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SommaireEdito
Chers Namurois,

 

Les fêtes de fi n d’année sont derrière nous, cette nouvelle année ouvre les 
portes aux bonnes résolutions : prendre du temps pour soi, en donner aux 
autres … et pourquoi pas consacrer du temps à votre ville ? S’impliquer 
à l’occasion des diff érentes enquêtes publiques et séances d’information 
liées, notamment, aux futurs grands projets urbanistiques qui doteront, 
demain, Namur d’un nouveau palais de justice, d’un téléphérique, de 
parkings, de plusieurs espaces culturels de pointe, d’un Grognon smart, 
des conteneurs enterrés à Salzinnes …  mais également vous investir 
dans de plus petits projets de Ville ayant trait à votre cadre de vie et être 
acteur de votre quotidien en réduisant la production de vos déchets, en 
vous équipant de mobilier de seconde main, en privilégiant le réemploi ou 
en vous inscrivant comme volontaire au Grand Nettoyage de Printemps 
organisé par Be WAPP mais aussi, si vous avez plus la main « nature », 
en signant un vrai permis de végétaliser nos rues et nos espaces avec 
le service Nature et Espaces Verts … Grande ou petite, votre implication 
citoyenne fait la diff érence !

Au nom de tous mes collègues, je vous souhaite une année synonyme 
de réussite, d’amour, de joie et vous apporte tout le bonheur que vous 
méritez.

BERNARD GUILLITTE, Echevin de l’Environnement.
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Vie communale

Quelques décisions du 
Conseil communal  
En fin d’année, le Conseil communal a voté quelques grands 
dossiers. En matière financière, citons notamment le budget 
2108 de la commune, présenté en page 13 de ce magazine, 
ainsi que l’approbation du budget 2018 du CPAS. Différentes 
subventions ont également été approuvées aux Fabriques 
d’églises de Namur Saint-Joseph, Jambes Montagne, Namur 
Sainte-Croix (Saint-Servais) et de Flawinne.

Divers marchés de travaux aux bâtiments communaux sont 
également en cours. C’est le cas du commissariat de po-
lice de la place du Théâtre, de la conciergerie de l’école de 
Flawinne et, prochainement, du Centre Namurois des Sports 
dont le cahier des charges a été approuvé, de même que 
celui de la rénovation de la toiture de Terra Nova.

Des subsides ont été également alloués à une cinquantaine 
d’associations du monde social, éducatif, sportif, culturel et 
festif, ainsi qu’à la Foire de Namur pour un montant total 
d’un peu plus de 100 000 euros.

Enfin, la Bourse Chloé Graftiaux, qui récompense un jeune 
talent sportif a été décernée à Mademoiselle Valentine 
Dumont, membre du Namur Olympic Club.

Une nouvelle directrice générale à 
la Ville de Namur
Enfin, ce même Conseil de décembre a désigné Madame Laurence Leprince au 
poste de Directrice générale de la Ville de Namur. Madame Leprince a pris ses 
fonctions au 1er janvier, suite au départ à la pension de Monsieur Jean-Marie Van 
Bol, qui dirigeait l’administration namuroise depuis 2005.

Changement 
au sein du 
groupe Ecolo
Suite à la démission de Mme 
Laurence Lambert (Ecolo), 
Madame Anne Hubinon a intégré 
le Conseil communal lors de la 
séance du 16 novembre 2017.

Calendrier du Conseil
Les conseillers communaux se réunissent en moyenne 
une fois par mois pour prendre les décisions liées aux 
affaires communales. Ces séances sont publiques et 
se tiennent toujours un jeudi à 18h, dans la Salle du 
Conseil communal. On y accède depuis la Maison des 
Citoyens, au cœur de l’Hôtel de Ville, rue de Fer.

Il y a dix séances par an au minimum, et celles-ci 
sont suspendues pendant les mois de juillet et août. 
La première réunion de l’année était programmée il 
y a quelques jours, le 25 janvier. Voici les prochaines 
séances :

• Jeudi 22 février
• Jeudi 22 mars
• Jeudi 26 avril  
• Jeudi 17 mai (réunion annuelle commune Ville/CPAS)
• Jeudi 31 mai
• Jeudi 28 juin
• Jeudi 06 septembre
• Jeudi 25 octobre
• Jeudi 15 novembre
• Lundi 03 décembre
• Jeudi 20 décembre
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A vous de jouer !
La 34ème édition du Concours Tremplin est lancée !
Ce concours, ouvert à tous les artistes et groupes de mu-
sique actuelle non professionnels résidant en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, est doté entre autres de divers prix en 
espèces ainsi que de participations à des évènements mu-
sicaux d’envergure.

Tous les styles musicaux sont concernés : rock, pop, musique 
urbaine, électro, rap, slam, hip-hop, ska, reggae, punk etc.
Un jury de professionnels de la musique se réunira début 
mars 2018 et sélectionnera les 6 groupes qui participeront 
à la fi nale du samedi 28 avril 2018 sur la scène du Saint-
Louis Festival.
3 de ces groupes seront issus des écoles secondaires namu-
roises.

Les inscriptions au concours sont ouvertes jusqu’au 19 
février 2018 au plus tard.

Le règlement ainsi que le formulaire d’inscription sont 
disponibles sur le site http://www.namur.be/fr/concours-
tremplin ou auprès du Service Jeunesse de la Ville de 
Namur (081 24 64 29 - jeunesse@ville.namur.be).

Belle-vue : la bonne adresse
La confi guration de la Cité Belle-vue, et sa prolongation, Chemin du Bois de Gazia sont 
parfois source de confusion dans la distribution du courrier postal.
Pour lever toute ambiguïté, le Conseil communal a décidé il y a quelques mois de supprimer le nom de 
voirie «Cité Belle-Vue» et de renommer ce tronçon en «Chemin du Bois de Gazia». Tous les immeubles 
de la Cité Belle-Vue sont donc renumérotés. Ainsi, la Résidence  « Bleuet » devient le n°2 Chemin du Bois 
de Gazia, la Résidence « Muguet » devient les n°1 et 3 Chemin du Bois de Gazia, et la Résidence  « Réséda » 
devient le n°5 et 7 Chemin du Bois de Gazia.

Nouveaux tarifs pour 
les cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2018, les prix des cartes d’identité électro-
niques et titres de séjour biométriques ont été indexés.
Désormais, la carte d’identité (pour belge ou étranger) vous coû-
tera 21 €. Le prix des cartes demandées en  urgence voire extrême 
urgence varient entre 89 et 132,6 €.
Pour les titres de séjour biométriques, les prix sont respective-
ment de 24,20 € et de 89 à 132,6 €.
Les cartes d’identités des enfants de moins de 12 ans, obligatoires 
lorsqu’ils se rendent à l’étranger, coûtent 6,40 € en procédure 
normale, et de 84 à 127,6 € en procédure d’urgence.  
Notez que pour le deuxième enfant, la demande urgente passe à 
55,60 €.

Permis de conduire : 
du neuf !
Au 1er janvier 2018, les conditions de réussite de l’examen théo-
rique Permis B sont adaptées : la notion de faute grave refait son 
apparition.
Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pratique Permis B 
vont également être modifi ées à partir du 1er juillet 2018. A partir 
de cette date, une nouvelle fi lière fait également son apparition et 
le(s) guide(s) d’un candidat devra(ont) suivre une courte forma-
tion préalable au stage de conduite. 

En savoir +
www.monpermisdeconduire.be

Administration

Toponymie

Musique
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Vie communale

Passeport : du neuf !
Autrefois assurée par la Province, la délivrance des passe-
ports pour réfugiés, apatrides et Belges en transit se fait 
désormais à la maison communale.

Les Belges qui vivent à l’étranger et sont en transit en Bel-
gique devront introduire leur demande dans leur dernière 
commune de résidence. Ceux qui n’ont jamais habité en Bel-
gique s’adresseront dans leur commune de naissance.

Celui ou celle qui n’a jamais vécu et n’est pas né en Belgique 
peut s’adresser à n’importe quelle commune.

Les personnes ayant le statut de réfugiés ou d’apatrides 
s’adresseront dans leur commune de résidence.

La police locale a 
un nouveau logo
Dévoilé en décembre dernier, le nouveau logo de la Police locale 
namuroise est le résultat fructueux d’une collaboration entre 
la Police et la Haute Ecole Albert Jacquard. Il a été dessiné par 
Antonin Pereira Goncalves Fatelo, étudiant en dernière année 
en Communication Graphique et Publicitaire.

Coups d’oeil dans la Rétro
Que retenir de l’année écoulée : un geste, un regard, une 
rencontre, un événement ? Réponse en images en compagnie 
de huit photographes de presse namurois. Du 25 janvier au 25 
février, Denis Closon, Jacques Duchateau, André Dubuisson, Bruno 
Fahy, Jean-Christophe Guillaume, Vincent Lorent, Florent Marot 
et, «petit nouveau» cette année, John Thys, livrent leur regard 
sur l’actualité 2017 qu’elle soit sociale, politique, sportive ou 
culturelle. C’est Michel Brasseur, le plus américain des rockeurs 
belges (Smooth and the Bully Boys, Country Cooking, John Mary 
Go Round) qui pose, fl anqué de sa belle guitare, sur l’affi  che de 
cette édition. Le cliché de Jacques Duchateau le montre chez 
lui, dans une déco très sixties, pour un documentaire réalisé à 
l’occasion de la Fête nationale américaine en juillet 2017.

De nombreux portraits émaillent cette rétrospective. Des stars de 
foot (De Bruyne, Zlatan, Meunier) et des personnalités belges aussi 
diverses que le jeune rappeur Roméo Elvis et la Reine Mathilde 
(incontournable) côtoient de nombreux anonymes : des réfugiés 
syriens, un jeune moine Bouddhiste en Birmanie… Sans oublier 
les fi gures locales comme les Echasseurs, ou l’Abbé Malherbe, 
décédé en avril 2017, mais dont on retrouve la bienveillante (et 
contagieuse !) bonhommie.  

Les photographes namurois s’exposent à la Galerie du Beffroi

En savoir +
Rétrospective des photographes de presse namurois
Du 25 janvier au 25 février 2018 à la Galerie du Beffroi
Tél 081 22 84 76. - www.facebook.com/galeriedubeffroinamur

Invités de cette 26e Rétro Presse,  dix étudiants de la section 
reportage photographique de l’ILFoP Namur exposent une 
trentaine de photographies de résidents du Centre d’Accueil 
Croix-Rouge de Belgrade.
Le fi l conducteur de ce reportage est la rencontre : un bonjour, 
un sourire, une image. « Pour nous, la photographie devient 
un partage, un instant off ert par le regard d’une personne, 
d’une parole, d’une émotion qui est l’essence même de la 
vie. Une rencontre, entre toutes ces personnes de cultures 
diff érentes, riches de leur histoire.  Nous sortons grandis et 
enrichis de cette belle preuve d’humanisme ».

NamMag_BL.indd   6 19/01/18   12:10



Namur Magazine n°97  -  7

Vie communale

•  Parking Hôtel de Ville
- 350 places - rue des Dames Blanches
Lundi au samedi - 7h30 à 19h30 - 1h : 1,70 € - 
www.namur.be
Forfait de 1,50 € / soirée les vendredis et samedis de 
18h à 2h du matin

•   Parking Léopold 
- 500 places - square Léopold
7j/7 - 24h/24 - 1h : 2,20 € - www.q-park.be

•  Parking du Centre 
- 160 places - rue de Fer
Fermé le dimanche - 1h : 2,10 € - www.mypark.be

• Parking Gifar 
- 443 places - rue des Echasseurs
Lundi au samedi - 8h à 20h - 1h : 2 € - www.mypark.be

• Parking Be� roi
- 258 places - place d’Armes
7j/7 - 24h/24 - 1h : 2 € - www.interparking.be
Forfait de 4 € / soirée tous les jours, dès la 2ème 
heure, entre 19h et 5h du matin 

•  Parking SNCB  P1 
- 490 places - boulevard du Nord
7j/7 - 4h à 24h - 1h : 1,70 € - www.b-parking.be

•  Parking SNCB P2 - 490 places - boulevard d’Herbatte
7j/7 - 24h/24 - 1h : 1,60 € - www.b-parking.be 

Les parkings

• P+R Saint-Nicolas 
- 276 places - avenue Albert 1er
Lundi au vendredi - 2 € la journée - Gratuit le samedi 
Trajet en bus vers le centre-ville inclus

• Parkings UNamur 
- 350 places - rues de l’Arsenal et Grandgagnage
Le samedi - Forfait de 3 € de 7h à 17h - Gratuit de 17h 
à 24h

• Parking des Tanneries SCRL 
- 70 places - rue des Tanneries
En soirée et le WE - 1h : 1 € ; forfait 3 € dès 3h de 
stationnement

Les bons plans

ZONE MAUVE 
Très courte durée - Max. 30 minutes / Gratuit

ZONE ROUGE 
Courte durée - Max. 2 heures / 4 €

ZONE VERTE 
Moyenne durée - Max. 4 heures / 3 €

ZONE ORANGE 
Longue durée - Max. 8 heures / 4 €

ZONE BLEUE 
Courte durée - Max. 3 heures / Gratuit 
(disque de stationnement obligatoire)

LES ZONES DE STATIONNEMENT

En savoir +
Service Mobilité de la Ville de Namur - 081 24 60 86
mobilite@ville.namur.be – mobilite.namur.be

Les nouveaux horodateurs, comment ça marche ? 

Étape 1 
•  Appuyez sur le bouton pour 

activer l’écran. 
• Choisissez votre langue. 
•  Lisez les informations tarifaires. 

Étape 2 
•  Introduisez votre numéro de 

plaque d’immatriculation. 

Étape 3 
•  Déterminez votre durée de 

stationnement. 

Étape 4 
•  Choisissez votre moyen de 

paiement. 

Le stationnement change à Namur 
pour un centre-ville plus attractif
Namur dispose de plus de 7000 places de stationnement dans son centre-ville et ses quartiers 
commerçants. 
De nouvelles mesures de stationnement sont d’application afi n d’off rir plus de stationnement 
gratuit et rendre les places du centre-ville plus disponibles grâce à de nouveaux horodateurs. 

ASTUCE PRATIQUE

EN PRATIQUE

30 MINUTES GRATUITES
Bénéfi ciez de 30 minutes 
gratuites en prenant un ticket à 
l’horodateur.

9H À 17H
Le stationnement est contrôlé 
de 9h à 17h c’est donc gratuit 
dès 17h ! Cas particuliers pour 
certaines rues en zone bleue, 
référez-vous à la signalisation 
mise en place.

NOUVEAUX MODES DE 
PAIEMENT
Le paiement par carte s’étendra 
à l’ensemble des horodateurs; le 
paiement par téléphone mobile 
sera bientôt possible.
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Culture

Créé en 2010 pour mettre à l’honneur la créativité namuroise, 
Chambres avec Vues a pris de l’ampleur et séduit de plus en plus 
d’artistes au fi l des ans. Une centaine de plasticiens ont répondu à 
l’appel de la Ville à la première édition… Ils seront plus de 500 à 
exposer en mars 2018, seuls ou au sein d’un collectif, sans compter 
les centaines d’hôtes qui vont se joindre à l’aventure.
 
Les objectifs de Chambres avec Vues rencontrent la philosophie 
de Namur Confl uent Culture. Il s’agit  de promouvoir les artistes, 
confi rmés ou jeunes talents, professionnels ou amateurs, quelle 
que soit leur discipline, et de diff user leur travail en suscitant 

Chambres avec Vues 2018 sera un bon cru. Plus de 500 artistes participeront en solo ou 
en groupe à cette nouvelle édition, ce qui représente quelque 200 expositions sur tout le 
territoire de Namur. Certains plasticiens exposeront chez eux, mais la plupart ont fait le choix 
d’investir d’autres lieux : commerces, églises, écoles, institutions culturelles... Mais aussi des 
endroits plus inattendus : des tours, des bateaux, des cafés et des brasseries, des chambres 
d’hôtes, un presbytère, un bunker, un hangar, une pharmacie. Toutes les disciplines artistiques 
seront à l’honneur, des plus classiques (peinture, sculpture, aquarelle, photographie, bijou, 
illustration, vidéo, street art) aux plus originales (bodypainting, origami, Art Toy, upcycling 
et autres détournement d’objets). De quoi interpeller et surprendre les milliers de visiteurs 
attendus pour cette 5e biennale !

Place à la diversité 
et à l’insolite

5e édition de Chambres avec Vues en mars

des rencontres avec le public. Rendre l’art accessible au plus 
grand nombre, c’est donc l’enjeu de cet événement qui permet 
de découvrir certains artistes à l’œuvre, de comprendre leurs  
démarches et de se familiariser avec certaines techniques.
 
L’événement permet également d’explorer Namur sous un 
jour nouveau. Transformés en espaces d’exposition, des lieux 
inattendus s’ouvrent à la création, de Gelbressée à Saint-Servais 
en passant par Jambes, Naninne et de nombreux quartiers 
du centre-ville. L’occasion d’explorer des abris de fortune ou 
d’infortune dans un ancien garage, de s’interroger sur le devoir 
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Culture

Les objectifs de Chambres 
avec Vues ?

•   Rendre l’art accessible au plus grand nombre en misant 
sur la gratuité des expositions et sur la proximité (nom-
breux sont les Namurois qui auront une Chambre avec 
Vues à quelques rues de chez eux).

•  Favoriser les échanges entre les créateurs et le public

•  Développer à Namur un événement associant toutes les 
formes d’arts plastiques : peinture, dessin, sculpture, 
photographie, vidéo, graff , gravure, stylisme, céramique, 
aquarelle, design, calligraphie, art textile, bijoux, dé-
tournement d’objets…

•  Renforcer les réseaux artistiques et créatifs namurois en 
permettant aux acteurs culturels de valoriser leur origi-
nalité, leurs spécifi cités, leurs talents, dans des projets 
artistiques originaux et porteurs de sens

•  Permettre à de jeunes artistes ou à des étudiants de 
montrer le travail réalisé tout au long de l’année et de 
côtoyer des créateurs reconnus et confi rmés

•  Proposer un événement à vocation culturelle et touris-
tique, à une période plus calme de l’année (mars)

Place à la diversité 
et à l’insolite

de mémoire dans un bunker de la seconde Guerre mondiale, de 
découvrir des créations plastiques et sonores dans une église ou 
un presbytère, d’assister à la naissance d’une fi gure de proue en 
bordure de Meuse, de suivre la conception d’une fresque street art 
dans la cour d’une bouquinerie, d’une boutique vintage ou d’un 
hangar.
 
L’originalité de Chambres avec Vues tient aussi dans la variété 
des disciplines artistiques et des matériaux utilisés. Customisées, 
les chaussures deviennent œuvres d’art, les composantes 
électroniques se transforment en bijoux, les chambres à air se 
recyclent en sacs, les clous, les chambranles et les bouchons de 
liège se métamorphosent en sculpture !
 
Quartier général de Chambres avec vues, la Galerie du Beff roi 
mettra en avant d’anciens élèves de l’Académie et de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Namur (devenue Ecole des Métiers et des Arts de la 
Province). Soutenue par la Fondation Ode Pirson, cette exposition 
rassemblera quatorze plasticiens sélectionnés pour la qualité de 
leurs réalisations et leur autonomie artistique.
 
Durant les deux weekends de Chambres avec Vues, de nombreux 
lieux d’exposition resteront ouverts le samedi soir et certains 
accueilleront des concerts, spectacles et autres happenings. Bref, 
de nombreuses découvertes et de belles rencontres en perspective.

Chambres avec Vues 
en pratique

Qui ?
Plus de 500 créateurs : peintres, sculpteurs, illustrateurs, 
graveurs, designers, graff eurs, céramistes, stylistes, aqua-
rellistes, photographes, vidéastes…

Quand ?
Les 17-18 et 24-25 mars de 11h à 18h.
Les samedi 17 et 24 mars : nocturne jusque 20h dans de 
nombreux lieux d’exposition.
Exposition à la Galerie du Beff roi accessible du 8 au 28 
mars.

Où ?
Plus de 200 lieux d’exposition sur tout le territoire 
de Namur : Andoy, Beez, Belgrade, Bouge, Champion, 
Cognelée, Dave, Erpent, Gelbressée, Jambes, Live-sur-
Meuse, Malonne, Namur (centre-ville, Citadelle, La Plante, 
Bomel et Salzinnes), Naninne, Saint-Marc, Saint-Servais, 
Vedrin, Wépion et Wierde.

Centre-info et catalogues ?
Les catalogues sont gratuits et disponibles en mars à la 
Galerie du Beff roi, aux Bateliers, à la Maison du Tourisme 
et sur les lieux d’exposition.

En savoir +

Service de la Culture – tél : 081 22 84 76
www.namur.be www.facebook.com/chambresavecvuesnamur
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Patrimoine

On ne peut se balader rue de fer sans remarquer cet édifice 
religieux construit de briques enduites d’une couleur rouge 
foncé et de pierres de Meuse abrité derrière une grille et 
désormais couronné d’échafaudages. Son style baroque 
attire tous les regards.

Mais il a bien triste mine depuis mars 2008, date à laquelle 
les autorités communales sont contraintes à la fermeture 
au public. Les experts consultés sont unanimes : la 
charpente de bois de la toiture, envahie par les infiltrations 
d’eau, menace de s’effondrer par le centre engendrant de 
sérieux problèmes de stabilité et de sécurité.

Malgré les mesures provisoires entreprises en 2009, cette 
problématique n’a pu être résolue. Les divers travaux 
menés en 2014 et 2016 n’ont pas suffi pour préserver 
l’édifice durablement.

Sensible à la beauté et à la prestance de cette église, la 
Ville de Namur entreprend un vaste projet de restauration 

globale de l’église.

Un chantier exceptionnel
Les travaux, entrepris dès septembre 2017, sont principalement 
axés sur la restauration des charpentes et toitures.  D’un mon-
tant total de 1.161.574,51 €, ils seront subsidiés à hauteur de 
988.468,16 € par la Fédération Wallonie-Bruxelles en raison du 
classement de l’édifice et porteront sur :
• Le démontage d’éléments de maçonnerie
• La réalisation d’une couverture provisoire du bâtiment
• La réparation de fissures,
• La dépose de pierres
• Le rejointoiement
• Le traitement/restauration des enduits intérieurs
•  Le renouvellement des revêtements en ardoises et de toiture 

en zinc.

Ce vaste chantier devrait durer environ un an.

Lorsque la seconde phase de rénovation, intérieure cette fois, 
se terminera, l’église Saint-Joseph pourra à nouveau se dresser 
fièrement et trouver une fonction sociale et conviviale. Le projet 
étant à l’étude en étroite collaboration avec l’Evêché, sera précisé 
dans un futur cahier des charges.

Près de 400 ans après son édification, l’église Saint Joseph pourra 
à nouveau se montrer sous son meilleur jour.
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Église 
Saint-Joseph
Grue immense, échafaudage, ... 
Un impressionnant chantier a démarré au 
cœur de la ville, rue de Fer, afin de restaurer 
l’Eglise Saint Joseph.

Une église carmélite
Construite en 1628 par les Pères Carmes, l’église Saint Joseph voit 
le jour pour desservir leur couvent voisin fondé en 1622, détruit 
lors de la Révolution française. Elle devient paroissiale en 1803. 
Depuis 1828, à la suite d’une donation d’un ancien Carme, Sébas-
tien Lebrun, la fabrique d’église devient propriétaire et est chargée 
de la gestion de ce patrimoine. Afin de mieux répondre à sa fonc-
tion paroissiale, l’édifice est partiellement transformé en 1866. 
L’église est classée par arrêté royal en 1936.
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En bref

L’ancienne bourse de commerce, place d’Armes, autrefois confi ée en gestion à Artexis, a 
réintégré le giron communal depuis le 1er janvier. Destinée à l’organisation de colloques 
et rencontres publiques, sa location est assurée par le service de gestion immobilière de 
la Ville de Namur.
Info : 0470 23 14 35 - labourse@ville.namur.be

La Bourse

Vous organisez un jogging, un concert, 
une conférence, une visite guidée ? Vous 
souhaitez que cet événement soit repris 
dans l’agenda « Sortir à Namur »  et sur 
le site internet de la Ville de Namur ? 
Rien de plus simple.
•  Créez votre compte personnel sur le site 

www.namur.be et connectez-vous
•  Dans “Mon compte“, choisissez “Créer 

un contenu“ , et optez pour la création 
d’un événement

•  Complétez le formulaire, sans oublier 
de préciser la date, le lieu, les informa-
tions de contact et en joignant un visuel 
(photo, affi  che, illustration)

•  Soumettez votre proposition à valida-

tion. Si tous les éléments utiles sont 
présents, votre événement sera publié 
dans les 3 jours.

Vous pouvez toujours adresser vos infor-
mations par mail à agenda@ville.namur.
be, ou par courrier à la Cellule Publica-
tions, Service Communication de la Ville 
de Namur, Hôtel de Ville, 5000 Namur.
Pour pouvoir être publié dans l’agen-
da “Sortir à Namur“, vos événements 
doivent être impérativement transmis un 
mois avant la date de sortie du magazine. 
Pour rappel, le Namur Magazine paraît 
le 01/02, le 15/04, le 15/06 (agenda 
estival), le 15/09 et le 15/11.

Avis aux organisateurs 
d’événements

Vous avez été nombreux à apprécier les vidéos de sensibilisation aux Sanctions Ad-
ministratives Communales. Ces 7 vidéos, réalisées par François Bierry à la demande 
de la Ville de Namur, sont toujours visibles sur le site internet de la Ville. Une petite 
recherche sur « Keep calm » et vous retrouverez le radin, la swag et le fana de tuning !

Les sanctions administratives
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Budget communal
Population

Une déclaration offi cielle
Désormais, la démarche se fait en trois étapes. Dans un premier 
temps, la personne demandeuse se présente simplement à l’ad-
ministration pour faire une déclaration offi  cielle de changement 
de sexe devant l’offi  cier de l’état-civil.

Cette démarche est possible pour :
•  Toute personne majeure ou mineure émancipée, belge ou étran-

gère, pleinement consciente et responsable de ses actes et ins-
crite au registre de la population de la commune

•   Toute personne mineure belge de 16 ans minimum accompagné 
de ses deux parents, avec leur autorisation et muni d’une attes-
tation médicale signée de la main d’un pédopsychiatre, dans la 
commune où elle est domiciliée.

L’administration a ensuite l’obligation de transmettre la de-
mande au Parquet.  Une enquête sera menée d’un point de vue 
strictement judiciaire afi n de s’assurer que la demande n’est pas 
contraire à l’ordre public c’est-à-dire vérifi er que la personne ne 
fait pas cette demande pour échapper à un jugement ou des obli-
gations légales, par exemple.

Le Parquet dispose d’un délai de trois mois pour s’opposer à la 
demande. En l’absence de réaction des celui-ci, la demande est 
déclarée recevable.

La personne déclarante doit alors se présenter à la commune pour 
confi rmer sa décision dans un délai de trois mois maximum. Une 
fois le changement de sexe inscrit aux registres de la population, 
il lui appartiendra de faire modifi er sa carte d’identité, son pas-
seport, son permis de conduire et son certifi cat d’immatricula-
tion. Ce changement sera également repris sur les futurs extraits 
d’actes de naissance, de mariage, de divorce, acte de naissance 
des enfants, etc.

Si la procédure de changement de sexe est fortement simplifi ée, 
elle n’en reste pas moins défi nitive et irrévocable. La personne qui 
souhaiterait revenir en arrière par la suite devra passer par la voie 
judiciaire, et seul un juge pourra autoriser ou non l’annulation du 
changement de sexe, selon le sérieux des motifs invoqués.

Changer de prénom
La démarche de changement de sexe peut s’accompagner d’une 
demande de changement de prénom*.  La demande doit se faire 
auprès du Service Public Fédéral - Justice, et peut être introduite 

Les démarches 
administratives liées au 
changement de sexe
Les personnes souhaitant changer de sexe ont longtemps été confrontées à des démarches 
administratives longues et complexes. Depuis le 1er  janvier, cette étape sera bien plus simple.
Désormais, le processus administratif  prendra entre trois mois et six mois. Vu l’impact 
important que ces changements peuvent avoir sur la vie de la personne concernée, de 
sa famille, de son entourage, la démarche ne peut se faire à la légère. Elle exige sérieux, 
conviction et réfl exion.

par toute personne belge majeure ou mineure émancipée. Lorsque 
la demande est introduite dans le cadre d’un changement de sexe, 
le prénom choisi doit être neutre (par exemple : Dominique) ou du 
genre choisi. La personne bénéfi ciera alors d’un tarif réduit. Il en 
va de même pour les prénoms reconnus comme ridicule, odieux 
ou désuet.

*  Dans ce domaine, certaines modifi cations de procédure sont évoquées, 

mais ne sont pas encore validées à l’heure de mettre sous presse.

En savoir +

Service Population - Etat civil - 081 24 62 11 - www.namur.be
Service public fédéral - https://www.belgium.be

Coût des démarches
La déclaration de changement de sexe est gratuite. Elle s’accom-
pagne toutefois de frais pour la modifi cation de la carte d’identité 
(21 euros), du passeport (85 euros), etc.

Le changement de prénom auprès de l’administration fédérale est 
plus coûteux : 490 euros. Le tarif réduit (voir ci-contre) est de 
49 euros.

A savoir :
La demande de changement de prénom peut être introduite dès 
l’âge de 12 ans, et une demande signée des deux parents. Il est 
toutefois possible de revenir en arrière si le mineur n’a pas eff ectué 
de déclaration de changement de sexe auprès de l’administration.
Dans tous les cas litigieux, le Tribunal de la Famille est compétent.
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2018Budget communal

Budget ordinaire

1

Le budget ordinaire = les dépenses habituelles pour gérer, entretenir, réparer, remplir 
les missions de la commune ainsi que les revenus réguliers de la commune

Taxes : tous les citoyens y sont soumis 
Redevance : montant dû en échange d’une prestation 

(parking, entretien de sépultures à charge de la famille,...)

ce sont les montants reversés à des tiers

C’est l’argent qui rentre (les recettes) provient des im-
pôts payés par les citoyens, de subsides, de dotations ou 
ristournes, du fédéral et du régional , des taxes locales, 
des services rendus (stages, piscines, cimetières,...) ; des 
redevances et amendes (Sanctions administratives, sta-
tionnement,...)

L’argent qui sort sert à payer les agents communaux, 
tenir les registres de la population, entretenir les bâti-
ments, les espaces verts et les voiries, assurer le fonction-
nement des écoles, piscines, salles de sports, nettoyer les 
trottoirs, fi nancer le CPAS, la vie sportive et culturelle, ... 

LES RECETTES ORDINAIRES

DES TAXES ET REDEVANCES COMMUNALES

LES DEPENSES ORDINAIRES

DES DÉPENSES DE TRANSFERT

CPAS
151 €/hab

Police
176,91
€/hab

Secours
90,12
€/hab

Associations, 
clubs sportifs,... 
89,48 €/hab

Ticket piscine, parf, 
locations de salle,…
60,29 €/hab

= 180,5 millions d’euros
En moyenne : 1635 €/ habitant

= 179,2 millions d’euros
En moyenne : 1622 €/habitant

Prestation :  l’argent perçu 
en échange d’un service 
rendu
Transfert : l’argent reçu
Dette : retour sur 
participation
Prélèvement : l’argent pris 
sur l’épargne

Personnel : les salaires, 
charges sociales, 
assurances,...
Fonctionnement 
Transfert : l’argent donné
Dette : remboursement 
d’emprunts

Fonds des 
communes
384,40 €/hab

Subventions
240,08 €/hab

Précompte 
immobilier
365,62 €/hab

Impôt des 
personnes 
physiques
342,38 €/hab

Taxes et 
redevances
192,35 €/hab

Dividendes et apport 
des régies
45,69 €/hab

Fonctionnement 
254,43
€/hab

Personnel 
682,01
€/hab

Charge 
de dette 
171,30 
€/hab

1/ Gestion des déchets ménagers  4.652.359 €

2/ Horodateurs & cartes riverains  3.850.000 €

3/ Vente de sacs poubelles  2.300.357 €

4/ Raccordement aux égouts 1.825.000 €

5/ :  Ecrits publicitaires et toutes-boîtes   880.000 €

1/ Zone de Police  18.589.614 €

2/ CPAS  15.742.238 €

3/ Zone de secours NAGE  9.949.141,38 €

4/  Subventions au monde associatif 6.539.813,23 €

5/ Fabrique d’églises 1.003.375 €

= 53, 5 millions d’euros
Montant total des transferts

Le budget de la Ville est en équilibre et présente même un boni de 1,3 millions d’euros, 
ce qui est rare dans le paysage des grandes villes wallonnes.
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Réserves et provisions
La commune dispose de différents fonds de réserve, qui servent à faire face  
aux imprévus, à l’augmentation de certaines dépenses, aux recettes parfois 

moins importantes qu’espéré (notamment en terme fi scal), aux investissements 
urgents... Ce sont en quelque sorte des comptes épargne de la Ville

Voici le solde estimé de ces différentes réserves fi nancières au terme de l’année 2018

Fonds de réserve ordinaire 3.228.222 ,12 €

Fonds pour créances douteuses 1.501.678,49 €

Provision CPAS 4.110.000 €

Provision pour risque fi scal 6.786.703,90 €

Provision pour risque Fonds des Communes 1.300.000 €

Provision pour Zone NAGE 1.036.739,21 €

Réserve service social du personnel 102.000 €

Total des réserves disponibles pour les années futures 

= 18,06 millions d’euros

Dossier

Mais aussi : Voiries, Propreté et Espaces Verts, 
Zone de secours (Pompiers), Enseignement, 
Commerces et industrie, Citadelle, Mobilité 
alternative, Innovation, Marchés & brocantes, 
Cultes, Urbanisme, Logement.

DES DÉPENSES ORDINAIRES

1/ Administration

 2/ Aide et action sociales

3/ Police

4/ Entretien des Bâtiments & Logistique

5 / Culture & Loisirs

2
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Budget extraordinaire

3

Le budget extraordinaire = dépenses d’investissement, qu’on ne fait qu’une fois : 
achat de machines, camions, bus scolaires, grands travaux de voirie, 

construction de bâtiments, ordinateurs, rénovation d’écoles...

PRINCIPAUX  INVESTISSEMENTS 

Galerie Wérenne 450.000 €

Terra Nova 790.000 €

Service propreté publique 330.000 €

Mise en conformité incendie /électricité/ 
chau age dans divers bâtiments commu-
naux 

 3.142.000 € 

Bourse 50.000 €

Ateliers communaux de Splendor 153.000 €

Tunnel sous la Gare et connexion avec 
Bomel 190.000 €

Place Maurice Servais 1.200.000 €

Eglise Saint-Jean 112.000 €

Relance des fontaines 30.000 €

Fresque des Wallons 120.000 €

Toilette publique et urinoirs publics 150.000 €

Signalétique piétonne au centre-ville 530.000 €

Poubelles intelligentes 995.000 €

Abords de la maison de la Culture et 
singulièrement la rue des Bouchers 750.000 €

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE PUBLIC

BÂTIMENTS

Salle communale de Naninne 100.000 €

Tabora (CNS) 1.613.000 €  

Hall de Belgrade (vestiaires) 600.000 €

Piscine de Salzinnes 4.500.000 €

Démolition de la crèche des Petits 
Poyons 255.000 €

LOCAUX SPORTIFS ET 
COMMUNAUTAIRES

Galerie Saint-Joseph 24.000 €

Éclairage public LED sur l’ensemble 
du territoire 6.920.000 €

ECLAIRAGE ET ÉNERGIE

P+R de Bouge 400.000 €

Service de transport intelligent  3.132.000 €

MOBILITÉ ET PARKINGS

Pour l’acquisition d’équipements 
informatiques et logiciels pour le volet 
Digitalisation et Data Offi ce

480.000 €

Horodateurs smart pour paiement 
à l’aide du sms  340.000 €

SMART CITY

Boninne 2.500.000 €

Tableaux interactifs  100.000  €

Wépion 595.000 €

ECOLES

Emprunts : 
43,5 millions € 

Prélèvement sur le fons de réserve 
extraordinaire : 
3,3 millions €FINANCEMENT

Intervention de tiers : 
1 million €

Subsides : 
14,6 millions €

= 62,4 millions d’euros
MONTANT des investissements

Dossier
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Gestion des déchets 
ménagers et services aux citoyens

Dossier

Pour les citoyens et dans les établissements scolaires
•   Mise à disposition de fûts composteurs et fûts à eau
•  Organisation de séances d’information au compostage et 

lombricompostage
• Soutien aux guides composteurs
• Distribution de sacs réutilisables
•  Organisation de séances coaching déco, de repairs café, de 

déstockages de livres
• Organisation du Salon RECUPère
•  Sensibilisation des élèves des établissements scolaires au 

gaspillage alimentaires et visites didactiques d’un centre de 
tri

•   Mise à disposition d’un rouleau de sacs biodégradables suite 
à une naissance ou à une adoption d’un enfant de moins de 
trois ans

•   Octroi de primes environnementales (langes lavables, 
citernes à eau de pluie)

• ...

Exonération de la taxe pour 3.758 ménages à faible revenu

Mise à disposition de rouleaux sacs payants aux personnes 
à faible revenu

2.768 rouleaux de sacs-poubelles règlementaires beiges de 30L

 5.167 rouleaux de sacs-poubelles règlementaires beiges de 60L

4.338 rouleaux de sacs bleus PMC

7.935 rouleaux de sacs biodégradables blancs

A VOTRE PORTE

SENSIBILISATION* / 156.435,23€

SUR APPEL

SOLIDARITÉ* / 450.370,93€

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des conseils, des brochures, des animations 

sur le tri des déchets

0800/935.62 (appel gratuit)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Montant 2018 d’exonération de la taxe et 

obtention de sacs gratuits : 
12.383,23 € isolé – 14.957,28 € ménage

(Extrait de rôle revenus 2016 – imposition 2017)

coût annuel

Ordures 
ménagères

137,23 4.025.538,82 €

Matières 
organiques

11,30 95.677,55 €

Papier-Carton 53,72 GRATUIT

PMC 17,77 GRATUIT

coût annuel

Collecte des 
encombrants

14,89 522.720,81 €

KG/hab/an KG/hab/an

97,6 % VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE

80% VALORISÉS 
(réemploi, recyclage)

82,50 % BIOMÉTHANISATION

 100 % RECYCLAGE

82,45 % RECYCLAGE

* Derniers chiffres disponibles : 2016

Collecte des textiles 
– 118 cabines

6,62 GRATUIT

Collecte du verre 29,78 GRATUIT

RECYPARCS 246,93 2.031.203,60 €

APPORTS VOLONTAIRES

86% VALORISÉS
(réemploi, recyclage, export)

100% RECYCLAGE

Déchets verts, encombrants, 
inertes, bois, Papiers-cartons, 
verres, métaux, DEEE, textiles

= 24.342,47 T
de déchets collectés en porte-à-porte

= 32.991,66 T
de déchets collectés sur appel et en apports volontaires

SOIT 518,24 KG / an / Namurois *

081/260.400

RECYPARCS 
MALONNE/FLAWINNE - Chemin de la Vieille Sambre 87

NANINNE - Chemin de Malpair
CHAMPION - Chemin de Boninne
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En images

1.    Depuis le 1er janvier, la mascotte Ruman est offert à tous 
les nouveaux-nés namurois au moment de la déclaration de 
naissance.  Un cadeau de bienvenue de Namur à ses jeunes 
administrés !

2.    Deux toilettes publiques ont été livrées et installées dans 
les rues namuroises. La première au coin de l’impasse de 
l’Hôtel de Ville, rue de fer, et la deuxième à proximité du 
Parc Louise-Marie.

3.    L’école La Courte Echelle a été rénovée en profondeur pour 
accueillir désormais une crèche et une école fondamentale. 
Les locaux ont été inaugurés officiellement le 16 janvier.

4.   Le monument érigé en 1924 aux Héros de la Province, 
situé au pied de la Citadelle, face au Pont de l’Evêché, a 
été récemment rénové par le service de maintenance des 
bâtiments communaux. Un travail de qualité, qui a rendu  
l’éclat du souvenir à cette œuvre mémorielle du sculpteur 
Jules Jourdain.
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Social

Historique
En juin 2014, la Ville de Namur avait pris la décision d’interdire 
la mendicité dans les grands axes et rues commerçantes de son 
territoire. Cette décision avait été partiellement annulée par le 
Conseil d’Etat. La mendicité ne peut être interdite sans limite de 
temps et sur la totalité d’un territoire. 

Si la pratique, dont certains commerçants et riverains se plaignent, 
est cependant problématique, elle est une question de survie 
pour les personnes qui n’ont d’autres ressources que de solliciter 
l’aumône. Un deuxième texte a donc été proposé en juin 2017, 
avec une temporalité et une localisation précise, qui encadraient 
l’interdiction. 

Cette deuxième proposition de texte a suscité des réactions 
nombreuses et vives. Dans le souci de trouver une position 
qui puisse concilier les points de vue contrastés des uns et des 
autres, un groupe de travail a été réuni.  Celui-ci a rassemblé 
autour d’une même table les autorités communales, les services 
sociaux, les associations de commerçants et les mendiants, dans 
l’objectif commun de défi nir ensemble le cadre d’une pratique  de 
la mendicité respectueuse de tous. 

Quelques règles à respecter
A Namur, depuis le Conseil communal du 14 décembre 2017, 
il est autorisé de mendier sous réserve de quelques balises. La 
mendicité est donc désormais régie par quelques règles, inscrites 
dans le Règlement général de police. 

Ces règles précisent quand, où et comment la mendicité peut être 
pratiquée dans notre ville, dans le respect de tous : mendiants, 
passants, habitants ou commerçants.

Qu’est-ce que la mendicité ?
C’est le fait de demander aide et assistance au public sous 
forme d’aumônes ou le fait de dissimuler la demande d’au-
mône sous le prétexte d’off rir un service, tel la vente d’ob-
jets, de journaux ou de périodiques. 

MENDICITE ≠  SANS-ABRISME.

Le non-respect de ces règles peut entraîner des peines de police.

Afi n de permettre à chacun de prendre connaissance de ces 
dispositions, elles sont rassemblées dans un document illustré. 
Ce vade mecum reprend également les informations essentielles 
quand on vit dans la rue : où trouver de l’eau potable ? Où se 
réchauff er ? Où dormir ? Où trouver de l’aide et des vêtements 
chauds ?  Le document a été distribué aux personnes qui font la 
manche par les travailleurs de rue du service de Cohésion sociale, 
ainsi que la brochure « Pour tous, un coup d’pouce » qui reprend 
la liste des services et associations  actives dans le secteur social 
namurois. 

Comment, quand et où ?
Il est interdit de mendier :

• avec agressivité, qu’elle soit physique ou verbale,

• accompagné d’un chien réputé dangereux

•  en entravant la progression des passants et/ou l’accès aux 
bâtiments, qu’ils soit publics ou privés

• en réseau organisé ou sous la contrainte

• sur les voies de circulation et les carrefours

•  à moins de 20 mètres des écoles, à moins de 10 mètres des 
banques et des distributeurs d’argent

• sur les terrasses des cafés et restaurants

• dans les gares 

•  lors des marchés, fêtes et kermesses, à proximité des 
ambulants

Pour rappel, la consommation d’alcool et l’ivresse sur la voie 
publique sont punies par la loi  

La mendicité 
à Namur
Quand? Où? Comment?
Pour rendre son centre-ville à la fois 
accessible et agréable à vivre pour tous, la 
Ville de Namur autorise la mendicité sur son 
territoire, mais pas n’importe comment. 
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Social

Il est interdit de mendier
Comment, quand et où?

La brochure est 
disponible sur 
demande auprès 
du Service de 
Cohésion sociale 
au 081 24 63 93

avec agressivité, qu’elle soit physique ou verbale,

accompagné d’un chien réputé dangereux

en entravant la progression des passants et/ou l’accès aux 
bâtiments, qu’ils soit publics ou privés

en réseau organisé ou sous la contrainte

sur les voies de circulation et les carrefours

à moins de 20 mètres des écoles, à moins de 10 mètres des 
banques et des distributeurs d’argent

sur les terrasses des cafés et restaurants

dans les gares 

lors des marchés, fêtes et kermesses, à proximité des ambulants

Pour rappel, la consommation d’alcool et l’ivresse sur la voie 
publique sont punies par la loi  
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Economie

La Ville de Namur compte pas moins de 8 marchés 
hebdomadaires, permettant à chacun de s’approvisionner 
en produits frais près de chez soi.

Maraîchers, boulangers, fromagers, rôtisseurs de poulets, 
poissonniers sont les artisans de nos papilles. Qu’ils 
choisissent des producteurs locaux, des produits exotiques, 
quelque spécialité d’Italie ou du Maroc, les gourmands 
trouvent leur bonheur sur les étals.

Faire son marché, c’est aussi profiter d’un contact direct 
avec le vendeur et ses produits. Les ambulants vous offrent 
souvent le petit plus qui fait la différence : un conseil 
d’entretien pour vos boutures et plantes vertes, une bonne 
recette pour utiliser votre miel, une suggestion pour 
accessoiriser votre joli pull...

Ces dernières années, quelques améliorations ont été 
apportées, notamment au marché de Namur-centre, 
le samedi matin. Allées plus larges et dispositions des 
échoppes adaptées ont permis notamment de laisser une 
plus grande visibilité aux commerces.

Faire son
marché 
dans le 
Namurois

Les 8 marchés Namurois
• Lundi de 8h à 13h – Belgrade

• Mardi de 8h à 13h - Salzinnes

• Mardi de 14h à 18h30 - Flawinne

• Mercredi de 12h à 18h - Namur (gare)

• Mercredi de 15h à 18h30 - Boninne 

• Jeudi de 8h à 13h – Jambes

• Vendredi de 15h à 19h – Marché bio et fermier à La Plante

• Samedi de 8h à 13 h - Namur (centre-ville)

En mars, ça bouge à Namur
Dès le 3 mars, les ambulants du pôle alimentaire et horticole  
habituellement installés sur la place du Palais de Justice vous 
accueilleront, aux côtés du marchand d’animaux vivants, rue de 
Bruxelles, dans la partie située entre la rue Lelièvre et la Place 
d’Omalius.

Cette modification offre quelques avantages non négligeables :

• proximité des arrêts TEC (pl. d’Omalius et av. des Combattants),

• stationnement :

-  parkings de l’Université de Namur (UNamur) : plus de 200 
places à 3€ la journée,

-  place du Palais de Justice : +/- 90 places,

•  dynamisation accrue du marché via une concentration plus effi-
ciente pour la clientèle,

• renforcement de la qualité du marché.

Voilà qui offre une belle balade conviviale pour bien démarrer son 
week-end !

En savoir +

Service des Affaires Economiques de la Ville de Namur 
081 24 72 26 - affaires.economiques@ville.namur.be
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Qu’ils soient statistiques, fi nanciers ou réglementaires, les chiffres 
donnent un éclairage tantôt étonnant, tantôt poétique sur la vie communale. 

En ce début d’année, place aux statistiques liées aux enfants ! 

En chiffres

Lorsque les futurs parents ne sont pas mariés, 
il est recommandé au papa ou à la coparente 
de faire une déclaration de reconnaissance pré-
natale. Cet acte d’état civil stipule que la mère 
autorise le père / la coparente à reconnaître son 
enfant. 70 reconnaissances post-natales ont 
également eu lieu. Dans ce cas, la paternité est 
inscrite à posteriori dans les registres d’état-ci-
vil, et le nom de famille de l’enfant peut être 
modifi é, si les parents en font la demande.

C’est le nombre de bébés nés à Namur 
l’an passé ; dans une proportion de 
1759 fi lles pour 1901 garçons. Namur 
disposant de plusieurs maternités et 
d’une maison de naissance, 2519 des 
nouveaux-nés n’étaient pas namurois. 
Les mois  ayant connu le plus de nais-
sances sont juillet (362), juin (325) et 
décembre (330). Les prénoms le plus 
donné ? Gabriel  pour les garçons, et 
Alice pour les fi lles.

Toujours dans le carnet rose, les derniers 
chiff res connus (2016) font état de 387 
mariages célébrés à Namur, ce qui fait une 
moyenne de 7,4 mariages célébrés chaque 
semaine.

Pour la 4ème année d’affi  lée, le Parc Attractif 
Reine Fabiola (PARF) a battu son record d’af-
fl uence. Alors que le parc se prépare pour une 
nouvelle saison – les portes du PARF rouvriront le 
31 mars - , l’été 2017 a battu le record d’entrées 
avec 67 700 visiteurs, soit une augmentation de 
4900 visiteurs par rapport à la précédente année 
record de 2016.

Le PARF assume également son rôle d’at-
traction pour le tourisme de proximité. Ainsi 
58 % des visiteurs du PARF proviennent de 
la Province de Namur. Le chiff re des visiteurs 
hors Wallonie est également appréciable car 
il concerne environ 12 % (Bruxelles, Flandres 
et étrangers) des entrées soit plus de 8000 
personnes. 

58

67 700

3660

473

387
Enfi n, parmi les seniors, 83 
couples ont célébré leur noces d’or 
(50 ans), 40 leurs noces de dia-
mant (60 ans), 15 leurs noces de 
brillant (65 ans). Enfi n, 4 couples 
à la longévité exemplaire ont cé-
lébré leur 70 ans de mariage, ou 
noces de platine.C’est l’impressionnant  nombre de 

subsides alloués dans les matières 
sportives, pour un montant total de 
335 000 €.
13 subsides ont été aff ectés à l’achat 
de matériel pour les clubs sportifs 
namurois.
45 ont été alloués à des événements 
sportifs d’ampleur. On en dénombre 
d’aillleurs 56 sur l’année, soit un par 
semaine environ.
Enfi n, 124 clubs ou associations 
sportives ont reçu un coup de pouce 
fi nancier de la Ville, allant de 500 à 
5000 €.

142

182
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Territoire

Qui dit afflux de nouvelles populations dit nouveaux besoins 
d’infrastructures. Par exemple, l’arrivée des travailleurs 
d’institutions autrefois bruxelloises et rapatriées dans la capitale 
wallonne exige plus de bureaux, et plus de liaisons en transport en 
commun vers ces bureaux. Autre cas concret : une part importante 
des seniors préfère vivre au centre-ville, où tous les services sont 
à proximité (soins de santé, repas à domicile, etc). Cela impose de 
disposer de logements adaptés : ascenseurs plutôt qu’escaliers, 
douches ou baignoires adaptées, etc…  

Ces infrastructures, ces logements, seront construits pour partie 
par les instances publiques (sociétés de logements sociaux, régie 
foncière), mais aussi et principalement par des promoteurs privés 
et à l’initiative des particuliers. Il est du devoir des autorités 
publiques de veiller à ce que les projets construits correspondent 
bien aux besoins, aux réglementations urbanistiques, aux normes 
de sécurité et de confort, aux possibilités offertes par le paysage 
ou les bâtis déjà en place.

C’est la partie des enjeux du travail d’aménagement du territoire.  
A la Ville de Namur, ces questions font le quotidien du service 
d’Aménagement du Territoire, qui a pour mission d’informer, 

Une ville, ça vit. Nouveaux habitants, naissances, vieillissement de la population font que 
les besoins en logement et en infrastructures changent et évoluent. Logements, écoles, 
hôpitaux, salle de sports, maisons de repos, commerces, ... doivent être construits pour 
répondre à la demande des citoyens. Ces projets ne peuvent sortir de terre sans une vision 
globale et réfléchie de la ville, une nécessaire gestion de la cité. C’est là tout l’enjeu des 
questions d’aménagement du territoire.

accompagner et orienter les promoteurs et les particuliers afin 
que les projets immobiliers répondent à la fois aux obligations 
légales et aux balises définies par le projet de ville, à moyen et 
long termes. 

Ce service communal intervient à la demande en amont de la 
demande de permis d’urbanisme, pour aider les demandeurs à 
intégrer dans leur projet les points d’attention auxquels il doit 
répondre pour être ou non autorisé. Il intervient également dans 
la délivrance des permis d’urbanisme.

Composé, outre le chef de service, de deux attachés spécifiques (un 
architecte et un urbaniste), d’un conseiller en aménagement du 
territoire et en urbanisme, d’un chef de bureau et d’une secrétaire 
de direction, il gère chaque année entre 90 et 110 dossiers, en ce 
compris les études initiées ou suivies par la Ville de Namur.

Ces demandes concernent généralement des projets d’ampleur : 
construction d’un nouveau lotissement, d’immeubles à 
appartements, de surfaces commerciales. Ce sont des dossiers 
qui prennent plusieurs mois, voire plusieurs années pour aboutir. 
Pourquoi ? On ne peut imaginer une ville qui se développe de 

Comment naissent 
les quartiers ?
Les conseils éclairés des experts communaux.
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Territoire

Les potentialités 
du site et du projet

le territoire communal a des spécificités propres dont il faut tenir 
compte. Namur a un centre-ville dense, et un développement en 
forme d’étoile, lié notamment au relief et au paysage. Cela forme 
le périmètre d’agglomération, qui se complète de grandes zones 
rurales et de villages. Chaque projet doit s’inscrire harmonieuse-
ment dans cette réalité, en intégrant les questions  de mobilité : 
voiries existantes, accès aux noyaux de vie  à distance raisonnable 
(entre 300 et 600 m d’un quartier ou de l’accès aux transports, 
etc.)

Les référence officielles
•  Le Code de développement territorial, CODT en abrégé, 

est la version actualisée du CWATUP  (Code wallon de 
l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du 
Patrimoine) : un ensemble de règles à respecter au 
niveau de la Région. Il s’incarne notamment dans le plan 
de secteur, qui  attribue à  chaque parcelle du territoire 
un type de fonction : habitat,  espace vert, zone d’activité 
économique, zone de service… 

•  Le Schéma de développement communal définit des 
lignes de conduite qui guident l’aménagement du 
territoire au niveau communal. Ce sont donc des balises 
plus que des règlements. 

Enfin, il existe également au niveau communal des 
dispositions réglementaires plus spécifiques à caractère 
patrimonial, comme par exemple le guide communal 
d’urbanisme lié aux biens mosans. 

1

Les ressources
il s’agit ici d’utiliser au mieux l’espace en terme d’énergie (be-
soins en chauffage selon l’orientation des bâtiments),  de ges-
tion des matériaux de construction et des terres de remblais, de 
mitoyenneté (il faut que chacun puisse garder un ensoleillement 
satisfaisant mais aussi une légitime zone d’intimité par rapport à 
ses voisins, etc.)

2

Le projet en lui-même doit également présenter un potentiel qui 
répond aux besoins et aux balises définies.  A Namur, il existe 
encore des zones non-construites qui peuvent être affectées à 
l’habitat. Un promoteur qui propose un projet de logements dans 
ces zones non bâties dans le périmètre d’agglomération a évidem-
ment plus de chances de  le voir validé que celui qui proposera 
la construction d’immeubles à étages dans une zone éloignée de 
toute infrastructure collective, existante ou à venir, ou dans une 
zone non urbanisable  (par exemple une forêt). toute infrastruc-
ture collective, existante ou à venir, ou dans une zone non urba-

nisable  (par exemple une forêt).

façon anarchique, sans tenir compte du bien-vivre de tous.  Des 
exemples ? Un immeuble de 10 étages construit juste à côté d’une 
maison unifamiliale la plongerait dans l’ombre une bonne partie de 
la journée. Ou encore, une construction de 200 logements conçus 
pour des familles impliquerait la présence de nombreuses voitures, 
et des besoins en infrastructures et services de proximité (école, 
crèche, transports en commun…) qui doivent être soigneusement 
évalués, au risque de créer des problèmes accrus de mobilité. En 
termes de conception des voiries, un camion-poubelle qui doit 
collecter les déchets dans de petites impasses à sens unique sera 
bien plus efficaces  si les rues sont conçues en boucles dès le début 
du projet. Une analyse transversale doit être menée sur chaque 
projet immobilier, associant également les services de mobilité, de 
la voirie, de la propreté publique et des espaces verts.
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Les milieux naturels 
c’est toute la dimension écologique des constructions : respect 
de la faune et la flore, créations d’une proportion de 10% d’es-
paces verts. Une nouvelle réglementation impose que la parcelle 
doit pouvoir absorber les eaux de pluies. Cela implique de garder 
un certain équilibre entre sol minéralisé (les constructions, les 
dalles de béton, les pavés, qui recouvrent la terre) et sol per-

méable, capable d’absorber la pluie naturellement.

4

5

3

Les guides des bonnes pratiques, publiés par le Département de l’Aména-
gement Urbain renseignent les citoyens et les porteurs de projets d’ampleur 
sur les recommandations et obligations auxquelles ils doivent répondre. Ils 
sont disponibles sur demande au Pavillon de l’Aménagement Urbain ou sur 
le site internet de la Ville de Namur, dans la rubrique Publications. 

Comment s’y retrouver ?

La mixité et 
la participation

enfin, les projets proposés doivent assurer plusieurs fonctions, 
particulièrement dans le périmètre d’agglomération. L’espace dis-
ponible à la construction se fait plus rare, il faut le rentabiliser. 
On ne parle pas ici du volet financier mais bien des fonctionna-
lités offertes. On peut créer des commerces, ou des bureaux par 
exemple, en y associant du logement. L’idée est de ne pas créer 
des quartiers qui seront déserts au soir venu. 

Les aménagements 
le projet prévoit-il du stationnement (garage, parking en sous-
sol, local vélo)? Y a-t-il des espaces collectifs : maison de 
quartier, espaces verts ? Les voiries créées sont-elles efficientes 
pour la collecte des déchets, la distribution du courrier et pour le 
déneigement ?

En savoir +

Service de l’Aménagement du Territoire
Hôtel de Ville – 5000 Namur
Téléphone : 081246486
Mail : amenagement.territoire@ville.namur.be
www.namur.be

La mixité s’incarne aussi au niveau des populations : la volon-
té d’accueillir des familles dans les quartiers urbains implique de 
créer aussi des maisons ou des appartements à 3 chambres et 
non des studios exclusivement, peu importe si ceux-ci sont plus 
rentables pour le promoteur. De même, le vieillissement de la po-
pulation implique de prévoir une proportion de logements adap-
tés – un sur cinq, pour les constructions comptant au minimum 
5 logements. 

Ainsi, utilisé à bonne escient, le schéma de développement com-
munal, le CODT et le plan de secteur se combinent pour donner 
aux porteurs de projets immobiliers des balises qui garantissent à 
la fois un développement de la ville harmonieux et des construc-
tions qui s’intègrent le mieux possible au bâti existant, tout en 
laissant la place à une certaine créativité architecturale.
L’interprétation de ces contraintes dans un projet immobilier est 
affaire d’experts, qui sont un peu des démineurs, vigilants tant 
au bien-être des uns qu’aux projets des autres, dans un souci 
constant du bien commun.  

Territoire
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Jeunesse

Les plaines de vacances
Pour les jeunes de 3  à 12 ans, du 12 au 16 février, à l’école 
communale de Jambes (Parc Reine Astrid à 5100 Jambes) 
et à l’école communale de la Court’Echelle (rue Julie Bil-
liart 13 à 5000 Namur).

Au programme : jeux de groupe, bricolages, activités 
créatives et sports d’équipe, pour que tous puissent ex-
plorer leurs talents et leurs envies, - une excursion, une 
séance de conteries pour les plus petits et une séance de 
natation pour les plus grands.

Prix par semaine (comprenant le potage à midi) : 30/35 
euros, et forfait de 5€ pour la garderie (de 7h00 à 8h30 
et de 16h30 à 18h).

Carnaval & 
Pâques :
on bouge !
Les services Jeunesse et Sports de la Ville 
de Namur proposent une foule d’activités 
aux enfants et adolescents pendant les 
vacances scolaires.

Les stages
Basket, multisports, plongée, activités culturelles... Re-
trouvez toute l’offre de stages organisés pendant les 
congés scolaires pour les enfants et les ados sur le site de 
la Ville de Namur, dans la rubrique « Loisirs ».

www.namur.be

Formation à la conduite 
défensive et écologique
Ce stage est réservé aux jeunes conducteurs ayant entre 18 et 
23 ans, titulaires d’un permis de conduire définitif et qui veulent 
combler leur manque d’expérience et découvrir une conduite ac-
tive, préventive et écologique. Mieux encore : cette formation est 
reconnue par plusieurs compagnies d’assurances qui accordent aux 
jeunes qui l’ont suivi avec succès, des réductions intéressantes.

L’accent est mis également sur l’apprentissage d’une conduite 
écologique, de quoi respecter l’environnement tout en apprenant 
à faire des économies.

Attention : le nombre de places est limité !

• Durée : ½ journée

•  Les 17 et 18/02/2018 (1/2 journée au choix selon les disponi-
bilités)

•  Sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur avec une infrastructure 
mobile

• Prix : 40 €/participant 

•  Inscriptions : Hôtel de Ville de Namur - Maison des Citoyens - 
(081) 24 63 77-78

En savoir +

Service Jeunesse : 081 24 60 31 - jeunesse@ville.namur.be
Service Sports : 081 24 63 77/78  - sports@ville.namur.be
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Les chantiers de travaux impétrants mentionnés ne le sont que lorsqu’ils 
concernent au moins 100 m de voirie.

Sur les routes

Travaux en cours & à venir

BEEZ

• Rue des Combattants de Beez : intervention impétrant (SWDE)

• Rues de la Libération, des Déportés : Raclage/Pose

BELGRADE

• Rue Deneumoustier : intervention impétrant (Orès gaz)

• Rues des Fraisiers, Square du Souvenir : Raclage/Pose

BOUGE

•  Rue Charles Bouvier, des Ramiers, du Vallon : intervention impétrant 

(Orès)

• Rue de la Poteresse : intervention impétrant (Proximus-SWDE)

•  Rues de Pitteurs, de la libération, des Déportés et Delvaux : Raclage/

pose

CHAMPION

• Rues R. Gustin, Pré des Manants : Raclage/pose

DAVE

• Rue Geniton : Réfection

• Rues du Château de Dave, Vieille Eglise : Réfection

• Rue de Longeau : Intervention impétrant (Orès)

FLAWINNE

• Rue de la Ferme et du Tir de Ronet : Raclage-pose

•  Rues Marchand, O. Genot, J. Arnould et Degalan, E. Vandervelde, Lin-

chet, J. Dubois, J. Colin, Eusèbe, Lorent, V. Gilmet : Raclage-pose

•  Rues Aimable Vigneron, du Spinia et Linchet : intervention impétrant 

(SWDE)

 •  Rues Eusebe, Lorent, Jean Colin, Schmidt, A. Denis et Aimable Vigne-

ron : intervention impétrant (Orès)

JAMBES

• Rue des Bruyères et avenue de Falichamps : Raclage/pose

• Rue Wasseige et impasse de l’Amigo : Réfection complète

 • Rues de Coppin, du Paradis : Intervention impétrant (SWDE)

• Rue de l’Avoine : Intervention impétrant (Proximus)

•  Rues Hugo d’Oignies, Mazy, ruelle Sana : Intervention impétrant 

(Orès)

• Rue de Dave : Raclage/pose (SPW)

MALONNE

• Au Ritchi : Raclage-pose

• Rue du Piroy : Réfection complète

• Fond de Malonne : Raclage-pose

•  Rues de la Navinne, du Tombois et de Curnolô : Réfection partielle et 

pose de collecteur du Landoir (INASEP)

•  Rue du Broctia et chemin de Wépion : Intervention impétrant (Orès, 

VOO)

NAMUR

• Rues Denis-Georges Bayar et Asty-Moulin : raclage/pose

• Quai de l’Ecluse : Aménagement d’une halte vélos

• Boulevard Cauchy : Aménagement d’un RAVeL urbain

• Avenue de Tabora : Réparation localisée d’un égout

• Boulevard de Chiny : rampe d’accès à la gare multimodale

•  Rues Blondeau, Basse-Neuville, Fontaine des Prés, avenue Woi-

trin, Château des Balances et rues adjacentes, Quai de l’Ecluse, 

Asty-Moulin et Hautes-Marcelle : intervention impétrant (Orès)

• Rue des Bourgeois : intervention impétrant (Proximus)

• Rues Woitrin et Gaillard : intervention impétrant (Elia)

•  Rues E. Cuvelier, de la Tour, Julie Billiard et Bas de la Place, place 

de l’Ange, Boulevard I. Brunell : intervention impétrant (Proxi-

mus en aérien principalement)

•  Boulevard de Merckem : intervention impétrant (Orès – Proxi-

mus - SWDE)

• Chaussée de Charleroi : Raclage/pose (SPW)

NANINNE

Rues de Jausse, des Scabieuses, des Phlox, Pieds d’Alouettes, des 

Salamandres, des Morgelines, des Gerboises et Chemin Vert : in-

tervention impétrant (Proximus)

RHISNES/SUARLÉE

Fond Maréchal, Nouvelle Route de Suarlée, avenue d’Ecolys, • 

Route de Louvain-la-Neuve, rues de Gembloux, de l’Economie, 

du Pont : intervention impétrant (Proximus, Orès)

SAINT-MARC/VEDRIN

• Su l’Tîdge : intervention impétrant (SWDE, Proximus)

SAINT-SERVAIS

•  Chaussée de Perwez, rue Jean Noël, avenue de la Closière : inter-

vention impétrant (SWDE)

•  Rue Derenne-Deldinne : intervention impétrant (Orès)

• Rue de Bricgniot : intervention impétrant (Orès – VOO)

• Rue Auguste Leblanc : intervention impétrant (Proximus)

WÉPION

• Clos des Cépages : Travaux d’égouttage

• Chaussée de Dinant : aménagement d’une halte-vélos

• Rue Armand de Wasseige : intervention impétrant (Orès)

•  Rues de Monin, de Brimez et Jaune Voie : intervention impétrant 

(SWDE – Proximus)

WIERDE

• Chaussée de Marche : intervention impétrant (Orès)

• Rues du Fort d’Andoy et Grande : intervention impétrant (SWDE)
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