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Préambule

Motivée par un souci constant de transparence et d’informa-
tion quant aux démarches pouvant être entreprises sur son
territoire, la Ville de Namur met à la disposition des per-
sonnes susceptibles d’être concernées (citoyen, demandeur
de permis, auteur de projet, commerçant,…) plusieurs
guides de bonnes pratiques sur des thématiques récurrentes
(stationnement, antennes et lignes à haute tension, en-
seignes et dispositifs de publicité, terrasses, vitrines, …).

Quelle que soit la nature de l’intervention projetée sur un
bien bâti ou non bâti, celle-ci a un impact direct sur l’image
et la perception d’un quartier voire, dans certains cas, de
toute la ville. D’où l’importance pour la Ville de Namur de
définir les bonnes pratiques élémentaires qu’elle entend re-
commander sur l’ensemble de son territoire afin de préser-
ver au mieux le cadre de vie de ses habitants.

La rédaction de ces guides répond donc à des objectifs de
qualité et de cohérence.

Plutôt qu’un règlement, qui ne peut par nature tout envisa-
ger, la confection de ces guides, simples, concis, précis et
agrémentés parfois de nombreux exemples et photos, a été
privilégiée.  Les bonnes pratiques qu’ils contiennent ont
pour vocation d’encadrer au mieux toutes les initiatives en
prenant en compte leurs particularités dans une approche
et une analyse circonstanciées de chacune d’entre elles.

En effet, les recommandations du présent guide doivent per-
mettre d’orienter et d’encadrer les projets et de faire émerger
des réponses adéquates aux caractéristiques des sites
concernés.

Elles doivent dès lors être utilisées de manière nuancée pour
tenir compte des caractéristiques du contexte environnant
bâti et non bâti.

C’est ainsi que ces recommandations constituent un cadre
de référence qui peut être adapté, le cas échéant, pour
mieux tenir compte du contexte spécifique de chaque projet
(paysage, environnement, topographie, architecture, 
mobilité, …).

Certaines thématiques sont déjà actuellement régies par des
normes réglementaires préexistantes, comme, par exemple,
des règlements communaux ou régionaux et des prescrip-
tions réglementaires spécifiques ressortant d’outils d’amé-
nagement du territoire tels un plan communal
d’aménagement ou un permis d’urbanisation.

Les guides de bonnes pratiques n’ont évidemment pas pour
vocation de se substituer à ces normes et prescriptions ré-
glementaires mais plutôt de compléter celles-ci dans la me-
sure où, d’une part, ils ne leur sont pas contradictoires et,
d’autre part, ils apportent un éclairage concret, pragmatique
et complémentaire à leur bonne et adéquate application sur
le terrain. De même, ils ne sont pas d’application dans l’hy-
pothèse où l’intervention peut bénéficier d’une dispense
d’autorisation ou d’une procédure simplifiée.

Certaines interventions peuvent toutefois imposer l’obten-
tion préalable d’une autorisation avant d’y procéder (permis
d’urbanisme, autorisation d’occupation du domaine 
public, …). 

Le respect des bonnes pratiques instituées par ces
guides ne dispense nullement d’obtenir pareille 
autorisation lorsque celle-ci est requise.

A cet égard, il est vivement conseillé de prendre contact avec
les services communaux compétents en la matière.  Sur le
plan technique, ces services aident à l’identification de la
méthode la plus adéquate pour concrétiser au mieux tout
projet.  Les informations qu’ils fournissent permettent aussi
d’éviter des poursuites et amendes en cas d’interventions
réalisées sans autorisation et parfois irrégularisables.

Le présent guide présente les bonnes pratiques relatives aux
enseignes et autres dispositifs du publicité illustrant et/ou
en détaillant au mieux ce qu’il est recommandé de faire et
de ne pas faire en la matière.

Guide de bonnes pratiques d’aménagement urbain
Les enseignes et autres dispositifs de publicité 
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I. Définitions

Pour l’application du présent titre, on entend par : 

Acrotère : élément d'une façade situé au-dessus du niveau d'une toiture plate et
qui en constitue le rebord.

Allège : partie de façade comprise entre l'intrados (face inférieure) d'un linteau et
le seuil de la fenêtre qui le surplombe directement.

Auvent : petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur
un mur, souvent au-dessus d'une porte, d'une fenêtre, d'une vitrine, etc. et servant
à protéger des intempéries – par extension, désigne aussi le dispositif édifié sur
poteaux abritant les pompes des stations-services.

Balcon : plate-forme en saillie sur une façade, fermée par un garde-corps et acces-
sible depuis l’intérieur du bâtiment.

Banne : store rétractable en toile disposé en auvent au-dessus de larges baies fixé
sur les façades et servant à protéger du soleil.

Bow-window : fenêtre en saillie sur le nu d’un mur de façade. 
Le terme français le plus approchant est l’oriel.

I. Définitions



Centre ancien protégé : périmètre de la zone protégée en matière d’urbanisme de
Namur, plus communément dénommée « La Corbeille », approuvé par arrêtés mi-
nistériels du 28 mars 1995 et du 30 août 2006.

Complexe commercial : regroupement de deux ou plusieurs unités d’établisse-
ments commerciaux sur un même site.

Console : support en saillie, support d'un élément en surplomb.

Dispositif de publicité : support de communication destiné à la promotion, perma-
nente ou non, d'un produit, d'un service ou d'une marque commerciale, de ma-
nière tout à fait indépendante de la nature du bien sur lequel il est accroché ou
prend appui.

Enseigne : dispositif extérieur à apposer sur la façade ou perpendiculairement à
celle-ci, servant à signaler au public l’activité qui s’exerce dans l’unité d’établisse-
ment ; ne peut être assimilé à une enseigne une mention profitant à des tiers telle
que l’indication d’une marque, d’un service ou d’un produit.

Linteau : élément de construction, monolithe ou composé, qui referme le dessus
d'une baie et qui soutient la façade située au-dessus de l'ouverture.

Loggia : balcon couvert et en retrait par rapport à la façade.

Marquise : auvent vitré fixe, disposé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron,
etc. pour protéger des intempéries dont l'armature est scellée profondément dans
la façade.

Oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur
de un ou plusieurs niveaux.

Site : lieu géographiquement identifiable par une ou des adresse(s) ou par une ou
des référence(s) cadastrale(s).

Totem : Dispositif signalétique ancré au sol.

Trumeau : colonne ou pan de mur entre deux baies.

Unité d’établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une
adresse, où s'exerce une activité commerciale ou de service.

Le présent guide s’applique aux enseignes et aux autres dispositifs de publicité
pour lesquels un permis d’urbanisme préalable est requis :

- à fixer sur un bien immobilier,

- à incorporer à celui-ci,

- à ancrer au sol,

- dont l’appui au sol assure la stabilité,

- destinés à rester en place même s’ils sont démontables ou déplaçables.
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II. Dispositions générales
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L’enseigne mentionne exclusivement le nom ou la raison sociale du commerce ou
de l’activité. Aucune marque ou mention publicitaire ne peut figurer sur l’enseigne.

A. Les types d’enseignes

Les enseignes ne sont pas admises sur les balcons, oriels, bow-windows, auvents,
marquises, ou tout autre élément saillant du plan de la façade.

Les cordons lumineux ne sont pas admis dans le centre ancien protégé et dans le
périmètre d’application du règlement communal d’urbanisme partiel relatif aux
biens mosans.

1. Les enseignes à poser à plat sur les allèges et/ou linteaux

Toute enseigne à poser à plat sur la façade est réalisée exclusivement selon un
des modes suivants.

a) Type I Lettres, sigles et logos découpés appliqués directement sur le matériau
de parement, sans interposition d'écran. Ces lettres, sigles et logos peuvent être :

- lumineux (blocs boîtiers lumineux, néons, Led) à éclairage continu,

- éclairés (par spots sur tige ou rétro-éclairés) – à éclairage continu, 

- non lumineux.

Les dispositifs sous forme de boîtiers à affichage défilant, changeant de couleur
ou clignotant ne sont pas admis.

b) Type II Lettres, sigles et logos découpés dans un matériau de très faible épais-
seur (max. 1 cm., ex. film plastique autocollant, alu-cobond, etc.), appliqués
sur un panneau de support en plexiglas transparent et incolore.

2. Les enseignes placées perpendiculairement au plan de la façade

Toute enseigne à installer perpendiculairement au plan de la façade est réalisée
exclusivement selon un des modes suivants.

a) Type I Caisson fixe d'une épaisseur maximale de 15 cm, double face, éclairé
par l'intérieur au moyen d'un éclairage continu de type TL.

III. Les enseignes
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b) Type II Toile tendue entre deux consoles ; l'ensemble aura une proportion
verticale marquée – minimum 2 fois plus haute que large; décor imprimé sur
les deux faces.

c) Type III Elément de ferronnerie ouvragé artisanalement, largement ajouré
et éventuellement articulé, suspendu à une console.

Sans préjudice des dimensions maximales autorisées au point B, la saillie totale
d'une enseigne perpendiculaire par rapport à la façade est toujours limitée par
un plan vertical parallèle à celle-ci et situé à 60 cm en retrait de l'arête du trottoir.
En l’absence de trottoir (zone piétonne, résidentielle ou de rencontre), un pas-
sage libre entre enseignes et façades ou enseignes opposées d’au minimum
3,50 m de large est préservé.

La hauteur libre minimale à maintenir sous toute enseigne perpendiculaire à
une façade est de 2,50 m.

Les dispositifs à message défilant, clignotant, changeant de couleur ou dérou-
lant, de même que les dispositifs pivotants, ne sont pas admis.

3. Les totems et enseignes sur mâts

Les dispositifs suivants sont admis.

a) Type I Totem monolithique double face, ancré au sol :

- lumineux (caisson éclairé de l'intérieur)

- éclairé (par spots sur tige ou fixés au sol) 
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- non lumineux

b) Type II Caisson placé sur un mât – lumineux ou non.

c) Type III Toile tendue entre deux consoles fixées sur un mât.

Les drapeaux flottants, même amovibles ou déplaçables, les panneaux led mo-
biles, ainsi que tout autre dispositif placé sur remorque ne sont pas admis.

B. Les dimensions et les localisations admises pour les différents types 
d'enseignes

1. Dans le centre ancien protégé et dans le périmètre d’application du règlement
communal d’urbanisme partiel relatif aux biens mosans

a) Les enseignes à poser à plat sur les façades

La hauteur maximum du lettrage (lettres, sigles et logos) est de 50 cm. Cette
hauteur n’est jamais supérieure à la moitié de la hauteur de l'allège sur la-
quelle l'enseigne est placée.

L'éventuel panneau de support en plexiglas a la dimension strictement né-
cessaire et est fixé sur la façade en maintenant un espace par rapport au pa-
rement compris entre 5 et 8 cm.

Ces enseignes ne dépassent en aucun cas le niveau du seuil des fenêtres du
premier étage.

b) Les enseignes placées perpendiculairement au plan de la façade

La surface maximale autorisée est de 0,8 m² pour les caissons et les toiles ten-
dues. Cette surface est réduite à 0,5 m² pour les enseignes à placer dans les
piétonniers du centre-ville ainsi que dans les voiries de moins de 10 m de
large.

Les enseignes en ferronnerie doivent être inscrites à l'intérieur d'un quadri-
latère d'une surface maximale de 1 m². Cette surface est réduite à 0,7 m² pour
les enseignes à placer dans les piétonniers du centre-ville, ainsi que dans les
voiries de moins de 10 m de large.

La saillie de l’enseigne par rapport à la façade ne peut excéder 1 m.

Ces enseignes ne dépassent jamais le niveau du seuil des fenêtres du premier
étage.

c) Les totems et enseignes sur mâts

Les totems et enseignes sur mâts ne sont pas autorisés à l'intérieur du péri-
mètre du centre ancien protégé et dans le périmètre d’application du règle-
ment communal d’urbanisme partiel relatif aux biens mosans, à l'exception
des dispositifs d'utilité publique (information touristique et/ou culturelle of-
ficielle, parkings publics, etc.).
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2. Sur le reste du territoire communal

a) Les enseignes à poser à plat sur les façades

La hauteur maximum du lettrage est de 80 cm. Cette hauteur n’est jamais 
supérieure à 60% de la hauteur de l'allège sur laquelle l'enseigne est placée.
L'éventuel panneau de support en plexiglas a la dimension strictement né-
cessaire. Ces enseignes peuvent être placées sur toute allège sans jamais dé-
passer le niveau de la corniche ou de l'acrotère.

b) Les enseignes placées perpendiculairement au plan de la façade

La surface maximale autorisée est de 1 m2 pour les caissons et 2 m2 pour les
toiles tendues.
Les enseignes en ferronnerie doivent être inscrites à l'intérieur d'un quadri-
latère d'une surface maximale de 1 m2.
Ces enseignes peuvent être installées entre le niveau du linteau des fenêtres
du rez-de-chaussée et celui des fenêtres du dernier étage.
La saillie de l’enseigne par rapport à la façade ne peut excéder 1,2 m.

c) Les totems, enseignes sur mâts et toiles tendues

Type I. Totem monolithique double face, ancré au sol
La hauteur maximale est de 5,50 m.
La surface maximale est de 4 m2.
La distance minimum est de 1 m par rapport à tout immeuble et de 2 m par 
rapport aux limites mitoyennes.
Un seul totem est autorisé par site.

Type II. Caisson placé sur mât
La hauteur maximale est de 5,50 m.
La surface maximale est de 3 m2.
La distance minimum est de 1 m par rapport à tout immeuble et de 2 m par
rapport aux limites mitoyennes.
La garde au sol est de 2,50 m minimum.
Un seul mât est autorisé par site.

Type III. Toile tendue entre deux consoles fixées sur un mât
La hauteur maximale est de 5,50 m.
La surface maximale est de 3 m2.
La proportion doit nettement être plus haute que large.
La garde au sol est de 2,50 m minimum.
La distance minimum est de 2 m par rapport aux limites mitoyennes.

C. Nombre d'enseignes autorisé

Sauf cas particulier, une seule enseigne de chaque type (à plat, perpendiculaire et
totem) est autorisée par unité d’établissement, aux conditions précitées.

Les commerces et activités qui bénéficient d'une situation d'angle peuvent solliciter
l'autorisation de placer une enseigne à plat et une enseigne perpendiculaire par
façade. La Ville de Namur se réserve la faculté d'apprécier l'utilité et la cohérence
de l'ensemble.

D. Cas particuliers

1. Les grandes surfaces commerciales

Sont considérées comme grandes surfaces commerciales les magasins de gros
ou de détail dont la superficie nette de vente est supérieure à 750 m2.
Sans préjudice des dispositions relatives au centre ancien protégé et au périmè-
tre d’application du règlement communal d’urbanisme partiel relatif aux biens
mosans, les enseignes à poser à plat sur les façades des grandes surfaces com-
merciales peuvent avoir une hauteur de 2,50 m maximum. Cette hauteur n’est
jamais supérieure à 80% de la hauteur de l'allège sur laquelle l'enseigne est
placée.

L'enseigne ne dépasse en aucun cas le niveau de la corniche ou de l'acrotère.

Les grandes surfaces commerciales qui sont visibles et/ou accessibles depuis
deux ou plusieurs voiries publiques peuvent solliciter l'autorisation de placer
plusieurs enseignes de chaque type. L'administration se réserve la faculté 
d'apprécier l'utilité et la cohérence de l'ensemble.

2. Les stations-services

Aucune enseigne n'est autorisée sur les auvents des stations-services.
Sans préjudice des dispositions relatives au centre ancien protégé et au périmè-
tre d’application du règlement communal d’urbanisme partiel relatif aux biens
mosans, les totems répondent aux caractéristiques énoncées au point III., A. 3.

Les enseignes à poser à plat sur la façade d'un point de vente sont réalisées 
suivant l'un des modes décrits au point III, A. 1. ; la hauteur maximum autorisée
des lettrages (lettres, sigles et logos) est de 1 m; cette hauteur n’est jamais 
supérieure à 80% de la hauteur de l'allège sur laquelle l'enseigne est placée.
L'enseigne ne dépasse en aucun cas le niveau de la corniche ou de l'acrotère.

3. La galerie St-Joseph et le passage de la gare

Afin de préserver le caractère architectural de ces galeries, d’éviter de rompre
leur perspective, de rétablir la lisibilité de leur structure originelle et de préserver
l’unité de matériau de parement, le revêtement d’origine des colonnes, piédroits,
linteaux, bandeaux, allèges, soubassements et plinthes doit impérativement
être préservé au rez-de-chaussée et aux étages.

Ces éléments doivent rester vierges de toute installation technique ou autre ;
entre autres, les dispositifs suivants sont dès lors proscrits aux rez-de-chaussée
et aux étages :

- drapeaux, oriflammes, bâches et tissus tendus,

- bannes ou tentes solaires,

- spots et points lumineux,

- enseignes faisant saillie triangulaire.
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Les seuls dispositifs de publicité autorisés sont les panneaux d'affichage
statiques non lumineux à apposer sur pignons, murs ou palissades. 

Les dispositifs lumineux, à led, clignotants, ou pivotants ne sont pas admis, de
même que les dispositifs mobiles, amovibles, déplaçables ou montés sur
remorques, en raison de leur impact paysager particulièrement négatif.

Les dispositifs de publicité ne sont pas autorisés à l'intérieur du centre ancien pro-
tégé et dans le périmètre d’application du règlement communal d’urbanisme par-
tiel relatif aux biens mosans.
Les dispositifs de publicité présentent une dimension maximale de 16 m2.

Dans le cas où le dispositif renseigne la présence d’une activité à l’exception d’une
activité hôtelière ou d’hébergement touristique, il ne doit pas y avoir plus de 4 km
entre la localisation du panneau et celle de l’établissement.

V. Entretien – sécurité

Tout dispositif ainsi que ses abords sont maintenus en parfait état d’entretien afin
d’assurer la sécurité et la propreté ainsi que pour sauvegarder le bon aspect des
lieux.

Les installations qui ne se rapportent plus aux activités exercées dans l’immeuble
sur lequel elles sont implantées ou qui sont devenues inadaptées du fait, entre au-
tres, de la cessation d’activité, sont retirées.

Aucun nouveau dispositif ne peut être mis en place avant que toute trace du dis-
positif placé antérieurement n’ait disparu.

Aucun dispositif ne peut, par sa forme ou par sa position, gêner la visibilité des
équipements de voirie, tels que poteaux indicateurs, plaques indicatrices des rues,
numéros d’immeubles, appareils lumineux,... ainsi que toute installation d’utilité
publique.

La visibilité aux carrefours ainsi que le dégagement de ceux-ci sont préservés.
A proximité des carrefours équipés de feux lumineux et dans un rayon de 75 m par
rapport à ces équipements, les dispositifs ne peuvent être confondus avec ces feux,
notamment par le choix des couleurs, du mode d’éclairage ou de la forme.

IV. Les dispositifs de publicité

Ville de Namur – Département de l’Aménagement urbain
Service d’Appui Juridique et Administratif
Hôtel de Ville de Namur – 2ème étage – Aile A
Accueil sans rendez-vous du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h15 à 16h00
Tél. : 081/24.63.46 – 081/24.63.47
urbanisme@ville.namur.be

V. Entretien – sécurité
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