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« La Ville mènera une politique volontariste en faveur du vélo au quotidien, 
notamment par l’aménagement d’itinéraires cyclables sécurisés et de parkings 
spécifiques ».  

Extrait de la Déclaration de politique communale du Collège - Conseil communal du 
05 juin 2007 

 

Introduction : 
 

Dans des villes qui font face à une congestion croissante, le vélo est assurément un 

moyen de déplacement écologique et pratique. Mieux, il s’agit d’une solution de 

mobilité qui peut apaiser et dépolluer les cœurs de ville en diminuant la dépendance 

à la voiture.  

 

 

Il n’y a néanmoins pas de nageurs sans piscine. Dans la même logique, il ne peut y 

avoir de croissance importante du nombre de cyclistes dans une ville sans politique 

cyclable ambitieuse et sans lever une série de points noirs dus à l’absence de prise 

en compte des cyclistes dans les aménagements publics durant des décennies. 

Partant de ce constat, partagé avec les associations de cyclistes et les partenaires 

institutionnels, la Ville de Namur a entrepris dès 2009 la mise en place d’un plan vélo 

ambitieux. 80 actions ont été listées afin de doper la pratique du vélo. 
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Les objectifs principaux ? :  

 1) Plus d’infrastructures cyclables ; 

 2) Plus de facilités pour les cyclistes ; 

 3) Faire croître la communauté des cyclistes. 

 

Au total, plus de 18,2 millions d’euros ont été investis et budgétisés en faveur de la 

mobilité cyclable. 80 mesures ont pu être financées en faveur de la politique cyclable. 

Certaines se sont ajoutées à la liste de 2009, d’autres ont dû être écartées ou 

reportées.  

Une idée maîtresse, est également d’avoir très largement mobilisé l’ensemble de 

nos partenaires autour de ce dossier. Ce plan a été le résultat d’un important travail 

de concertation réalisé avec les forces vives namuroises : Provélo, Gracq, SPW, 

TEC, SNCB, citoyens.  

 

Il faut savoir en effet que la plupart des voiries importantes pour l’installation 

d’infrastructures ou d’aménagements cyclables sont en fait des voiries régionales. En 

ce sens, la collaboration active de la Direction générale opérationnelle des Routes 

(DGO1), de la Direction des déplacements doux (DGO2), de celle de la Mobilité et 

des Voies hydrauliques (DGO2) mais aussi de la DGO4 pour les RAVeL fut 

précieuse. Toujours au niveau régional, Namur est devenue « commune-pilote » du 

Plan Wallonie Cyclable. Ce plan wallon a permis de donner un coup de fouet 

supplémentaire à la politique vélo de la Ville, notamment grâce à un subside cumulé 

de 4 millions d’euros !   

 

De la même façon, nous avons développé des partenariats fructueux avec Infrabel 

(pour les aménagements du Pont du Luxembourg, par exemple) ou la SNCB mais 

aussi avec de très nombreux services de la Ville de Namur, qui ont été impliqués 

dans la dynamique cyclable de façon transversale : Voirie, Police, Urbanisme, 

aménagement du Territoire, cadre de Vie, etc.  

 

Enfin, les promoteurs immobiliers privés ont également été associés à la démarche 

via l’imposition dans le développement de leurs projets de charges d’urbanisme 

visant à une intégration de la dimension cyclable. 

 

Au niveau des citoyens, des « comités vélo » ont également vu le jour et 1471 

citoyens ou entreprises ont signé la charte « Namur à Vélo ». Les signataires 

s’engagent à favoriser la pratique du vélo à Namur, reçoivent une Newsletter, sont 

invités à participer chaque année à l’ « Assemblée générale du vélo » et peuvent 

faire part à la Ville de leurs constats de terrain. Ces signataires sont pour nous de 

précieux relais et des ambassadeurs motivés. Il faut également rappeler que la Ville 
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de Namur a subsidié de nombreuses opérations mises sur pied par des écoles ou 

des comités de quartier en vue de favoriser la pratique du vélo en ville.   

 

Pratiquement 10 ans plus tard, nous souhaitons retracer le travail accompli, tous 

ensemble, faire le point sur les projets en cours et les chantiers qui restent à mener 

en Ville avec nos partenaires.  

En 2009, Namur Capitale de la Wallonie avait pour ambition de devenir LA ville 
cyclable de Wallonie forte de ces atouts : son potentiel cyclable, la volonté des 
acteurs, les publics cibles présents, les aménagements en cours vers plus d’espaces 
partagés, … Force est de constater, pratiquement 10 ans plus tard, que si les efforts 
à mener restent important, l’objectif est lui atteint. 
 

 

 
 
D’où vient-on : constats de 2007  

 
 

 Nombreux points noirs difficilement franchissables : c’est le cas aux 
entrées de ville, mais particulièrement pour ce qui concerne la traversée 
des ponts entre Namur et Jambes ainsi que les liaisons entre les quartiers 
proches de la gare de Namur ; 
 

 Ruptures dans les cheminements qui nuisent à la qualité du réseau 
cyclable ; 
 

 Manque de lisibilité des cheminements existants : le visiteur ou le cycliste 
novice peut éprouver des difficultés à définir son itinéraire idéal ; 
 

 Nombre important d’intervenants institutionnels (6 directions différentes au 
sein du SPW, …) 
 

 Manque de vision globale commune entre acteurs, malgré l’extrême bonne 
volonté de ceux-ci 
 

 Absence de programmation et de planification 
 

 Pas de responsable de la politique vélo chargé de piloter le Plan Vélo à la 
Ville de Namur. 

 

 

? 
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1. Les infrastructures cyclables :  

 
L’idée maîtresse était et reste d’offrir des itinéraires sécurisés alimentant tout le 

territoire de Namur, notamment grâce à une voie verte urbaine reliant les deux 

lignes de RAVeL dont Namur a la chance de disposer sur son territoire. Nous avons 

également pu avancer de manière structurante sur le RAVeL de Meuse et de 

Sambre en améliorant les connexions avec la Ville et lever des points noirs identifiés 

avec les cyclistes. 

 

Pour rappel, il avait été décidé de se focaliser, dans un premier temps, sur le 

« périmètre hyper-cyclable », soit le territoire plat de Namur intégrant :  

 

 La corbeille et sa ceinture ; 

 la portion namuroise du RAVeL 1, rebaptisés RAVeL de Sambre et RAVeL de 
Meuse  (Axe Charleroi – Namur – Huy) 

 la portion namuroise du RAVeL 2, rebaptisé ligne 142 (Axe Louvain – 
Eghezée – Namur-  Dinant) 

 l’axe de liaison de la gare de Namur à la gare de Jambes. 
 

C’est cette zone qui concentre la majorité des habitants de la Namur mais aussi les 

deux gares, la plupart des écoles, le gros des emplois, des commerces, etc.  Le 

potentiel d’utilisation du vélo est principalement situé là. 40% des namurois habitent 

dans la vallée, c’est un potentiel d’utilisateurs du vélo pour les déplacements 

domicile-travail conséquent. Le périmètre hyper-cyclable est également à la croisée 

des grands axes RAVeL existants.  

 

A terme, c'est bien entendu tout le territoire de la Commune qui doit devenir cyclable. 

Il s’agit en effet ici d’une première phase qui devra s’étendre par la suite sur d’autres 

périmètres plus larges, notamment en périphérie (voir annexes). En effet d’autres 

enjeux devront être rencontrés dans une seconde phase tels que :  

- des cheminements vers les centres des villages (écoles, salles, 
places publiques, commerces, …) 

- des liaisons inter-villages ou inter-quartiers 

- des liaisons vers la ville 
 

Ceci dit, l'avancée rapide de notre action sur ce périmètre prioritaire, nous a déjà 

permis d'investir dans ce qu'on pourrait appeler la "périphérie".  C'est le cas de 

Vedrin et des aménagements de la rue Frères Biéva.  
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Et c'est heureux car l’usage des vélos à assistance électrique (VAE) nous conduit à 

élargir le périmètre en modifiant la notion de distance et en permettant plus 

facilement de surmonter les contraintes topographiques. 

 

Les réalisations :  

Depuis 2009, 8KM de pistes cyclables ont été réalisés. Ceux-ci se principalement 

concentrés sur trois axes : réalisation d’une voie verte urbaine, amélioration des 

connexions aux RAVeL et levée des « points noirs » identifiés par les cyclistes 

quotidiens.  

Mais il ne s’agit que d’une partie du plan infrastructure qui comprenait d’autres 

aménagements visant à renforcer la sécurité des cyclistes. Citons notamment :  
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o la mise en zone 30 de la corbeille et de quartiers de vie; 
 
 

 

 
 

 
o la généralisation des sens uniques accessibles aux cyclistes en contresens 

(SUL) pour faciliter les itinéraires des cyclistes. 
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Grâce aux retours des cyclistes quotidiens, nous avons également pu intégrer les 

demandes des usagers pour adapter certains aménagements et faciliter la pratique 

du vélo. C’est le cas au carrefour d’Omalius (liaison cyclable sécurisée) ou avenue 

de Stassart (berme centrale rognée). C’est également le cas via la pose de 

goulottes à différents endroits clefs : vers la place de la station depuis le tunnel 

SNCB, au Grognon, vers la Halle al Chair en venant des quais etc.  
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1) La voie verte urbaine (voir carte annexée) : 

 

Il s'agit de permettre aux Namurois  et aux visiteurs de traverser la ville entre Jambes 

et Saint-Servais en passant par la Gare de Namur, sans mettre le pied à terre. Le 

travail sur cet itinéraire a pu progresser sous cette législature et grâce au soutien 

régional et d’Infrabel. 

 

 
 

 

Le point, tronçon par tronçon depuis le pont du Luxembourg vers la gare de Namur : 

 

 réalisation d’une passerelle sur le pont du Luxembourg qui a couté 950.000 

euros à la DGO1 direction des routes qui a profité de la réfection du pont par 

Infrabel. 

 

 réalisation d’une passerelle sur le pont surplombant l’Avenue Albert premier  

=> La DGO1 dispose du budget en 2018 ; le dossier est en cours et son 

estimation s’élève à 600.000€ 

 

 réalisation du lien entre cette passerelle et le premier bâtiment du Bd cauchy 

=> en charge d’urbanisme imposée au promoteur (Thomas et Piron) 

 

 réalisation d’un RAVeL boulevard Cauchy : en de nombreuses étapes : 
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1. Un tronçon a été réalisé devant le bâtiment actuellement occupé par le 

SPW (Thomas et Piron) 

2. Le 2ème sera réalisé dès la fin du chantier du dernier bâtiment. (Thomas 

et Piron). 

3. Une troisième devant le 3ème bâtiment déjà construit. (Thomas et 

Piron). 

4. Devant les archives de l’Etat, en charge d’urbanisme imposée au 

promoteur (Thomas et Piron) 

5. La Ville vient de terminer le cheminement entre les archives de l’état et 

le Pont de Louvain. 

6. La Ville a débloqué un budget de 400.000 € pour connecter ce Ravel 

au pont de Louvain 

 

Dans les chantiers à venir au niveau de la voie verte urbaine,  notons encore :  

 

 Vers Jambes : réalisation de la tant attendue rampe permettant de descendre 

du Pont du Luxembourg coté Jambes. Le permis a été obtenu et le marché 

attribué. Le début des travaux dépend de la disponibilité de l’entreprise. Le 

montant de ce chantier est de 835 000 euros.  

 
 

 Vers Jambes : préétude réalisée pour la finalisation de la Voie verte entre le 

pont des Ardennes et la collectrice.  
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 Vers Jambes : intégration de la Voie verte dans les dossiers actuellement à 

l’étude pour la réalisation de la Collectrice de Jambes et le passage à niveau 

de Jambes. 

 

 
 
 
Qu’est-ce que la voie verte urbaine namuroise ?  
 
 
 
Une voie verte urbaine est un aménagement en site propre réservé 
destiné aux piétons, aux cyclistes et aux modes doux en général. 
Connu sous l’appellation « Ravel » en Wallonie, le réseau est très 
développé, majoritairement dans une approche de loisir. En milieu 
urbain, ce type d’infrastructure est plus rare. Or, le potentiel d’usagers 
ville est important : on y retrouve des « cyclistes au quotidien » 
demandeurs de ce type d’infrastructure et un vivier de cyclistes 
potentiels qui peuvent être convaincus par ce type d’infrastructure 
sécurisée. 
 
A Namur, la réalisation de cette voie verte urbaine est un projet très 
ambitieux. Il doit relier les Ravel d’Hoegarden (ligne 142) et de Meuse. 
Il se connecte aux branches Ravel Est et Ouest en contournant la 
corbeille et en se prolongeant jusqu’à la gare de Jambes puis jusqu’au 
parc d’Amée.  
 
La mise en œuvre de ce type de projet en contexte urbain est 
particulièrement complexe compte tenu de différents facteurs : 
 

 L’absence de maitrise publique sur l’ensemble du tracé : 

 La largeur nécessaire ; 

 La variété des pouvoirs publics concernés (SNCB, Infrabel, 
SPW, Ville de Namur…) 

 La variété des modes de financement ; 

 La longueur du tracé sachant que chaque tronçon concerné fait 
face à des enjeux spécifiques.  

 Blocages dus à la réalisation de divers chantiers => les tronçons 
ne sont pas réalisés dans un ordre logique 

 

 

 

 Vers Saint-Servais :  la reconfiguration du quartier de la gare est entamée : du 

boulevard Mélot au square Léopold, tout sera réaménagé, réhumanisé. Ce 

chantier global intègre bien sur l’enjeu de la voie verte urbaine pas seulement 

? 
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pour les vélos navetteurs mais également pour renforcer la liaison entre 

Bomel et le centre-ville ;  

 

 Vers Saint-Servais : il est également prévu une piste séparée de la circulation 

longeant le pont d’Heuvy, l’Avenue des Combattants et le Boulevard Mélot 

pour franchir le chemin de fer ; 

 

 
 

 

 

2) Connexions Ravel :  

 

Namur a la chance unique d’être au cœur d’un nœud de RAVeL et d’itinéraires 

longues distances, qui arrivent en milieu urbain mais dont les connexions entre elles 

ne sont pas optimales voir manquantes. 

 

 Un tronçon sur lequel nous avons pu progresser est la jonction entre le RAVeL 

de Sambre et le Ravel d’Hoegarden (ligne 142) via Hastedon. Plusieurs 

travaux conséquents ont été réalisés : réalisation d’une rampe, rénovation de 

la place d’Hastedon en intégrant un itinéraire cycliste et une sortie sous le 

pont d’Heuvy (130 000 euros) réalisée en 2015.  

 

 



13 

 

 
 

 

 Autre aménagement, la création d’une rampe vers le RAVeL d’Hoegarden 

(ligne 142) au départ du bas de la rue Nouveau Chemin de St Marc. Elle 

permet aux cyclistes et piétons circulant chaussée de Perwez, ou venant du 

plateau d’Hastedon ou du futur quartier de la Cointe (Saint-Marc) de rejoindre 

plus aisément le RAVeL.  Cette rampe évite ainsi un détour via le chemin de 

Berlacomine ou via l’étroit accès à hauteur de la rue Nouvelle, ou par des 

escaliers. Le montant total de la construction de la rampe est de 356.820,13 

euros TVAC.  
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-> autre investissement important, le chemin des Pêcheurs sur la rive droite a été 

entièrement refait au profit des cyclistes et des piétons. Il s’agit d’un investissement 

de 181 000 euros.   

 

3) Cheminements sécurisés et points noirs : 

 

A. Parmi les points noirs relevés en 2009, le franchissement de la Meuse est 

fréquemment revenu. Trois projets se sont mis en place pour lever cet obstacle. 

 le pont des Ardennes est un point de passage principal des cyclistes allant 

vers Namur. Il est encadré de deux giratoires très fréquentés. Des 

aménagements spécifiques pour les cyclistes ont été mis en place en 2010 

sur le pont en dehors de la circulation pour un montant de 416 000 euros. Il 

s’agit d’une zone partagée avec les piétons. (DGO1) 
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 le passage par le pont du Luxembourg est déjà possible et le pont est 

accessible aux cyclistes depuis la rive gauche. Il va donc être amélioré par 

l’installation d’une rampe rive droite et d’une connexion au boulevard Cauchy 

rive gauche.   

 

 

 

 la passerelle « l’Enjambée » va relier les cœurs de Jambes et de Namur. Il 

s’agit d’un projet de 5 millions d’euros financé par les fonds Feder, la 

Wallonie et la Ville. Il s’agit d’un d’une liaison majeure et de référence. La 

pose de la passerelle est prévue d’ici quelques semaines.  

 

 

 

B. La continuité des Ravels de Meuse  

Le franchissement du pont de Jambes et du pont des Ardennes étaient des points 

noirs dans la continuité du RAVeL.  
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Côté Jambes, par le haut du Pont, il s’agissait pour les cyclistes de franchir trois 

larges bandes de circulation où le cycliste avait des difficultés à trouver sa place 

dans un flux roulant important. Par le bas, les deux volées d’escaliers étaient 

dissuasives pour le franchissement du pont avec un vélo. Pourtant ce cheminement 

est important et complémentaire dans le maillage tant pour les cyclistes quotidiens 

que pour les cyclistes promeneurs usagers du RAVeL. 

L’option retenue a été de réaliser un encorbellement sur la Meuse. Les travaux ont 

été réalisés en 2015 pour un montant de 204 000 euros.  (DGO2 Voies hydrauliques) 

 

 

Bien qu’utilisé par de nombreux promeneurs et cyclistes, le RAVeL reliant Beez à 
Namur était également interrompu sous le pont des Ardennes. Les travaux 
d’encorbellement ont été réalisés en 2016 pour un montant de 450 000 euros  
(DGO2 Voies hydrauliques). 

 

 

 

C. Bomel / Place de la Station  

La liaison de Bomel vers la Place de la Station est un chaînon manquant important 

de la mobilité douce. Différents projets ont été menés pour améliorer la situation et le 

maillage à Bomel : 
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 création d’une piste cyclo-piétonne en marge du parking SNCB venant du 

rond-point du cheval vers le pont de Louvain pour un montant de 200 000 

euros. 

 

 convention avec Infrabel pour remettre en fonctionnement les ascenseurs de 

la passerelle d’Herbatte qui seront désormais gérés par la Ville. 

 

 création d’une zone 30 et d’une bande cyclable suggérée boulevard 

d’Herbatte en 2012 pour un montant de 144 000 euros. 

D’autres chantiers restent à mener dont les connexions du pont de Louvain vers le 

boulevard Cauchy et la gare. La Ville espère également un accord concernant le 

passage sous voie menant vers Bomel.  

 

D. Profiter des chantiers privés pour améliorer les cheminements et 

connexions  

Il n’est parfois pas nécessaire de mettre la main à la poche pour réaliser des 

aménagements spécifiques pour les cyclistes. De nombreux chantiers publics ou 

privés se sont et se déroulent à Namur. La Ville souhaite donc profiter un maximum 

de ceux-ci pour maximiser sa politique cyclable. Cela peut se faire en imposant aux 

différents promoteurs des charges d’urbanisme.  

Ce fut notamment le cas lors de la sortie de terre du projet immobilier au port du bon 

dieu où un trottoir cyclo-piéton a été créé offrant une solution complémentaire au 

RAVeL menant vers Beez et une nouvelle voie d’accès au parking P+R de Saint-

Nicolas où se situe une station Bia Vélo : 
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De la même manière la voie verte urbaine a pu progresser boulevard Cauchy suite 

au chantier des archives de l’Etat en 2013. 

Dans le même sens, à Jambes, du revêtement a été placé sur un sentier cyclo-piéton 

vers Géronsart dans le cadre du projet Magondeaux. A Bouge et Jambes, des zones 

30 ont été mises en place rue de la Poteresse et rue d’Enhaive suite aux chantiers 

Matexi et Atradius et donc aux demandes de la Ville.  

 

 

 

Bilan aujourd’hui :  
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2. Des facilités pour les cyclistes :  

 
Les services sont indispensables pour faciliter et booster la pratique du vélo. Cela va 

du stationnement, à l’information en passant par la location de vélos et bien d’autres 

choses encore. De même que l’infrastructure, cette offre se complète d’année en 

année également.  

Pour rappel, depuis le 31 mars 2010, la collaboration déjà existante entre les 

associations de cyclistes, la Ville et la Région, s’est étendue à la SNCB et à l’Etat 

fédéral pour ce qui concerne le soutien à l’économie sociale. Le Point Vélo de la 

Gare de Namur, géré par Pro Vélo, était ainsi le premier de Wallonie. Il offre toute 

une série de services tel que la gestion du stationnement vélo, le petit entretien et le 

dépannage, l’information, de la vente de vélos d’occasion remis à neuf et propose 

désormais la location à moyen et long terme de vélos à assistance électrique et de 

vélos classiques …  

La Ville a également d’autres leviers dont le stationnement, l’offre de vélos partagés, 

la réalisation d’itinéraires, ou la mise en place de primes.  

 

A. Le stationnement 

De courte ou de longue durée, le stationnement vélo est un enjeu capital aux abords 

des grands pôles d’attraction et au centre-ville. 

Il faut pouvoir accueillir un nombre de plus en plus important de vélos de façon 

pratique, sécurisée et bien ordonnée. Une attention est également portée aux 

quartiers périphériques et aux abords de certains arrêts de bus.  

Un véritable réseau de places de stationnement sécurisées pour les vélos a été mis 

en place à Namur : bornes, barres, boxes fermés, stationnements couverts : en tout, 

ce sont  1235 places (+ 132 places aux abords des gares du territoire)  de 

stationnement pour vélo qui ont été installées à Namur dont  287 couvertes. 

Récemment le parking vélo de l’hôtel de Ville a doublé son offre pour proposer 80 

emplacements. Le stationnement vélo est également imposé dans la réalisation des 

projets de parkings dans le centre de Namur et dans le cadre de la revitalisation du 

quartier de la gare. 
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Box securisés à la gare   Auvent 

 

 

Rue basse Marcelle  
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B. Les locations de vélos : 
 
 
Il n’y a pas besoin de posséder un vélo pour en faire à Namur. Namur dispose d’une 
offre multiple de location de courte, moyenne ou longue durée en fonction des 
usages. 
 

 
 
 
1) Li bia velo 
 
 

 
 
Fruit d’un travail préparatoire intense de la Ville de Namur, le système de vélos 

partagés « Bia Vélo » a été mis en service en 2012. Répandus dans les grandes 

villes d’Europe, cette offre de mobilité douce et alternative est, et reste, une 

première en Wallonie bien que de nombreuses localités interpellent fréquemment la 

Ville sur le sujet.  
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Conçu comme un outil de mobilité alternatif face à la congestion automobile mais 

également multi-fonctions (promenade, tourisme, shopping…), les « Bias Vélos » ont 

rapidement trouvé leur public ici à Namur.  

L’installation des stations de vélos partagés a fait l’objet d’études préalables afin de 

localiser, en fonction des flux de vélos existants ou des aménagements urbains, les 

emplacements idéaux. 24 stations devaient être installées initialement par la Société 

JC Decaux pour constituer un réseau suffisamment dense pour limiter les 

déplacements nécessaires pour trouver un vélo et une station et ainsi rejoindre 

facilement les quartiers du centre de la ville. Grâce aux efforts complémentaires de la 

Ville et avec le soutien de la Province, 27 stations sont actuellement présentes 

sur Namur. 

Depuis le lancement du service en avril 2012, on dénombre 350.000 locations. 1300 

personnes disposent d’abonnement longue durée.  
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Les chiffres qui précèdent le démontrent à suffisance : le service de « Li Bia Vélo » 
fonctionne bien à Namur et a un usage pratique et quotidien pour rallier et quitter le 
lieu de travail. Il a également toute sa place dans une politique misant sur 
l’intermodalité.  
 
 
 

2) Les Namicyclettes  
 

 
Au-delà des utilisations ponctuelles ou quotidiennes des Bia Vélo pour des petits 
trajets urbains, la Ville de Namur a également visé le public intéressé mais qui 
n’ose pas encore franchir le pas.  
Dans cette logique, la Ville s’est associée à Pro Velo pour offrir aux Namurois la 
possibilité de louer des vélos classiques et à assistance électrique à petit prix mais 
aussi pour s’initier à la pratique du vélo en ville grâce à un pack de formation et 
d’assistance technique. 
 
La Ville de Namur a fait l’acquisition de 85 vélos classiques, les Namicyclettes et de 
20 vélos électriques. Ces 105 vélos sont mis en location longue durée chez Pro Velo, 
partenaire du projet.  

Les « Namicyclettes », sont proposés à la location pour des durées de 3, 6 ou 12 
mois au prix de 40, 60 et 80 euros. Particularité du projet, les vélos portent 85 
prénoms proposés par les Namurois suite à un appel de Pro Velo !  

 

 



25 

 

 

 

La Ville de Namur et Pro Velo offrent également la possibilité de tester  les 
vélos à assistance électrique durant 4 mois.  20 vélos de la marque Thomson, 
équipés d’un moteur BOSCH sont mis à disposition des Namurois au prix de 50 
€/mois seulement.   
 
Outre la location d’un vélo de qualité, est proposé un "pack mobilité" qui comprend :  

 une formation, une assistance, un entretien et un cadenas.  
 une assistance dépannage Touring ; 
 un entretien mécanique après 1 mois ; 
 Un cadenas de qualité. 

Après 4 mois, le vélo peut être racheté.   

 
3) Les Blue Bikes 
 
Comme dans d’autres gares du pays, la SNCB propose la locale de vélos durant une 
journée à un prix démocratique. Suite à l’intervention de la Ville de Namur et de la 
Wallonie, ce prix est passé de 3,15 euros à 1,15 euros ! 6 blue bikes sont aujourd’hui 
disponibles à la gare. 
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C. Les primes 
 
 
Entre 2012 et 2016, plus de 1000 primes de 100 euros (250 euros la première 

année) ont été octroyées en vue de l’acquisition de vélos à assistance électrique 

grâce aux subsides de Wallonie Cyclable. Cela représente un total de 1.790.000 

euros investis par les Namurois et la Ville dans l’achat de vélos électriques.  

A travers l’instauration d’une prime « vélo électrique », l’objectif de la Ville était 

d’encourager la pratique du vélo en dehors du périmètre plat et hyper-cyclable du 

centre-ville. La technologie offerte par le vélo électrique permet en effet de parcourir 

de plus longues distances, quelle que soit sa condition physique, ce qui peut être 

utile pour rejoindre le centre en partant de la périphérie de Namur ou rejoindre une 

localité située sur un des plateaux qui entourent la Ville. Les chiffres démontrent que 

cet objectif est atteint et le succès de la mesure : 

 Plus de 1000 primes pour l’acquisition de vélos électriques ont été octroyées 
pour un montant total de subsides de 156.000 euros 

 Cela représente 1.790.000 euros investis par les Namurois et la Ville dans 
l’achat de vélos électriques ! 

 63% des acquéreurs ont entre 50 et 70 ans 

 90% des acquéreurs proviennent de la périphérie de Namur (dont 17 % de 
Jambois) 
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D. La carte et les itinéraires  
 

Afin d’informer au mieux chacun sur les itinéraires cyclistes autorisés et encouragés, 

la Ville a édité une carte vélo actualisée. Par ailleurs, la Ville de Namur s’est dotée 

d’un réseau vélo balisé semblable, dans sa logique, à un réseau métro.  

Chaque ligne, numérotée de A à K, relie deux pôles éloignés, ou « station », et est 
jalonnée de pôles intermédiaires qui permettent de passer d’une ligne à une autre.  

L’ensemble du réseau a été mis en place par Pro Velo en 2016, après études. 

Les « stations » du réseau ont été déterminées en fonction du périmètre cyclable du 
plan vélo mais aussi en fonction des pôles fonctionnels de la ville : hôpitaux, gare, 
parking relais, Arsenal, Confluence, administration, centre. Plusieurs itinéraires se 
croisent pour constituer un véritable réseau où l’on peut passer d’une ligne à l’autre 
en fonction de sa destination.  

Ce réseau a été conçu dans une optique pratique. Il n’emprunte donc pas 
systématiquement des aménagements cyclables. Néanmoins, les itinéraires ont été 
déterminés de façon à emprunter le plus possible le tracé du RAVeL. Lorsqu’il fallait 
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s’en écarter, les itinéraires ont été choisis en mettant l’accent sur la sécurité du tracé 
tout en tenant compte de son efficacité. 
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3. Une communauté de cyclistes :  
 

Même si une tendance se dessine au retour du vélo en ville, les pouvoirs publics 

doivent promouvoir l’usager du vélo par des actions de sensibilisation. La Ville a 

entrepris différentes actions à ce niveau.  

 De très nombreux citoyens ou entreprises ont signé la charte de « Namur à 

Vélo » : https://www.namur.be/fr/ma-

ville/territoire/mobilite/deplacement/velo/charte-dadhesion-au-plan-namurois-

du-velo . Les signataires s’engagent à favoriser la pratique du vélo à Namur, 

reçoivent une Newsletter, sont invités à participer chaque année à l’ 

« Assemblée générale du vélo » et peuvent faire part à la Ville de leurs 

constats de terrain (via l’adresse courriel générale 

« mobilite@ville.namur.be »). Ces 1.470 signataires (au rang desquels on 

compte des institutions aussi importantes que le Parlement wallon, l’UCM ou 

l’Université de Namur) sont pour nous de précieux relais et des ambassadeurs 

motivés.  

 

 la Ville de Namur a subsidié de nombreuses opérations mises sur pied par 

des écoles ou des comités de quartier en vue de favoriser la pratique du 

vélo en ville.   

 

 la Ville investit dans la formation des jeunes enfants dans le cadre des 

« brevets vélos » mis en place par la Région Wallonne, en collaboration avec 

Pro Vélo. Nous sommes aujourd’hui à 7000 enfants formés depuis 2006. 

Apprendre à rouler à vélo, connaître les règles essentielles du code de la 

route, adopter un comportement prudent dans la circulation, … sont autant de 

choses essentielles acquises au cours de cette formation. Cette formation 

permet directement d’encourager les déplacements vélos sur le chemin de 

l’école. Plus globalement, ces enfants adoptent de nouveaux comportements 

pour la pratique du vélo par la suite. 

 

 

https://www.namur.be/fr/ma-ville/territoire/mobilite/deplacement/velo/charte-dadhesion-au-plan-namurois-du-velo
https://www.namur.be/fr/ma-ville/territoire/mobilite/deplacement/velo/charte-dadhesion-au-plan-namurois-du-velo
https://www.namur.be/fr/ma-ville/territoire/mobilite/deplacement/velo/charte-dadhesion-au-plan-namurois-du-velo
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4. Une politique évaluée :  
 

Lors de l’élaboration du plan vélo, la présence d’une évaluation annuelle et chiffrée 

avait été définie comme indispensable pour mesurer les efforts accomplis, l’impact 

sur le nombre de cyclistes et la marge de progression.  

Pierre angulaire de cette politique d’évaluation, Patrick Czerwinski du Service 

Mobilité a été désigné afin de piloter le plan namurois du vélo. C’est lui élabore, met 

à jour, met en œuvre et assure le suivi du plan namurois du vélo. 

Dans la poursuite d’une logique participative, une assemblée des partenaires se 

réunit annuellement afin de débattre de la politique cyclable de la Ville. Un rapport 

d’activité est présenté à cette occasion.  

Parallèlement à cela, les objectifs de progression du vélo sont évalués sur base 

d’indicateurs mesurés régulièrement à la fois par les comptages de l’observatoire du 

vélo synthétisé par Pro Vélo et les compteurs vélos de la Ville.  
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Bilan chiffré :  

 
[Attention ces chiffres reprennent les mesures prises par les bénévoles de 

l’observatoire du vélo sur différents axes un jour donné, ils ne représentent pas 

l’ensemble des cyclistes namurois.] 

Ces chiffres nous permettent d’estimer que depuis 2007 (321 cyclistes recensés), le 

nombre de cyclistes à Namur a été multiplié par 5,2.  
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Focus sur la rue du pont :  

 
Cyclistes sur la rue du pont (compteur) :  

  mai 2018 : 19082 

  juin 2018 : 18945 
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6. Conclusion : 

 
En inscrivant notre action dans la volonté de travailler à toutes les facettes d’une 

mobilité plurielle, en nous associant largement aux forces vives et institutions 

namuroises et wallonnes en sollicitant la participation des citoyens et entreprises, en 

allant chercher des subsides, en mettant sur pied un groupe de travail déterminé au 

sein de l’administration communale, nous avons prouvé que, oui, le vélo, ça en vaut 

la peine et ça marche !   

 

Grâce à notre politique de sensibilisation et à nos très nombreux aménagements, la 

circulation à vélo au centre de Namur a été grandement sécurisée et a été rendue 

plus agréable. Et le potentiel de développement est encore important, notamment à 

l’extérieur du périmètre hyper-cyclable. Conscient de ce potentiel, nous initierons une 

nouvelle démarche participative dès ce mois d’août à l’occasion d’une exposition 

consacrée à la politique cyclable au pavillon de l’aménagement urbain et ce en vue 

de poser les bases d’un plan vélo bis.  

 

Namur a la réputation (justifiée) d'être pionnière en Wallonie en matière de mobilité. 

En effet, c'est à Namur qu'on a découvert : le plan de mobilité, les  P+R, les 

premières stations Cambio, les vélos partagés et tout prochainement un système de 

transport intelligent,….   

 

Namur continue à innover en menant une politique de mobilité moderne et 

ambitieuse grâce à ses partenaires. Elle étoffe son bouquet d'alternatives 

confortables, sûres, et respectueuses de notre climat.  Le volet cyclable en fait 

partie. L'évolution du nombre de cyclistes à Namur démontre que ce pari osé 

est un pari gagnant !  
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Le vélo, une affaire qui roule à Namur : 
 
 18 millions d’euros investis et budgétisés pour le vélo 

depuis 2006 
 

  5 fois plus de cyclistes depuis 2007 
 

  350 000 utilisations des Bia Vélo 
 

  1100 primes Vélos à Assistance Electrique pour un 
investissement cumulé citoyen+ ville de 1 790 000 euros  
 

  19 000 cyclistes en mai rue du Pont 
 

  1470 signataires de la charte « Namur à vélo »  
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Merci à nos partenaires !  
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Annexes : 


