
 
VILLE DE NAMUR 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
PROJET DE GUIDE COMMUNAL D’URBANISME  

ENSEIGNES, DISPOSITIFS DE PUBLICITE ET D’AFFICHAGE 
 
Base légale : article DVIII. 7 et suivants du Code du Développement Territorial 

En application du Code du Développement Territorial, le dossier doit être soumis aux formalités 
d’enquête publique pour une durée de 30 jours. L’enquête publique se déroule du 11 octobre 2021 au 
10 novembre 2021 inclus.  
Toute personne intéressée peut pendant l’enquête: 

 consulter le dossier auprès du Service technique du Développement Territorial de la Ville de 
Namur, Hôtel de Ville de Namur, Aile A, 2ème étage, du lundi au jeudi (fermé le vendredi) de 
8h00 à 12h00 et les jeudis de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00 (*exclusivement sur RDV pris 
24 heures à l’avance au 081/246.347 ou par mail à l’adresse : urbanisme@ville.namur.be) 

 obtenir auprès de ce service des explications techniques de base sur la demande et exprimer 
ses observations et réclamations orales. 

 adresser au Collège communal, Service technique du Développement Territorial, Hôtel de Ville 
de et à 5000 Namur, pour le 10 novembre 2021 au plus tard (date de la poste faisant foi), ses 
observations et réclamations écrites. 

Les observations et/ou réclamations peuvent être exprimées par courrier électronique à l’adresse 
suivante : urbanisme@ville.namur.be en reprenant en objet les références suivantes : «Guide 
communal d’urbanisme : enseignes, les dispositifs de publicité et d’affichage», par courrier ordinaire ou 
recommandé avec ou sans accusé de réception. A peine de nullité, les envois sont identifiés, datés et 
signés. Les envois par courrier électronique sont identifiés et datés. Seules les réclamations et 
observations dont la date d’envoi ou de réception sera comprise dans la période d’enquête publique 
susvisée pourront être valablement prises en compte. 

L’ensemble du dossier est consultable à l’adresse suivante : www.namur.be - Onglet : « je trouve – 
Enquêtes publiques » 

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu sur RDV (*) le 10 novembre 2021 à 10h30 à l’Hôtel 
de Ville, service technique du Développement territorial, aile A, 2ème étage. 

Fait à Namur, le 30 septembre 2021 
 
Pour la Directrice générale, 
La Cheffe de service,                                                         L’Echevine, 
(s) Isabelle DAUVIN        (S) Stéphanie SCAILQUIN 


