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Echevinat de l’Urbanisme,  
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2021, des moyens inédits pour l’attractivité économique locale 
Communiqué de presse 

30.12.2021 
 

En 2021 des moyens inédits ont été déployés par la Ville de Namur pour soutenir la dynamique 
commerciale.  Au total, c’est une enveloppe de plus d’un demi-million d’euros qui a été injectée dans 
l’attractivité économique locale. 

 

Janvier 2021, la Ville de Namur fait part de son intention de fournir des outils pour maintenir une belle 
vitalité économique sur son territoire. 500.000 euros sont ainsi destinés à booster la relance 
commerciale et économique. Cette enveloppe conséquente prend forme via deux primes destinées à 
deux publics distincts : Pulsa(c)tion à destination d’entreprises déjà en place mais désireuses d’innover 
collectivement et Je Commerce à destination de commerces qui osent s’installer sur Namur.  

« En réalité, c’est 520.000 euros qui ont financés 38 nouveaux commerces et 27 projets collectifs 
annoncent Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi. » 

« La prime « Je commerce » a permis de mettre le pied à l’étrier à 38 nouveaux commerçants et 
commerçantes. Ils et elles ont fait le choix de s’installer dans une cellule vide en 2021, deux critères 
obligatoires pour l’obtention de la prime. Une majorité d’entre eux répondent à des enjeux actuels ou 
à des besoins non rencontrés au centre : mobilité durable, économie circulaire, circuits courts, lieux 
de convivialité, puériculture … D’autres ont pris place en périphérie, ce qui nous permet de répondre 
aux enjeux de proximité dans les quartiers : Bouge, Salzinnes, la Plante, Wépion… » poursuit l’Echevine 
Scailquin. 

Cette aide financière correspond à 295.000 euros du budget de relance. Géographiquement, 27 des 
38 commerces financés se situent au centre-ville, 4 à Jambes, 3 à Bouge, 2 à Wépion, 1 à Salzinnes et 
à La Plante. Les montants accordés peuvent atteindre jusqu’à 11.500 euros selon l’emplacement du 
commerce et certains autres critères. Le bonus socio-environnemental (zéro déchet, utilisation de 
produits locaux, produits recyclés, emploi local,) a été octroyé à 18 d’entre eux ainsi qu’1 bonus de 
localisation pour l’installation dans une galerie. 

 

« Le second règlement intitulé Pulsa(c)tion était destiné aux commerçant·e·s ou entrepreneur·euse·s 
de Namur déjà en place. Collectivement, ce sont 29 projets qui ont été retenus. L’objectif ? Valoriser 
et développer notre attractivité. Concrètement me direz-vous ? Vous avez pu déjà croiser la fresque 
des Molons, participer au Bistro et Chefs, apprécier façades et rues commerçantes embellies pour les 
fêtes, retrouver une ambiance plus conviviale et festive à Salzinnes ou Jambes, découvrir un marché 
de Noël organisé par un restaurateur et des artisans, des vitrines vides transformées en présentoir 
pour créateurs et créatrices. Sans imposer les projets, la Ville de Namur a parié sur les entreprises et 
leurs idées et besoins. Les idées fusent, d’autres doivent encore se concrétiser en 2022 comme des 
actions pour les parkings du centre-ville, des opérations de fidélisation sur Bouge ou dans d’autres 
commerces. » poursuit Stéphanie Scailquin. 
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Le budget alloué à l’ensemble des 29 projets est de 225.000 euros.  

Ces dispositifs de soutien aux nouveaux commerces et aux initiatives portées par les commerçants ont 
été pérennisés pour les années à venir via 2 règlements adoptés au conseil communal du 7.12.2021. 
 
 

En complément de ces financements de relance économique, la Ville de Namur a mis en place 2 autres 
outils à destination du commerce namurois : l’accès à des cellules commerciales communales à loyer 
modéré et la vitrine digitale du commerce namurois : Namur Boutik. 

Deux cellules commerciales au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville ont été mises à disposition pour des 
occupations temporaires afin de lancer de nouveaux commerçants. L’ancienne cellule « Ladbrokes » 
est louée depuis le 1er décembre pour lancer un nouveau commerce, un fleuriste urbain.  

Pour Stéphanie Scailquin, « Namur Boutik, c’est l’opportunité de présenter une véritable vitrine web 
du commerce namurois et c’est aussi une solution de vente supplémentaire. Elle vient en complément 
et accompagne les commerces à passer le pas de la vente en ligne tout en invitant les clients à passer 
la porte de magasins situés sur le territoire namurois, une boucle vertueuse et locale. » 

Namur Boutik, les cellules mises à disposition pour un loyer modéré, les 520.000 euros de soutien et 
développement de notre attractivité ont aussi été accompagnés par d’autres mesures en 2021 : la 
prime COVID pour un total de 1.436.000 euros ou encore les exonérations de taxes et redevances. 
« Effectivement les moyens furent inédits en 2021 pour soutenir la dynamique commerciale et 
entrepreneuriale. Cela nous semblait capital et primordial de le faire ! » conclut L’Echevine Scailquin. 
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