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Ordre du jour

• Introduction (Luc Gennart)

• Présentation du Département des Voies publiques (Michel Jehaes)

• Mise en œuvre du plan voirie (Bernard Baras)

• Cartographie – application « gestion de voiries » (Samuel Nottebaert) 

• Conclusion (Luc Gennart) 

• Questions/réponses 



Introduction

Luc GENNART
Echevin du Développement économique et des Voiries 



Chaussée = partie de la voirie 

réservée aux véhicules automobiles, 

vélos et motos

Les routes communales de Namur

� Un patrimoine de 

communication 

important

� Plan de gestion des 

voiries publiques 

revêtues
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La route : un patrimoine…

Un constat

Il est devenu difficile de parler de la route pour plusieurs 

raisons : Kyoto, Rio, les accidents, la circulation, les dangers, la 

pollution, …

Une réalité

La route reste un mode de transport incontournable, que ce 

soit pour:

les voyageurs (92,5 %, Eurostat)

ou le fret (66,3 %, Eurostat).



Objectifs du plan de gestion des voiries

Diminuer les coûts directs :

� Réparations ponctuelles par le service technique

voirie ;

� Investissements extraordinaires (réfection des

voiries).
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Diminuer les coûts indirects :

� Coût d’entretien des véhicules empruntant le

réseau routier communal ;

� Gestion administrative et de communication suite

aux multiples demandes d’intervention, …

� Frais de sécurité sociales (conséquence des

accidents) ;

� Gestion des déchets.
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Objectifs du plan de gestion des voiries



La route : un patrimoine…

L’entretien = politique de prévention

La banque mondiale estime qu’un sous-financement des 

dépenses d’entretien routier de 1€ se traduit par une 

hausse de 2 à 3 € du coût d’utilisation des véhicules* 

(= carburant, pneus, pièces de rechanges, main 

d’œuvre, …)
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*GWILLIAM, Kenneth. Conseiller en économie des transports

Centre de Recherche sur les Transports, OCDE.



Le réseau routier namurois revêtu et public se 

décompose comme suit (hors les 23 km d’autoroutes) :
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La route : un patrimoine…



Quelques chiffres à Namur

� 1.700 voiries nommées (communales,

régionales et privées);

� 3.600.000 m²de chaussées communales et

privées;

� Patrimoine estimé à 300 Millions €.

1
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La route : un patrimoine…



Patrimoine 300 Mio€

1. Privilégier l’entretien

2. Planification à long terme

3. Technique d’auscultation et rapport

4. Technique d’entretien

5. Coordination impétrants
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1. Privilégier l’entretien

� 87% du réseau peut être entretenu

� 13% doit être rénové
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Patrimoine 300 Mio€



1. Privilégie l’entretien

2. Planification à long terme

� Plan d’entretien : 2015-2026

� Plan de réfection : 2045

� Cycle de réfection : 

� 13% = 30 ans

� 1% = 30/13 2,3 ans

� Donc 100% = 230 ans

� Grande prudence modifications - réparations
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Patrimoine 300 Mio€



1. Privilégie l’entretien

2. Planification à long terme

3. Technique d’auscultation et rapport

� Banque données unique

� Sygerco, CRR, caméra

� Chefs de secteur et surveillants de chantiers

� Citoyens
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Patrimoine 300 Mio€



1. Privilégie l’entretien

2. Planification à long terme

3. Technique d’auscultation et rapport

4. Technique d’entretien

� Analyse de la fréquence

� Regroupement par quartier

� Réparation localisées à chaud

� Trapillons, bordures, fissures

� Enduits scellés ou non

15

Patrimoine 300 Mio€



1. Privilégie l’entretien

2. Planification à long terme

3. Technique d’auscultation et rapport

4. Technique d’entretien

5. Coordination impétrants

� Décret

� Règlement communal
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Patrimoine 300 Mio€



Département des voies publiques

Présentation
Michel JEHAES
Chef de département
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Département des Voies Publiques
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D.V.P.

Bureau d’études Voies Publiques

D.V.P. Bureau d’études 
Voies Publiques
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Aménagement urbain 
et Plan voirie
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Mission: Planifier, étudier et faire réaliser les 
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B. BARAS 
Chef adjoint du 
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Chef de 

Département



D.V.P.
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Plan voirie - mise en œuvre

Une vision à long terme
� Plan d'entretien des chaussées publiques communales 

" 2016 - 2026"

Arrêt provisoire des rues à entretenir en 2017 – 2018
� Information aux impétrants; ajustement possible des 

plannings : volonté de coordination

� Vérification de terrain par le service technique : 
confirmation ou requalification des priorités

Arrêt de la liste à entretenir en 2016
� Marché de travaux lancé en 2015/2016 / réalisé en 2016

� Vérification et ajustement encore possible par le service 
technique



Plan voirie - communication

� En ligne

� Dans « Namur 
Magazine »

� Par avis aux riverains, via 
l’entrepreneur

� Demain, sur smartphone 
et panneau d’affichage ?



Mise en œuvre du plan voirie

Bernard BARAS
Chef adjoint du service Bureau d’études Voies publiques



Plan voirie - le réseau



Plan voirie - le réseau



Plan voirie - origines

Cadastre initial dans les années 80
� Fiches papiers

Informatisation en 2003
� Base de données Access

� Sur base du code rue

� Informations partielles

Mise à jour du cadastre des voiries en 2014
� Listes Excel

� Ajout des informations de base manquantes pour chaque 
voirie

� Définition du type de travaux à effectuer pour chaque voirie



� Premier plan d’investissement sur 30 ans

� Cycle d’intervention contraignant

� Périodicité des interventions unique

Création d’une application « Gestion des Voiries » en 
2014 
� Priorisations (Transit)

� Voiries de transit (principal, secondaire)

� Voiries desservant des industries, commerces, bâtiments 
publics, …

� Voiries desservant de nombreux ménages

� Respect de la périodicité des entretiens

� Danger pour les usagers

� Priorité d’investissement (Entretien)

Plan voirie - origines



Plan voirie - origines

� Historique des travaux (+/- 25 ans)

� Périodicité des interventions adaptée à chaque catégorie de 
chaussée

� Nouveau plan d’investissement sur 30 ans (budget 
« réaliste »)

� Cartographie d’une partie des informations (voir plus loin)



Plan voirie - types de voirie



Types d’intervention

Entretien = Préventif
Prolonger la durée de vie de la voirie

� L’Enduisage

+

Avant

Travaux



Entretien = Préventif
� Le Raclage/pose

+

Avant

Travaux

Types d’intervention



Types d’intervention

Entretien = Préventif
� L’entretien des dalles en béton

�

Avant Travaux



Types d’intervention

Curatif = réfection
� Reconstruction � renouveau de la voirie

Avant

Après

Pendant



Cycle des entretiens



Plan voirie - objectif



Cartographie – application « gestion de voiries »

Samuel NOTTEBAERT
Chef du service Géographie urbaine



Appli. « Gestion des Voiries »



Nombreuses données accessibles au public en 
2015
� Via le site internet Ville.namur.be

Plan voirie - voiries en ligne



Plan voirie - voiries en ligne









Conclusion

Luc GENNART
Echevin du Développement économique et des Voiries 
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Conclusion

1. L’objectif : L’excellence
=> planification à long terme des interventions 

2. Une politique globale d’entretien est privilégiée 
avec une priorité sur le réseau de transit.

3. 87% du réseau communal fait partie du plan 
d’entretien. Le travail parait plus fréquent sur des 
routes en état,

4. 13% fait partie du passif à résorber (réfections à 
degrés divers)



Questions / Réponses


