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Chères Namuroises, chers Namurois, 

Nous clôturons un mois de juillet qui aura été particulièrement éprouvant pour la Wallonie. Les ravages 

des inondations inédites que nous avons connues, se seront ajoutés au poids d’une crise sanitaire déjà 

lourde à supporter. La capitale wallonne, notre bonne ville de Namur, n’aura pas été épargnée non 

plus, bien que je mesure chaque jour la chance que l’ampleur des dégâts matériels qui auront affecté 

les familles sinistrées, mais surtout le bilan humain, ne soient pas comparables au drame liégeois. Dans 

les prochains jours et semaines, nous veillerons à apporter à ces communes notre part d’aide et de 

soutien humain et logistique, car pour elles, le travail de reconstruction va prendre des années. 

A Namur, d’importants dégâts sont aussi à constater. Des familles ont beaucoup perdu. De sorte que 

la moindre annonce de pluies à venir, génère du stress et de l’angoisse. Les égouts, les ruisseaux ont 

charrié beaucoup de gravats et déchets en tout genre ; des bouchons se sont formés dans les avaloirs ; 

la pression a fait exploser des taques ; des geysers sont subitement apparus emportant, avec les flots 

puissants des ruissellements, les biens et souvenirs de centaines de familles. Pour mesurer l’étendue 

des Namurois impactés, je vous invite à jeter un œil sur cette carte qui identifie en couleur toutes les 

zones de notre commune qui ont subi des dégâts des eaux durant ce mois de juillet, soit lors de la 

première phase d’inondation, soit lors de la seconde, soit même lors des deux.  

Cette image permet de mieux mesurer l’étendue des urgences qu’il nous a fallu gérer, avec la cellule 

communale de crise que je réunissais plusieurs fois par jour et même de manière continue au début, 

afin de coordonner au mieux toute l’action des services de secours, sociaux, techniques ou logistiques. 

Sacs de sable, containers, relogement, pompage des caves, extraction du mazout, curage express des 

avaloirs, interventions chirurgicales pour des problèmes de stabilité d’immeuble, effondrement de 

murs ou glissements de terrain, présence coordonnée des bénévoles, repas et douches aux familles 

les plus sinistrées, vérifications techniques du réseau d’égouttage, aide aux personnes en détresse ou 

isolées, gestion de la circulation et des interdictions, et j’en passe tant et tant, votre cellule de crise 

communale a bossé d’arrache-pied, mobilisant des centaines d’agents communaux, de police ou des 

pompiers, afin de vous venir en aide aussi vite et aussi efficacement que possible, sachant que les 

sollicitations affluaient de toutes parts sur la commune et en même temps. J’avais aussi sollicité l’appui 

de l’armée et de la protection civile, qui ont pu répondre présents quelques jours dans la mesure de 

leurs moyens et de leurs priorités, devant très vite retourner en province de Liège ou dans le sud 

namurois. A tous ces agents, je dis merci.  

Après ces jours particulièrement intensifs, la phase de crise du plan d’urgence communal peut à 

présent être levée. Le fédéral a déjà levé sa phase lundi soir, le Gouverneur a mis un terme à la phase 

provinciale ce matin, je mets un terme à la phase communale à présent. Cela ne signifie nullement que 

l’implication tous azimuts des services s’arrête. Au contraire, elle ne fait que commencer et va se 

poursuivre durablement dans le temps pour permettre, pas à pas, à chacun de retrouver son cocon, 

en sécurité, en ayant réglé les problèmes de salubrité aussi. La fin de la phase communale du plan 

d’urgence signifie simplement que toutes les situations les plus aigues et nécessitant des interventions 

au bénéfice de l’urgence absolue ont été gérées et réglées. Pour beaucoup de Namurois, j’en suis 

conscient, la tâche reste cependant immense. Pour chacun, s’ouvre le fastidieux travail des démarches 

administratives avec l’assurance, le fonds des calamités et d’autres interlocuteurs encore. Et cela, alors 

même que le nettoyage complet de leur habitation n’est pas encore totalement terminé ! C’est lourd 

et éprouvant pour beaucoup d’entre vous. Physiquement ou psychologiquement. Je le sais.  



Pour vous aider au mieux, la Ville de Namur va continuer d’envoyer dans les rues sinistrées les plus 

éprouvées des assistants sociaux pour vous donner les informations utiles au plus près de chez vous. 

Et dès lundi, un guichet spécial dédié à l’accompagnement des sinistrés, pour leurs besoins 

administratifs ou sociaux, va être ouvert à l’Hôtel de Ville tous les jours de la semaine de 9h à 12h. 

N’hésitez pas à vous y présenter.  

Bien entendu, et je le comprends bien, beaucoup se posent des questions quant aux causes de ces 

inondations inédites, s’interrogent sur les aspects techniques de nos égouttages, avaloirs ou ruisseaux, 

formulent des hypothèses de tout genre. Le moment viendra, il doit venir, où ces questions feront 

l’objet d’une analyse approfondie et d’un débat transparent. Aucune question, même gênante, ne doit 

être éludée. D’autres niveaux de pouvoir sont aussi concernés, je pense à la province en charge des 

ruisseaux ou à la région pour les bassins d’orage et certains autres ruisseaux plus grands. Mais la Ville 

aussi va devoir procéder à une analyse lucide sur son réseau d’égouttage, l’état de celui-ci, 

l’adéquation d’un réseau parfois vieux de plusieurs décennies voire de plusieurs siècles en regard des 

enjeux d’aménagement du territoire d’aujourd’hui et de demain. Cela demandera incontestablement 

de lourds, de très lourds investissements que notre budget communal, déjà fortement affecté par les 

conséquences de la crise Covid, peinera à supporter seul. Mais nous veillerons à assumer pleinement 

nos responsabilités et à déployer toutes les actions utiles à un meilleur aménagement demain. Mais 

l’effort devra être collectif. Certains citoyens devront aussi remettre en question des aménagements 

sauvages qu’ils ont réalisés au fil du temps, tantôt comblant des fossés, tantôt canalisant abusivement 

des voies d’eau. La gestion optimale de tout le réseau nécessitera une vision d’ensemble et un plan 

d’action pluriannuel. L’échevin des Voiries et ses équipes planchent déjà sur la question.  

Je conclurai en vous disant merci. Merci pour la formidable générosité et solidarité dont vous avez été 

très nombreux à faire preuve ces dernières semaines. Le Covid n’aura pas terrassé le sens de l’autre. 

Mais il n’aura pas disparu non plus, ce satané virus. Restons donc sur nos gardes pour éviter de 

nouvelles séquences dramatiques sur le plan sanitaire. Et croisons les doigts pour que le soleil d’été 

finisse par gagner durablement son combat sur les averses les prochaines semaines. Plus que jamais 

toute l’équipe communale s’engage à vos côtés. Prenez soin de vous.  

Maxime Prévot 


