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Crise du coronavirus – Gestion du déconfinement 

Décisions du bourgmestre 

 suite au dernier Conseil national de Sécurité 

23 juillet 2020 

 

Chères Namuroises, Chers Namurois, 

Chers amis de la presse,  

Le scénario que les scientifiques avaient pu craindre, et sur lequel les responsables politiques 

avaient aussi mis l’accent, est manifestement en train de prendre corps. Aux quatre coins de 

l’Europe, des poches de présence du coronavirus imposent à des Etats de durcir leurs règles 

d’accueil des touristes étrangers et imposent à des Villes de devoir, dans certains quartiers ou 

à l’échelle de l’ensemble de la ville ou de sa région, de décréter un nouveau confinement. 

Ce qui se vit à l’extérieur de nos frontières ne doit pas donner l’illusion que nous serions 

préservés par quelconque micro-climat favorable. En Belgique aussi, le virus connait une 

recrudescence, sans que notre région ne soit épargnée. Namur, qui a pu être une ville et une 

province globalement moins affectées que le reste du pays ces derniers mois, ne flatte 

pourtant pas les statistiques pour le moment avec une hausse des cas de contamination de 

plus de 70% par rapport au mois dernier. Nous devons donc redoubler de vigilance et faire 

preuve de davantage de discipline individuelle pour relever ce défi collectif d’extinction rapide 

du virus.  

Tout comme la Première Ministre, force m’est de constater, avec regret et contrariété, que 

cette discipline n’est pas intégrée par chacun. Que certains négligent leur santé mais aussi 

celle des autres, en ne respectant pas les gestes barrières. Que la désinfection des mains n’est 

pas régulière, ou que le port du masque est parfois aléatoire. Et quand il est porté, il l’est 

parfois sous le nez. Donc sans intérêt. 

Le Conseil national de sécurité a pris ce jour de nouvelles décisions pour faire face à cette 

recrudescence du virus. Je veux saluer la reconnaissance explicite du rôle clé des 

bourgmestres dans la gestion de crise et dans la politique de prévention du risque sanitaire. 

Je souhaite pleinement m’inscrire dans cette logique plus rigoureuse qui vient d’être exposée 

il y a une heure.  

Il y a quelques jours déjà, j’avais pu interpeller directement la Première Ministre Sophie 

Wilmès, et le Ministre-Président wallon, Elio Di Rupo, en leur demandant de donner plus de 

latitude aux bourgmestres pour agir sur leur territoire et leur permettre notamment 

d’imposer le port du masque en des lieux problématiques sur leur commune. Je l’ai exprimé à 
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nouveau hier, publiquement, tant les constats dressés ces dernières semaines et jours, 

m’amènent à croire que ces impositions sont devenues nécessaires et que de simples 

recommandations, mêmes vives, ne peuvent plus suffire.  

Comme bourgmestre, je n’ai pas demandé plus de moyens financiers ou de moyens humains, 

même s’ils seraient les bienvenus, mais j’ai demandé davantage de moyens d’action. Trop de 

choses sont à ce jour incohérentes et paradoxales et suscitent l’incompréhension des citoyens, 

et donc leur non adhésion à certaines règles, parfois de bonne foi, mais pas toujours.  

Ainsi, les protocoles prévoient par exemple qu’une distance de 1,5m entre les tables des cafés 

et restaurants doit être observée. Mais rien n’est dit quant à la distance entre les chaises ! 

Ainsi, quand vous mettez jusqu’à dix chaises autour d’une table, même une petite table de 

café, vous vous retrouvez avec des personnes assises dos à dos contre la chaise du voisin, sans 

qu’il n’y ait 1,5 m de distance entre eux…mais sans qu’ils ne soient en infraction non plus. 

Beaucoup de citoyens pensent alors que la Ville « laisse faire » alors que le constat d’un 

agglutinement humain problématique, comme à la place du Vieux par exemple, est clair et 

visible sous nos yeux. Oui mais… comme je viens de l’expliquer, ils ne sont formellement pas 

en défaut par rapport aux règlementations fédérales et donc on ne peut pas les sanctionner. 

Quand trop de personnes s’amassent donc place du Vieux, assis ou debout, il n’est pas possible 

pour la Ville ou la Police de mettre un terme aisé à ces rassemblements car formellement ils 

sont dans les clous de la législation. 

Autre exemple : il est interdit de servir des boissons aux personnes qui ne sont pas assises. 

Mais ceux qui sont debout prétendent attendre qu’une table se libère, ce qui n’est pas interdit, 

et demandent souvent à des copains qui sont assis de prendre la commande pour eux. 

Impossible pour la police de jouer sans cesse au chat et à la souris.  

Autre illustration : des sens de circulation sont imposés sur les marchés mais le masque n’y 

est pas obligatoire malgré le monde qui s’y rend.  

Encore un autre exemple : les forains ont été autorisés par le Fédéral à reprendre leurs 

activités, raison pour laquelle la foire de Namur, même dans une version réduite en taille et 

raccourcie dans le temps, a pu être organisée ; mais le protocole négocié par le secteur au 

niveau national impose le port du masque uniquement sur les attractions, mais pas dans les 

allées de la foire. 

Et d’autres exemples pourraient être évoqués, comme les rassemblements sur les quais de 

Sambre ou de Meuse.  

Le Conseil national de sécurité vient de rendre obligatoire le port du masque sur les marchés, 

les brocantes, les fêtes foraines et dans les établissements publics accessibles à la population. 

C’est une excellente chose. Je m’en réjouis car j’avais déjà demandé à mes services que l’on 

me prépare un arrêté imposant les mêmes règles. Le Conseil national de sécurité va plus loin, 

en offrant la possibilité aux bourgmestres de prendre des mesures complémentaires. Je saisis 

donc cette occasion. 

En effet, au vu des réalités de terrain constatées ces dernières semaines et jours, il me semble 

impératif désormais d’imposer le port du masque pour des questions de prévention sanitaire 

dans les cas suivants. Le masque sera désormais obligatoire : 
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- sur les berges de Sambre et de Meuse, y inclus l’Enjambée ; 

- sur la place du Vieux Marché aux Légumes et la place Chanoine Descamps, qui 

concentre beaucoup de monde et de jeunes dont, rappelons-le, la Première Ministre 

a rappelé que les 20-30 ans étaient la tranche d’âge où le virus avait le plus progressé 

récemment ; 

- rue Saint-Jean, rue des Frippiers et rue de la Halle au vu de l’étroitesse de ces ruelles ; 

- le samedi dans le centre-ville au vu de l’affluence (périmètre du piétonnier + la rue de 

Fer, la rue des Carmes, la rue des Croisiers, la rue et le passage Saint-Joseph, et la rue 

de l’Ange), mais également Avenue Materne à Jambes et Rue Patenier à Salzinnes. 

Le port du masque sera également obligatoire dans les établissements horeca pour tout 

déplacement. Donc, pas besoin de porter le masque lorsque vous êtes à table et que vous 

consommez, mais par contre, par égard vis-à-vis des autres clients et du personnel de 

l’établissement, le masque devra être porté lorsque vous traversez le restaurant ou le café, 

lorsque vous vous rendez aux toilettes, lorsque vous allez payer à la caisse, etc.  

J’impose aussi désormais le port obligatoire du masque pour les personnes faisant la file 

auprès des glaciers. Le beau temps, et on s’en réjouit, a augmenté l’attrait de la population 

pour les succulentes glaces qui sont servies aux quatre coins de notre territoire, et notamment 

dans plusieurs établissements bien connus du côté de Wépion et de Jambes. Il conviendra 

désormais de porter le masque dans la queue avant d’aller chercher son cornet ou son petit 

pot de saveurs glacées.  

Dans toutes les rues commerçantes de notre territoire communal, et certainement dans 

toutes les rues du piétonnier, il est désormais demandé de respecter un sens de circulation de 

la marche, comme cela se pratique dans de nombreuses villes à la côte. Chacun devra donc 

tenir sa droite dans ses déplacements, afin d’éviter – ou en tout cas de réduire au maximum 

– de croiser d’autres personnes en sens inverse, se présentant face à vous. Pour fluidifier la 

circulation piétonne, les chevalets et autres obstacles placés sur les trottoirs seront donc 

interdits jusqu’à nouvel ordre. 

Ces nouvelles règles rentreront en vigueur à partir de ce samedi, à l’exception du port du 

masque obligatoire sur le champ de foire qui prend effet immédiatement et de l’obligation du 

port du masque Place du Vieux, Place Chanoine Descamps et sur le Quai de Sambre, qui prend 

effet dès ce vendredi 17h.  

La volonté est clairement d’éviter de nouveaux rassemblements problématiques dès ce 

weekend. La Police est chargée de faire respecter ces règles, au besoin en ayant recours aux 

sanctions pénales, c’est-à-dire aux amendes qui seront ensuite transmises pour suivi au 

Procureur du Roi.  

Par ailleurs, pour apporter une réponse à la situation ubuesque que je vous décrivais tout à 

l’heure, à savoir l’imposition fédérale d’une distance entre les tables dans l’horeca mais pas 

entre les gens, il sera désormais obligatoire de maintenir une distance de sécurité de 1m entre 

les convives de tables différentes. Cette mesure entrera en vigueur à partir de lundi pour 

permettre aux cafetiers et restaurateurs d’agencer au besoin différemment leur plan de salle 

ou de terrasse, après les services de ce weekend.  
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Je rappelle aussi, à toute fin utile, que les fêtes de mariage avec soirée dansante ne sont 

toujours pas autorisées. Seule une danse entre les mariés est autorisée par le fédéral. Les fêtes 

d’anniversaire, hors de votre bulle, ne peuvent pas non plus déboucher sur des soirées 

dansantes. De même qu’avec la reprise prochaine des activités sportives et des championnats, 

il est répété que les buvettes des clubs de sport doivent respecter les mêmes règles que 

l’horeca (service à table, distances de sécurité, masques, etc.) et ne pas donc favoriser la 

consommation au comptoir ou les fêtes quelconques. Cela reste strictement interdit. 

Enfin, si beaucoup de cafetiers et restaurateurs font le maximum pour respecter les règles 

avec bonne foi, je ne veux pas non plus faire preuve de naïveté. Certains ne jouent pas le jeu, 

en ne respectant pas les distances de sécurité dans leur établissement ou sur leur terrasse, en 

ne portant pas de masque (eux-mêmes ou leur personnel) ou en ne respectant pas l’heure de 

fermeture de 1h du matin imposée par le fédéral sur tout le royaume. Je vais donc devoir sévir 

à leur égard. J’ai demandé à la police d’intensifier ses patrouilles et ses contrôles et de ma 

faire rapport aussitôt qu’une infraction est constatée. Dans ce cas, je ferai fermer 

l’établissement de manière directe. Pour 24 à 48h dans un premier temps, plus longuement 

au besoin. Cela représentera un coup dur, j’en suis conscient, pour les exploitants qui ont déjà 

connu de nombreux mois de fermeture, mais si le respect de la santé d’autrui et des règles de 

bien-vivre ensemble est à ce prix, je l’assumerai.  

Je vais aviser de ce pas Monsieur le Gouverneur de ces mesures locales, comme cela est 

souhaité par le Fédéral. 

Le Conseil national de sécurité, pour rappel, impose aussi à partir de samedi à chaque client 

d’un restaurant ou taverne de laisser son email ou son numéro de téléphone afin de faciliter 

le tracing en cas de covid positif chez une personne ayant fréquenté le lieu à la même période. 

Enfin, il a été décidé la fermeture à 22H des night shops dès ce weekend. 

* * 

Chers Namurois, vous devez être bien conscients qu’aucune des mesures que je prends ce jour 

en complément de celles du Conseil national de sécurité et que je viens de vous exposer, n’est 

prise de gaité de cœur. Elles risquent de ne pas être très populaires et donc mal accueillies par 

certains citoyens. Mais la noblesse de la tâche politique, c’est de pouvoir – et même de devoir 

– prendre ses responsabilités en temps de crise et donc de faire passer l’intérêt des citoyens, 

de leur santé, de leur emploi, de leur commerce, avant toute autre considération.  

Ces mesures sont prises pour qu’ensemble nous puissions étouffer toute reprise aigue du 

virus, qui irait crescendo et qui forcerait, au final, les autorités à décréter une nouvelle phase 

de confinement. Je n’ai pas envie, comme bourgmestre, de devoir envisager le reconfinement 

de certains quartiers de Namur et encore moins de l’ensemble de la ville au motif que le virus 

reprend de plus belle faute d’attention et de responsabilisation suffisante de chacun. Ce serait 

dramatique pour celles et ceux qui tentent de se refaire une santé économique après la 

période forcée d’arrêt de leurs activités. Ce serait dramatique pour les soignants, déjà 

éprouvés et dont l’énergie risquerait d’être à nouveau extrêmement sollicitée. Ce serait 

dramatique pour les personnes âgées, les personnes à risque et toutes les personnes 

fragilisées pour qui les liens sociaux et familiaux sont si indispensables à leur vie. Ce serait 

dramatique pour les acteurs culturels qui boivent encore la tasse et qui seraient noyés en cas 



 

5 

de durcissement des mesures. Bref, ce serait dramatique pour tout le monde. Il faut donc que 

tout le monde y mette du sien. Y compris la jeunesse qui a tort de penser qu’elle serait 

immunisée. On a probablement trop dit que les jeunes étaient moins vecteurs de propagation 

du virus ; la plupart du coup ne se sentent pas concernés. J’exhorte les parents à conscientiser 

notre jeunesse sur les mesures de précaution et de prévention qu’elle doit aussi intégrer. 

L’enjeu n’est pas de brimer leur insouciance, c’est plutôt d’éviter plus de soucis.   

Je remercie d’ores et déjà chaque Namurois pour sa vigilance et sa compréhension vis-à-vis 

de ces nouvelles mesures que je prends ce jour, en concertation avec mes collègues. Prenez 

soin de vous et des autres. C’est, cela aussi, une noble cause. 

 

Maxime Prévot 

Bourgmestre 

 


