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Le site data.namur.be est un catalogue de données publiques ouvertes (open data) de la Ville de Namur.

Il est géré par le département des Services d'Appui (DSA), service Data Office & cellule Géographie Urbaine.

Editeur responsable

L'éditeur responsable de la plate-forme Open Data de la Ville de Namur est la Ville de Namur.

Création du site et hébergement

OPENDATSOFT

https://www.opendatasoft.com/

Les données à caractère personnel

La plate-forme Open Data ne comporte pas de données à caractère personnel. Pour plus d’informations,

nous vous renvoyons à la politique de protection de la vie privée et des données à caractère personnel pour

le site internet de la Ville de Namur.

En savoir plus...

Cookies

Politique en matière d'utilisation des cookies.

En savoir plus ...

Droit de reproduction

Toutes les données et applications sont sous licence CC BY. En savoir plus ...

La réutilisation des données doit respecter les licences CC BY. Pour plus d'informations, reportez-vous à

l'onglet " Licence".

Les logos de la Ville de Namur sont la propriété de la Ville de Namur. Ainsi, toute reproduction ou

modification (totale ou partielle) de ces éléments graphiques sans autorisation préalable et écrite est interdite.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact ou par courrier

électronique à l'adresse opendata@ville.namur.be.

https://www.opendatasoft.com/
https://www.namur.be/fr/mentions-legales
https://www.namur.be/fr/declaration-en-matiere-de-cookies
https://data.namur.be/pages/licence/
https://data.namur.be/pages/licence/
https://data.namur.be/pages/contact/
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Liens vers le site data.namur.be

La Ville de Namur autorise tout site Internet ou tout support à mettre en place un lien hypertexte en direction

de son contenu à l'exception de ceux diffusant des contenus à caractère polémique, pornographique,

xénophobe, contraire à la décence ou aux bonnes mœurs.

Responsabilités et garanties pour l'utilisation du site

La Ville de Namur vise à apporter aux internautes des informations et données exactes, claires et de qualité.

Elle s’efforce de contrôler au mieux la pertinence et la véracité des contenus de la plate-forme.

Toutefois, malgré nos efforts, il se pourrait que l’internaute trouve une information incorrecte, erronée ou

imprécise sur la plate-forme. Dans ce cas, il peut le signaler par le biais du formulaire de contact prévu à cet

effet.

Les informations communiquées ou contenus sur l’Open Data n’ont aucune valeur officielle et n’engagent pas

la Ville de Namur.

La plate-forme contient également de nombreux hyperliens menant vers des sites web dont la Ville de Namur

ne gère pas le contenu. La Ville de Namur décline toute responsabilité quant à ces sites web et aux

informations qui y sont disponibles.

La Ville de Namur ne peut être tenue responsable de tout dommage issu d'une interruption, d'un

dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la cessation de services en ligne pour quelque

raison que ce soit ou de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait de la connexion.

L’utilisation de services en ligne implique l'acceptation des caractéristiques et des limites du réseau Internet,

notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger

ou transférer des informations, les risques liés à la connexion et l'absence de protection de certaines

données contre des détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus

circulant sur le réseau. La Ville de Namur ne pourra être tenue pour responsable notamment des

dysfonctionnements pouvant affecter le réseau Internet, pour tout problème de configuration ou lié à un

navigateur donné.

La Ville de Namur ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des éventuels dysfonctionnements

imputables à des logiciels de tiers, que ceux-ci soient ou non incorporés dans le site ou mis en œuvre à partir

de celui-ci.

La Ville de Namur ne garantit pas que les services en ligne fonctionnent sans interruption. La responsabilité 

la Ville de Namur ne saurait être recherchée si, en cas de force majeure ou d'événements indépendants de 

sa volonté, elle était amenée à suspendre les services en ligne, à les écourter ou en modifier les conditions

https://data.namur.be/pages/contact/
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d’utilisation. La Ville de Namur décline toute responsabilité pour le cas où les services en ligne seraient

indisponibles, ou en cas de dysfonctionnement des dispositifs qui ne leur seraient pas imputables ou pour le

cas où les informations fournies par des demandeurs venaient à être détruites pour une raison qui ne leur

seraient pas imputables.

La Ville de Namur ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, causé aux

internautes, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de toutes

conséquences directes ou indirectes pouvant en découler."
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