Rapports annuels
sur l'Administration et la situation des affaires
de la Ville de Namur

Extraits concernant
la Géographie Urbaine
Depuis l'inauguration du service
jusqu'à nos jours …

Extrait du Rapport Annuel 1989-1990
Géographie Urbaine
1.- Rappel des prises de décisions
13.07.1988 : délibération du Conseil Communal décidant d'approuver le cahier des charges et le schéma directeur de la géographie urbaine.
29.09.1988 : arrêté royal approuvant la délibération du Conseil Communal du 13.07.1988 et le principe d'un marché de gré à gré.
22.12.1988 : décision de l'Exécutif Régional Wallon décidant de prendre en charge la partie "saisie des données" du "projet pilote" de la Ville.
24.05.1989 : délibération du Collège Echevinal décidant d'attribuer le marché de la cartographie.
06.07.1989 : arrêté royal approuvant la délibération du Collège Echevinal décidant l'attribution du marché
29.11.1989 : arrêté de l'Exécutif Régional Wallon allouant une subvention d'un montant maximu.m de 50 millions à Ia Ville pour l'installation d'un système
d'information géographique à flnalité de gestion.
28.05.1990 : signature de la convention de coopération entre l'Administration du Cadastre et la Ville de Namur, lors de la journée inaugurale du service de la
géographie urbaine.

2.- Matériel informatique
2 stations graphiques WS 2000 (dont 1 louée au CIGER) mémoire centrale 2 x 8MB mémoire disque 512 MB
2 terminaux reliés aux stations
4 P.C. avec émulation vers le site central
1 imprimante électrostatique couleur VERSATEC (format AO)
Le matériel fut installé le 19.09.1989 et opérationnelle 28.09.1989.

3.- Personnel
2 statutaires et 5 ACSS :
-1 géomètre-expert immobilier coordinateur des travaux
-1 rédacteur (programmation)
-1 secrétaire-dactylo :
-4 dessinateurs
1 administrateur de système cartographique délégué par le CIGER pour une formation continue du personnel sur le site.

4.- Déroulement des opérations
Première formation du personnel durant les mois de septembre et octobre.
Début novembre 89, introduction des points de polygonale du levé de Wépion.
Fin décembre 89 : clôture de la section A de Wépion (situation 1964 conformément aux plans des "Grands Levés" de l'Administration du Cadastre).
La situation des éléments en mémoire:
points 7.674
lignes 6.322
courbes 8
cercles 4
superficie 3,13 km2
Fin mars 90 : préparation au sol de points pour le vol aérien qui s'est déroulé début avril pour ce qui concerne le sud de Namur.
Début mai 90: début de la digitalisation de la corbeille de Namur.
Juillet 1990 : sortie du plan particulier d'aménagement du site des "casernes" ainsi que les avant-projets des PPA du "Grognon" et du "tunnel sous la
citadelle" assortis d'un exemplaire en couleur.

5.- Situation en mémoire fin juillet 1990
Namur centre

Wépion

Total

-----------------------------------------------------------points

18.432

28.504

46.936

lignes

19.307

27.243

46.550

cercles 2

8

10

courbe 42

47

89

textes

5

13

8

-----------------------------------------------------------Total des éléments:
Superficie Namur centre 1,343 km2
Wépion 10,432km2 (total: 11,775km2).

93.598

Extrait du Rapport Annuel 1990-1991
Géographie Urbaine
1.- Situation en mémoire fin juillet 91
en 1990

juillet 91

points
lignes
cercles
courbes
textes

46.936
46.550
10
89
13

144.279
161.471
138
475
218

Total:

93.598

306.581

Anciennes communes reprises en mémoire en tout ou en partie:
Namur
Daussoulx
Jambes
Suarlée
Temploux
Wépion

: centre et faubourgs
: entièrement
: bords de Meuse
: I.M.P. et alentours
: chemin de Moustier
: entièrement

Superficie totale en mémoire: 32 km2
2.- Travaux réalisés:
La cellule a participé à différentes manifestations, le plus souvent par un support cartographique:
Festival du cinema 1990
-Plan du festival
-Emplacement du chapiteau -Rue des Croisiers
-Les logos du festival (festiwal, namwal...)
Fouilles St-Gilles
-Corbeille: emplacements des fouilles
-Fond de plan: place St-Hilaire
Jambes -Place de Wallonie
Fêtes de Wallonie
-les quartiers
-vue d'ensemble (2m50/1m25)
-carrefours vers la Citadelle (police -préparation du spectacle de Johnny Hallyday).
Visite du Roi
-Parcours royal
-Place St-Aubain
Journée du 3 mai
-Cadastre
-Découpage par sections du grand Namur
Euro-Poitiers 90
-Plan cadastral de Poitiers
-Hôtel de Ville Lafayette
-Essai expérimental
Journée / cartographie -Nivelles
-Corbeille: localisation des administrations
-Essai expérimental sur un lotissement
Les services de la Ville
-Voirie: Les pavés et les parquets (logo au sol)
-Sports: Jogging 1990 Tableau des stages multisports (été)
-Géomètres: Square Léopold (fond de plan cadastre)
-Relations Publ.: Situation de l'hôtel de Ville (pour le nouveau répertoire téléphonique)
Région Wallonne (à l'intention d'étudiants de Lyon)
-Le grand Namur:
Les communes
Les zones boisées
Les zones d'habitat
Les axes de communication
-Jambes: Ancien site Materne
Les communes
-Suarlée : Fond de plan PPA Suarlée
Plan de secteur
-Wépion : Les sections: nopolice
Banque de données graphiques au 1/5000
-Daussoulx: Banque de données graphiques au 1/5000
-Temploux: Chemin de Moustier
Digitalisation de monuments de Namur
l'Hôtel de Ville
la Cité administrative l'Arsenal la Bourse
la Citadelle
la Maison de la Culture la Gare

la Cathédrale
l'Eglise St-Loup
l'Hospice d'Harscamp
le Musée archéologique la Porte al Chair le Théatre
le Musée africain -porte la statue d'Omalius
la statue place Léopold
la statue place de l'Ange
la Fontaine Marché aux Légumes
Plan de circulation
-Exposition juin: voirie en largeur réelle situation existante + éclatés
-Exposition octobre: 18 panneaux
Divers:
-Europalia Portugal: Parcours Square Léopold ,Place St Aubain
-Implantation d'une crèche -St-Camille (Atelier 3D)

Extrait du Rapport Annuel 1991-1992
Géographie Urbaine
1. Matériel
* Equipement au 1er septembre 1991
-1 Table traçante électrostatique Versatec (format AO).
-2 stations de trdvail WS2<XX> (dont 1 louée au Ciger)
Mémoire œntrale (2x8 MB) et Mémoire disque 512 MB.
-2 tenninaux reliés aux stations.
-3 PC dont 1 avec émulation vers le site œntral.
-2 imprimantes HP deskjet 500.
* Equipement complémentaire après le 1er septembre 1991
1. pour les stations
-Augmentation mémoire d'une station (disque de 643 MB).
-Augmentation de la vitesse de travail (passage de la version 9736-1 vers 9736-5).
-Nouvelle configuration des logiciels.
-Installation d'un serveur pour dialogue entre les 2 stations (connexion en réseau "LAN").
2. pour la Versatec
-Augmentation de la mémoire RAM (passage de 4 à 8 MB).
-Installation d'un disque de 140 MB.
3. Autres
-Photocopieur laser couleur 200 Canon.
-Copieur d'écran couleur Siemens.

2. Situation en mémoire fin août 1992
1991

1992

Points
Lignes
Cercles
Textes
Courbes
Surfaces
Symboles

144.279
161.471
138

222.537
257.132
346
11.484
660
7.976
3.119

Total éléments

306.581

475
218

503.254

Anciennes communes reprises en mémoire en tout ou en partie:
Namur
Wépion
Daussoulx
Jambes
Bouge
St-Servais
Suarlée
Temploux

: entièrement
: entièrement
: entièrement
: entièrement
: en partie
: en partie
: en partie (I.M.P.)
: en partie (ch. de Moustier)

Superficie en mémoire: 45 Km2

3. Sortie de plans
Le service a participé , par support informatique, à l'organisation de diverses manifestations, telles que:
-la démonstration des paracommandos, le 8 mai 1992.
-la manifestation du 17 mai, par le Mouvement Chrétien d'action culturelle et sociale.
-le motocross à la Citadelle.
-l' exposition du plan de circulation de Namur.
-le Festival International du film francophone.
-le projet d'aménagement de la Citadelle et les Jardins de Médiane.
-le plan de stationnement et l' emplacement des horodateurs.
-les quartiers des Fêtes de Wallonie.
-l' implantation de fêtes foraines.
198 supports ont ainsi été réalisés, contre 116 au cours de l'exercice précédent.
De nombreuses photocopies couleur ont été délivrées sur base de plans établis par le service, sur la Versatec.

4. Autres activités
-Dans le cadre de la restitution des photos aériennes du territoire de Namur, 52 points au sol ont été implantés par le service avec la collaboration du service
des géomètres.
-Le service s'est attaché à la vérification de tous les numéros de police sur le territoire de Wépion en vue d'établir la liaison entre le graphique et
l'alphanumérique.
-Correction de la carte Cartobel ( erreurs dans les noms de rues, erreurs d'orthographe, rues manquantes, situations erronées dans le listing de la légende).

-Ventilation des voiries pour lesquelles aucun dossier de numérotation n'existait, soit 654 nouveaux dossiers sur 1631 voiries que comporte Namur.
-Etablissement d'un listing des voiries selon leur appartenance (domaine public ou domaine privé).
-Situation des propriétés communales sur les 255 planches cadastrales couvrant le territoire de Namur.
-La distinction a été faite entre les propriétés du Patrimoine et les propriétés de la Régie Foncière.
-Délivrance contrôlée de 168 numéros de police pour de nouvelles habitations.
-Constitution pour approbation par le Conseil Communal d'un dossier de dénomination de voie publique, y compris la numérotation des immeubles riverains.
-il incombe quotidiennement au service de délivrer divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville et pour la population. (numéros
cadastraux, superficies, propriétaires...)
-Participation du service à l'animation de l'exposition du Plan en Relief de Namur au Musée Archéologique (biœntenaire) : films vidéo Canal C et J. Leurquin.
-Participation du service à une démonstration proposée par Siemens-Nixdorf à Bureau 92, démonstration associant la cartographie numérique à la nouvelle
comptabilité patrimoniale permettant entre autre une visualisation graphique thématique d'information. Projet unique en Belgique !
-Enquête schéma de circulation: analyse et classement des réponses.

Extrait du Rapport Annuel 1992-1993
Géographie Urbaine
1. Matériel
Equipement complémentaire après le 1erseptembre 1992
-1 PC 386 avec coproœsseur mathématique
-Logiciel DXF , Transfert Sicad -Autocad

2. Personnel
Echéance du contrat de Mme Braham, déléguée par le CIGER pour une formation continue du personnel sur le site.
Formation d'un mois dans le service, d'un dessinateur de la SWDE, suite à la signature d'une convention établie avec la Ville.

3. Situation en mémoire fin août 1993
Anciennes communes reprises en mémoire en tout ou en partie:
Cadastre:
Wépion, Namur, Daussoulx, Jambes, Bouge (entièrement).
Saint-Servais, Belgrade, Flawinne, Boninne, Vedrin, Suarlée, Temploux ( Partiellement ).
Restitution aérienne: Jambes, Erpent, Loyers, Wierde, Naninne, Dave.
Superficie en mémoire: 98 km²

4. Sortie de plans
Le Service a participé, par un support cartographique, à l'organisation de diverses "manifestations", telles que:

- le Festival lnternational du film francophone.
- les quartiers des Fêtes de Wallonie.
- le motocross à la citadelle.
- manifestation sportive à Tabora.
- le Forum des affaires.
- l'exposition du service des Fouilles archéologiques Place Marché aux Légumes.

Divers "plans" ont été élaborés par le service :
- implantation de la Région sur Jambes et Namur.
- l'emplacement des horodateurs (conférence de presse)
- les infrastructures communales.
- les centres commerçants les plus importants.
- plan de la corbeille pour Infor-jeunes.

De nombreuses photocopies couleur ont été délivrées sur base de plans établis par le service, ainsi que divers "fonds de plans" à destination de services de
la Ville comme de l'extérieur.

5. Autres activités
Tâches régulières qui incombent au service
- Délivrance contrôlée de 202 numéros de police pour de nouvelles habitations.
- Constitution pour approbation par le Conseil communal, de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains.

.Changement d'appellation: Rue Armée Grouchy (anciennement Rue d'Hastedon)
. Nouvelle voirie: Venelle de la Grande Forge.

- Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville et pour la population.
(numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature des chemins...)

- Communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la «Liste no220» des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés
ainsi que les changements Survenus dans les propriétés.

- Le serviœ est souvent amené à sortir sur terrain, avec le service des géomètres, pour des levés topographiques:
.Fouilles archéologiques, Place du Marché aux Légumes.
.Complément des données provenant de la restitution des photos aériennes ( avaloirs et poteaux d'éclairage manquants, mobilier urbain, bouches d'incendie,
borniers RTT, UNERG...)
- Recherche de renseignements pour des étudiants.
(ex: implantation et anciennes dénominations de rues sur le site du Grognon)
- Visites pour démonstration de délégations étrangères de passage à Namur. (ex: Forum des Affaires: Côte d'Yvoir, Québec, Pecs - Hongrie...)

Divers:
- Dans le cadre de la réforme de la «Politique Agricole Commune» (PAC) , accueil des agriculteurs et aide à l'établissement d'une déclaration de superficie
de certaines cultures, par repérage de leurs parcelles, sur les planches cadastrales.
- Dans le contexte de la répartition du Fonds des communes, le service s'est attaché à la recherche de l'âge moyen des habitations et la superficie des
parcelles bâties, non bâties, bois et parcs pour secteurs public communal, non communal et privé.
- Intégration des données de la restitution aérienne (Cicade) dans notre système sicad-GDB. Elaboration de procédures pour sortir des plans numérotés de
la zone déjà restituée.
- Transfert des données cadastre et restitution via le logiciel DXF à la société Cooparch et au service Voirie.
- Transfert des données «complément de restitution» ,levées surie terrain, dans notre système sicad-GDB, via le logiciel STRADA.
- Correction de la carte Cartobel et d'une carte Michelin de Namur.
- Test transfert données Sicad en format Ascii CSV, pour le consultant informatique de la Ville.
- Levés topographiques par GPS des points de calage des vues aériennes de la zone Namur-Nord avec s.a. Walphot et service des géomètres.
- Elaboration de plans à l'usage de la Conférenœ annuelle des Bourgmestres et Echevins, à Dampremy. (PP A, Plans de lotissement, Certificats
d'Urbanisme)
- Le service a été sollicité pour la création d'un plan commun à la Police communale et à la Gendarmerie, dans le cadre du maintien de l'ordre.

Extrait du Rapport Annuel 1993-1994
Géographie Urbaine
Le rapport sur ce secteur porte sur les mois de septembre à décembre 1993

1.Situation en mémoire fin décembre 1993.
Cadastre:
Wépion, Namur, Daussoulx, Jambes, Bouge entièrement et Saint-Servais, Belgrade, Flawinne, Boninne, Vedrin, Suarlée, Temploux partiellement. Restitution
aérienne:
Les données en mémoire ont été portées à 193.729 points, 177.905 lignes et 10.664 symboles.

2. Sortie de plans
Le service a établi une quarantaine de plans à destination de services de la Ville comme de l'extérieur (fêtes de Wallonie ou concert Dutronc pour les besoins
de la police, schéma de structure, zones commerciales, rues ou quartiers particuliers, etc).

3. Autres activités
- Délivranœ contrôlée de 124 numéros de poliœ pour de nouvelles habitations.
- Constitution pour approbation par le Conseil communal de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains. .
- Nouvelles voiries: -Clos des Vendanges (Wépion).
- Rue du Petit Tige (Erpent).
- Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville et pour la population. (numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature
des chemins...).
- Communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la liste des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés ainsi que les
changements survenus dans les propriétés.
- Le serviœ est souvent amené à sortir sur le terrain, avec le service des géomètres, pour des levés topographiques.
- Transmission à la Société Cooparch de fichiers informatiques reprenant les cartes IGN du Grand Namur et le fond cadastral de la "corbeille" (schéma de
structure).
- Participation active du service au Forum de la Conférence des Bourgmestres et Echevins de Dampremy.

Extrait du Rapport Annuel 1994-1995
Géographie Urbaine
1. Equipement
Sont connectés sur le réseau local (au 31 juillet 1995):
-3 stations de travail Silicon Graphics : 1 RW450 de 2Gb, 2 RW41 0 de 1 Gb
-3 disques externes de 2Gb chacun -1 station de travail WS2000
-1 table traçante électrostatique Versatec 3436 (fonT1at AO)
-1 imprimante laser PostScript
-3 PC 486 avec emulation (Xvision)
-3 imprimantes type HP deskjet 500
-1 photocopieur laser couleur 200 CANON
Logiciels:
MS Office
DXF transfert Sicad -Autocad
STRADA transfert levés géomètres -Sicad
Modules Sicad : Open, Area, Map Composition, PostScript, Plot, Rim (Raster).

2. Situation en mémoire
1 base de données relationnelles Informix : Source des données :
- Tous les renseignements cadastraux repris anciennement sur les microfiches.
- Tous les renseignements légaux extraits du Registre National de la population.
- Fichier des voiries de Namur reprises au Registre National ou en passe de l'être.
2 bases de données graphiques:
-DB cadastre:
Digitalisation des planches cadastrales au 1/1000ème.
Dans leur entièreté, les divisions de Daussoulx, Bouge, Namur, Jambes, Wépion, Belgrade. En partie, les divisions: Flawinne, Boninne,Vedrin, Saint-Servais,
Suarlée, Malonne. Toutes les parcelles de ces divisions sont reliées à l'alphanumérique.
-DB restitution:
Restitution des photos aériennes (sociétés Walphot et Cicade)
Les fichiers de toute la partie sud de Namur sont introduits, soit Jambes, Erpent, Loyers, Wierde, Naninne, Dave, Wépion, Malonne.
Seules quelques sections de Jambes sont reliées à l'alphanumérique.
Le gros du travail est de "fermer" les parcelles sur base des photos aériennes et de relevés au sol.
1 nouvelle application sicad :
Cette application a été programmée par le service et permet actuellement de nombreuses manipulations des bases de données graphiques, connexion,
lecture, modification, impression sur table traçante ou sur laser)
-Boutons pour penT1ettre les liens alphagraphiques (n° parcelle, n° police).
-Certaines requêtes alphanumériques pures sont implémentées, de manière à tenter de se substituer aux microfiches du cadastre que l'on ne pouvait
imprimer.
-Certaines requêtes graphiques couplées à l'alphanumérique sont maintenant possibles.
Images Raster :
Le service reçu du Bureau Technique de la Province les 5 plans IGN scannés de Namur.1I dispose également un d'orthophotoplan de la "corbeille" de
Namur.

3. Sortie de plans
Le service a participé, par support cartographique, à l'organisation de diverses manifestations, telles que: Fêtes de Wallonie, Motocross, Festival international
du film francophone
Divers plans ont été élaborés par le service: -fouilles sur le Grognon.
- plan de sécurité commun à la Police communale et à la Gendarmerie (70 exemplaires).
- circuit VTT sur Malonne.
- emplacements de bornes fixes et téléscopiques dans la corbeille, pour les Pompiers.
- zones de livraison des commerces.
-zones ZIP pour la Régie foncière.
De nombreux fonds de plan, cadastre ou restitution aérienne, ont été sortis sur calque ou papier, pour divers services de la Ville comme le bureau de Voirie,
Géomètres, Urbanisme, Régie Foncière, Police.
De nombreuses photocopies couleur ont été délivrées sur base de plans établis par le service, à destination de services de la Ville comme de l'extérieur.

4. Autres activités

Tâches régulières qui incombent au service Restructuration:
- Délivrance contrôlée de 353 numéros de police pour de nouvelles habitations.
Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes, suivant la demande de la population.
- Tenue à jour et amélioration des fardes "rues".
- Renseignements divers au public et aux services communaux (Taxes, Patrimoine, Police).Solution aux problèmes de divergences.
- Constitution pour approbation par le Conseil communal, de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains.
- Nouvelles voiries :Esplanade du Bon Air, Clos des Moineaux, Clos des Etourneaux, Clos des Chouettes, Clos des Serins, Place de Loyettes, Rue de la
Brigade Piron.
Cadastre :
- Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville et pour la population (numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature
des chemins...)
- Communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la «liste» des permis de bâtir et de lotir délivrés ainsi que les
changements survenus dans les propriétés.
- Remplacement annuel des planches cadastrales et microfiches
- Recherche de propriété des immeubles inoccupés pour le service des Taxes.
Géographie Urbaine:
- Visites pour démonstration de délégations étrangères de passage à Namur, ou de Villes désireuses de s'équiper en matériel cartographique.
- Intégration des mutations cadastrales dans la DB Cadastre
- Vérification sur terrain des numérotations de police en vue de l'intégration dans les DB graphiques.
- Elaboration continuelle du fond de plan devant couvrir l'entité de Namur.
- Analyse de méthode et fermeture des parcelles sur la restitution aérienne.
- Création de liens entre le graphique (no de parcelle, no de police) et l'alphanumérique (tables informix renseignements cadastre et population)
- Secrétariat de l'Aménagement du Territoire: convocations, procès-verbaux des réunions des groupes de travail, rapports, colloque.
- Participation à des réunions mensuelles des utilisateurs Sicad (GTT).

Tâches ponctuelles:
- Installation et paramétrage des divers composants du réseau avec l'aide de Siemens-Nixdorf.
- Migration des données des anciennes stations (BS2000) vers les Silicon Graphics (unix). (bases de données, bibliothèques d'images, de symboles, de
procédures)
- Intégration des données de la restitution aérienne dans le système Sicad-GDB.
Elaboration de procédure pour convertir et trier œs données par niveaux, couleurs...
- Analyse et programmation pour la mise en place d'une base de données relationnelles informix : choix de: tables, clés, index, élaboration de convertisseurs
de données (cadastre, population) pour le chargement dans : la DB, automatisation de certaines requêtes SOL dans l'application sicad «prototype».
- Réactualisation des paramètres de transfert de données de format DXF (dans le sens Sicad-Autocad) en cours
- Mise au point des transferts de données STRADA-Sicad (levés des géomètres ainsi intégrés dans le DB)
- Diverses formations ont été données par la société Siemens-Nixdorf, et suivies tantôt par une partie, tantôt par l'entièreté du personnel du service:
.nouveaux modules SICAD et nouvelles versions. .Unix élémentaire, impressions... .Windows-NT .SOL informix
.Word 5.5, Winword (service Bureautique).

Services spécifiques:
- Mesurage sur plans des longueurs de voiries de l'entité de Namur à l'intention de la Poste.
- Assistance aux agriculteurs pour indication des terrains en jachère (P A.C) à la demande du Ministère dE l'Agriculture.
- Vérifications, corrections, précisions et ajouts en vue de l'édition de cartes.
- Dans le cadre des inondations de janvier 1994 et janvier/février 1995: relevé sur terrain des pourtours de la Meuse et de la Sambre pour indication sur plans
au 1/1OOOOème de la montée des eaux et plan de situation des habitations secourues par les services de secours de la de Ville(Police/Pompiers):
Indication des propriétés de la Ville (patrimoine, Régie Foncière et CPAS) sur plans au 1/10000ème pour Cooparch (schéma de structure).
- Réalisation d'une carte des secteurs INS et quartiers de police de l'entité de Namur.
- cfr. projet de gestion démographique.

Extrait du Rapport Annuel 1995-1996
Géographie Urbaine
1. Personnel
Depuis le mois de mai 1996, suite au décès du chef de service, M. Radelet, M. Rousselle (Aménagement du Territoire) et Mme Willemart (Bureautique).
ont été désignés à titre provisoire, comme responsables technique et administratif.
2. Matériel
- Remplacement du matériel existant; la table traçante électrostatique et le photocopieur laser couleur ont été remplacé par du matériel plus puissant.
Le photocopieur est désormais relié au réseau.
3. Situation en mémoire
- DB Restitution
Les fichiers restitution aérienne de la partie Nord Ouest de Namur ont été introduits. Actuellement, les 3/4 du territoire sont disponibles.
Les divisions cadastrales suivantes sont reliées à l'alphanumérique:
Jambes, Erpent, Dave, Naninne, Wierde
Le travail de "fermeture" des parcelles d'inscription des numéros de parœlles se poursuit. Les numéros de police sont introduits sur Jambes et Erpent.
4. Sortie de plans
- Le serviœ a participé, par support cartographique, à l'organisation de diverses « manifestations », telles que:
Fêtes de Wallonie, Festival du Cinéma, Jogging de la Ville de Namur, Motocross 96.

- Divers plans ont été élaborés par le service:
- pour des services de la Ville:
nouvelle implantation du marché, service Affaires Générales.
Plan des zones ZIP, Régie Foncière
Site Acina - zones d'expropriation, Régie Foncière.
Site Acina - Proposition du PPA , Aménagement du Territoire
Plan Jogglng, Servlce des sports.
Parcours VTT, Service des Sports.
Aménagement de la Citadelle (Konver) , Affaires économiques.
Situation Quartier Nord, parcelles non bâties, Affaires économiques.
Plan secteurs INS du Professeur Poulain, Affaire économiques.
Implantation du Parlement, Info et Communication.
Festival du Cinéma, situation de l'Hôtel de ViIIe, Affaires Générales.
Situation des organismes sociaux, Affaires sociales.
Plan du Grand Namur avec les axes de pénétration, Tourisme.
Plan de la corbeille, parcours touristique, Tourisme.
Plans de sécurité, Service Incendie.
Secteurs de police pour Fêtes de Wallonie, Police.
Plan des 5 phases des travaux sur la corbeille, Mr Vandeput.
- pour des organismes extérieurs :
.INASEP: plan du parcours du Houyoux.
.Service des Fouilles de la Région: Plan du Grognon, zones des fouilles à Namur, Place Marché aux Légumes.
.Ciger : Plan des secteurs Ins du Professeur Poulain.
.Facultés, Mme Orban: cartographie socio-économique à l'échelle de la
parcelle cadastrale dans le cadre d'une étude d'utilité pour une passerelle piétonnes sur la Meuse à hauteur du Grognon.
- De nombreux fonds de plan, cadastre ou restitution aérienne, ont été sortis sur calque ou papier, ou support informatique au format dxf.
- pour des services de la Ville comme:
Bureau de voirie, Géomètres, Urbanisme, Régie Foncière. service des Fêtes, Tourisme, Bâtiment, P.G.E ., Aménagement du Territoire,...
- pour des services extérieurs comme:
.les Facultés, Tractebel, Bureau d'architecture, Dulière,...
- De nombreuses photocopies couleur ont été délivrées sur base de plans établis par le service à destination de services de la Ville comme l'extérieur:
Police, Gendarmerie,...
5. Autres activités
Tâches régulières qui incombent au service:
Restructuration:
- Délivrance contrôlée de 250 numéros de police de nouvelles habitations.
Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes , suivant la demande de la population. .
- Renseignements divers (verbaux ou écrits) au public et aux services communaux (Taxes, Patrimoine, Police, Service social,…)
- Constitution pour approbation par le Conseil communal, de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains.
Nouvelles voiries
- rue des Faucons (Vedrin, Bouge
- chemin de l'Epervier (Bouge)

- rue des Cognassiers (Vedrin, Bouge)
Voiries existantes :
Renumérotation de la rue des Myrtilles (Beez)
Cadastre:
- Délivrance de divers renseignements cadastraux
pour les services de la Ville (numéros cadastraux superficies, propriétaires, nature des chemins
- Communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la "Liste n°220" des permis de bâtir et de lotir délivrés ainsi que les
changements survenus dans les propriétés.
- Remplacement annuel des planches cadastrales et microfiches.
Géographie Urbaine:
- Intégration des mutations cadastrales dans les DB Cadastre et Restitution (au 01/01/95).
- Vérification sur terrain des numérotations de police en vue de l'intégration dans les DB graphiques.
- Elaboration continuelle du fond de plan devant couvrir l'entité de Namur.
- Fermeture des parcelles sur la restitution aérienne et création de liens entre le graphique (no de parcelle, no de.police) et l'alphanumérique (tables informix
renseignements cadastre et population)
-Secrétariat de l'Aménagement du Territoire (CI Rousselle): Convocations, Procès verbaux des réunions des groupes de travail, rapports, colloque.
- Participation à des réunions mensuelles des utilisateurs Sicad (GTT).

Tâches ponctuelles
- Intégration des données de la restitution aérienne dans notre système Sicad-GDB.
- Automatisation de certaines requêtes SQL dans l'application sicad.
- Mise au point de procédure pour l'élaboration de cartes thématiques (Facultés, Mme Orban)
- Mise au point des transferts de données de format DXF.
- Transfert Sicad (SDD) vers Autocad (DXF) pour sortie d'extrait de nos DB graphiques.
- Transfert du format DXF (cicade,Cooparch) vers notre système sicad.
- Le service a été amené à sortir sur terrain, avec le service géomètres pour les levés topographiques : site des fouilles sur la Place d'Armes.

Services spécifiques
- Assistance aux agriculteurs pour indication des terrains en jachère (P.A.C.) à la demande du Ministère de l'Agriculture.
- Vérification, correction, précisions et ajouts en vue de la réédition

Extrait du Rapport Annuel 1996-1997
Géographie Urbaine
Matériel.
.Nouvelle acquisition:
nouvelle version logiciel DXF (échange de données)
.Nouvelle machine sur le réseau local GUN
acquisition à l'Aménagement du Territoire d'une station de travail Silicon Graphics RW410
Celle-ci est connectée au serveur du réseau local.

Situation en mémoire .
.Base de données .restitution.
La base de données restitution aérienne BRUTE couvre depuis le début de l'année 1997 toute l'entité de Namur.
Actuellement, les divisions cadastrales suivantes sont RELIEES à l'alphanumérique: . Jambes, Erpent, Dave, Nannine, Wierde, Loyers et les 2/3 de Namur,
dont la Corbeille.
Poursuite de la fermeture des parcelles et mise des numéros cadastraux. Les numéros de police sont introduits et disponibles sur: . Jambes, Erpent, Dave,
Naninne, Wierde, Loyers et la corbeille de Namur
Les données du schéma de structure réalisé au bureau d'études Cooparch commencent à parvenir sur support informatique (axes voiries, voiries
dédoublées, hydrographie de Namur)

Sorties de plans
.Le service a participé, par support cartographique, à l'organisation de diverses. manifestations " telles que:
Fêtes de Wallonie, Festival du Cinéma, Jogging de la Ville de Namur, Motocross 97; Journée des Enfants

.Divers plans ont été élaborés par le service:
Pour des services de la Ville :
.Plan des zones Z.I.p' la Régie Foncière.
.Site Acina -zones d'expropriation, Régie Foncière.
.Site Acina -Proposition du PPA, Aménagement du Territoire.
.Parcours VVT; Service des Sports. .
Aménagement de la Citadelle (Konver), Affaires économiques.
.Quartiers INS, informatique.
Anciennes communes de l'entité de Namur;Affaires sociales.
.Cartes thématiques en vue d'un Atlas statistique, .Affaires économiques.
. Propriétés du secteur public sur Jambes, Aménagement du Territoire.
. Propriétés du secteur public au centre ville, Cellule Réseau.
. Plans de sécurité, Police.
.Secteurs de police pour Fêtes de Wallonie, Police..
. Plans pour l'exposition du Bicentenaire de la Bibliothèque principale, Bibliothèque.
.Monuments classés sur la Corbeille, Urbanisme.
inifrastructures communales, Affaires économiques

Pour des services extérieurs:
.Service des Fouilles de la Région: Evolution des fouilles 1997.
.De nombreux fonds de plan, cadastre ou restitution aérienne, ont été sortis sur calque ou papier, ou support informatique au format dxf
.Pour divers services de la Ville, comme: Bureau d'études Voirie, Service voirie, P.G.E., RUE, Urbanisme, Régie Foncière, Police, Gendarmerie, Police des
quartiers, Affaires Générales, Affaires économiques, Affaires sociales, Service des Fêtes, Tourisme, Enseignement, Bâtiment, Aménagement du Territoire.
.Et pour des organismes extérieurs comme:
M.E.T., Service des Fouilles, CIGER, WEKA, Administration du Cadastre, S.W.D.E., Cooparch, Plan Lumière

.De nombreuses photocopies couleur ont été délivrées sur base de plans établis par le service, à destination de services de la Ville comme de l'extérieur:
Police, Gendarmerie,...
Autres activités
Tâches régulières qui incombent au service
Restructuration
Mise en place d'un groupe de travail ..Restructuration.: première réunion le 10/10/96.
.Délivrance contrôlée de 226 numéros de police pour de nouvelles habitations.

Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes , suivant la demande de la population
.Renseignements divers (verbaux ou écrits) au public et aux services communaux ( Taxes, Patrimoine, Police, Service Social) Solution aux problèmes de
divergences/études.
.Constitution, pour approbation par le Conseil communal, de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains.
.Nouvelles voiries: .
-Place du Carillon (Namur)
-Rue des Framboises (Beez) tronçon de la Rue des Myrtilles (Beez)
-Rue .des Broux (Vedrin)
.Voiries existantes : Annulation de la renumérotation de la Rue des Myrtilles (Beez)
.Constitution. de dossiers pour approbation par le Collège échevlnal.
.Correction de références de domicile et sollicitation de codes rue éventuels au RN :
.Renumérotation totale ou partielle de voiries.. ...
Rectification dans la dénomination nomination d'une voirie : Rue Fernand et Albert Marinus en Rue Ferdinand et Albert Marinus (Namur) Constitution du
dossier "Reconnaissance et dénomination de 18 sentiers à Dave ".
Cadastre
.Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville (numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature des chemins...). .Mise
au point des transferts de données de format DXF nouvelle version.
.Communication trimestrielle par division cadastraIe, à l'Administration du Cadastre, de la "Liste n°220" des permis de bâtir et de lotir délivrés ainsi que les
changements survenus dans les propriétés.
.Remplacement annuel des planches cadastrales et microfiches.
Géographie Urbaine :
.Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et Restitution (au 01/01/96).
.Intégration annuelle des données alphanumériques de la Matrice Cadastrale au 01/01/96.
. Intégration régulière des données légales RN
.Analyse sur base des données cadastrales /registres de population et vérification sur terrain des numérotations de police en vue de l'intégration dans les
bases de données graphiques
.Elaboration continuelle du fond de plan devant couvrir l'entité de Namur.
.Fermeture des parcelles sur la restitution aérienne et création de liens entre le graphique (no de parcelle, no de police) et l'alphanumérique (tables et
informix renseignements cadastre et population)
.Secrétariat de l'Aménagement du Territoire: convocations, procès-verbaux des réunions des groupes de travail, rapports, colloque.
.Envoi régulier à l'Administration du Cadastre de remarques concernant des erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lorsqu'elles sont mises en
concordance avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de voiries, numéros cadastraux,...)
Tâches ponctuelles
.Intégration des données de la restitution dans le système Sicad-GDB.
.Automatisation de certaines requêtes SQL dans l'application Sicad.
.Mise au point de procédures pour l'élaboration de cartes thématiques: Atlas des quartiers statistiques, propriétés de la Ville, Région, Communauté,... pour le
Réseau Ville.
.Mise au point des transferts de données de format DXF nouvelle version.
.Transfert Sicad (sqd) vers Autocad (dxf) pour sortie d'extraits des banques de données graphiques.
.Transfert du format dxf (Cicade, Cooparch) vers système Sicad.
.Transfert de données au format SQD sicad au Ciger, en vue de tests pour le logiciel" Permis de bâtir" et ArcView
.Deux membres du personnel ont suivi une formation Siemens sur site de 3 jours d' " Administration Système
.Un membre du personnel donne une formation continue à l'Aménagement du Territoire depuis sa nouvelle acquisition.

Services spécifiques: .
.Vérification, correction, précisions et ajouts en vue de l'édition d'une carte IGN du centre de Namur,
.Aide à l'établissement d'un système de guidage automobile informatique (Télé Atlas).
.Mise à jour annuelle d'éditions cartographiques.
.Calcul des longueurs de voiries sur base du plan digitalisé par le bureau d'études Cooparch -Schéma de structure.
.Distances entre écoles en vue d une restructuration éventuelle (Enseignement).
.Superficie du piétonnier (Tourisme).
.En vue de réfection de voiries, recherche des voies publiques et privées (Voirie),
.Recherche des coordonnées de propriété des immeubles comportant des kots (service Taxes
.Le service est quelquefois sollicité pour participer à des réunions, démonstrations, colloques sur la cartographie: CUC à Luxembourg, AM/FM-Gis à
Bruxelles, Colloque à Vielsam,…
.Le service fait de temps en temps des démonstration du travail réalisé en ses bureaux: Commision des Finances, cours INEMAP, de Secrétaires
communaux anglais...

Extrait du Rapport Annuel 1997-1998
Géographie Urbaine
Matériel.
.Nouvelle acquisition:
nouvelle version logiciel DXF (échange de données)
.Nouvelle machine sur le réseau local GUN
acquisition à l'Aménagement du Territoire d'une station de travail Silicon Graphics RW410
Celle-ci est connectée au serveur du réseau local.

Situation en mémoire .
.Base de données .restitution.
La base de données restitution aérienne BRUTE couvre depuis le début de l'année 1997 toute l'entité de Namur.
Actuellement, les divisions cadastrales suivantes sont RELIEES à l'alphanumérique: . Jambes, Erpent, Dave, Nannine, Wierde, Loyers et les 2/3 de Namur,
dont la Corbeille.
Poursuite de la fermeture des parcelles et mise des numéros cadastraux. Les numéros de police sont introduits et disponibles sur: . Jambes, Erpent, Dave,
Naninne, Wierde, Loyers et la corbeille de Namur
Les données du schéma de structure réalisé au bureau d'études Cooparch commencent à parvenir sur support informatique (axes voiries, voiries
dédoublées, hydrographie de Namur)

Sorties de plans
.Le service a participé, par support cartographique, à l'organisation de diverses. manifestations " telles que:
Fêtes de Wallonie, Festival du Cinéma, Jogging de la Ville de Namur, Motocross 97; Journée des Enfants

.Divers plans ont été élaborés par le service:
Pour des services de la Ville :
.Plan des zones Z.I.p' la Régie Foncière.
.Site Acina -zones d'expropriation, Régie Foncière.
.Site Acina -Proposition du PPA, Aménagement du Territoire.
.Parcours VVT; Service des Sports. .
Aménagement de la Citadelle (Konver), Affaires économiques.
.Quartiers INS, informatique.
Anciennes communes de l'entité de Namur;Affaires sociales.
.Cartes thématiques en vue d'un Atlas statistique, .Affaires économiques.
. Propriétés du secteur public sur Jambes, Aménagement du Territoire.
. Propriétés du secteur public au centre ville, Cellule Réseau.
. Plans de sécurité, Police.
.Secteurs de police pour Fêtes de Wallonie, Police..
. Plans pour l'exposition du Bicentenaire de la Bibliothèque principale, Bibliothèque.
.Monuments classés sur la Corbeille, Urbanisme.
inifrastructures communales, Affaires économiques

Pour des services extérieurs:
.Service des Fouilles de la Région: Evolution des fouilles 1997.
.De nombreux fonds de plan, cadastre ou restitution aérienne, ont été sortis sur calque ou papier, ou support informatique au format dxf
.Pour divers services de la Ville, comme: Bureau d'études Voirie, Service voirie, P.G.E., RUE, Urbanisme, Régie Foncière, Police, Gendarmerie, Police des
quartiers, Affaires Générales, Affaires économiques, Affaires sociales, Service des Fêtes, Tourisme, Enseignement, Bâtiment, Aménagement du Territoire.
.Et pour des organismes extérieurs comme:
M.E.T., Service des Fouilles, CIGER, WEKA, Administration du Cadastre, S.W.D.E., Cooparch, Plan Lumière

.De nombreuses photocopies couleur ont été délivrées sur base de plans établis par le service, à destination de services de la Ville comme de l'extérieur:
Police, Gendarmerie,...
Autres activités
Tâches régulières qui incombent au service
Restructuration
Mise en place d'un groupe de travail ..Restructuration.: première réunion le 10/10/96.
.Délivrance contrôlée de 226 numéros de police pour de nouvelles habitations.

Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes , suivant la demande de la population
.Renseignements divers (verbaux ou écrits) au public et aux services communaux ( Taxes, Patrimoine, Police, Service Social) Solution aux problèmes de
divergences/études.
.Constitution, pour approbation par le Conseil communal, de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains.
.Nouvelles voiries: .
-Place du Carillon (Namur)
-Rue des Framboises (Beez) tronçon de la Rue des Myrtilles (Beez)
-Rue .des Broux (Vedrin)
.Voiries existantes : Annulation de la renumérotation de la Rue des Myrtilles (Beez)
.Constitution. de dossiers pour approbation par le Collège échevlnal.
.Correction de références de domicile et sollicitation de codes rue éventuels au RN :
.Renumérotation totale ou partielle de voiries.. ...
Rectification dans la dénomination nomination d'une voirie : Rue Fernand et Albert Marinus en Rue Ferdinand et Albert Marinus (Namur) Constitution du
dossier "Reconnaissance et dénomination de 18 sentiers à Dave ".
Cadastre
.Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville (numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature des chemins...). .Mise
au point des transferts de données de format DXF nouvelle version.
.Communication trimestrielle par division cadastraIe, à l'Administration du Cadastre, de la "Liste n°220" des permis de bâtir et de lotir délivrés ainsi que les
changements survenus dans les propriétés.
.Remplacement annuel des planches cadastrales et microfiches.
Géographie Urbaine :
.Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et Restitution (au 01/01/96).
.Intégration annuelle des données alphanumériques de la Matrice Cadastrale au 01/01/96.
. Intégration régulière des données légales RN
.Analyse sur base des données cadastrales /registres de population et vérification sur terrain des numérotations de police en vue de l'intégration dans les
bases de données graphiques
.Elaboration continuelle du fond de plan devant couvrir l'entité de Namur.
.Fermeture des parcelles sur la restitution aérienne et création de liens entre le graphique (no de parcelle, no de police) et l'alphanumérique (tables et
informix renseignements cadastre et population)
.Secrétariat de l'Aménagement du Territoire: convocations, procès-verbaux des réunions des groupes de travail, rapports, colloque.
.Envoi régulier à l'Administration du Cadastre de remarques concernant des erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lorsqu'elles sont mises en
concordance avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de voiries, numéros cadastraux,...)
Tâches ponctuelles
.Intégration des données de la restitution dans le système Sicad-GDB.
.Automatisation de certaines requêtes SQL dans l'application Sicad.
.Mise au point de procédures pour l'élaboration de cartes thématiques: Atlas des quartiers statistiques, propriétés de la Ville, Région, Communauté,... pour le
Réseau Ville.
.Mise au point des transferts de données de format DXF nouvelle version.
.Transfert Sicad (sqd) vers Autocad (dxf) pour sortie d'extraits des banques de données graphiques.
.Transfert du format dxf (Cicade, Cooparch) vers système Sicad.
.Transfert de données au format SQD sicad au Ciger, en vue de tests pour le logiciel" Permis de bâtir" et ArcView
.Deux membres du personnel ont suivi une formation Siemens sur site de 3 jours d' " Administration Système
.Un membre du personnel donne une formation continue à l'Aménagement du Territoire depuis sa nouvelle acquisition.

Services spécifiques: .
.Vérification, correction, précisions et ajouts en vue de l'édition d'une carte IGN du centre de Namur,
.Aide à l'établissement d'un système de guidage automobile informatique (Télé Atlas).
.Mise à jour annuelle d'éditions cartographiques.
.Calcul des longueurs de voiries sur base du plan digitalisé par le bureau d'études Cooparch -Schéma de structure.
.Distances entre écoles en vue d une restructuration éventuelle (Enseignement).
.Superficie du piétonnier (Tourisme).
.En vue de réfection de voiries, recherche des voies publiques et privées (Voirie),
.Recherche des coordonnées de propriété des immeubles comportant des kots (service Taxes
.Le service est quelquefois sollicité pour participer à des réunions, démonstrations, colloques sur la cartographie: CUC à Luxembourg, AM/FM-Gis à
Bruxelles, Colloque à Vielsam,…
.Le service fait de temps en temps des démonstration du travail réalisé en ses bureaux: Commision des Finances, cours INEMAP, de Secrétaires
communaux anglais...

.Services spécifiques
-Vérification, correction, précisions et ajouts en vue de l'édition d'une carte IGN du CENTRE de Namur.
-Aide à l'établissement d'un système de guidage automobile informatique (Télé Atlas).
-Mise à jour annuelle des éditions Michelin, Lannoo et Mercator.
-Dans le cadre de la recherche d'une nouvelle méthode de taxation des commerces, le service été amené à exécuter diverses tâches comme la sortie des
surfaces renseignées au cadastre pour une liste donnée de commerces
-Recherche des coordonnées de propriété des immeubles comportant des kots (service Taxes)
-Recherche des propriétaires des parcelles boisées de l'entité de Namur (Eaux et Forêts).
-Assistance aux agriculteurs pour indication des terrains en jachère (P.A.C) à la demande du Ministère de l'Agriculture.
-Digitalisation simplifiée de l'entité (quartiers statistiques, anciennes communes) pour création d'une page HTML concernant les cartes statistiques.
-Le service est quelquefois sollicité pour participer à des réunions, démonstrations, colloques sur la cartographie:
Conférences sur" La Cartographie à l'échelon communale. organisées par la Région, Walphot, Ciger ...
Visite de Mapinfo, Sodiplan, Université de Mons
-Le service fait de temps en temps des démonstrations du travail réalisé en ses bureaux: Bureau de géomètres ARPENLUX, M. Rossignol de Sodiplan, pour
des Chinoises et Anglais... de passage à Namur ...

Extrait du Rapport Annuel 1998-1999
Géographie Urbaine
Matériel et Personnel
-Nouvelle acquisition
3 Logiciels Arcview 3.1
3 nouvelles machines reliées au réseau Ville (pentium Il).
-Accueil de Mr Tite Kubushishi statisticien en nos bureaux durant 2 mois. (article 60)

Situation en mémoire
Les données suivantes couvrent toute l'entité de Namur:
-La DB restItutIon aérienne BRUTE
-Tous les NUMEROS CADASTRAUX sont introduits et reliés aux données du CADASTRE
-Tous les NUMEROS DE POLICE sont introduits et reliés aux données POPULATION.
-Les Plans Photographiques Numériques Communaux (PPNC) sont disponibles sur réseau.
-Les cartes IGN couleur ont été acquises par le service. (raster, échelle 1/10.000ème)
-Les COURBES de niveaux digitalisées par . l'IGN.(vecteurs)
-Les SECTEURS INS ont été digitalisés sur les cartes IGN au l/lO.OOOème.
-Les SECTEURS dits" ORBAN " digitalisés pour l'étude Logement
-Les LIMITES COMMUNALES ET LIMITES CADASTRALES (Divisions et sections) digitalisées sur la restitution aérienne et sont aussi disponibles sur le
réseau Ville.
-Les ARBRES REMARQUABLES ont été localisés sur la restitution aérienne.
-Les POTEAUX D'ECLAIRAGE en zone urbaine.
-Propriétés de la Régie Foncière (Parcelles communales)
-LES AXES codés des voiries sont digitalisés sur la restitution aérienne et sont en cours d'élaboration. (2/3 du territoire).

Sorties de plans
-Le service a participé, par support cartographique, à l'organisation de diverses" MANIFESTATIONS ", telles que: Fêtes de Wallonie, Festival du Cinéma,
jogging de la Ville de Namur. Motocross 99, Plan Vélos, Animation citoyenneté, Reconstitution de la LEGION ROMAINE, Festival ESTIVAR, Manifestation
touristique sur les Hautes-Alpes (Place de l'Ange)...
-Divers PLANS ont été élaborés par le service:
Pour des services de la Ville:
.Secteurs de Police (Police)
.Plan de situation de plusieurs sites de la Citadelle (Konver).(Affaires économiques)
.Réédition de " Une balade à vélo: Arbres remarquables ".(éco-conseil)
.Bureaux de votes dans les écoles secondaires - Conseil de la jeunesse
.Carte des quartiers statistiques réactualisée.
.Plan circulation (Bureau d'études)
Pour les services extérieurs:
Expo Services des Fouilles: Emplacements des sites romains et anciens remparts de Namur
.Plan de situation des parkings (City parking).
.Secteurs ORBAN en centre-ville pour une étude Logement.(FUNDP)
.De nombreux FONDS DE PLAN, cadastre ou restitution aérienne, ont été sortis sur calque ou papier, ou support informatique au format dxf.
.Pour divers services de la Ville et échevinats comme:
Bureau d'études Voirie, Service voirie, P.C.G.E, Géomètres, Bâtiment, RUE (Etude parkings, achat de terrain), Régie Foncière, Gendarmerie et (Carrefours
pour constats d'accidents, pose de gaine en fibre optique), Police des quartiers, Service des Fêtes (Implantation du marché, Fêtes de Wallonie, Braderie de
Salzinnes), Affaires Générales (Place St-Aubain), Affaires sociales (Place du Théâtre), Affaires économiques (plan touristique, centre urbain commercial),
SIC (Travaux, Stade Adeps, Namur Magazine-Atlas), Eaux et Forêts (Implantation et inventaire des arbres d'avenue, situation de circuits pédestres), Parcs et
jardins (Projet aménagement et plantation) , Espaces Verts, Eco conseil (Brochure), aménagement du (Plan vélos, Expo vélos, site de la gare, PPA),
Urbanisme (Enquêtes publiques), Finances (Brocante de jambes), jeunesse (Ecoles secondaires), Mr Gilbert (Plan d'accès musée de Croix)
Et pour des services extérieurs comme :
M.E.T., Région Wallonne (Etudes PACEM-barrage de La Plante), Région Wallonne (Périmètres des Lotissements –Cognelée), Service des Fouilles (Légions
romaines), FUNDP (la Corbeille et zones urbanisées), Administration du Cadastre, S.W.D.E.(Dave), SNCB (site de la gare), Divers architectes privés
travaillant pour la ville,
Mémoire et travaux d'étudiants (CENAM, école d'architecture), Particuliers: Etude pour Club Loisirs, Etude historique de la Gare, Etude réaménagement
Plaine St-Nicolas, Interparking (Centre-ville) Association des commerçants (Citadelle), Comité central des Fêtes de Wallonie", Plan d'accès pour visite du
service, pour visite du Théâtre, Centre-ville pour Gestion Animation Urbaine (GAU)
.De nombreuses PHOTOCOPIES COULEUR ont été délivrées sur base de plans établis par le service, à destination de services de la Ville comme de
l'extérieur : PolIce, Gendarmene, SIC…
Autres activltes

Tâches régulières qui incombent au service
RESTRUCTURATI0N
.Délivrance contrôlée de 233 numéros de police pour de NOUVELLES HABITATIONS.
.Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes, suivant la demande de la population,
.Renseignements divers (verbaux ou écrits) au public et aux services communaux ( Taxes, Patrimoine, Police, Service Social..) ..
Solution aux problèmes de divergences/études
.Constitution pour approbation par le Conseil communal, de dossiers de dénomination de voies et places publiques, y compris la préparation des dossiers de
numérotation des immeubles riverains.
, Nouvelles voiries: Chemin de la Vieille Sambre (Malonne et Flawinne
Dénominations de 17 chemins sur Dave
promenades Terres Anclennes , .
Sentier du Batys de Dave
Pîsinte d. Tère al Mauvelète
Promenade de Marchonvaux
LI P'tite Griplote
Vôye do p'tit Vèvî
Pîsinte deI Tayète
Urée do Bol
Pîsinte do P'tit Bwè
Pîsinte dès Dièleûs
Sentier du Pré de Dhoux
Pîsinte do Pré Cap
Vôye dès Vatches
Pîsinte dès Djinièsses
Sentier Fernan Nunez
Sentier du Ry de Dave
Vôye dès Tèrouleûs.
.Concernant les problèmes de dénominations de voiries dans la division de Namur, les dossiers sont en suspend
CADASTRE
.Délivrance de divers RENSEIGNEMENTS CADASTRAUX pour les services de la Ville (numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature des chemins)
.communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la " LISTE N° 220" des permis de bâtir et de lotir délivrés ainsi que les
changements survenus dans les propriétés.
.Remplacement annuel des PLANCHES CADASTRALES et microfiches,
GEOGRAPHIE URBAINE..
.Intégration des MUTATIONS cadastrales dans les DB Cadastre et Restitution (au 01/01/99
.Intégration annuelle des données alphanumériques de la MATRICE CADASTRALE au 01/01/99
.Intégration régulière des DONNEES LEGALES RN.
.Elaboration continuelle du FOND DE PLAN devant couvrir l'entité de Namur.
.FERMETURE DES PARCELLES sur la restitutIon aérienne et création de LIENS entre le graphique (no de parcelle, no de police) et l'alphanumérique
(tables informix renseignements cadastre et population)
Enrichissement de la DB graphique :
DIGITALISATION, en concordance avec la restitution .aérienne, des limites communa!es, des. divisions et sections cadastrales, des quartiers statIstiques du
Pr PoulaIn, des secteurs INS, des secteurs dits" Orban " , des propriétés communales (Régie foncière), des axes de voiries.
.Etude de la MISE à DISPOSITION de toutes ces couches d'informations graphiques sur le réseau Ville (conversion des données en arcview
Consul tance extérieure: " Etude des besoins de la Géographie Urbaine et des services de la Ville en matière de cartographie
.Participation à la réactualisation de la base de données INS -incohérences signalées.
.Envoi régulier à l'Administration du CADASTRE, de remarques concernant des erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lorsque nous les mettons en
concordance avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale: (Dénomination de voiries, numéros cadastraux,.)
.Secrétariat de l'Aménagement du Territoire (CI. Rousselle):
CCAT : Convocations, réunions, PV des réunions des groupes de travail, rapports
CCAT -Groupe PCA : Convocations, PV des réunions.
.Secrétariat de Philippe Similon : Schéma de structure, RCU, PPA
.Nombreuses photocopies couleur réalisées pour TOUS les services de Ville.

Tâches ponctuelles
.Automatisation de certaines requêtes SQL dans l'application sicad.
.Mise au point et sortie d'un" ATLAS GEOSTATlSTlQUE de Namur ".

Le service a cartographié sur les quartiers statistiques du Pr Poulain, les données issues du Recenssement, du RN, de l'enseignement, CPAS,...
.Mise au point de sortie de plans en décomposition couleur (CMYK) pour IMPRIMEURS externes. ( Atlas, cartes pour manifestations).
.Aide ponctuelle à l'Aménagement du Territoire dans l'apprentissage du logiciel Sicad
.Collaboration avec le service Etat- Civil pour la mise au point d'une application CIMETlERE.(Digitalisation de plans, étude de logiciel...)
.Collaboration avec le service Eco-Conseil pour la mise au point d'une application ARBRES REMARQUABLES.(Digitalisation et concordance avec fiches
signalétiques)
.Les membres du personnel ont suivi une formation Arcview chez Walphot
Services spécifiques
.Mise à jour annuelle des éditions Michelin, Lannoo et Mercator.
.Visite de Intergraph, Siemens, Sodiplan...
.Le service fait de temps en temps des démonstrations du travail réalisé en ses bureaux: Causes communes -Kosovo, " Semaine de l'eau, Conférence des
Pouvoirs locaux, visite d'un Québécois dans le cadre d'un échange entre administrations Québec-Namur, visite d'une Russe en visite à Namur avec le Pr
Poulain
Elaboration de démonstrations en Arcview proposée à la Conférence des Pouvoirs locaux qui se déroulait à Namur.
" Quartier St-Loup " : thématique bâtiments, localisation du mobilier urbain des luminaires ,des arbres, informations y étaient proposées avec les fiches
signalétiques et photos à l'appui.
" Namur vu du ciel": Les photos aériennes de l'entité de Namur (PPNC) pouvaient être visualisées.
"Cimetière de Champion" : thématique des emplacements dans le cimetière. Fiches signalétiques et photos à l'appui. Possibilité de requête (emplacements
vides, locataire, état de la tombe)
Elaboration d'une démonstration en Arcview proposée à l'exposition" Semaine de l'Eau" qui se déroulait au Palais des Expositions de Namur.
"Arbres remarquables" : localisation des arbres remarquables sur Namur. Fiches signalétiques et photos à l'appui.

Extrait du Rapport Annuel 2000-2001
Géographie Urbaine
MATERIEL
Acquisitions
1 licence Sicad supplémentaire
5 licences Sicad-SD
1 convertisseur Sicad-Arcview
licence couche IMS -portage des données sur Internet
REALISATIONS PONCTUELLES DE PLANS
Pour des services de la Ville, Police y compris, 142 plans
Pour des services extérieurs, 94 plans dont Citadelle: service des Fouilles (62)
Marmaco: collaboration pour la réalisation du plan du Grand Namur
GAU: Fonds de plan centre ville + Jambes, Etudiants et Professeurs: plans divers; Association des commerçants: localisation du marché;
Cadastre: zoning Naninne Electrabel
SWDE: localisations conduites, PCA Beez;
Province: ruisseau avec riverains et année des saveurs
SNCB: plan accès vers la SNCB pour sécurité
REALISATIONS DE PLANS POUR MANIFESTATIONS
.Fêtes de Wallonie
.Motocross 2000 + Motocross des Nations
.Plan Vélos
.Festival ESTIVAR
.Journée de l'Euro
.Plan détaillé Citadelle
.Jeux Olympiques pour handicapés préparation 2002 -localisations diverses
ACTIVITES COURANTES
-Mise à jour constante des données en mémoire couvrant toute l'entité de Namur
-Création d'une DB Citadelle
-Localisation monuments et sites classés
-Fermeture des parcelles avec surfaces sur la restitution aérienne et création de liens entre le graphique et l'alphanumérique
-Mise à disposition de toutes ces couches d'informations graphiques sur le réseau Ville.
-Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS.
-Envoi régulier à l'Administration du Cadastre de remarques concernant des erreurs rencont;ées sur les plans cadastraux lors de la mise concordance avec
les données alphanumériques de la matrice cadastrale: (dénomination de voiries, numéros cadastraux, etc.)
-Collaboration avec le service technique de l'Urbanisme pour la numérisation de tous les Plans communaux d'Aménagement et lotissements du Grand
Namur.
-Scannérisation et création d'un fichier des Arrêtés Royaux des monuments et sites classés.
-Automatisation de certaines requêtes SQL dans l'application Sicad.
-Aide ponctuelle à l'Aménagement du Territoire dans l'apprentissage du logiciel Sicad et DesignCad ainsi que dans la mise sur Arcview des cartes Cooparch.
-Digitalisation d'anciennes cartes pour les pompiers.
-Intervention dans l'analyse et la mise en place de la couche IMS + mise en ordre DB pour Internet.
-Mise à jour annuelle des éditions RAMA, TELEATLAS, MERCATOR, MICHEliN.
-Contacts avec la Région Wallonne concernant l'utilisation de GPS.
-Diverses démonstrations du travail réalisé au service

RESTRUCTURATION
-Délivrance contrôlée de 220 numéros de police pour de nouvelles habitations.
-Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes, suivant la demande de la population.
-Renseignements divers (verbaux ou écrits) au public et aux services communaux (Taxes, Patrimoine, Police, Service Social, etc.).
-Solution aux problèmes de divergences/études.
Changements de numérotation et/ou de dénomination
-rue de Coquelet à Namur
-rue du Wisconsin/avenue des Champs Elysées à Namur

Maintien de dénomination
-avenue de Bel Air à Namur
CADASTRE
-Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville (numéros cadastraux, superficies, propriétaires, nature des chemins, etc.).
-Communication trimestrielle par division cadastraIe, à l'Administration du Cadastre, de la "LISTE n°220" des permis de bâtir et de lotir ainsi ,que les
changements survenus dans les propriétés.
-Remplacement annuel des planches cadastrales et microfiches.
-Intégration des mutations cadastrales dans les DB Cadastre de Cadastre et Restitution (au 1er janvier 2001).
-Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au 1er janvier 2001

Extrait du Rapport Annuel 2001-2002
Géographie Urbaine
1) MATERIEL
Aucune acquisition de matériel cette année.
2) REALISATlONS PONCTUELLES DE PLANS
-315 demandes de travaux sur support papier, informatique.
-Sortie d'affiches pour le service Espaces Verts
3) REALISATIONS DE PLANS POUR MANIFESTATIONS DIVERSES
.Fêtes de Wallonie
.Grand prix super motos Citadelle .Plan Vélos
.Festival ESTIVAR
.Plan détaillé Citadelle .Plan mobilité
.Implantation pour le marché
.Visite des Souverains du Danemark
4) ACTIVlTES COURANTES
-Mise à jour constante des données.
-Fin de la fermeture des parcelles
-Mise à disposition de toutes ces couches d'informations graphiques sur le réseau Ville.
-Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS.
-Envoi régulier à l'Administration du Cadastre, remarques concernant des erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lors de la mise en concordance
avec les données alphanumériques. de la matrice cadastrale: (dénomination de voiries, numéros cadastraux, etc.).
-Collaboration avec le service technique de l'Urbanisme pour la numérisation de tous plans communaux d'aménagement et lotissements du Grand
Namur.
-Automatisation de certaines requêtes dans le logiciel cartographique.
-Aide ponctuelle à l'Aménagement du Territoire dans l'apprentissage des logiciels utilisés.
-Mise en place de la couche de portage: Internet (IMS) des données ainsi que la mise ordre de la base de données dans ce cadre.
-Fourniture des mises à jour aux éditeurs cartes.
-Délivrance de cartes références pour l'allongement du classement Citadelle, Ville de Namur cellule Citadelle et Région Wallonne, service Patrimoine classement de sites.
-Prise de photos des Monuments et sites sur l'ensemble de la Corbeille pour mise à disposition dans la couche IMS.
-Mise à disposition sur Intranet des données service, des prescriptions urbanistiques ainsi c des données PEP, lotissements, PCA, plans secteur du
service Aménagement du Territoire
-Création du site "carto": dictionnaire des données
-aide, présentation Power point du service
-Quartiers statistiques et INS -étude des secteur INS avec le Professeur Poulain des Facultés.
-Formation IMS (décembre 2001).
-Contacts avec la Région Wallonne concernant l'utilisation de GPS.
-Démonstration de l'Intranet-Carto et du travail réalisé au service aussi bien aux services internes qu'aux Conseillers communaux et à divers visiteurs
intéressés.
-Intégration de levés de cimetières en vue du développement d'un outil de gestion.
-Participation au groupe de travail chargé d'établir le répertoire des bâtiments communaux.
-Participation et présentation du service à la journée Internet Show Cyber Ranger à l'Arsenal.
5) ACTIVITES COURANTES
-Délivrance contrôlée de 300 nouveaux numéros de poliœ sur base des permis de bâtir.
-Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes, suivant la demande de la population.
-Renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux
-Solution aux problèmes de divergences -études.
-Coordination des données avec la Poste et les différents concessionnaire
Changements de numérotation et/ou de dénomination
-rue de Coquelet à Namur
-rue du Wisconsin/avenue des Champs Elysées/
-rue du Wisconsin à Namur
ENTITE DE NAMUR
Changements de dénomination intervenus en 2002
-Route des Panoramas en Avenue Jean 1er (Comte de Namur)

-Chemin des Aubépines en Chemin Bérenger (Comte de Namur)
-Chemin du Fort en Chemin du Fort d'Orange
-Place Reine Elisabeth en Place de l'Ecole des Cadets
-Rue de la Citadelle en Rue Catherine de Savoie (Comtesse de Namur)
-Rue Courte en Rue de la Sarasse
-Rue du Luxembourg en Rue du Quatrième Génie
-Place Arthur Borlée en Place l'lIon
-Avenue des Mille Fleurs en Avenue Blanche de Namur (Reine de Suède)
-Place Maus / Place Henri Maus; (simplement ajouter le prénom)
-Rue Froidebise en Rue des Rèlîs Namurwès -Rue du Parc en Rue Théodore Baron
Nouvelles dénominations
-allée du Moulin à Vent (Vedrin)
-allée Saint-Vincent (Jambes)
6) CADASTRE
-Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville
-Communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la "LISTE N°220" des permis de bâtir et de lotir délivrés ainsi
que les changements survenus dans les propriétés.
-Remplacement annuel des planches cadastrales.
-Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et Restitution (au 01/01/2001).
-Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au 01/01/2001.

Extrait du Rapport Annuel 2002-2003
Géographie Urbaine
MATERIEL
Aucune acquisition de matériel cette année
PERSONNEL
Le nombre des dessinateurs a été réduit d'une personne
DEMANDES DE TRAVAUX
POUR LES SERVICES

REALISATION
PAPIER

SUR SUPPORT
INFORMATIQUE

Autorité
Police
Bureau d'Etudes
Cellule Citadelle
Mobilité
Voirie
Régie Foncière
Pompiers...:
Autres services
TOTAL

43
117
30
13
13
16
15
35
77
359

4

POUR L'EXTERIEUR
DE LA VILLE

REALISATION
PAPIER

SUR SUPPORT
INFORMATIQUE

TOTAL

48

34
1

1
9
9

N.B.: Une demande peut concerner 1 à 10 plans et plus.
ACTIVITES COURANTES
-Collaboration avec le service Urbanisme pour l'informalisation et la présentation des prescriptions des PCA et lotissements.
-Mise à jour constante des données ainsi que du site "carto".
-Mise à disposition de toutes ces couches d'informations graphiques sur le réseau Ville
-Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS
-Envoi régulier à l'Administration du Cadastre de remarques concernant des erreurs rencontrées sur plans cadastraux lors de la mise en concordance
avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale !
-Collaboration avec le service technique de l'Urbanisme pour la numérisation de tous .les plans communaux d'aménagement et lotissements du Grand
Namur.
-Automatisation de certaines requêtes dans le logiciel cartographique.
-Mise en place de la couche de portage sur Internet des données ainsi que la mise en ordre de la base données dans ce cadre
-Fourniture des mises à jour aux éditeurs de cartes.
-Mise à disposition sur Intranet des données du service, des prescriptions urbanistiques ainsi que des données PEP, lotissements, PCA et plans de
secteur du service Aménagement du Territoire.
-Présentation Power point du service.
-Démonstration de l'Intranet-Carto et du travail réalisé au service aussi bien aux services internes qu'aux Conseillers communaux et à divers visiteurs
intéressés notamment des étudiants japonais.
-Levé et intégration de 7 cimetières en vue du développement d'un outil de gestion.
-Intégration de tous les points lumineux sur Jambes pour une future gestion au service Eclairage public + mises à jour.
-Création de plans pour la mise à jour des des bouches d'incendie pour le service Incendie sur Erpent et Suarlée.
ACTIVITES PONCTUELLES ~
-Ajustement des nouvelles limites de quartiers sur Temploux, Flawinne et Belgrade.
-Analyse des quartiers statistiques
-Aide dossier logement -Analyse statistiques - .Revitalisation quartier, cartes thématiques.
-Participation au groupe de travail chargé d'établir le répertoire des bâtiments communaux -Procédures parcelles Régie et Patrimoine.
-Achats et contacts avec la Région Wallonne concernant l'utilisation du GPS
RESTRUCTURATION
-Délivrance contrôlée de 202 nouveaux. numéros de police sur base des permis de bâtir.
-Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations existantes, suivant la demande de la population.
-Renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux
-Solution aux problèmes de divergences –études
-Coordination des données avec le Cadastre, la Poste et les différents concessionnaires.
Changements de dénomination et de numérotation
-rue Emile Mazy (partie) devenue impasse des Comognîs (Flawinne)
Changements de dénomination
-impasse des Capucins devenue venelle des Capucins
Nouvelles dénominations

-rue aux Cayaux (FI.awmne)
-rue du Corso .Fleuri (Jambes)
-allee de Hulpia (Vedrin)
-rue de la Pyrite (Vedrin)
-rue de la Galène (Vedrin)
-rue de la Blende (Vedrin)
CADASTRE
-Delivrance. de divers. renseignements cadastraux pour les services de la Ville
-Communication trimestrielle par division cadastrale, à l'Administration du Cadastre, de la "LISTE N°220" des permis de bâtir et de lotir délivrés ,ainsi que
changements survenus .dans les propriétés.
-Remplacement annuel des planches cadastrales.
-Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et Restitution (au 01/01/2002).
-Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au 01/01/2002.

G EOGRAPHIE U RBAINE : RAPPORT
A NNEE C IVILE 2003

ANNUEL

MATERIEL
Aucune acquisition cette année
DEMANDES DE TRAVAUX
POUR

LES SERVICES DE LA

VILLE

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
FICHIER INFORMATIQUE

Cabinets
Services divers
Police

48
230
137
415

TOTAL
POUR

L'EXTERIEUR

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
SUPPORT INFORMATIQUE

TOTAL

57

N.B.: U n e d e m a n d e p e u t c o n c e r n e r 1 à 1 0 p l a n s e t p l u s .

ACTIVITES COURANTES
-

-

-

-

Collaboration avec le service Urbanisme pour l'informatisation et la présentation
des prescriptions des PCA et lotissements.
Mise à jour constante des données ainsi que du site " carto".
Mise à disposition de toutes ces couches d’informations graphiques sur le
réseau Ville.
Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS.
Envoi régulier à l’Administration du Cadastre de remarques concernant des
erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lors de la mise en concordance
avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de
voiries, numéros cadastraux, etc.).
Automatisation de certaines requêtes dans le logiciel cartographique.
Mise en place de la couche de portage sur Internet des données ainsi que la
mise en ordre de la base de données dans ce cadre.
Fourniture des mises à jour aux éditeurs de cartes.
Mise à disposition sur Intranet des données du service, des prescriptions
urbanistiques ainsi que des données PEP, lotissements, PCA et plans de
secteur du service Aménagement du Territoire.
Présentation Power point du service.
Démonstration de l'Intranet-Carto et du travail réalisé au service aussi bien aux
services internes qu'aux Conseillers communaux et à divers visiteurs
intéressés.
Levé et intégration de 7 cimetières en vue du développement d'un outil de
gestion.
Intégration de tous les points lumineux sur Jambes pour une future gestion au
service Eclairage public + mises à jour.
Création de plans pour la mise à jour des bouches d'incendie pour le service
Incendie sur Erpent, Suarlée, Jambes, Malonne, Lives-sur-Meuse, W é p i o n ,
Naninne, Dave.

ACTIVITES PONCTUELLES
-

A j u s t e m e n t d e s n o u v e l l e s l i m i t e s d e q u a r t i e r s s u r Temploux, F l a w i n n e e t
Belgrade.
Analyse des quartiers statistiques.
Aide dossier logement - Analyse statistiques – Revitalisation quartier, cartes
thématiques.
P a r t i c i p a t i o n a u g r o u p e d e t r a v a i l c h a r g é d ' é t a b l i r l e r é p e r t o i r e d e s bâtiments
communaux – Procédures parcelles Régie et Patrimoine.
Achats et contacts avec la Région Wallonne concernant l'utilisation du GPS.

-

TOPONYMIE
-

Délivrance contrôlée de 280 nouveaux numéros de police sur base des permis
de bâtir.
Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations
existantes, suivant la demande de la population.
Renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux
Solution aux problèmes de divergences - études.
Coordination des données avec le Cadastre, la Poste et les différents
concessionnaires.
Changements de dénomination et de numérotation
-

r u e E m i l e M a z y ( p a r t i e) d e v e n a n t i m p a s s e d e s C o m o g n î s ( F l a w i n n e )

Changement de dénomination
-

impasse des Capucins devenant venelle des Capucins (Namur)

N o u velles dénominations
-

rue du Corso Fleuri (Jambes)
rue de la Pyrite ( V e d r i n )
rue de la Galène ( V e d r i n )
rue de la Blende (Vedrin)
rue du Plateau d ' H a s t e d o n ( S a i n t - S e r v a i s )
a l l é e d e Tertibu (S u a r l é e )
allée Campagne du Marronnier (Suarlée)
a v e n u e d e s D e s s u s d e Lives (Parc d'affaires de Loyers) (Loyers)

CADASTRE
-

-

Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville
Communication trimestrielle par division cadastrale, à l’Administration du
Cadastre, de la " L I S T E N °220 " d e s p e r m i s d e b â t i r e t d e l o t i r d é l i v r é s a i n s i q u e
les changements survenus dans les propriétés.
Remplacement annuel des planches cadastrales.
Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et
Restitution (au 01/01/2003).
Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au
01/01/2003.

G EOGRAPHIE U RBAINE : RAPPORT
A NNEE C IVILE 2004

ANNUEL

MATERIEL
Nouveau serveur (PC1302)
Acquisition d'une deuxième licence SICAD-IMS

DEMANDES DE TRAVAUX
POUR

LES SERVICES DE LA

VILLE

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
FICHIER INFORMATIQUE

Cabinets
Services divers
Police

67
270
176
513

TOTAL
POUR

L'EXTERIEUR

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
SUPPORT INFORMATIQUE

TOTAL

63

N.B.: U n e d e m a n d e p e u t c o n c e r n e r 1 à 1 0 p l a n s e t p l u s .

ACTIVITES COURANTES
-

-

−

Secrétariat (Accueil public, courrier, délibérations Collège/Conseil, maintenance
des logiciels, bons de commande, travaux divers.)
Collaboration avec le service Urbanisme pour l'informatisation et la présentation
des prescriptions des PCA et lotissements.
Mise à jour constante des données ainsi que du site "carto".
Mise à disposition de toutes ces couches d’informations graphiques sur le
réseau Ville.
Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS.
Envoi régulier à l’Administration du Cadastre de remarques concernant des
erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lors de la mise en concordance
avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de
voiries, numéros cadastraux, etc.).
Automatisation de certaines requê t e s d a n s l e l o g i c i e l c a r t o g r a p h i q u e .
Mise en place de la couche de portage sur Internet des données ainsi que la
mise en ordre de la base de données dans ce cadre.
Fourniture des mises à jour aux éditeurs de cartes.
Présentation Power point du service.
Démonstration de l'Intranet-Carto et du travail réalisé au service aussi bien aux
services internes qu'aux Conseillers communaux et à divers visiteurs
intéressés.
Liens poteaux d'éclairage avec les données alphanumériques – service
Eclairage (Jambes).
Lien avec les PCA scannés et les périmètres des PCA approuvés.

S I T E C A R T O G R A P H IQ U E
−

Duplication des données du site cartographique, données différentes pour
l'INTERNET (extérieur) et l'INTRANET (services de la Ville).
Nouvelles rubriques sur les deux sites cartographiques
−
Namur en photos.
−
Namur en chiffres.
−
Nouvelles voiries et la rubrique "Ne dites plus".
−
Histoire aux coins des rues.
−
Localisation des cimetières sur Namur.
−
Planothèque: plan de secteur, IGN, chemins vicinaux, PCA.
−
Légendes des fonds de plan
Cartographie en ligne
- Mise à disposition des données du service.
- Mise à jour des prescriptions urbanistiques ainsi que des données PEP,
nouveaux lotissements approuvés ou périmés, PCA et plans de secteur du
service Aménagement du Territoire.
−
Nouvelles couches de données dans l'application de cartographie en ligne:
Ø S i t e Natura 2000
Ø Opération de R e v i t a l i s a t i o n e t d e R é n o v a t i o n
Ø Protection CIBE
Ø Zones ZIP
Ø Propriétés de la Ville (Régie/Patrimoine)
Nouvelle application en ligne
−
Plan de Ville avec recherche de rues sur le plan
−
Sens de circulation et zones de stationnement

ACTIVITES PONCTUELLES
−
−

−
−

−
−
−
−

Analyses statistiques, cartes thématiques.
Participation au groupe de travail chargé d'établir le répertoire des bâtiments
communaux – Procédures parcelles Régie et Patrimoine.
Création d'une légende commune pour Intranet carto.
Fonctions des bâtiments (publics): Temploux, Suarlée, Flawinne, Belgrade,
Saint-Servais, Vedrin, Daussoulx, Namur 01, Namur 02, Cognelée,
Champion, Bouge, Boninne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Lives/Meuse.
Aide pour recherche immeubles inoccupés.
Impression d'une brochure: Présentation du service GUN.
Participation Colloque de cartographie à Liège.
Participation à l'organisation du Tour de France

TOPONYMIE
−

−

−
−
−

Délivrance contrôlée de 268 nouveaux numéros de police sur base des permis
de bâtir.
Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations
existantes, suivant la demande de la population.
Renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux
Solution aux problèmes de divergences - études.
Coordination des données avec le Cadastre, la Poste et les différents
concessionnaires.
Changements de dénomination et de numérotation
-

boulevard de la Meuse (partie) devenant chemin des Pêcheurs (Jambes)

Nouvelles dénominations
-

allée de la Grande Taille (Erpent)
clos du Chaurnoi (Erpent)
clos des Francs (Erpent)
square de Béronvaux (Erpent)
quai Régiment Commando (Namur)
clos de la Verveine (Erpent)

CADASTRE
-

-

Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville
Communication trimestrielle par division cadastrale, à l’Administration du
Cadastre, de la " L I S T E N °220 " d e s p e r m i s d e b â t i r e t d e l o t i r d é l i v r é s a i n s i q u e
les changements survenus dans les propriétés.
Remplacement annuel des planches cadastrales.
Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et
Restitution (au 01/01/2004).
Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au
01/01/2004.

R APPORT

ANNUEL

2005

G EOGRAPHIE U RBAINE

MATERIEL
Acquisition d'une Imprimante couleurs A3
Achat d'un nouveau serveur
Suite aux problèmes de serveur des données cartographiques, il a été décidé, vu
l'urgence et la gravité de la perte du patrimoine C a r t o d e l a V i l l e d e N a m u r , l a
migration des données vers le format Oracle Spatial.
DEMANDES DE TRAVAUX
POUR

LES SERVICES DE LA

VILLE

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
FICHIER INFORMATIQUE

Cabinets
Services divers
Police

37
266
182
485

TOTAL
POUR

L'EXTERIEUR

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
SUPPORT INFORMATIQUE

TOTAL

38

N.B.: U n e d e m a n d e p e u t c o n c e r n e r 1 à 1 0 p l a n s e t p l u s .

ACTIVITES COURANTES
-

-

-

−
−

Secrétariat (Accueil public, courrier, délibérations Collège/Conseil, maintenance
des logiciels, bons de commande, travaux divers).
Collaboration avec le service Urbanisme pour l'informatisation et la présentation
des prescriptions des PCA, lotissements et vérification des monuments et sites
classés.
Mise à jour constante des données ainsi que du site "carto".
Mise à disposition de toutes ces couches d’informations graphiques sur le
réseau Ville.
Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS.
Envoi régulier à l’Administration du Cadastre de remarques concernant des
erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lors de la mise en concordance
avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de
voiries, numéros cadastraux, etc.).
Automatisation de certaines requêtes dans le logiciel cartographique.
Mise en place de la couche de portage sur Internet des données ainsi que la
mise en ordre de la base de données dans ce cadre.
Fourniture des mises à jour aux éditeurs de cartes.
Présentation Pow e r p o i n t d u s e r v i c e .
Démonstration de l'Intranet-Carto et du travail réalisé au service aussi bien aux
services internes qu'aux Conseillers communaux et à divers visiteurs
intéressés.
Lien avec les PCA scannés et les périmètres des PCA approuvés.
Présentation de la gestion de cimetières et de la thématique emplacements à la
Commission Etat-Civil.

SITE CARTOGRAPHIQUE
−

Duplication des données du site cartographique, données différentes pour
l'INTERNET (extérieur) et l'INTRANET (services de la Ville).
Nouvelles rubriques sur les deux sites cartographiques
−
Namur en photos.
−
Namur en chiffres.
−
Nouvelles voiries et la rubrique "Ne dites plus".
−
Histoire aux coins des rues.
−
Localisation des cimetières sur Namur.
−
Planothèque: plan de secteur, IGN, chemins vicinaux, PCA.
−
Légendes des fonds de plan.
Cartographie
−
Données Environnement (Bouge).
−
Egouttage (Belgrade).
Cartographie en ligne
- Mise à disposition des données du service.
- Mise à jour des prescriptions urbanistiques ainsi que des données PEP,
nouveaux lotissements approuvés ou périmés, PCA et plans de secteur du
service Aménagement du Territoire.
−
Nouvelles couches de données dans l'application de cartographie en ligne:
Ø S i t e Natura 2000
Ø Opération de Revitalisation et de Rénovation
Ø Protection CIBE
Ø Zones ZIP
Ø Propriétés de la Ville (Régie/Patrimoine)
Nouvelle application en ligne
−
Plan de Ville avec recherche de rues sur le plan
−
Sens de circulation et zones de stationnement

ACTIVITES PONCTUELLES
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

−

−

Analyses statistiques, cartes thématiques.
M i s e à j o u r i n v e n t a i r e d e s b âtiments communaux.
Création d'une légende commune pour Intranet carto.
Fonctions des bâtiments publics.
ème
Incrémenter les symboles "bouches d'incendie" sur un 2
fonds de plan.
Fonction des bâtiments: bâtiments publics + remises sur les communes de
Jambes 03 et 04, Saint-Marc, Wépion, Loyers, N a n i n n e e t Erpent.
Impression d'une brochure: Présentation du service GUN.
Changement des textes en courbes sur le plan ville + changement des
couleurs (fonds de plan + bois + symbologie + légende).
Présentation "application Cimetière" à plusieurs communes à la Bourse.
J o u r n é e d ' i n f o r m a t i o n l e 1 4 / 0 9 a u x M o u l i n s d e B e e z s u r l a carto dans les
communes.
Journée d'information au M.E.T. le 25/10 sur la modélisation des
métadonnées.
Journée démonstration du logiciel "Mercator" à Mouscron le 17/11.

TOPONYMIE
−

−

−
−
−

Délivrance contrôlée de 273 nouveaux numéros de police sur base des permis
de bâtir.
Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations
existantes, suivant la demande de la population.
Renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux.
Solution aux problèmes de divergences - études.
Coordination des données avec le Cadastre, la Poste et les différents
concessionnaires.
Changements de dénomination et de numérotation
−
−
−
−
−

rue Nanon (S-S).
rue Piret-Pauchet (S-S).
rue de C u r n o l ô ( Malonne).
rue des F l a w n é e s ( N a n i n n e ) .
c h e m i n d e s Côteaux (Wépion).

Nouvelles dénominations
-

place Jean de Flandre (Jambes).
r u e l l e Mouchon (F l a w i n n e ) .
rue des Pensées des Champs ( Vedrin).
a l l é e d e s C h a n t e r e l l e s ( Erpent).
C l o s d e s B o l e t s ( Erpent).

CADASTRE
-

-

Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville.
Communication trimestrielle par division cadastrale à l’Administration du
Cadastre, de la " L I S T E N °220 " d e s p e r m i s d e b â t i r e t d e l o t i r d é l i v r é s a i n s i q u e
les changements survenus dans les prop riétés.
Remplacement annuel des planches cadastrales.
Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et
Restitution (au 01/01/2005).
Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au
01/01/2005.

R APPORT

ANNUEL

2006

G EOGRAPHIE U RBAINE

MATERIEL
Changement de notre imprimante couleurs A3.

ABANDON du SICAD au profit de STAR
Suite aux problèmes de serveur des données cartographiques, il avait été décidé
en 2005, vu l'urgence et la gravité de la perte du patrimoine C a r t o d e l a V i l l e d e
Namur, la migration des données vers le format Oracle Spatial.
Après une mise à jour des analyses des besoins auprès des services de la ville,
l ’ é l a b o r a t i o n d ’ u n c a h i e r d e s c h a r g e s p o u r « l e r e n o u v e l l e m e n t d u l o g i c i el d e
cartographie et l’extension des applications métiers »,
l’analyse des résultats de l’appel d’offres général du 22 novembre 2005,
il a été décidé en séance du collège du 27 décembre 2005, l’abandon du sicad au
profit des produits STAR.

FORMATION
S u i t e à c e c h a n g e m e n t d e l o g i c i e l s , l e p e r s o n n e l d e l a GU N a i n s i q u e d e l ’ A M T q u i
dépend étroitement du service, a du suivre de nombreuses formations pour que tout
ce qui avait été réalisé durant de nombreuses années refonctionne dans le nouveau
système. Les formations ont été suivies en partie à Liège chez Star et en partie à
la Ville.
-

Introduction aux outils Star acquis par la ville.
Organisation des données et des légendes.
C o n s u l t a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e s d o n n é e s e n winstar et S t a r g i s .
Production de plans et création de plans dynamiques.
Création d’images de blocs.
Création de légendes et réorganisation de la légende transférée.
Digitalisation sur écran – Palette d’intégration – calage d’images.
Echange D XF – DWG.
Thématiques et statistiques.
Méthodologie de saisie de nouvelles données et de suppression d’objets.
Génération d’étiquettes en winstar.
Administration et protection des données en winstar, stargis et oracle.
Installation et configuration des produits Star.
Introduction à Star-eNext.
Oracle spatial (Fondamental) à Bruxelles
Participation aux formations ISF avec le service Informatique.

LES GRANDS OBJECTIFS
A.
Modélisation
définitive
de
toute
la
graphiques/ alphanumériques sous Star et oracle.

base

de

données

- Récupération des données transférées, analyse du résultat.
- Adapter les nouvelles données aux structure et méthodes de travail Star/oracle.
B. Administration de la base de données – Sécurité – Sauvetage.
C r é a t i o n d e users, droits d’accès et protection des données (configuration et
installation).
C. Etablir des méthodes de travail pour GUN et AMT.
Légendes (AMT, pyjamas), dessins de plans, sorties de plans, digitalisation,
thématique, conversion de données DXF, STD
D. Mise à disposition des données (autres services).
-

v i a Winstar (dessinateurs AMT),
via les plans papier,
via fichiers informatiques (dxf),
pour autres applications Stargis-Sodiplan / Access-Cadastre / Thesaurus

E. Reprise des données de Namur dans le PICC sous oracle spatial.
Utiliser les types de la légende PICC pour la représentation graphique et s’aligner
sur les fiches alpha du PICC pour les renseignements alphanumériques.
F. Thématiques et statistiques.
T h é m a t i q u e P r o p r i é t é s V i l l e d e Namur.

ACTIVITES COURANTES
-

-

-

−

Secrétariat (Accueil public, courrier, délibérations Collège/Conseil, maintenance
des logiciels, bons de commande, travaux divers).
Collaboration avec le service Urbanisme pour l'informatisation et la présentation
des prescriptions des PCA, lotissements et vérification des monuments et sites
classés.
Mise à jour constante des données ainsi que du site "carto".
Mise à disposition de toutes ces couches d’informations graphiques sur le
réseau Ville.
Signalisation des incohérences pour réactualisation de la base de données INS.
Envoi régulier à l’Administration du Cadastre de remarques concernant des
erreurs rencontrées sur les plans cadastraux lors de la mise en concordance
avec les données alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de
voiries, numéros cadastraux, etc.).
Automatisation de certaines requêtes dans le logiciel cartographique.
Mise en place de la couche de portage sur Internet des données ainsi que la
mise en ordre de la base de données dans ce cadre.
Fourniture des mises à jour aux éditeurs de cartes.
Présentation Power point du service.
Démonstration de l'Intranet-Carto et du travail réalisé au service aussi bien aux
services internes qu'aux Conseillers communaux et à divers visiteurs
intéressés.
Lien avec les PCA scannés et les périmètres des PCA approuvés.

-

Réalisations sur support papier ou sur support informatique.

DEMANDES DE TRAVAUX
POUR

LES SERVICES DE LA

VILLE

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
FICHIER INFORMATIQUE

Cabinets
Services divers
Police

28
199
176
403

TOTAL
POUR

L'EXTERIEUR

REALISATION

SUR SUPPORT PAPIER OU SUR
SUPPORT INFORMATIQUE

TOTAL

31

N.B.: U n e d e m a n d e p e u t c o n c e r n e r 1 à 1 0 p l a n s e t p l u s .

SITE CARTOGRAPHIQUE
−

Duplication des données du site cartographique, données différentes pour
l'IN T E R N E T ( e x t é r i e u r ) e t l ' I N T R A N E T ( s e r v i c e s d e l a V i l l e ) .
Rubriques sur les deux sites cartographiques
−
Géographie Urbaine
−
Namur en photos.
−
Namur en chiffres.
−
Toponymie : Liste des voiries, Localisation des nouvelles voiries
j u s t i f i c a t i o n d e s d é n o m i n a t i o n s , « H i s t o i r e a u x c o i n s d e s r u e s ».
−
Cimetières : Localisation des cimetières sur Namur.
−
Statistiques – quartiers géostatistiques
−
Cadastre
−
Cartographie – c a r t o e n l i g n e
−
Cartes/plans
−
Planothèque: plan de secteur, IGN, chemins vicinaux, PCA.

Cartographie en ligne
- Mise à disposition des données du service – continuation de la mise à jour
en s i c a d d e s l o t i s s e m e n t s e t P C A .
- Mise à jour des prescriptions urbanistiques, nouveaux lotissements
approuvés ou périmés, PCA et plans de secteur du service Aménagement du
Territoire.

A C T IV I T E S P O N C T U E L L E S
−
−
−
−
−

−

−

Analyses statistiques, cartes thématiques.
Mise à jour inventaire des bâtiments communaux.
Fonctions des bâtiments publics.
Aide pour élaboration application Gestion du Patrimoine – Sodiplan
Participation à la journée d’information sur « les outils cartographiques dans
les Communes » aux Moulins de Beez.
P a r t i c i p a t i o n a u s é m i n a i r e s u r l a « M o d é l i s a t i o n des métadonnées et
Interlis » au MET.
Participation à la Journée des utilisateurs Winstar à Liège.

TOPONYMIE
−

−

−
−
−

Délivrance contrôlée de 317 nouveaux numéros de police sur base des permis
de bâtir.
Attribution de numéros de police suivant nécessité, pour des habitations
existantes, suivant la demande de la population.
Renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux.
Solution aux problèmes de divergences - études.
Coordination des données avec le Cadastre, la Poste et les différents
concessionnaires.
Changements de dénomination et de numérotation
−
−
−

Parc Jeanne d’Harcourt (Namur) (av Avenue Parc Reine Astrid)
Avenue Marie d’Artois (Namur) (av Avenue du château – Rampe Panoramas)
Rue du Long-Sart (B o n i n n e ) ( a v p a r t i e D o m a i n e d e Longsart)

Nouvelles dénominations
-

A l l é e d e s C h a n t e r e l l e s ( Erpent)
C l o s d e s B o l e t s ( Erpent)
Quai des Chasseurs Ardennais (Namur)
Cour Baduelle (Namur)
Place des sports d ’ A n d o y ( Wierde)
Clos du Bois Rossia (Boninne)
Chemin du Foncier (Saint-Marc)

Dénomination de voirie existante
-

Rue de la Longue Haie (Flawinne)
Sentier des Amoureux (Namur)
Rampe du Comte Albert II (Namur)
Chemin Notre Dame au Bois (Namur)
Passerelle Saint-Aubain (Namur)
S e n t i e r d u B o i s d’Orjo (Jambes)
C h e m i n d’Erpent (Jambes)
Terre-au-Pont (Beez)
Place Arthur B o r l é e ( B e l g r a d e )
C h e m i n d u B o i s Cayet (B o n i n n e )
Drève Boninas (Boninne)
P l ace du Fort de Dave (Dave)
Chemin Malpaire (Naninne)
Chemin Malpaire (Dave)
Rue des Ponts ( R h i s n e s )
Place Marguerite Yourcenar (S u a r l é e )
Place Willy Dieudonné (Vedrin)
Place Albert Ier (Wépion)
Chemin d’Auvelais (Temploux)

CADASTRE
-

-

Délivrance de divers renseignements cadastraux pour les services de la Ville.
Communication trimestrielle par division cadastrale à l’Administration du
Cadastre, de la " L I S T E N °220 " d e s p e r m i s d e b â t i r e t d e l o t i r d é l i v r é s a i n s i q u e
les changements survenus dans les propriétés.
Remplacement annuel des planches cadastrales.
Intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et
Restitution (au 01/01/2006).
Intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au
01/01/2006.

