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Préambule

Guide de bonnes pratiques d’aménagement urbain 
Les terrasses, bannes, marquises et paravents 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le présent guide présente les bonnes pratiques relatives aux
terrasses, bannes, marquises et paravents en illustrant et/ou
en détaillant au mieux ce qu’il est recommandé de faire et
de ne pas faire en la matière.
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I. Définitions

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

HoReCa : acronyme désignant le secteur d'activités de l'Hôtellerie, de la Restaura-
tion et des Cafés.

Joue latérale : dispositif amovible en matériau souple placé pour protéger un éta-
lage du soleil ou une terrasse des courants d’air et du vent.

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

Paravent : dispositif constitué d’un ou plusieurs panneaux verticaux, articulés ou
non, placé pour protéger du vent et des courants d’air une terrasse.

Terrasse : aménagement local destiné à organiser une activité HoReCa en extérieur
ou dans une galerie.

La distance entre les divers éléments constituant la terrasse et la voie carrossable
ou tout obstacle doit être au minimum de 1,5 m.

L’aménagement d’une terrasse avec des dispositifs amovibles présentant toutefois
un caractère permanent n’est pas admis si cette installation ne permet pas un pas-
sage libre en voirie de 3,50 m minimum de largeur, y compris dans une rue pié-
tonne et compte tenu de l’existence éventuelle d’une terrasse sur le côté opposé
de la voirie.

Les éléments suivants ne sont pas admis :

- les hauts-parleurs,

- les planchers en bois, sauf à démontrer objectivement que le revêtement du 
domaine public présente des inégalités ou une inclinaison telles que le 
placement de tables et de chaises s’avère totalement impossible,

- tout revêtement de sol superposé au revêtement existant (revêtement 
plastique,  fausse pelouse, dallage,...),

I. Définitions

II. Etablissement des terrasses
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Lorsque plusieurs terrasses se trouvent juxtaposées ou regroupées dans la même
partie de l'espace public (place, tronçon de rue), l’harmonie des dispositifs est sou-
haitable du point de vue des dimensions, de la structure, des matériaux et des
teintes. Lorsqu’une terrasse satisfaisant aux présentes prescriptions préexiste dans
un espace public donné, il y est fait référence pour les nouveaux dispositifs à ins-
taller dans le même espace.

L’ensemble de l’aménagement autorisé est aisément amovible pour donner accès
aux branchements et canalisations qu’il couvre.

En aucun cas, les accès ou ventilations de caves, chaufferies, locaux à compteurs,
etc. ne peuvent être obstrués.

Les bacs de plantations mobiles/amovibles de petite taille sont autorisés pour agré-
menter les terrasses et/ou les devantures des établissements.

A. Distances de déploiement et caractéristiques

1. Bannes 

Toute banne, une fois dépliée, doit garantir un passage libre de 2,50 m de hau-
teur en son point le plus bas; son extrémité est limitée par un plan vertical pa-
rallèle à la façade sur laquelle la banne est ancrée et situé 60 cm en retrait de
l'arête du trottoir. 

En l’absence de trottoir (zone piétonne, résidentielle ou de rencontre), un pas-
sage libre d’un minimum de 3,50 m de large doit être préservé entre une banne
et la façade opposée ou entre bannes opposées.

Pendant les jours et les heures (dans les piétonniers) de fermeture du com-
merce, les bannes doivent être repliées. 

Les bannes doivent être d’une teinte identique ou s’harmonisant à celui des
menuiseries des baies du rez-de-chaussée du commerce concerné.

2. Marquises

Là où elles sont existantes, les marquises ne peuvent en aucun cas être démon-
tées ; elles doivent être entretenues et restaurées en tant qu’élément de petit
patrimoine architectural.

3. Paravents  (uniquement pour les terrasses HoReCa)

Les paravents doivent :

- s’implanter contre la façade, perpendiculairement à celle-ci,

- présenter une hauteur de 1,60 m maximum,

- être d’un matériau et d’une teinte identique ou s’harmonisant à celui des 
menuiseries  des baies du rez-de-chaussée du commerce concerné,

- ne comporter aucune réclame, marque, publicité, logo, ni inscription de
quelque nature que ce soit, hormis l’enseigne nominative de l’établissement,

- être impérativement transparents au-dessus de 80 cm de hauteur.

Des dispositions particulières concernant les passages St-Joseph et de la Gare
sont toutefois d’application. Les paravents doivent respecter les dispositions vi-
sées aux quatre premiers points ci-avant et :

- être entièrement transparents,

- leur longueur ne peut excéder l’avancée de la terrasse, soit maximum 1/3 de la 
largeur de la galerie au droit du commerce pour lequel une terrasse est installée,

- leur ancrage au sol est interdit.

B. Fermeture

1. Latérale 

L’usage de joues latérales en matériau souple attachées à une banne est autorisé
pour protéger un étalage de denrées alimentaires dûment autorisé à occuper le
domaine public. Ces joues latérales doivent être retirées quand le commerce est
fermé et/ou quand l’étalage n’est pas installé. Leur usage est également autorisé
pour les terrasses HoReCa (version transparente), exclusivement du 1er novembre
au 31 mars.

2. Frontale

Aucune fermeture frontale n’est autorisée, que ce soit sous forme de paravent,
de toile, de bacs à plantes ou fleurs ou de tout autre élément. 

C. Publicité

La publicité est autorisée uniquement sur la face interne des festons des bannes.
Seuls le nom et la raison sociale de l’activité peuvent être mentionnés sur la face
externe des festons des bannes.

Aucune enseigne et aucun dispositif de publicité n'est autorisé sur les marquises,
qui sont considérées comme des éléments architecturaux faisant partie intégrante
de la composition de façade et peuvent revêtir un caractère patrimonial.

Les appareils de chauffage peuvent être :

- soit mobiles, dans ce cas, ils sont rentrés quotidiennement à l’intérieur de 
l’établissement,

III. Les bannes, marquises et paravents

IV. Les appareils de chauffage et d’éclairage sont réservés aux seules 
terrasses HoReCa



- soit statiques, dans ce cas, les dispositifs de chauffage sont ancrés à la façade ;
leurs dimensions maximales sont de 150 cm de long, 20 cm de large et 25 cm
de profondeur. Seuls les dispositifs électriques (pas de gaz) sont autorisés sur
les façades, à raison de maximum 1 tous les 4 mètres.

Les appareils d’éclairage peuvent être :

- soit mobiles, dans ce cas, ils sont rentrés quotidiennement à l’intérieur de 
l’établissement,

- soit statiques, dans ce cas, les dispositifs d’éclairage sont ancrés à la façade ou 
intégrés à la structure d’une banne ou d’un auvent pour autant que leurs di-
mensions soient inférieures à 40 cm de long, 15 cm de large et 15 cm 
d’épaisseur.

Les appareils d’éclairage qui diffusent un éclairage coloré ou clignotant ne sont
pas admis.

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

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

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

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

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