AIDER LES COMMUNES
À INTÉGRER
DE NOUVEAUX ENJEUX !

COMMUNES
ACCOMPAGNÉES

54 ASSISTANCES
À MAÎTRISE D’OUVRAGE

21 CADASTRES
ÉNERGÉTIQUES

5
SITES
À RÉAMÉNAGER

ET SITES DE RÉHABILITATION

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Notre mission :
soutenir et accompagner les communes dans la gestion de leur
territoire de manière dynamique, efficiente et à long terme

NOS SERVICES
• Assistance à maîtrise d’ouvrage et conseils en
matière de développement de projets publics :
> Accompagnent administratif et technique de
projets de construction de bâtiments publics
(administration, hall sportif, espace culturel,
maison de repos, crèche, école…)

4 PCDR
22 SOL
(SCHÉMAS
D’OCCUPATION
DU SOL)

> Montage de projet en partenariat public/privé
(logements, résidences-services…)
> Réaménagement de bâtiments publics par une
meilleure organisation des fonctions et services
> Valorisation foncière des terrains
> Montage de dossiers de financement public
> Octroi de prêts à la rénovation de bâtiments
publics
> Stratégie énergétique globale et efficience
énergétique des bâtiments

> Optimalisation de l’occupation du
patrimoine immobilier
> Assistance en réhabilitation de sites,
rénovation urbaine et revitalisation urbaine
> Accompagnement à la mise en place
d’un système de gestion du patrimoine
immobilier au sein des communes
> Accompagnement des communes dans
leurs projets numériques et de services
intelligents
• Aménagement du territoire :
> Auteur agréé de projets urbanistiques,
permis d’urbanisation, rénovations urbaines
> Réalisation de programmes communaux de
développement rural (PCDR)
> Réalisation de plans intercommunaux de
mobilité

Inscription obligatoire avant le 30 novembre 2012 par courrier
ou par internet sur www.bep.be/regain
Please register by post or online (www.bep.be/regain)
before 30th November 2012

> Développement et dynamisation des centres urbains

> Assistance dans l’aménagement d’espaces publics et
paysagers
• Tourisme :
> Accompagnement à la création et au développement
de projets touristiques publics
> Réalisation de signalétiques touristiques
> Accompagnement de projets numériques liés au tourisme
> Réalisation de schémas directeurs d’aménagement
et d’équipement de requalification de sites touristiques

RÉNOVATIONS

URBAINES

et ses partenaires
• Programmes européens :
and his partners

> Accompagnement des communes au montage et dépôt
de dossiers européens

NOS RÉSEAUX

Séminaire de clôture
Final seminar of t

•P
 alme : réseau français de parcs d’activité durables

85 PROJETS

ACCOMPAGNÉS
DANS LES PROGRAMMES EUROPÉENS

Visitez notre site
www.bep-developpement-territorial.be
plus.google.com/+bepnamur
twitter.com/BepNamur
www.facebook.com/BEPNamur

Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
Tél. : +32 (0)81/71 71 71
Fax : +32 (0)81/71 71 00
info@bep.be
www.bep.be

