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Contexte 
 
Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes se déplacent dans le centre de 
Namur. Les artères les plus fréquentées, comme la rue de Fer, accueillent 
quotidiennement plus de 15 000 passants. Au-delà des promeneurs, quel que soit 
son mode de transport, chaque Namurois ou visiteur, se rendant dans le centre-ville 
est amené à être piéton. Il convient donc d’offrir un haut niveau de service à ce 
public à travers l’installation de bancs qui permettent soit, le repos, l’attente… ou la 
contemplation.  

 
Comme indiqué dans la note stratégique sur le développement du tourisme à 
Namur adoptée en 2015, le mobilier urbain fait partie des éléments qui contribuent à 
la qualité de l’accueil dans un centre-ville comme celui de Namur et à son image, 
au-delà de sa dimension touristique d’ailleurs.  
 
La note stratégique recommandait également, dans son volet « plan d’actions », 
une amélioration de la cohérence graphique du mobilier urbain ainsi que son 
harmonisation tant au niveau de la forme, que des couleurs et des matériaux. Il 
s’agissait d’une amélioration à apporter pour contribuer à l’image générale de la 
ville et la façon dont elle est ressentie tant par chacun : Namurois, client, visiteur, 
touristes…1  
 
Fort de ces constats, l’Echevine de l’Equipement Urbain, Patricia Grandchamps 
ainsi que les services de la Ville concernés, dont Bureau d’Etudes Voies Publiques, 
se sont penchés sur cette question. Jusque-là en effet, le mobilier urbain du centre-
ville, installé en majeure partie au début des années 2000, était certes fonctionnel 
mais une partie était assez pauvre sur le plan esthétique et l’ensemble présentait 
une incohérence générale notamment entre la zone piétonne, le halage et le nord de 
la Corbeille.  
 
Pour remédier à ces constats, un appel d’offres a donc été lancé  en mai dernier. 
Les services de la Ville et l’Echevinat y ont défini leurs attentes vis-à-vis des 
soumissionnaires à travers une vision claire du projet et des objectifs précis : doter 
Namur d’un banc design, confortable, agréable d’utilisation pour les aînés,… et 
unique, identifiable comme « LE » banc de Namur.  
 
Le dossier a été attribué en juillet à la société Duduk Ahmedt de Namur en 
collaboration avec la société Wolters Mabeges, qui a présenté un projet qui 
répondait aux aspirations de la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 A titre d’exemple, c’était d’ailleurs dans ce cadre que les services de la Ville avaient procédé à la 
pose d’une nouvelle peinture sur les barrières rive droite de la Sambre sur le site du Grognon. 



Le modèle retenu     
 
 

 Le modèle retenu est un modèle en inox, résistant dans le temps.  

 
 

 
 
 

 Il mesure 1m85 en longueur, 97 centimètres en hauteur et a une 

profondeur de 43 centimètres. L’angle du dossier forme un angle de 105° 

avec l’assise. 

 

 Tant sa hauteur, sa profondeur et l’angle du dossier rendent le modèle 

confortable notamment pour les aînés, ce qui était un souci fondamental de la 

ville.  Il est aussi aux normes PMR. 

 

 Sa découpe a été réalisée au laser pour offrir un modèle design et unique qui 

va donc être associé à l’image de Namur.  

 

 60 bancs ont de ce type ont donc été commandés et installés entre le 30 

octobre et le 10 novembre.  

 

 Parmi les 60 bancs, 7 d’entre eux sont équipés d’un accoudoir 

complémentaire situé à un tiers du banc pour aider un peu plus les PMR à se 

redresser. Néanmoins le positionnement des accoudoirs latéraux permet déjà 

à chaque banc de respecter les normes et d’offrir une assistance.  

 



 Les bancs sont fixés dans le sol au moyen de 4 fixations. Ils sont néanmoins 

facilement montables et démontables ce qui est utile dans le cadre d’un 

centre-ville qui vit aussi au rythme de différentes évènements.  

 

 Le marché global pour l’achat de ces bancs est de 150 000 euros dont 65 

000 euros subsidiés par la Wallonie.  

 
 
Lieux d’installation :  
 
A l’exception de la place de l’Ange, de la place des Cadets et de la place du marché 
aux Légumes, qui répondent à des aménagements ou des projets d’aménagements 
spécifiques, l’ensemble de la Corbeille (des Carmes au Grognon, du quartier de 
l’Université à celui de l’Illon)  mais également le halage de Sambre sont dotés des 
nouveaux bancs :  
 

 Rue de fer (6) 

 Venelle de capucins (2) 

 Venelle de l’Hôtel de Ville (2) 

 Carrefour Carmes-Croisiers / rue Saint-Joseph (3) 

 Place du théâtre (8) 

 Place d’Armes (4) 

 Rue du Beffroi (4) 

 Place de l’Ilon (3) 

 Rue Golenvaux (1)  

 Place Chanoine Descamps (1) 

 Place de Québec (2) 

 Rue de l’Ouvrage (1)  

 Rue Basse-Marcelle (3)  

 Boulevard Frère Orban (9) 

 Boulevard I. Brunell (3)  

 Avenue Baron Huart (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La réinstallation des anciens bancs  
 
Les anciens bancs  sont replacés dans divers quartiers comme Jambes ou les quais 
de Sambre avec le même souci d’unité et de cohérence de style.  
 
Une autre partie est stockée les entrepôts de la Ville. Leur réinstallation sera effective 
et progressive à partir de 2018. Elle visera à remplacer le mobilier abimé mais 
également à combler des demandes déjà adressées à la Ville et des nouvelles 
demandes qui pourraient être formulées. Parmi les enjeux de cette réinstallation, on 
pointera les centres urbains hors Corbeille mais également la convivialité dans les 
villages.  
 
Ces demandes peuvent émaner de l’ensemble du territoire namurois pour autant, 
bien entendu, que les bancs se situent à des endroits de passage, dans des 
quartiers et que les lieux souhaités répondent aux différentes exigences techniques.  

 

 
Conclusions  
 
Le centre de Namur est un centre qui attire de nombreux piétons. Le cœur historique, 
ses ruelles piétonnes, ses quais, offrent par ailleurs un charme incomparable et 
constituent un atout majeur pour l’attractivité de la Ville que ce soit pour les Namurois 
ou pour les visiteurs. 
 
Afin de renforcer un peu plus l’offre de service aux nombreux piétons qui arpentent 
notre ville mais également l’attractivité de la Ville, il convenait d’offrir un mobilier 
urbain digne du décor et des fonctions de notre ville.  
 
C’est chose faite avec l’installation de nos 60 nouveaux bancs namurois déjà 
reconnus et adoptés comme tels.  
 
Design, confortables, accessibles pour les ainés, ces bancs présentent toutes les 
qualités nécessaires tant sur le plan pratique qu’esthétique.  
 
Il s’agit d’une réalisation de plus dans la stratégie touristique et dans la politique 
d’attractivité du centre-ville.  

 
Ce mobilier urbain sera prochainement complété par la pose d’une signalisation 
piétonne de qualité qui répondra également aux enjeux en matière d’accueil pour les 
visiteurs.  
 

 
 
 
 
 
 

 


