
AIDER LES COMMUNES  
À INTÉGRER  

DE NOUVEAUX ENJEUX !

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

• 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…)

>  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

Notre mission :  
soutenir et accompagner les communes dans la gestion de leur 

territoire de manière dynamique, efficiente et à long terme

>  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

• 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

>  Développement et dynamisation des 
centres urbains

>  Assistance dans l’aménagement d’espaces 
publics et paysagers

NOS SERVICES
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PROJETS
SMART CITY

PROJETS 
DE STRATÉGIE 
TERRITORIALE4

20
PROJETS  
TOURISTIQUES

PROJETS DE 
LOGEMENTS ET 
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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

• Smart City :

> Sensibilisation des acteurs publics aux enjeux de la smart city

>  Accompagnement des communes dans leurs projets 
numériques et de services intelligents

>  Développement de plateformes collaborative,  
de crowdfunding et open data

• 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

• Programmes européens :

>  Accompagnement des communes au montage et dépôt  
de dossiers européens  

NOS RÉSEAUX
 •  Palme : réseau français de parcs d’activité durables

 

Visitez notre site 
www.bep-developpement-territorial.be

plus.google.com/+bepnamur

www.facebook.com/BEPNamur

twitter.com/BepNamur

85 PROJETS  
ACCOMPAGNÉS 
DANS LES PROGRAMMES EUROPÉENS
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Ru
e 

d
es

 C
ar

m
es

Rue des Brasseurs

Ru e  Borgnet

N91
N90

N90

N90

N80

E411

N4

N4

N4
N4

BLD CAUCHY

SQUARE LEOPOLD

AV. DE STASSART

BLD D’HERBATTE
PLACE DE 

LA STATION PLACE 
LÉOPOLD

PLACE DU PALAIS
DE JUSTICE

PLACE 
DE L’ANGE

PLACE 
DE QUÉBEC

PLACE 
MAURICE SERVAIS

Cathédrale 
St Aubain

Rue Rogier

Rue Dewez
Rue des Croisiers

Ru
e 

du
 F

er

Rue des Bourgeois

Rue de l’Etoile

BLD DU NORD

Rue des Quatre
 Fils

 AymonBld Frère Orban    Rue Joseph  S
ai

n
tr

ai
n

PLACE 
D’ARMES

P+R
NAMUR EXPO
Avenue Sergent Vritho�, 2 P+RP+R

SAINT-NICOLAS
Avenue Albert 1er

(à côté du CHR)

Adresse du jour/Address of the day:

Palais des Congrès, 
Place d’Armes, 1 - 5000 Namur

Latitude : 50.4632098
Longitude : 4.8671977

Namur Palais des Congrès est accessible :
> en train puis en bus (Navette 51 P+R - toutes les 10 minutes)
> depuis les P+R Namur Expo et Saint-Nicolas (toutes les 10 minutes)
> à vélo via les «Li bia Vélo» - depuis la borne de la gare de Namur jusque la borne «Grognon»

Parking Beffroi : Place d’Armes 

Namur Palais des Congrès is accessible:
> by train and bus (lift 51 P+R - every 10 minutes)
> from P+R’s Namur Expo and Saint-Nicolas (every 10 minutes)
> by bicycle with «Li bia Vélo» - from Station terminal to “Grognon” Terminal

Parking Beffroi : Place d’Armes 

P+R

P+R

et ses partenaires
and his partners

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

Séminaire de clôture du projet Européen «Regain»
Final seminar of the European project «Regain»

Invitation 
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