340 000 €
Recettes du PARF 
 315 000 €
Concessions aux  
cimetières  300 000 €
Locations  
immobilières 252 000 €
Minerval Beaux-Arts  
et Conservatoire 
 218 000 €
...

RECETTEs 
DE DETTE

Intérêts créditeurs, 
dividendes des 
intercommunales (IDE-
FIN, AIEG, INATEL,... )
  2 833 338 €

Bénéfices lié à l’exploita-
tion du Casino 
 1 689 143 €

Apports des régies

RECETTEs
 DE PRéLèvEMENT

Prélèvement de 10% sur 
la réserve constituée en 
faveur du CPAS en 2014
              460 000 €

La Ville a constitué depuis 
plusieurs années des 
fonds de réserve spéci-
fiques, tels des comptes-
épargne où puiser pour 
faire face aux difficultés 
financières.

Solde présumé au 
31/12/17 

Fonds de réserve 
ordinaire 1 230 498 €
Fonds pour créances 
douteuses 1 501 678 €
Provision 
CPAS  3 220 000 €
Provision pour risque 
fiscal 6 786 704 €
Provision pour risque 
Fonds des Communes 
  500 000 €
Provision pour la Zone 
NAGE, constitué 
en 2017 930 487 €

Recettes reçues d’une autre 
instance de pouvoir (sub-
sides ou impôts), d’un fonds 
ou directement des citoyens 
(taxes ou redevances)

RECETTES DE FONDS 
Fonds des communes,  
Subvention Namur Capitale 

39 835 801 € • 22,66%

SuBVENTIONS 
Aides perçues liées à cer-
taines activités (Bibliothèques, 
Contrat de sécurité, Guichet 
énergie, enseignement...) ou à 
contrats de travail (APE, PSI...)

25 553 148 €.•.14,53%

FISCALITÉ 
Précompte immobilier

39 438 406 €.•.22,43%
Impôt des Personnes  
Physiques 

37 734 378 €.•.21,46% 
Taxes et redevances 

21 093 540 €.•.12%

PRINCIPALES TAXES 
& REDEVANCES 
Propreté publique 
(ménages)  4 851 683 €
Parking, horodateurs & 
cartes riverains 
 4 925 000 €
Vente de sacs déchets 
ménagers 2 064711 €
Raccordements égouts
  2 025 000 €
Ecrits publicitaires /  
Toutes boîtes  910 000 €
Spectacles  720 000 €

RECETTEs
 DE TRANsfERT
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Les dépenses ordinaires servent à remplir les missions de l’administration, hors investissements. 
Tout comme les recettes, elles se répartissent selon divers types : transferts, dette...  (cfr. schéma 1).  
On peut également en faire une analyse thématique : social, culture, environnement... (voir schéma 2).

Budget ordinaire > Dépenses

 schÉma 1

PERSONNEL 
Ces dépenses sont comptabilisées hors 
subvention à l’emploi, et présentent une 
hausse de 2,80%.  Une enveloppe de 904 
969€ est dévolue à la réalisation du plan 
d’embauche, tandis qu’une économie de 
550 000 € est prévue suite au non-rem-
placements des agents qui partent à la 
pension.

73 461 984 € / 41,78 %

FONCTIONNEMENT
Ce sont les montants qui servent 
à assurer le fonctionnement de 
l’institution : depuis le chauffage 
jusqu’aux photocopies dans les 
écoles, en passant par l’entretien 
des bâtiments, les assurances ou la 
maintenance des piscines. 

27 420 465 € / 15,60 %

TRANSFERT
Près d’un tiers du budget communal est  
redistribué à d’autres instances : au CPAS 
(16 352 220 €, en augmentation de 3,8%) ; à 
la zone de Police (19 243 012 €) ; à la zone 
NAGE (pompiers) (9 949 141 €, aux Fabriques 
d’Eglise (1 060 000 €). Sont compris également 
les soutiens aux associations sportives, cultu-
relles et sociales à concurrence de 7 782 975 €

54 938 368 € / 31,25 %

+ +

   1

3

5

2

4

 schÉma 2

175  814  692 €

€

SÉCuRITÉ ET ASSISTANCE SOCIALE
    23 175 569 €  13,1%
Dotation au CPAS - Animations dans les quartiers - Aide 
sociale - Abri de nuit - Travail de rue - Égalité des chances 
Seniors - Gardiens de la Paix - Dispositif d’urgence sociale

ADMINISTRATION 37 449 696 € 21,3%
Collège et Conseil communal - Personnel et fonctionnement des cabinets des    
échevins - Recouvrements - Communication - Timbres et correspondances   
Cotisations - Primes syndicales  - Élections - Sanctions  -  Administratives communales

POLICE  19 371 701 € 11 %
Dotation à la Zone de Police - Police locale   
Enquêtes et recherches - Police Secours   
Prévention - Commissariats - Patrouilles    
Mesures de protection des animaux errants

BÂTIMENTS ET LOGISTIQuE  
    20 589 050 €    11,7%
Entretien  - Remboursement des  emprunts - Chauffage  
Équipement des bureaux y compris informatique  
Uniformes - Pool automobile - Prêt matériel

CuLTuRE & LOISIRS       15 956 846 €      9% 
Bibliothèques publiques - Animations jeunessse - Piscines - Parc Attractif Reine 
Fabiola - Aires de jeux - Musées - Aides aux associations culturelles et sportives 
Expositions - Fêtes de Wallonie - Plaines de vacances - Subsides à la vie  
culturelle, sportive et associative
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Budget communal = budget ordinaire + budget extraordinaire 
Budget ordinaire = recettes = dépenses = 175 814 692 €
Budget extraordinaire =  investissements =  financements =  70 084 296 €

 schÉma 1

+ + = 175 814 692 €
DETTE
Ce sont les remboursements des charges 
annuelles d’emprunts contractés par la 
Ville, pour financer les investissements 
(voir budget extraordinaire). Une partie 
de ces prêts est couverte par des sub-
sides reçus d’autres niveaux de pouvoir, 
comme par exemple le remboursement 
de la Caserne des Pompiers.

19 063 366 € / 10,84 %

PRÉLÈVEMENT
Comme expliqué par ailleurs, c’est le 
montant que la Ville va mettre de côté, 
épargner, pour constituter un bas de 
laine pour la Zone de secours NAGE, en 
prévision de l’augmentation future de la 
part à payer par la Ville à la Zone.

930 487 € / 0,53 %

soit 1581 €/habitant

 

7

9
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8

10

 schÉma 2

175  814  692 €

15 085 545 € 8,5% VOIRIES
Entretien des voiries - Enlèvement des véhicules - Déneigement - Signalisation routière 

Entretien et fonctionnement des parkings  - Mobilier urbain - Éclairage public 
Égouts  - Aménagements de sécurité - Mobilité

12 387 561 €  7%        PROPRETÉ & ESPACES VERTS
Nettoyage des rues et trottoirs - Poubelles publiques                   

Gestion des déchets  -  Entretien des cimetières - Fleurissement 
et entretien des rues et parcs - Sensibilisation  

auxquestions environnementales

11 985 934 €  6,8% POMPIERS
Plan d’urgence communal - Dotation à la Zone 

NAGE - Incendies - Aide médicale urgente  
Centre 100 - Charge d’emprunt (Caserne)Consti-

tution  d’une provision pour la Zone NAGE

6 177 171 €      3,5% ENSEIGNEMENT
Écoles fondamentales  - Garderie - Transport scolaire  

Académie des Beaux-Arts - Conservatoire Balthasar Florence 
École industrielle et commerciale (promotion sociale)

9 177 100 €   5.2 % AuTRES
Commerce et industrie - Citadelle - Mobilité alternative - Innovation - Animation urbaine 

Marchés et brocantes - Impôts et redevances - Assurances - Santé & Hygiène 
Cultes Urbanisme - Logement
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financement des investissements

Emprunts  (= dette)  41 230 995 €
Subsides (= transfert) 25 008 678 €
Fonds de réserve (= épargne)    2 800 622 €
Intervention de tiers    1 050 000 €

TOTAL  70 084 296 €

Le budget extra-
ordinaire regroupe 
les investissements, 
les achats ou travaux 
exceptionnels qui seront 
amortis sur plusieurs 
années et qu’on ne fait 
qu’une fois.

 
Cela va de l’achat d’ordina-
teurs à la construction de 
nouveaux logements, de 
l’équipement des cimetières 
au développement 
d’un nouveau site 
internet.

70 084 296 €

Citadelle 11 976 250 €
Éclairage public (LED) 6 036 800 €
Voiries  (plan d’entretien des  
routes, travaux hors plan) 1 657 769 €
Traitement des eaux usées 266 882 €

Achats de véhicules (voitures,  
camions, véhicules spéciaux) 1 341 000 €
Matériel sportif  150 000  €
Outils de nettoyage public 145 000 €
Illuminations de fin d’année 75 000 €

Infrastructures sportives et culturelles
(dont piscines et musées) 8 000 000 €
Mise en conformité des bâtiments 
communaux (dont ascenseurs) 3 925 000 €
Écoles   2 000 000 €
Cimetières  370 000 €
Aires de jeux 95 000 €

Matériel urbain (dont FEDER :  
abribus intelligents, panneaux 
d’information, bornes wifi...) 3 279 320 €
Matériel et logiciels 
informatique(dont nouveau 
site internet, logiciels
SmartCities et équipements 
FEDER) 1 823 000 €

ADEPS 12 565 900 € 
Cité des Métiers  5 000 000 €
Ilôt Rogier  3 000 000 € 

Fabriques d’églises  701 870 €
Organismes culture et loisirs 301 783 €
Centre Culturel Régional 271 716 €

Budget extraordinaire > Investissements 70 084 296 €

Budget extraordinaire > financement

Le budget ordinaire et extraordinaire est disponible intégralement sur le site de la Ville de Namur -  www.ville.namur.be

€

€

dont emprunts contractés par et à charge de la ville  
PROJET MONTANT   PART FINANCÉE PAR 
 GLOBAL  EMPRuNT COMMuNAL

Mobilité – Voirie 9 405 902 € 6 148 279 €
Citadelle 12 010 177 € 2 229 927   €   
Bâtiments 22 633 158 € 12 939 292   €
Logistique 4 900 200 € 4 764 200   €
Centre ADEPS* 12 565 900 € 12 565 900   €
Piscine Salzinnes 4 500 000 € 2 100 000   €
Projets FEDER 4 008 958 € 423 395   € 
Autres 60 000 € 60 000  €

* compensés par une recette équivalente à la charge d’emprunt
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EN BREF

en bref
en 

bref

Namur. est. depuis.
le. 24. novembre.
dernier. Ville. Amie.
Démence.. En. si-
gnant.cette.charte,.
la. Ville. de. Namur.
s’engage. à. contri-
buer. à. la. mise. en.
place.d’activités.et.
d’actions.en.faveur.
des. personnes.
atteintes. d’Alzhei-
mer.et/ou.patholo-
gie.apparentée.et.de.leurs.proches.
La. charte,. mise. en. place. par. la. Ligue.
Alzheimer,. combine. 5. axes. :. la. sensibili-
sation,.le.droit.à.la.différence,.les.organes.
d’informations.et.d’orientation.pour.la.per-
sonne.malade.et.les.proches,.les.actions.et.
activités.au.sein.de.la.Ville.de.Namur,.les.
concertations.Ville.Amie.Démence.–.Ligue.
Alzheimer..

Deux. agentes. sont. désormais..
«. référentes. démences. ». pour. le.
CPAS.et. la.Ville.de.Namur.. .Elles.
ont. pour. missions. d’orienter. les.
personnes. atteintes. d’Alzheimer.
ainsi. que. leurs. proches. vers. les.

services.d’aide.disponibles.à.Namur.et,.de.
recenser.l’ensemble.des.services.et.orga-
nismes.aptes.à.répondre..aux.besoins.d’un.
patient,.d’un.proche.ou.d’un.professionnel.
concerné.par.la.démence.
Plusieurs. associations. existent. déjà. sur.
Namur..Un.Alzheimer.café.a.lieu.tous.les.
1ers.vendredis.du.mois.à.Bouge,.lieu.de.ren-
contre.de.patients.ou.aidants.proches.

Les. associations. «. Avec. Nos. Aînés. »,..
«.Le.Bien.Vieillir.ASBL.».et.les.agents.réfé-
rents.Démence.dans.les.maisons.de.repos.
et.de.soins.peuvent.apporter.un.suivi.psy-
chosocial..
Pour. un. suivi. médical,. on. préconise. tou-
jours. de. suivre. les. conseils. du. médecin.
traitant/spécialiste,.mais.il.existe.La.clinique.
de.la.mémoire.de.l’UCL.Mont-Godinne.
Il.est.également.possible.pour.les.seniors.
de. recevoir. des. visites. de. courtoisie. à..
domicile. via. HESTIA,. le. service. d’accom-
pagnement.à.domicile.de.la.Croix-Rouge.

+ d’infos : 081/24 69 98 

Chaque. année,. nombre. de. petits. écoliers..
namurois. passent. leur. Brevet. cycliste. au.
printemps.. Pour. les. accompagner. sur. les.
routes. lors. de. cette. épreuve,. Pro. Vélo. et.
le. service. Mobilité. de. la. Ville. de. Namur..
recherchent.des.bénévoles.disposés.à.s’en-
gager. quelques. jours. par. an.. Bien. sûr,. ils.
doivent.au.préalable.suivre.une.petite.forma-
tion..La.prochaine.est.organisée.le.1er.avril.de.
9h.à.12h..Envie.de.vous.engager.?.Contactez.
le. service. Mobilité. de. la. Ville. de. Namur. au.
081 24 60 86 ou Pro Vélo au 081 81 38 23 ou 
par mail à namur.educ@provelo.org.

 CHARTE VILLE AMIE DÉMENCE 
Namur s’engage 

Brevet du Cycliste 

Devenez accompagnateur 
pour le 

Pour la sixième fois, la Ville de Namur propose aux classes de 1e, 2e et 3e 
secondaire de participer à la semaine « Questions de Société ». Pendant 
cette semaine thématique diverses problématiques ou questions concer-
nant les jeunes à Namur sont abordées avec eux, dans le cadre d’un spec-
tacle suivi d’un débat. 
En 2017, le thème choisi est le harcèlement en milieu scolaire et sur les 
réseaux sociaux.
Quelle est son ampleur ? Par quoi est réellement attisé le harcèlement à 
l’école ? Comment les jeunes vivent-ils ce harcèlement ? Le vécu familial, 
la haine… sont-ils des facteurs d’origine ? Que peuvent faire les équipes 
éducatives pour limiter ces phénomènes de harcèlement ? Comment 
repérer les comportements harcelants et les protagonistes ? Qui d’autre 
peut agir ? Autant de questions qui seront discutées suite à la présenta-
tion du spectacle H@rcèlement, par l’Alvéole Théâtre.

Les représentations sont proposées les 14, 15 et 16 mars au Cinex. 
Aucune participation financière n’est demandée à charge des élèves ou 
des écoles. Cependant, il est demandé aux établissements d’enseigne-
ment de s’inscrire au préalable, et de prendre à leur charge le dépla-
cement des élèves. 
+ d’infos : Service Jeunesse de la Ville de Namur – 081 24 71 49 
jeunesse@ville.namur.be

Questions de société : 
le harcèlement 
scolaire  
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GRANDS PROJETS

1583.élèves.du.
Conservatoire.
c o m m u n a l ,.
qu’ils. étudient.
la. musique,.
la. danse. ou.
les. arts. de. la.
parole,. pour-
ront. travailler.
dans. un. envi-
r o n n e m e n t.
confortable. et.
propice.à. l’apprentissage..Doté.de.5.salles.multidisciplinaires,. . 4. salles.
de.théâtre,.2.de.danse,.4.de.musique.et.17.espaces.individuels.de.répéti-
tion,.ce.nouveau.bâtiment.de.2600.m².permettra.enfin.de.travailler.aussi.
à.la.rencontre.entre.les.disciplines,.exigée.dans.les.décrets.qui.régissent.
l’enseignement. artistique.. L’ensemble. du. bâtiment. sera. totalement. ac-
cessible.aux.personnes.à.mobilité.réduite..
Enfin,.une.cafétéria.de.100.m²..et.un.très.bel.espace.extérieur,.doté.d’un.
mini.amphithéâtre.qui.pourra.également.accueillir.des.projections.sur.la.
façade.blanche.du.bâtiment,.complètent.cette.nouvelle.infrastructure.par-
faitement.adaptée.à.sa.mission:.se.mettre.au.service.de.la.musique,.de.
ceux.qui.l’apprennent.à.ceux.qui.la.subliment..

Calendrier
La.gestion.de.ce.marché.public.a.été.confiée.au.Bureau.Economique.de.la.
Province..5.offres.ont.été.reçues.et.analysées,.et.le.marché.a.été.attribué.
à.la.société.momentanée.Wust.–.Cobelba..La.demande.de.permis.d’urba-
nisme.est.attendue.pour.avril.2017,.et.les.travaux.devraient.débuter,.après.
les.procédures.d’enquête.publique.en.vigueur,.dès.septembre..Les.futurs.
occupants.des.lieux,.Conservatoire.et.partenaires.de.Na,.devraient.pouvoir.

en.prendre.possession.à.l’été.2019.

Quartier 
Rogier 

place 
à la musique

Une salle à l’acoustique 
exceptionnelle 
Le. bâtiment. historique,. l’ancien. manège. militaire,.
sera.préservé.et.particulièrement.mis.en.valeur.par.
la.structure.moderne.qui. le.surplombe. légèrement..
A.l’intérieur,.une.salle.de.spectacle.de.800.places,.à.
l’acoustique.exceptionnelle,.entièrement.dévolue.à.la.
musique..Contrairement.à.ce.qui.se.fait.ailleurs,.des.
salles.polyvalentes.et.modulables.qui.conviennent.à.
peu. près. à. tout. mais. jamais. parfaitement,. les. lieux.
sont. dès. le. départ. imaginés,. conçus,. construits. et.
aménagés.pour.servir.d’écrin.à.l’art.vocal..Il.faut.dire.
que.le.CAVEMA,.le.Chœur.de.Chambre.de.Namur,.s’il.
est.un.des.plus.brillants.ambassadeurs.culturels.de.
notre.ville,.y.est.aussi.très.peu.présent,.faute.de.salle.
adaptée. au. chant. lyrique.. Désormais,. il. disposera,.
conjointement.aux.autres.acteurs.musicaux.que.sont.
la.fédération.A.cœur.joie,.et.les.différents.membres.
de.la.plateforme.Na.!,.d’une.salle.exemplaire,.com-
parable.en.taille.et.en.qualité,.à.ce.qu’offre.Flagey.à.
Bruxelles..Celle-ci.accueillera.tant.les.concerts.clas-
siques.que.certains.spectacles.musicaux.du.Centre.
culturel. régional,. ou. de. musiques. émergentes.. La.
gestion.en.sera.confiée.à.CAVEMA,.qui.dévoilera.son.

projet.en.septembre.

Un Conservatoire à la pointe
Et.parce.que.l’excellence.servira.aussi.d’exemple,.le.
Conservatoire. Balthasar. Florence. viendra. s’instal-
ler. également. dans. ce. nouveau. complexe,. là. où. se.
dresse.actuellement.l’ancien.Mess.officier..Enfin,.les.

La Ville de Namur a dévoilé en janvier 
le projet d’aménagement de l’ilot Rogier, côté 

Grand Manège. un projet largement subven-
tionné par la Wallonie et la Fédération Wallonie-

Bruxelles, qui sera réalisé pour un montant 
total de 14 921 186 €.

©
..W
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el
baplace à la musique
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ENVIRONNEMENT

Dans quelques semaines, le printemps sera à nos portes, déposant 
graines et jeunes pousses dans nos potagers, mais  aussi son lot de 
mauvaises herbes sur les trottoirs, places et lieux de vie à partager. 
Commune et citoyens sont soumis aux mêmes interdictions : haro     
sur les produits phytosanitaires ! 

Cet.hiver,.nombre.de.citoyens.ont.découvert.les.implications.de.l’interdiction.d’utiliser.
des.herbicides.dans.les.cimetières..Cette.interdiction.a.imposé.à.la.commune.de.ren-
forcer.ses.équipes.d’entretien.et.de.développer.des.méthodes.d’entretien.alternatives..
Mais. la. directive. régionale. implique. également. d’autres. changements. d’habitudes..
En.effet,.si.on.se.réfère.au.règlement.général.de.police,.l’entretien.des.trottoirs.est.à.
charge.des.riverains..Chacun.est.donc.amené.à.changer.ses.techniques.de.nettoyage.
et.d’entretien.:.adieu.eau.de.Javel,.produits.chimiques.à.pulvériser.généreusement.sur.
les.trottoirs.et.allées..Place.aux.alternatives.écologiques.et.respectueuses.de.l’envi-
ronnement.:.de.l’huile.de.coude.à.l’eau.de.cuisson.des.pommes.de.terre,.des.solutions.
existent.!.
La.nouvelle.loi.interdit.aussi.les.herbicides.sur.les.terrains.privés,.revêtus.non.cultivés.
(pavés,.gravier,.asphalte...). . et. reliés.au. réseau.de.collecte..Les.allées.de.garage.et.
autres.chemins.reliés.à.un.caniveau.ne.peuvent.donc.désormais.plus.être.désherbés.
chimiquement..
De.plus,.des.«zones.tampons».doivent.être.respectées.par.tous..Il.s’agit.de.zones.où.
aucun.herbicide.ne.peut.être.utilisé,.que.le.terrain.soit.public.ou.privé..Elles.mesurent.
au.moins.6.mètres.de.large.au.bord.des.eaux.de.surface.et.un.mètre.le.long.des.terrains.
revêtus.reliés.au.réseau.d’égouttage.
Enfin,.en.2018.les.pesticides.seront. interdits.dans.les.lieux.privés.fréquentés.par.un..
public. sensible. comme. les. enfants,. les. personnes. malades. et. âgées.. Les. hôpitaux..
seront.concernés.aussi.bien.que.les.écoles,.les.maisons.de.santé,.les.parcs.d’attrac-
tions,.les.sites.touristiques...
Depuis.2014,.les.herbicides.ne.sont.plus.utilisés.dans.les.espaces.verts.communaux...
Subsistait.encore.l’utilisation.d’herbicides.dans.les.cimetières.jusque.septembre.2016...
Cet.automne,.cela.a.été.le.retour.de.la.rasette.(désherbage.manuel).dans.les.cime-
tières.traités.chimiquement.et.puis.du.désherbeur.thermique.pour.maintenir.la.propreté.
des.lieux.
Le. service. Nature. et. Espaces. verts. procède. également. au. désherbage. de. certaines.
zones. de. ses. espaces. verts. communaux.. Suivant. le. type. de. revêtement,. c’est. à. la..
rasette,.au.désherbeur.thermique.ou.au.désherbeur.mécanique.(brosse.pour.les.joints.
de. pavés,. herse. pour. les. revêtements. en. gravier. ou. dolomie).. Le. service. Propreté..
publique.désherbe.thermiquement.le.centre-ville,.le.centre.de.Jambes.
Notre.commune.a.donc.atteint.son.objectif.de.zéro.herbicide...Quelques.produits.phyto-
sanitaires.sont.encore.utilisés.pour.lutter.contre.certaines.maladies.dans.les.jardins.

thématiques..Ces.produits.sont.agréés.en.agriculture.biologique.

Des trottoirs 
zéro phyto !   

Quelques astuces pour un trottoir soigné 
Pour nettoyer son trottoir sans utiliser de désherbant chimique, il existe plusieurs solutions : désherbage manuel à l’aide d’une rasette ou à la main, 
désherbage thermique avec un désherbeur thermique. Pour un traitement simple, accessible et non polluant, vous pouvez utiliser tout simplement l’eau de 
cuisson bouillante des pommes de terre, à verser sur les herbes indésirables.

Printemps sans pesticide

Le Règlement général de Police 
de la Ville de Namur définit 
les devoirs du riverain quant 
à l’entretien de son trottoir. 

Art 78. Nettoyage de la voie publique

Tout. occupant. d’immeuble. est. tenu. de. maintenir.
dans.un.état.de.propreté.suffisant.l’entièreté.de.la.
portion.de. trottoir,.d’accotement.et.de.rigole. (filet.
d’eau).se.trouvant.au.droit.de.sa.demeure.ou.de.sa.
propriété,.afin.d’assurer.la.propreté,.la.salubrité.et.
la.sûreté.de.la.voie.publique..Il.est.tenu.notamment.
d’y.enlever.les.végétaux.qui.y.croissent,.de.nettoyer.
les. excréments. d’animaux. (chiens,. pigeons...),.
d’enlever. les. déchets. de. toute. sorte. (détritus,.
feuilles.d’arbres...).et.de.veiller.à. l’évacuation.des.
matières.provenant.de.ces.opérations.
Dans.les.voies.piétonnes,.les.occupants.d’immeuble.
sont.tenus.de.nettoyer.la.portion.du.domaine.public.
faisant. front.au.bien.qu’ils.occupent.sur. la.moitié.
de.la.largeur.de.la.voie.piétonne.si.cette.largeur.est.
inférieure.à.six.mètres.et.à.trois.mètres.si.cette.lar-
geur.est.supérieure.à.six.mètres..Ce.nettoyage.est.
effectué.au.moment.qui.gêne.le.moins.le.passage.
du.public.et.l’activité.commerciale.
Les. nettoyages. prévus. au. présent. article. sont.
effectués.au.besoin.à.l’eau.sauf.en.cas.d’interdic-
tion.énoncée.à.la.suite.d’une.pénurie.d’eau.par.les.
autorités.compétentes.en.la.matière.ou.en.période.
de.gel.
L’utilisation. de. tout. produit. phytopharmaceutique,.
notamment.les.herbicides,.est. interdite.pour.dés-
herber.les.trottoirs.

Le non –respect de ces obligations peut entraî-
ner une sanction administrative communale 

allant jusqu’à 250 euros. 
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En ce début d’année, voici l’occasion de faire le tour de 
quelques statistiques de population.  

S’ils semblent parfois ardus, ces chiffres sont très utiles, 
notamment pour prévoir les besoins en logements et en 
infrastructures spécifiques à certaines tranches d’âges 

(écoles, maisons de repos,...). 

                                              (Source : www.cytisecommunes.cytise.be)

35 221
Du.côté.de.l’état.civil,.les..sta-
tistiques. nous. renseignent.
que.jusque.35.ans,.4.Namu-
rois.sur.5.sont.célibataires..
Toutefois,.le.genre.est.ici.un.
facteur. déterminant. :. chez..

les. 20-29. ans,. on. compte.
478.hommes.mariés.pour.908.

femmes. mariées,. soit. près. du.
double. !. La. différence. s’équilibre.

autour.de.la.quarantaine,.puisque.chez.
les.40-44.ans,.on.compte.1545.hommes.ma-

riés.pour.1579.femmes.mariées..Cela.dit,.entre.
40.et.44.ans,.on.compte.quasi.autant.de.céliba-
taires.:.1364.chez.les.hommes,.et.1079.chez.les.
femmes..Au. total,.35.221.Namurois.et.Namu-
roises.sont.mariés..Le.chiffre.est.impair.?.Cela.
peut.vouloir.dire,.tout.simplement,.que.l’un.des.
conjoints.ne.vit.pas.à.Namur,.ce.qui.est.le.cas.
pour.10.couples.au.moins..

À. noter. également. :. les. chiffres. du. veuvage.
augmentent.de.façon.exponentielle.à.partir.de.
55. ans,. tandis. que. ceux. du. statut. «. Autres. »,.
comprenant.également.les.divorcés,.explosent.
entre..50.et.59.ans.(4098.hab..pour.cette.tranche.
d’âge).

en
chiffres

7,78
En.termes.de.nationalités,. les.chiffres.de.2016.
indiquent. que. 92,22. %. des. Namurois. ont. la.
nationalité. belge.. Les. 7,78%. restant. se. répar-
tissent. en. 3,97%. d’étrangers. européens,. et.
3,81%.originaires..d’autres.pays..
Les. ressortissants. de. l’Union. Européenne.
les. plus. présents. à. Namur. sont. les. Français..
(1839.hab.),. les. Italiens.(1197.hab.).et. les.Rou-
mains. (395. hab.).. Hors. U.E.,. ce. sont. d’abord.
les. Africains. (1554. hab.),. puis. les. autres. pays.
européens. (851. hab.). et. enfin. les. Asiatiques..
(628. hab.). Enfin,. Namur. compte. également..
290.réfugiés.apatrides..

49 250
La. population. namuroise. compte. 49. 250. mé-
nages..Parmi.ceux-ci,.39,17.%.vivent.seuls..

On. dénombre. 11. 142. couples. (mariés. ou. non).
sans. enfants,. contre. 10. 819. couples. avec. en-
fants..Enfin,.on.dénombre.5671.familles.mono-
parentales,. 908. dont. le. parent. est. le. papa. et.
4763.la.maman.

110 632
Il y a donc 110 632 habitants de Namur.  Il y a toujours un 
décalage entre la récolte de données brutes, et leur mise en 
ligne statistiques. Ces chiffres sont donc à actualiser 
en fonction des derniers mouvements de popula-
tion. Toutefois, ils donnent déjà de précieuses 
indications. Les chiffres repris ici sont basés 
sur les statistiques brutes de la Ville de 
Namur pour 2016. 
 

 8427
C’est. le. nombre. de. Namurois. âgés. de..
25.à.29.ans,.ce.qui.en.fait.le.plus.important.
groupe. en. termes. de. tranche. d’âge,. suivi.
de. près. par. les. 20-24. ans. (7527. habitants)..
En. élargissant. les. catégories,. on. dénombre..
65.501.Namurois.âgés.de.20.à.64.ans,.soit. la.part.
de.la.population.en.âge.de.travailler..Viennent.ensuite.les.
juniors.:.les.0-19.ans.sont.23.860,.tandis.que.les.seniors.(65.et.+).
sont.au.nombre.de.21.264,.dont.28.centenaires.
Cela. signifie. donc. que. la. part. de. population. active. (20-64. ans).
reste.plus.importante.que.la.totalité.des.juniors.et.seniors.réunis..
Soit,.pour.prendre.une.image.plus.claire.:.il.y.a.6.Namurois.âgé.
de.20.à.64.ans.pour.4.Namurois.de.moins.de.20.ans.ou.de.plus.
de.64.ans...
 
 

57 935
Il.y.a.57.935.Namuroises.pour.53.237.Namurois..Cette.différence.
de.genre.n’est.pas.linéaire.:.entre.0.et.4.ans,.on.dénombre.3063.
garçons.pour.2902.filles..Au-delà.de.80.ans,.par.contre,.ils.ne.sont.
plus.que.2015.hommes.pour.4397.femmes,.dans.une.proportion.
qui. varie. du. simple. au. double. !. Le. rapport. s’inverse. autour. du.
milieu.de.vie,.sur.les.tranches.d’âge.40-50.ans.. 

EN CHIFFRES

41,68
L’âge.moyen.de.la.population.est.de.41,68.ans,.avec.une.légère.dif-
férence.entre.les.hommes.(âge.moyen.:.39.83.ans).et.les.femmes.
(âge.moyen.:.43,41.ans)..A.titre.de.comparaison,.l’âge.moyen.en.
Belgique.est.de.41,40.ans,.en.Wallonie.il.est.de.40,99.ans.(contre.
37,34. en. région. bruxelloise. et. 42,36. en. région. flamande). et. de.
40,94.ans.en.Province.de.Namur.. 
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MA VILLE

Namur. compte. 1750. voiries,. appelées. rue,. avenue,. place,.
chaussée,.chemin,.allée,.clos,.ruelle,.parc,.traverse,.boule-
vard,.route,.trieu,.venelle,.square,.comogne,.impasse,.quai,.
sentier,. tienne,…. auquel. s’ajoute. le. nom. . d’un. personnage,.
d’un.lieu,.d’un.événement.
Le. nom. d’une. voirie. a. d’abord. un. rôle. pratique. :. nommer.
une.direction.(chaussée.de.Louvain),.un.lieu.(rue.du.Pont),.
un. bâtiment. (place. de. la. Station).. Il. s’agit. donc. concrète-
ment.de.s’orienter.et.de.trouver.une.destination..
Mais.attribuer.un.nom.de.voirie.peut.aussi.rendre.un.hom-
mage. à. une. personnalité. remarquable,. à. un. élément. du.
patrimoine.local,.national.ou.international,.à.un.événement.
historique.important.
Certains. de. ces. événements. ou. personnages. méritent. de.
laisser.une.trace.dans.la.mémoire.collective..D’autres.sont.
vite.oubliés,.l’émotion.suite.à.leur.disparition.ou.leur.décès.
ne.résistant.pas.au.temps..
Deux.motifs.rendent.nécessaires.de.proposer.de.nouveaux.
noms.de.voirie.:..
•. la.création.de.nouvelles.voiries,
•. la. suppression. des. homonymies,. qui. perturbent. la.
distribution. du. courrier. ou. l’orientation. des. services. de.
secours..Dans.ce.cas,.il.faut.renommer.la.voirie..Cela.im-
plique. aussi. de. mettre. à. jour. les. adresses. des. riverains..
Evidemment,.dans.ce.cas,.la.modification.des.informations.
reprises.sur.la.carte.d’identité.est.gratuite.

Comment faire ?
Après.une.recherche.auprès.des.archives,.des.cartes.an-
ciennes,. des. historiens. locaux,. amateurs. ou. profession-
nels,.des..riverains,.un.nom.est.soumis.à.l’approbation.du.
Collège.communal.
Cette.proposition.est.ensuite.approuvée.par.la.Commission.
royale.de.toponymie.et.de.dialectologie,.puis.adoptée.défi-
nitivement.par.le.Conseil.communal,.avant.d’être.intégrée.
au.Registre.national.et.annoncée.aux.citoyens.concernés..
Ensuite,.les.plaques.sont.réalisées,.reprenant.le.nom.de.la.

voirie.avec.un.éventuel.bref.commentaire.explicatif.

Moins de 2 % des voiries namuroises portent le nom d’une 
femme, alors que plus de 20 % portent celui d’un homme ! 
Le Conseil communal de février 2016 a souhaité établir plus 
d’égalité en attribuant davantage de noms de voiries à des 
femmes. une liste de 15 femmes a été établie sur base d’un 
travail de la commission communale compétente : 

• Hannah Arendt,. (1906-1975),. philosophe. allemande,. grande. théori-.
. cienne.du.totalitarisme,.à.l’origine.du.concept.de.«banalité.du.mal»,.plus..
. que.jamais.d’actualité.à.l’heure.de.la.montée.de.l’extrême.droite...
• Evelyne Axell. (1935-1972),.artiste.namuroise,.principale.figure.du.Pop..
. Art.en.Belgique
• Paule Bisman. (1897-1973),. artiste. namuroise,. peintre,. dessinatrice. et..
. sculptrice.
• Tine Briac.(1914-2003),.namuroise.et.porte.drapeau.du.théâtre.populaire..
. et.wallon
• Elizabeth Castreman. (1886-1961),. première. conseillère. communale..
. namuroise.en.1921,.année.des.premières.élections.communales.où.les..
. femmes.purent.voter
• Louise Colen. (1894-1982),. fondatrice.du.Syndicat.de. l’Aiguille.premier..
. syndicat.féminin.namurois..
• Vicomtesse de Baré. (1887. -. . 1984),. princesse. allemande. habitant. à..
. Temploux.. Pendant. la. 2ème. guerre,. elle. intervint. souvent. auprès. des..
. autorités.allemandes.pour.aider.soldats.et.civils.belges
• Hélène De Visscher (1919-1970),.directrice.de.l’école.sociale.de.Namur...
. Prix.Blondeau.en.1969
• Julie Dessy,. (1861-1926),. . épouse. d’Edouard. Materne,. créatrice. des..
. premières.recettes.des.confitures.Materne
• Geneviève Guillaume (1926-1998)..Née.à.Saint-Servais,.elle.fut.recon-.
. nue.«.Juste.parmi.les.Nations.».en.1996,.pour.son.action.en.faveur.des..
. enfants.juifs.durant.la.guerre
• La reine Margot,. (1553-1615). en. souvenir. de. son. passage. à. Namur,..
. notamment.sur.l’île.«.Vas-t-y-frotte.».en.compagnie.de.Don.Juan.d’Autriche
• Cécile Merveille. (1838-. 1928),. alias. sœur. Joséphine,. prix. Blondeau..
. en.1925,.directrice.de.l’Hospice.d’Harscamp
• Dieudonnée Morel.(1815-1896),.héroïne.des.combats.qui.entourèrent.la..
. prise.de.la.Porte.Saint-Nicolas.en.1830.lors.de.la.révolution.belge
• Yvonne Perin.(1905-1967),.peintre.et.poète.namurois..Son.atelier.fut.un..
. lieu.de.rencontres.exceptionnel.pour.les.jeunes.artistes.namurois
• Odette Turc-François.(1908-1986),.Présidente.des.Jeunesses.musicales..

. de.Namur.

Féminisons !

Toponymie
Comment.choisit-on 
les noms de rues ?

Celle.liste.est.complétée.par.un.nom.d’homme.:.
le.Docteur Willy Peers.(1924-1984),.

figure.namuroise.connue.pour.son.combat.
en.faveur.de.la.condition.féminine.

+ d’info : Géographie Urbaine 
081 24 65 74 

geographie.urbaine@ville.namur.be



26

Voici la liste complète des travaux de voiries (entretien et 
réfection) qui débuteront en 2017. Les prochains numéros 
du Namur Magazine détailleront la programmation précise 
de ces travaux.

Beez 
Chemin du Bonnier, sentier du Cornouiller, rues des Déportés, de Forêt, de 
la Libération : raclage/pose
Allée des Fleurs, Terre-au-Pont, rues Jean Deremince, des Myrtilles, des 
Perdrix, des Framboises : enduisage

Belgrade
Avenue Marcel Gourdin : réfection complète et raclage/pose 
Square du Souvenir, rues de la Basse Sambre, des Fraisiers : raclage/pose
Rue du Sergent Benoît : enduisage
Rue Joseph Durieux : entretien voirie béton (finitions)

Bouge
Place Sainte-Marguerite, rues Florent Delvaux, de Pitteurs, du Presbytère de 
Bouge, Sur Les Roches, des Faucons : raclage/pose
Rues des Anges, Don Juan d’Autriche, de la Pêcherie, Sainte-Rita, Somal, 
des Brandons : enduisage
Rue Jean Geuvens : entretien voirie béton
Route de Hannut : aménagement définitif du giratoire sortie de la E411 (SPW)

Champion
Rues Raymond Gustin, Pré Manants : raclage/pose
Rue Simon Martin : enduisage

Dave
Rue Geniton : réfection et aqueduc
Rue du Château de Dave : réfection complète
Rue de la Vieille Eglise : réfection partielle
Rues Grand Pré, de Longeau, Place de la Vingeanne : raclage/pose

Erpent
Rue Erpent-Val : réfection et égout

Flawinne
Rue Tir de Ronet : raclage/pose et enduisage
Rues Joseph Arnould, Jean Colin, Charles Degalan, Alfred Denis, Jacques 
Dubois, Joseph Eusèbe, Oscar Genot, Victor Gilmet, Henri Linchet, René 
Lorent, Fernand Marchand, Emile Vandervelde : raclage/pose
Rues Henry Dandoy, Joseph Warègne : enduisage
Rue Joseph Durieux : entretien voirie béton (finitions)

Jambes
Rue Wasseige : réfection complète
Impasse de l’Amigo : réfection complète
Avenues de Falichamp, du Petit Sart, de la Citadelle, rues des Bruyères, Hugo 
d’Oignies, de Coppin, Lambin, Mottiaux, de la Plage, Renée Prinz, Sainte-Ca-
lixte, de l’Emprunt, des Peupliers : raclage/pose
Rues des Chênes, des Frênes, des Hêtres, des Buets, des Coquelicots,  
Joseph Wauters, de la Porcelaine, Lieutenant Binamé, Foyer Jambois, Paul 
Janson, des Libérateurs, des Pins Sylvestres : enduisage
Rue de Dave (de Bister au pont de Wépion) : réfection trottoirs et raclage-
pose (SPW)

Loyers
Rues de la Taillette, du Silex : enduisage

wwwwwwMalonne
Rue du Petit Bois : réfection complète
Rue du Piroy : réfection complète
Chemin du Bois du Duc : enduisage et raclage/pose 
Au Ritchî, Fond de Malonne, rues Gabriel de Moriamé, Lambert-Joseph 
Lambillon : raclage/pose
Cortil-Waha, Hautes-Calenges, Sur les Ternes, chemin du Four, chemin de 
Wépion, rues du Bois du Falji, du Broctia, des Sarpettes, du Petit-Clinchamp: 
enduisage
La Fontaine-Champ-Hard, è l’Sewé : entretien avec du fraisât
Rues du Petit Bois , du Ranimé, de Curnolô, d’Insevaux , du Fond , rue du 
Monastère et Voie du Tram : réfection partielle et pose de collecteur du Lan-
doir (INASEP) - Rue de la Navinne : Collecteur du Landoir (INASEP)

Namur
Rue Saint-Fiacre : réfection complète
Avenue Antoine Woitrin : réfection partielle 
Quai de l’Ecluse : enduisage et raclage/pose 
Place Ryckmans, rues Asty-Moulin, Denis-Georges Bayar, Bruno, Godefroid, 
Lucien Namêche, de la Colline, des Noyers : raclage/pose 
Boulevard Frère Orban, Rempart de la Vierge, Place de l’Ecole des Cadets, 
Allée de Menton, rues Blondeau, des Dames Blanches, de l’Armée Grouchy, 
Ponty, Edouard Ronvaux, Pépin, des Bas Prés, de la Tour, Père Cambier : 
enduisage
Place Louise Godin, rues Balthasar-Florence, du Belvédère, Martine Bourton-
bourt, Eugène Hambursin, des Quatre Maisons, Simonis : réfection des trottoirs
Avenue Général Michel : travaux localisés d’égouttage
Rue du Grognon : réfection complète (SPW)

Naninne
Rues des Bugranes, des Linottes : raclage/pose

Saint-Marc
Rue du Haut-Bois : enduisage

Saint-Servais
Chaussée de Perwez : création rampe au RAVEL
Rues du Beau-Vallon, Léopold de Hulster : enduisage
Diverses rues : collecteur du Frizet (INASEP)

Suarlée
Rue de Jaumaux : entretien avec du fraisât

Temploux
Rue de Rhisnes, Rue des Tombales : raclage/pose 
Rues des Trappes, du Hierdau : enduisage
Rue Jean Fontaine : entretien avec du fraisât 

Vedrin
Rues de l’Eau Vive, des Pirailles, Joseph Wanet : raclage/pose
Rue de l’Yser et Jean Geuvens : entretien voirie béton
Rue Emile Marnach : collecteur du Frizet (INASEP)

Wépion
Rue du Pairibonnier : raclage/pose 
Chaussée de Dinant : Collecteur de Wépion (INASEP)
Clos des Cépages : égouttage (SPGE/INASEP)
Ravel en bord de Meuse : collecteur de Wépion (INASEP) puis réfection 
complète du RAVEL (SPW)    
 

TRAVAUX EN COURs & à venir

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

Le CHU Dinant Godinne | UCL Namur
et la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth
ont fusionné pour former le CHU UCL Namur
Trois sites hospitaliers et un réseau intégré
de Soins et de Services proches de vous.

TÉLÉCHARGEZ NOTRE ANNUAIRE
SUR WWW.CHUUCLNAMUR.BE

SITE DINANT
Rue Saint-Jacques, 501 à Dinant
Tél. +32 (0)82 21 24 11

SITE GODINNE
Avenue Docteur G. Thérasse, 1 à Yvoir
Tél. +32 (0)81 42 21 11

SITE SAINTE-ELISABETH
Place Louise Godin, 15 à Namur
Tél. +32 (0)81 72 04 11

Centre de Soins palliatifs

FOYER SAINT-FRANÇOIS (NAMUR)
Centres médicaux

CENTRE DE CARDIOLOGIE (ERPENT)
CENTRE DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE (ERPENT)
CENTRE MÉDICAL LES BASEILLES (ERPENT)
CENTRE MÉDICAL SAINTE-MARIE (CINEY)
POLYCLINIQUE (GIVET)
Accueil de la petite enfance

CRÈCHE LE VILLAGE DES ENFANTS (YVOIR)
CRÈCHE LES POMMES D'AMOUR (DINANT)
Hébergement de la personne âgée

RÉSIDENCE LES LAURIERS (NAMUR)
RÉSIDENCE SAINTE-ANNE (DINANT)

REJOIGNEZ-NOUS !

Découvrez l'ensemble
de nos offres d'emploi sur 
www.emploi.chuuclnamur.be

chuuclnamur.be

CHU UCL Namur




